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Liste de présence : 
 
Le Conseil régional, dûment convoqué par son Président le 03 novembre 2022 s’est réuni le 17 novembre 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 09h16, Monsieur le Président constate que le quorum est atteint.  
 
Ont été présents au cours de l’instance (160) : 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 Natacha 
BOUCHART, Madame Nadège BOURGHELLE-KOS, Monsieur Laurent BRICE, 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, Madame Christelle DELEBARRE, 
Madame Christine DELEFORTRIE, Monsieur Eric DELHAYE, Madame Karima DELLI, 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 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 Hakim ELAZOUZI, 
Madame Christine ENGRAND, Monsieur Philippe EYMERY, Madame Maryse FAGOT, Monsieur Daniel 
FASQUELLE, 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 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, 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 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, 
Madame Laurence PROUVOT, Monsieur Denis PYPE, Madame Catherine QUIGNON, Monsieur Nicolas 
RICHARD, Monsieur Laurent RIGAUD, Monsieur Ludovic ROHART, Madame Margaux ROUCHET, Madame 
Samia SADOUNE, Monsieur Benjamin SAINT-HUILE, Madame Marianne SECK, Monsieur Antoine SILLANI, 
Monsieur Serge SIMÉON, Madame Valérie SIX, Monsieur Jean-Louis SOUFFLET, Monsieur Jean-Michel 
TACCOEN, Monsieur Jean-Philippe TANGUY, Madame Anne-Sophie TASZAREK, Madame Véronique 
TEINTENIER, 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 (10) : Monsieur Martin DOMISE, Monsieur Olivier ENGRAND, Madame Huguette 
FATNA, Madame Virginie FENAIN, Madame Audrey HAVEZ, Monsieur Frédéric LETURQUE, Monsieur 
Dominique MOYSE, Monsieur Jean-François RAPIN, Monsieur Christopher SZCZUREK, Monsieur Grégory 
TEMPREMANT. 
 
Secrétaire de séance : Madame Élodie CLOEZ 
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Liste des pouvoirs de la séance : 
 
 
Groupe Majorité Régionale, Républicains et Indépendants : 
 
 
Monsieur Emmanuel AGIUS donne pouvoir à Monsieur Jean-Pierre BATAILLE (de 16h20 à 19h11), Madame 
Florence BARISEAU donne pouvoir à Monsieur Antoine SILLANI (de 14h55 à 17h20) et Madame Véronique 
TEINTENIER (de 17h21 à 19h11), Monsieur Xavier BERTRAND donne pouvoir à Monsieur Christophe COULON 
(de 16h23 à 17h56), Madame Anne-Sophie BOISSEAUX donne pouvoir à Madame Nadège BOURGHELLE-KOS 
(de 10h45 à 12h45), Madame Natacha BOUCHART donne pouvoir à Madame Faustine MALIAR (de 14h38 à 
19h11), Monsieur Yves BUTEL donne pouvoir à Monsieur Guy HARLÉ D'OPHOVE (de 09h16 à 09h42), puis à 
Monsieur Maxime CABAYE (de 16h42 à 19h11), Monsieur Edouard COURTIAL donne pouvoir à Madame Anne-
Sophie FONTAINE-BARBIER (de 16h00 à 19h11), Monsieur Martin DOMISE donne pouvoir à Madame Mabrouka 
DHIFALLAH (de 09h16 à 19h11), Monsieur Olivier ENGRAND donne pouvoir à Monsieur Eric DURAND (de 09h16 
à 19h11), Monsieur Daniel FASQUELLE donne pouvoir à Monsieur Pierre-Emmanuel GIBSON (de 14h30 à 
19h11), Monsieur Franck GONSSE donne pouvoir à Madame Sylvaine BRUNET (de 12h30 à 19h11), Monsieur 
Guy HARLÉ D'OPHOVE donne pouvoir à Monsieur Jean-Michel TACCOEN (de 16h42 à 19h11), Monsieur 
Sébastien HUYGHE donne pouvoir à Madame Isabelle ITTELET (de 14h15 à 19h11), Monsieur Simon JOMBART 
donne pouvoir à Madame Emmanuelle LAMARQUE (de 09h16 à 09h45), Madame Marie-Sophie LESNE donne 
pouvoir à Monsieur Christophe COULON (de 09h16 à 09h50), Monsieur Frédéric LETURQUE donne pouvoir à 
Madame Nathalie GHEERBRANT (de 09h45 à 19h11), Madame Brigitte LHOMME donne pouvoir à Madame 
Caroline LUBREZ (de 16h31 à 19h11), Monsieur Fulvio LUZI donne pouvoir à Madame Frédérique MACAREZ 
(de 18h05 à 19h11), Monsieur Emmanuel MAQUET donne pouvoir à Madame Patricia POUPART (de 16h31 à 
19h11), Madame Anne PINON donne pouvoir à Madame Nathalie DROBINOHA (de 16h00 à 19h11), Monsieur 
Olivier PLANQUE donne pouvoir à Monsieur Denis PYPE (de 12h05 à 19h11), Monsieur Jean-François RAPIN 
donne pouvoir à Monsieur Ghislain TETARD (de 09h16 à 19h11), Monsieur Laurent RIGAUD donne pouvoir à 
Madame Laure BAZAN (de 18h11 à 19h11), Monsieur Antoine SILLANI donne pouvoir à Madame Laurence 
PROUVOT (de 17h21 à 19h11).  
 
 
Groupe UDI : 
 
 
Monsieur Salvatore CASTIGLIONE donne pouvoir à Monsieur Jean-Michel MICHALAK (de 09h16 à 10h00), 
Monsieur Eric DELHAYE donne pouvoir à Monsieur Daniel LECA (de 09h16 à 10h04), puis à Madame Nathalie 
LEBAS (de 17h45 à 19h11), Madame Stéphanie DUCRET donne pouvoir à Monsieur Daniel LECA (de 12h30 à 
18h37), Monsieur Hakim ELAZOUZI donne pouvoir à Madame Cathy DESFONTAINES (de 09h16 à 09h42), 
Madame Maryse FAGOT donne pouvoir à Monsieur Pascal DEMARTHE (de 16h56 à 19h11), Monsieur Jean-
Paul FONTAINE donne pouvoir à Madame Christelle DELEBARRE (de 17h00 à 19h11), Madame Amel 
GACQUERRE donne pouvoir à Madame Marie-Noëlle DELAIRE (de 09h16 à 09h39), Monsieur Dominique 
MOYSE donne pouvoir à Madame Elisabeth CLOBOURSE (de 09h16 à 19h11), Monsieur Serge SIMÉON donne 
pouvoir à Madame Anne-Sophie TASZAREK (de 12h32 à 14h39 et 16h37 à 19h11), Madame Valérie SIX donne 
pouvoir à Monsieur Philippe CARON (de 16h46 à 19h11), Madame Anne-Sophie TASZAREK donne pouvoir à 
Madame Valérie SIX (de 09h16 à 10h35), Monsieur Grégory TEMPREMANT donne pouvoir à Madame Elisabeth 
GONDY (de 09h16 à 19h11).  
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Groupe MoDem, Radicaux et Apparentés : 
 
 
Monsieur François DECOSTER donne pouvoir à Monsieur Anthony JOUVENEL (de 09h16 à 17h50), Monsieur 
Jean-Christophe LORIC donne pouvoir à Madame Bernadette VANNOBEL (de 09h16 à 10h22), puis à Madame 
Edith VARET (de 17h18 à 18h18), Madame Fatima MASSAU donne pouvoir à Madame Valérie BIEGALSKI (de 
18h00 à 19h11).  
 
 
Groupe Rassemblement National, Indépendants et Apparentés : 
 
 
Monsieur Pierrick BERTELOOT donne pouvoir à Madame Christine ENGRAND (de 09h16 à 14h00), Monsieur 
Bruno BILDE donne pouvoir à Monsieur Alban HEUSÈLE (de 16h23 à 19h03), Monsieur Laurent BRICE donne 
pouvoir à Monsieur Philippe THÉVENIAUD (de 16h23 à 19h03), Madame Odile CASIER donne pouvoir à Madame 
Patricia PLANCKE (de 09h16 à 16h09), Madame Mélanie DISDIER donne pouvoir à Madame Régine ANDRIS 
(de 10h14 à 11h44), Monsieur Philippe EYMERY donne pouvoir à Madame Émilie BOMMART (de 16h17 à 
17h24), Madame Huguette FATNA donne pouvoir à Madame Marie-Christine DURIEZ (de 09h16 à 18h53), 
Madame Virginie FENAIN donne pouvoir à Madame Sandra DELANNOY (de 09h16 à 19h11), Madame Audrey 
HAVEZ donne pouvoir à Madame Claire MARAIS-BEUIL (de 09h16 à 18h58), Monsieur Adrien NAVE donne 
pouvoir à Madame Mélanie DISDIER (de 16h23 à 18h30), Monsieur Christopher SZCZUREK donne pouvoir à 
Monsieur Alexandre DUFOSSET (de 09h16 à 19h03), Monsieur Jean-Philippe TANGUY donne pouvoir à 
Monsieur Pierrick BERTELOOT (de 17h55 à 18h57).  
 
 
Groupe Pour le Climat, Pour l'Emploi : 
 
 
Monsieur Benjamin LUCAS donne pouvoir à Monsieur Yannick BROHARD (de 11h20 à 19h11), Madame Marine 
TONDELIER donne pouvoir à Madame Karima DELLI (de 18h19 à 19h11).  
 
 
Groupe Gauche Républicaine et Ecologique : 
 
 
Monsieur Bernard BAUDE donne pouvoir à Madame Marie-Ange LAYER (de 15h40 à 19h11), Madame Héloïse 
DHALLUIN donne pouvoir à Monsieur Serge MARCELLAK (de 17h28 à 19h11), Madame Sandrine GOMBERT 
donne pouvoir à Madame Jennifer DE TEMMERMAN (de 14h26 à 19h11), Madame Sarah KERRICH-BERNARD 
donne pouvoir à Madame Samia SADOUNE (de 17h16 à 18h47), Monsieur Alexandre OUIZILLE donne pouvoir 
à Madame Margaux ROUCHET (de 17h26 à 19h11), Madame Margaux ROUCHET donne pouvoir à Madame 
Sarah KERRICH-BERNARD (de 10h20 à 14h47), Monsieur Benjamin SAINT-HUILE donne pouvoir à Monsieur 
Alexandre OUIZILLE (de 14h26 à 17h25). 
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OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

M. LE PRESIDENT : Mes chers collègues, le quart d’heure étant atteint, je déclare la séance ouverte.  

Je demande à Élodie CLOEZ d’assurer les fonctions de secrétaire de séance. 

Madame, je vous remercie de bien vouloir procéder à l’appel nominatif de chacun des conseillers régionaux 
qui vont s’installer dans le calme, et de faire lecture des pouvoirs qui m’ont été transmis.  

Vous avez la parole. 

(MME CLOEZ procède à l’appel des présents) 

M. LE PRESIDENT : Merci beaucoup.  

Nous sommes 132 membres présents. Le quorum est donc atteint. 

Je rappelle que cette séance est publique et fait l’objet d’une retransmission en direct sur le site internet de la 
région. Le public présent peut être accueilli dans les espaces qui lui sont dédiés. 

Depuis notre dernière séance, nous avons déploré le décès, le 30 septembre dernier, d’Edouard DUSSART, 
maire de Vers-sur-Selle dans la Somme, de Bernard BINOIST, maire de Flesselles dans la Somme, le 
22 septembre dernier, et de Fabrice DENYS, le 1er novembre, maire de Volckerinckhove dans le Nord. 

Je tiens également au nom de l’ensemble de notre assemblée à témoigner notre soutien aux habitants des 
communes touchées par cette terrible tornade, le 2 novembre dernier. Nous avons été, moi-même et de nombreux 
élus, aux côtés des communes et des habitants, et nous le serons également à la fois par la reconstruction et par 
le soutien apporté aux uns et aux autres, qu’il s’agisse d’acteurs publics ou d’acteurs privés. J’ai aussi attiré 
l’attention de l’Etat sur la situation des personnes qui n’auraient pas été assurées. Car vous savez que l’assurance 
multirisque habitation n’est pas obligatoire comme l’est la responsabilité civile automobile. J’ai aussi demandé que 
l’on fasse un état précis pour que la solidarité puisse jouer à fond et que la région bien évidemment participe à cet 
effort de solidarité. 

Nous serons aux côtés des habitants de la rue Pierre-Mauroy de Lille suite à l’effondrement des deux 
immeubles le 12 novembre, mais aussi de la famille du docteur Alexandre KLEIN, chef du service psychiatrique 
de l’hôpital de Calais, et nous adressons également toutes nos pensées et notre solidarité à l’ensemble de cette 
communauté médicale. 

Au titre du fonctionnement de notre assemblée je souhaite vous rappeler que nous avons adopté le 17 mars 
dernier une délibération relative au formulaire déclaratif d’intérêt, applicable aux membres de notre assemblée. 
Dans ce cadre nous avions deux mois pour procéder à cette déclaration. Selon les déontologues que j’ai 
rencontrés dernièrement, cette obligation n’est pas remplie à ce jour par un certain nombre d’entre vous. Dans la 
mesure où notre assemblée s’est assujettie volontairement à cette règle de transparence, nous devons la 
respecter et je suis le garant de son respect. J’aurai l’occasion d’écrire à chaque président de groupe pour lui 
demander de veiller à ce que cette obligation soit bel et bien satisfaite. 

Par ailleurs, je rappelle que les demandes de modification de vote doivent être réalisées en séance par le 
conseiller régional qui souhaite rectifier son vote, et non pas par le groupe auquel il appartient. Pour ce faire, tout 
conseiller régional qui veut modifier son vote pourra soit le demander oralement en séance, soit adresser un 
courriel au secrétariat général en cours de séance, soit formuler la demande aux services du secrétariat général 
qui sont installés en bas de tribune. Mais tout ceci doit se faire en séance et individuellement.  
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Vous n’êtes pas obligés de demander la parole, mais il faut à tout le moins que cela ait lieu pendant la durée 
de la séance, et avant que je ne clôture les travaux de la journée. 

Concernant le déroulement de notre séance, nous procéderons à l’adoption du procès-verbal de la séance 
plénière du 29 septembre 2022, au vote de l’urgence des motions et vœux, à la présentation des différents 
rapports qui vous ont été transmis, à l’examen des délibérations dans l’ordre des commissions, à l’examen de la 
motion et du vœu déposés dans le délai réglementaire respectivement par les groupes PCPE et UDI, à l’examen 
des motions et vœux dont l’urgence aura été adoptée.  

Nous terminerons la séance par les questions orales. 
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ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE PLÉNIÈRE DU 29 SEPTEMBRE 2022 

 

M. LE PRESIDENT : Nous débutons par l’adoption du procès-verbal de la séance plénière du 29 septembre 
dernier.  

Ce document vous a été transmis par voie électronique.  

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

Y a-t-il des observations ?  

Il n’y en a pas.  

Il n’y a pas de vote. 
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VOTE SUR L’URGENCE DES MOTIONS ET VŒUX 

1° Motion déposée par le groupe Rassemblement National, Indépendants et Apparentés : « Agissons 
ensemble aujourd’hui pour permettre aux usagers des transports ferroviaires régionaux d’avoir demain 
un transport ferroviaire de qualité ! »  

M. LE PRESIDENT : C’est Adrien NAVE, pour le groupe Rassemblement National, qui défend la motion. 

Monsieur NAVE, vous avez la parole. 

M. NAVE : Merci, Monsieur le Président.  

Depuis des années et plus massivement depuis 2016 les usagers des TER subissent une dégradation de leurs 
conditions de voyage, à cause des problèmes liés aux retards et aux suppressions de plusieurs trains. Celle-ci 
s’est accélérée depuis quelques mois, au point qu’en moyenne 10 % des TER sont supprimés dans notre région. 
Cela peut même aller jusqu’à 50 % dans certains territoires régionaux. 

Depuis le début de l’année plus de 20 000 trains ont été comptabilisés comme en retard et plus de 11 000 
comme supprimés. Face à cette incapacité d’assumer la bonne exécution de la convention TER, la SNCF a justifié 
ces mauvais chiffres par un manque de conducteurs et un matériel vieillissant qui subit régulièrement des 
dysfonctionnements. 

Les problèmes sont anciens. Notre groupe vous a régulièrement interpellé sur le naufrage des politiques 
ferroviaires depuis 2016 ; vous n’avez jamais voulu nous écouter. Pire, vous avez aggravé le problème en tapant 
sur les cheminots, ce qui a créé un manque de vocations dans cette profession. Tout ceci est préjudiciable pour 
les usagers. Chaque jour amène son lot de trains supprimés ou en retard. 

Je rappelle que le transport ferroviaire a été transféré par l’Etat vers les conseils régionaux en 2000 sous la 
présidence de Jacques CHIRAC. Un transfert de compétence sans les investissements nécessaires dans 
l’infrastructure. Une politique que vous avez soutenue. Vous avez aussi participé aux gouvernements qui ont 
abandonné le maillage territorial pour faire du tout TGV. Aujourd’hui, en tant que président du Conseil régional, 
vous vous faites le faux défenseur des lignes ferroviaires abandonnées par les gouvernements dont vous faisiez 
partie, certainement pour mieux vous rattraper de vos échecs passés. 

Pour cacher vos échecs, vous gesticulez, vous aboyez, vous hurlez au scandale. Mais rien de concret n’est 
fait. En votant et en soutenant MACRON vous continuez de sacrifier le transport ferroviaire. Vous avez en commun 
d’être les deux plus mauvais présidents en France, lui au niveau national, vous au niveau régional. Vous faites de 
l’ouverture à la concurrence votre cheval de bataille car vous avez échoué à résoudre les difficultés que 
rencontrent les usagers. Le triple A ? Un mensonge vendu aux électeurs en 2015 pour obtenir des voix, que vous 
n’avez jamais réussi à mettre en place. 

Le transport ferroviaire dans notre région a besoin d’actes. Qu’attendez-vous pour exiger du ministre des 
Transports l’augmentation des crédits affectés à la politique des transports ferroviaires en France et plus 
particulièrement dans les Hauts-de-France, et pour obtenir des investissements dans la rénovation du réseau ? 
Qu’attendez-vous pour organiser le financement… 

M. LE PRESIDENT : Vous savez qu’il y a un règlement intérieur qui donne deux minutes. Vous êtes à 
2 minutes 13. Pour vous donner plus de deux minutes, j’ai besoin de savoir si vous faites l’explication de vote en 
même temps. Vous avez aussi le droit d’être à l’heure. 

M. NAVE : 2 minutes 37 sur quatre minutes, je suis parfaitement à l’heure. 

M. LE PRESIDENT : On le signale auparavant, Monsieur. Cela s’appelle être averti. 
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M. NAVE : Ce que ne sont pas les usagers, car vous avez échoué avec le triple A. 

Qu’attendez-vous pour organiser le financement d’un plan de formation pour former des conducteurs afin 
d’anticiper et pallier les prochaines pénuries qui vont arriver ? Qu’attendez-vous pour mettre en place des 
financements supplémentaires pour que le matériel roulant dans les Hauts-de-France soit uniformisé et que le 
matériel vieillissant soit remplacé ? Qu’attendez-vous pour établir une nouvelle convention TER en partenariat 
avec l’Etat et toutes les entités SNCF afin que chacun assume ses prérogatives ? 

Si vous voulez résoudre le problème des transports ferroviaires dans les Hauts-de-France, il faut des actes 
plus que des paroles et des gesticulations. Alors vite, au travail. 

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

M. LE PRESIDENT : Monsieur DHERSIN, sur l’urgence. 

M. DHERSIN : Merci, Monsieur le Président.  

Les actes sont là, nous avons déjà agi, Monsieur NAVE, dès 2019, en lançant nos demandes d’autorisation 
d’ouverture à la concurrence qui nous permettront de contractualiser avec un opérateur de nouvelles conditions 
plus favorables aux usagers dès 2024, sur notre premier lot de l’étoile d’Amiens, puis en 2026 sur les radiales 
parisiennes et sur l’ensemble du territoire régional d’ici à 2028 ; en automne dernier, en suspendant les paiements 
et en exigeant et obtenant le dédommagement des usagers abonnés, mais surtout un plan massif de recrutement 
de la part de la SNCF pour sortir de la crise. Cet été, en réclamant avec l’ensemble des présidents de région un 
new deal ferroviaire et des investissements de l’Etat à la hauteur des enjeux de la transition écologique, alors que 
l’Allemagne et l’Italie investissent de façon colossale dans leurs transports. En investissant aussi depuis 2018 
dans de nouveaux matériels roulants et dans la rénovation pour plus de 1,2 milliard d’euros ; en travaillant sur le 
verdissement de la flotte et en élaborant un plan de formation à hauteur de 550 millions d’euros cette année. Et 
j’en passe, je pourrais être encore plus long. Vous voyez, Monsieur, tout ce que vous demandez est fait. 

Je vous propose donc de rejeter, Monsieur le Président, cette urgence. 

(applaudissements sur les bancs de la majorité régionale) 

M. LE PRESIDENT : Y a-t-il d’autres interventions ?  

Madame DELLI ? 

MME DELLI : Merci, Monsieur le Président.  

Monsieur NAVE, au moment où le rail doit s’imposer comme un levier d’action indispensable à la lutte contre 
le dérèglement climatique, depuis six ans où étiez-vous ? Six ans que les trains sont annulés par milliers, au 
dernier moment ; retards en cascade, trajets longs debout avec des rames bondées. Six ans où l’enfer rime avec 
TER. Sans compter le temps gâché, des vies de famille désorganisées, les rendez-vous manqués, les emplois 
perdus. 

Et vous, le Front National, à part la démagogie et la posture, pendant six ans, où étiez-vous ? Avez-vous mis 
en place un moratoire sur l’ouverture à la concurrence ?… 

M. LE PRESIDENT : On n’interrompt pas l’orateur ! 

MME DELLI : Avez-vous au moins poussé la gratuité notamment pour les jeunes ? Avez-vous porté haut et fort 
le manque d’investissement, cause majeure dans la dégradation de notre réseau ? Non, non, non, et non ! 
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Je vous le dis, la posture, c’est terminé. Stop au blabla, maintenant des résultats. Nous, nous serons une 
opposition constructive. Un plan d’action dernièrement à l’Assemblée nationale, un amendement de 3 milliards 
d’euros, n’a même pas été porté. 

Je vous le dis ici, mon groupe Pour le Climat et Pour l’Emploi fera du TER une cause nationale, une priorité 
régionale, parce que nous en avons besoin. Quand c’est bon pour le climat, c’est bon pour l’emploi, mais surtout 
bon pour le pouvoir d’achat. 

Nous avons véritablement une feuille de route à créer avec l’ensemble des acteurs. Nous ne voulons plus une 
concurrence avec la SNCF. Le temps n’est plus à la division mais à l’addition. Et le temps est venu surtout de 
montrer que nous sommes le deuxième réseau ferroviaire de France. Nous manquons d’investissements, oui, 
mais nous devons avoir une feuille de route. C’est la raison pour laquelle, durant toute cette matinée, nous allons 
faire en sorte de vous démontrer que nous sommes prêts à avoir une feuille de route robuste, adaptable, pour 
répondre à une urgence, celle des usagers ! Merci. 

M. LE PRESIDENT : Qui d’autre souhaite prendre la parole ? 

Rappel au règlement ? Sur quelle base ? 

M. NAVE : Mise en cause personnelle. 

M. LE PRESIDENT : Quel article ? 

M. NAVE : Article 2.2. Elle a commencé par « Monsieur NAVE » dans son intervention. 

M. LE PRESIDENT : Ce n’est pas à chaque fois rappel au règlement, il y a une raison et un article. Sinon cela 
s’appelle un détournement du règlement. 

M. NAVE : Je viens de vous le dire : Articles 2.2 et 2.3. 

M. LE PRESIDENT : Ce n’est pas la peine d’utiliser ce ton dès le début. Si vous avez besoin d’une suspension 
de séance pour calmer vos esprits, je vais l’imposer. Vous savez qu’il y a un règlement ici. 

Monsieur NAVE, vous avez la parole. 

M. NAVE : Merci, Monsieur le Président, pour le respect de ce règlement. 

Pour répondre à Madame DELLI, c’est quand même l’hôpital qui se moque de la charité. La charité, un mot 
que vous avez certainement oublié, Madame DELLI, car qui en 2015 à l’élection régionale s’est fait hara-kiri et a 
enlevé sa liste ? Vous n’avez pas pensé aux usagers du TER à ce moment-là, vous avez abandonné les habitants 
de la région en faisant enlever toute la liste de gauche. D’accord ? Pendant cinq ou six ans on ne vous a plus 
entendus dans cette région. Oubliés les usagers, oublié le ferroviaire. 

Permettez-moi de vous rappeler, Madame DELLI, vous êtes quand même présidente de la commission 
transport à l’Union européenne. Vous avez voté les paquets ferroviaires, vous avez sacrifié le transport ferroviaire 
en France et au niveau de l’Union européenne. 

Maintenant, je veux bien que vous nous donniez des leçons en permanence, mais vous êtes l’une des 
premières responsables du naufrage ferroviaire dans notre région. Et il me semble que Madame BLANDIN était 
bien présidente du Conseil régional en Nord – Pas de Calais, elle a participé au saccage du ferroviaire dans notre 
région. Et Monsieur CUVILLIER était bien ministre des Transports sous HOLLANDE. Il a participé au saccage du 
ferroviaire dans notre pays. 
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Pardon, Madame DELLI, vous avez beau aujourd’hui nous vendre un programme et je ne sais quelle politique, 
vous êtes coresponsable de ce qui se passe aujourd’hui en France sur le ferroviaire. 

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

M. LE PRESIDENT : Christophe COULON pour la majorité. 

M. COULON : Le ping-pong commence. Je voudrais juste, mes chers collègues, que nous nous concentrions sur 
l’intérêt des voyageurs. « Qui a fait plus de mal que les autres ? C’est d’abord moi qui l’avais dit le premier », pour 
dépeindre la tonalité d’une intervention qui vient d’être faite. S’il vous plaît, vous pouvez rapidement purger vos 
mises en cause. Mais pensez surtout à l’intérêt des voyageurs.  

Merci. 

M. LE PRESIDENT : Très bien.  

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 : Madame DELLI pour un rappel au règlement ? Sur quel article ? 

MME DELLI : 2.2. Merci, Monsieur le Président. 

Monsieur NAVE, ma fonction de présidente de commission au sein du Parlement européen a un objectif. 
L’objectif est véritablement d’assurer le droit des usagers. 

Concernant les paquets ferroviaires, vous savez très bien quelle était ma position. Et figurez-vous qu’à 
l’époque, je n’étais pas encore présidente de la commission. Nous avons voté contre. 

Troisième chose que je voudrais vous dire, Monsieur NAVE, je ne suis pas socialiste. D’accord ? Donc je 
n’étais pas à la tête de cette région. Mais ne vous inquiétez pas, je m’y attelle réellement pour les prochaines 
années. Je peux vous dire une chose assez certaine et assez simple : la volonté de travailler sur la mobilité 
notamment sur notre territoire, c’est la question aussi du droit. Cette question de droit est fondamentale, 
notamment lorsque des gens se sentent maltraités ou délaissés sur nos territoires, et que les TER sont une 
véritable clé de réconciliation des territoires. La volonté aussi que personne ne se sente oublié. 

Je terminerai par une chose, Monsieur NAVE, si vous le permettez. Comme l’a très bien dit Monsieur COULON, 
je ne suis pas là pour faire de la gesticulation ; le ping-pong, cela ne m’intéresse pas. Notre volonté dans notre 
groupe, je le répète, est d’être constructif, d’avoir une volonté toujours féroce de montrer que notre entreprise doit 
être une vraie entreprise nationale et que derrière il y a des emplois, les cheminots, mais aussi, je le dis de manière 
assez simple, des drames. Des drames humains, parce que lorsqu’on n’a pas de mobilité, cela veut dire être 
immobile. Etre immobile, c’est être enfermé. Je ne laisserai pas dans notre territoire des gens qui se sentent 
abandonnés. 

Monsieur NAVE, gardez donc vos petites remarques pour vous.  

Dans notre groupe en tout cas, on avance aujourd’hui. 
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2° Motion déposée par le groupe Gauche Républicaine et Ecologique : « Camaïeu : pour une région qui 
intervient et qui protège »  

M. LE PRESIDENT : Sarah KERRICH-BERNARD, pour le groupe Gauche Républicaine et Ecologique a la parole 
pour la défense de l’urgence de la motion. 

MME KERRICH-BERNARD : Merci, Monsieur le Président.  

Effectivement, nous portons cette motion en urgence sur la situation de l’entreprise Camaïeu. L’annonce de la 
liquidation judiciaire de Camaïeu le 28 septembre dernier a donné lieu à un nombre important de réactions dont 
la vôtre. Nous avons réitéré à plusieurs reprises dans cette assemblée notre soutien à un projet d’envergure qui 
permettrait aux salariés de retrouver une activité et de donner des perspectives à nombre d’entre eux. 

Depuis, notre groupe a rencontré des responsables syndicaux de l’entreprise. La situation ne s’est pas 
améliorée et continue de nous inquiéter à plusieurs titres. En premier lieu, nous n’avons pas à l’heure actuelle de 
visibilité sur l’accompagnement proposé aux salariés et j’insiste notamment sur les 112 salariés du site et de 
l’entrepôt qui sont pour la plupart des salariés de plus de 50 ans avec des difficultés de mobilité. Les emplois qui 
auraient été proposés se situeraient en dehors de la région et ne correspondraient pas à leur employabilité réelle. 

Deuxièmement, nous n’avons pas à ce jour de visibilité sur le projet de reprise du site. Je parle bien du siège 
ainsi que du site logistique. Des projets de reprise visant à faire du site actuel un entrepôt logistique serait sur la 
table. Nous rappelons avec force que l’implantation d’entrepôts logistiques n’est pas la solution. C’est une 
économie qui détruit plus d’emplois qu’elle n’en crée à moyen terme. 

Un projet de reprise du site a été présenté par des responsables syndicaux et vise à transformer ce site en 
une véritable maison de la seconde main avec une économie circulaire, un commerce durable et en plein essor 
que nous souhaitons quant à nous vivement encourager. Ce projet doit être consolidé, accompagné et aujourd’hui 
soutenu par la région. 

Enfin, des salariés ont intenté un recours en référé pour obtenir toute la transparence sur la gestion financière 
de l’entreprise et obtenir des réponses aux questions suivantes : comment une entreprise saine il y a deux ans 
avec des dettes effacées a-t-elle pu être placée aussi rapidement en liquidation judiciaire ? A quoi correspondent 
certains honoraires de management ainsi que des écritures comptables non justifiées pour un montant de plus de 
25 millions d’euros. Et pourquoi la trésorerie du groupe, du groupe entier, n’a-t-elle pas été mobilisée quand les 
premières difficultés financières sont apparues ? L’audience qui se déroulera jeudi prochain et les réponses qui 
seront apportées devront permettre d’engager… 

M. LE PRESIDENT : Deux minutes. 

MME KERRICH-BERNARD : Je fais également l’explication de vote 

… la responsabilité de l’ancien repreneur si des fautes sont constatées. 

Nous appelons avec le vote de cette motion aux objectifs suivants : nous proposons que la région participe le 
plus activement possible au reclassement des salariés et prenne toute sa part dans celui-ci, notamment envers 
les salariés les plus exposés au chômage de longue durée ; nous proposons ensuite que la région construise le 
projet de transformation du site, en accompagnant techniquement et financièrement la proposition de projet de 
maison de la seconde main ; enfin, nous proposons d’auditionner l’ancien repreneur, Michel OHAYON, pour faire 
la lumière sur tout manquement ou carence dans la gestion de l’entreprise. Il nous revient non seulement de 
protéger mais aussi d’intervenir de manière plus forte dans ce drame humain qui touche des milliers de familles.  

Merci 
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M. LE PRESIDENT : Monsieur BEAUCHAMPS a la parole. 

M. BEAUCHAMPS : Merci, Monsieur le Président.  

Madame la Conseillère régionale, vous proposez que la région participe le plus activement possible au 
reclassement des salariés de Camaïeu. Vous êtes, Madame, je le sais, une adepte des réseaux sociaux. Mais 
manifestement vous avez loupé le premier post que j’ai écrit sur l’accompagnement de la région pour les ex-
salariés de Camaïeu. Dommage, il a été lu 1 709 215 fois, repartagé 3 788 fois et a été liké 14 750 fois. Ce post 
consistait à demander aux entreprises d’aller voir les vendeuses et vendeurs dans les magasins qui restaient, je 
vous le rappelle, ouverts pendant trois jours après la liquidation. Et ce, pour leur proposer directement des postes. 
C’est ce que l’on appelle, je crois que vous y êtes toujours très favorable, les idées simples et le circuit court. 

C’est effectivement un bel élan de solidarité que nous ont fait connaître nos concitoyens. Devant cet élan de 
solidarité, j’ai considéré, en plein accord avec le président BERTRAND et le vice-président RIGAUD, que l’on ne 
pouvait pas en rester là et qu’il fallait mettre en place un process innovant – c’est en effet la première fois – et 
structuré. On a donc créé une adresse spécifique région, camaïeu recrutement Hauts-de-France, en proposant 
aux entreprises qui ont des postes à pourvoir et qui veulent spécifiquement les viser pour des ex-salariés de 
Camaïeu de nous en faire part. Vous n’avez pas non plus vu ce post, ce n’est pas grave, je vous rassure, car 
124 entreprises l’ont vu, nous ont contactés et nous ont déjà proposé 769 postes pour des ex-salariés de Camaïeu 
dans la région. Je rappelle qu’il y a 450 personnes à reclasser dans la région Hauts-de-France. 

L’urgence existe, Madame. Aujourd’hui elle existe depuis quarante-cinq jours et on s’en occupe.  

Je propose le rejet de la motion. 

(applaudissements sur les bancs de la majorité régionale) 

M. LE PRESIDENT : D’autres interventions ?  

Le scrutin est ouvert sur l’urgence. 

MME CLOEZ : Explication de vote. 

M. LE PRESIDENT : On la fera après, au titre d’un rappel au règlement.  

J’ai demandé s’il y avait des interventions. Vous interviendrez juste après. 

On fait une conférence des présidents quelques jours avant, où je rappelle la nécessité de me faire savoir s’il 
y a des prises de parole, des explications de vote. Il n’empêche que de façon totalement spontanée les uns et les 
autres peuvent intervenir. Mais si on me dit auparavant qu’il y aura une explication de vote, elle est inscrite sur le 
déroulé et c’est beaucoup plus fluide. 

Le scrutin est ouvert sur ce vote.  

Je vous donnerai la parole ensuite. 

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

Repoussée à la majorité des suffrages exprimés 

M. LE PRESIDENT : Vous avez la parole, Madame, au titre d’un rappel au règlement. 

MME CLOEZ : Merci, Monsieur le Président.  
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Mes chers collègues, notre groupe ne peut qu’appuyer les propos tenus préalablement par notre collègue 
Sarah KERRICH-BERNARD. En effet, lors de notre dernière séance plénière, nombreuses ont été les réactions 
de soutien aux salariés de Camaïeu dans cet hémicycle. Pourtant, lorsque vous avez la chance de passer 
quelques heures avec eux devant le siège à Roubaix, je vous l’affirme, ils se sentent abandonnés de tous. Pour 
beaucoup c’est une vie de labeur qui a été réduite en cendres en quelques instants et ce n’est pas la prime 
MACRON de 6 000 euros qui viendra faire oublier le drame humain qui est en train de se jouer. 

Pendant que 2 600 femmes et hommes perdent leur emploi dans un contexte économique difficile et 
angoissant, Michel OHAYON et Wilhelm HUBNER, les responsables de ce gâchis, se complaisent toujours dans 
leur fortune. 

Pourtant, les ex-salariés de Camaïeu ne baissent pas les bras. Chaque semaine ils sont devant le siège de 
l’entreprise, ils s’organisent entre eux pour mener la bataille en justice, ils se soutiennent dans les recherches 
d’emploi et de formation. Et surtout, ils ne s’avouent pas vaincus, continuant inlassablement à tenter de sauver ce 
qui peut encore l’être. 

Je salue ici leur courage et je suis fière de me tenir à leurs côtés à chacun de ces rendez-vous. Dans ceux qui 
ne baissent pas les bras nous devons citer Thierry SIWIK, délégué CGT, qui chaque jour bataille auprès 
d’investisseurs potentiels pour aboutir à un projet de reprise. La région doit accompagner ces démarches et 
montrer toute sa disponibilité à cela. 

Chers collègues, l’histoire des salariés de Camaïeu n’est pas finie et la mobilisation à leurs côtés doit continuer. 
Le 24 novembre prochain aura lieu une action en justice pour réclamer auprès du tribunal de commerce de Lille 
les documents permettant de prouver les fautes de gestion des actionnaires. Nous serons à leurs côtés pour 
réclamer justice et j’espère, chers collègues, vous y voir nombreuses et nombreux également.  

Merci. 

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

M. LE PRESIDENT : Je remercie tout particulièrement l’action menée par Philippe BEAUCHAMPS au nom de la 
région. Je le dis aussi très clairement, chacun choisit ses modes d’action. Nous cherchons aujourd’hui à trouver 
des solutions de reclassement à l’ensemble des salariés et, s’il y a des solutions de reprise pérennes, sérieuses 
qui voyaient le jour, à les soutenir. Ce que nous avions dit avant, nous sommes en train de le faire aujourd’hui. 

3° Vœu déposé par le groupe Rassemblement National, Indépendants et Apparentés : « La sécurité, 
première de nos libertés »  

M. LE PRESIDENT : La parole est à Bruno CLAVET pour le vœu du groupe Rassemblement National. 

J’ai ensuite une intervention de Christophe COULON et Yannick BROHARD fera une explication de vote. 

M. CLAVET : Merci, Monsieur le Président.  

Si je dépasse, vous permettrez que je prenne sur le temps de l’explication de vote. 

Chers collègues, l’insécurité s’installe et s’enracine un peu plus chaque jour dans les communes de notre 
région et les petites et moyennes communes ne sont pas épargnées. Pour preuve, selon une étude sur 2021 
diffusée par une chaîne d’information et surtout d’après les chiffres du ministère de l’Intérieur, sur les huit 
communes de 20 000 à 100 000 habitants comptant le plus de violence avec coups et blessures volontaires hors 
famille en France, cinq sont des villes de notre région : Valenciennes, Douai, Lens qui se place devant La 
Courneuve – il faut quand même le faire –, Roubaix, ou encore Maubeuge. Le constat est sans appel, notre région 
est gangrenée par l’insécurité et par conséquent cela donne une image catastrophique de notre territoire. 
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Cette insécurité grandissante a un impact direct et important sur la vie quotidienne des habitants ainsi que sur 
son rayonnement touristique. En effet, entre cambriolages, agressions, rackets et autres violences, de plus en 
plus d’habitants, de commerçants ou de touristes témoignent d’un sentiment de peur et d’anxiété, entachant 
l’image de notre région. 

 

Mais au-delà d’un sentiment, il y a la réalité du terrain, que nous ne connaissons que trop bien et que nous 
dénonçons, nous élus du Rassemblement National, depuis des années, quand certains souvent placés à l’extrême 
gauche dans les assemblées préfèrent la politique de l’autruche ou, pire, préfèrent soutenir les bourreaux plutôt 
que les victimes. 

 

A noter que ce problème majeur n’intervient pas uniquement en zone urbaine, mais également en zone rurale. 
Prenons l’exemple du village de Berlaimont, un exemple parmi des dizaines d’autres, dont la supérette a été 
cambriolée il y a deux semaines. 

 

C’est pourquoi nous nous devons d’apporter collectivement une réponse forte à ce sujet avant qu’il ne soit trop 
tard. C’est pour cela que le Conseil régional des Hauts-de-France réuni en séance plénière, ce jeudi 17 novembre 
2022, formule le vœu que l’Etat, aux côtés du Conseil régional, aide financièrement les communes afin qu’elles 
puissent s’équiper de systèmes de vidéoprotection performants ; que l’Etat apporte son soutien financier aux 
communes pour créer ou développer leur police municipale ; que l’Etat rende obligatoire l’armement des policiers 
municipaux et facilite le partage des fichiers avec les forces de l’ordre ; que l’Etat augmente le nombre d’agents 
de force de l’ordre dans notre région et améliore leur équipement et leurs conditions de travail.  

 

Je vous remercie. 
 

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

M. LE PRESIDENT : Monsieur BROHARD, vous avez la parole. 
 

M. BROHARD : Merci, Monsieur le Président.  
 

En proposant en urgence un vœu affirmant que la sécurité serait la première des libertés ainsi que la 
préoccupation principale des Français, le Rassemblement National prouve, s’il en était besoin, son obsession 
sécuritaire et son travestissement de la réalité. Faire de la politique sérieusement, chers collègues, ce n’est pas 
rechercher dans les pages de la presse quotidienne régionale (PQR) le fait divers plus ou moins signifiant 
susceptible de justifier vos passions sécuritaires, vos désirs de surveillance, votre goût pour les uniformes et votre 
tropisme historique pour les fichiers. 

 

Vous voulez parler d’insécurité, vous voulez parler d’urgence ? Alors prenez en considération que s’il est une 
insécurité insupportable, qu’il faut combattre de toute urgence, c’est l’insécurité climatique. Car de celle-ci 
découlent toutes les autres, de l’insécurité sociale à l’insécurité territoriale, de l’insécurité alimentaire à l’insécurité 
diplomatique, de l’insécurité sanitaire à l’insécurité démocratique. 

 

Quant aux sondages d’opinion sur lesquels vous vous appuyez pour prétendre que la sécurité serait la 
première préoccupation des Français, ils disent tous le contraire. Un sondage paru dans Le Monde en 2021 place 
la protection de l’environnement et l’avenir du système social bien devant le niveau de délinquance parmi les 
préoccupations des Français. Une consultation nationale de plus d’un million de participants au printemps dernier 
a placé sur le podium des mesures à prendre les questions écologiques, quand le thème sécuritaire était relayé à 
la dixième place. Et je ne vous parle même pas de l’immigration. Même les sondages commandés par la chaîne 
d’intox ultra-droitière CNews montrent que l’environnement est une préoccupation tout à fait prioritaire pour 59 % 
des Français. 

 

Voilà quelques raisons pour lesquelles je vous invite, chers collègues républicains, à refuser le caractère urgent 
de ce vœu. 
 

(applaudissements sur les bancs du groupe Pour le Climat, Pour l’Emploi) 
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M. LE PRESIDENT : Monsieur COULON, je vous propose de donner la parole dès maintenant à Monsieur CHENU 
et vous, vous pourrez vous situer au-dessus de la mêlée si j’en juge par ce que je devine de la teneur de 
l’intervention qui va suivre et de celle qui a précédé. 

M. CHENU : Un rappel au règlement sur l’article 2.2.  

Ne préjugez pas de mon intervention, Monsieur le Président. 

J’ai trouvé un ton très méprisant dans ce que vient de nous dire notre collègue, très méprisant pour la PQR. 
On serait là en train de rapporter les faits divers relatés par la PQR. C’est très méprisant non seulement pour ceux 
qui les relatent, pour ceux qui les publient, mais encore plus pour ceux qui vivent cette insécurité. Oui, nous 
sommes obsédés par le fait que notre pays vit dans cette insécurité permanente. Pour les habitants de Lens, de 
Douai, de Maubeuge, toutes ces villes qu’a citées Bruno CLAVET, oui, la sécurité doit être une obsession. Mais 
malheureusement ce n’est pas votre obsession, parce que vous soutenez des dispositifs tels que la fin des BAC, 
parce que vous êtes toujours dans la haine de la police. On n’aura pas la cruauté de vous faire remarquer les 
manifestations auxquelles vous participez. 

Oui, la lutte pour la sécurité, première des libertés, restera notre obsession et nous regrettons qu’elle ne soit 
pas celle de tous les autres. Comment vivre en liberté sans sécurité dans notre pays ? Ce n’est certainement pas 
à coups de courgette que l’on réussit à se battre contre les délinquants, mais avec des lois, des moyens et une 
volonté politique que vous n’avez pas. C’est aussi votre résultat. 

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

INTERVENANT : Une explication de vote et c’est M. BEYAERT qui la fera. 

M. LE PRESIDENT : On va d’abord entendre les différentes argumentations. Soit il y a un rappel au règlement 
sur ce qui vient d’être dit, soit c’est une explication de vote. 

INTERVENANT : Explication de vote. 

M. LE PRESIDENT : Ensuite. Monsieur POIX, vous avez la parole pour le rappel au règlement. 

M. POIX : Merci, Monsieur le Président.  

Un rappel au règlement pour défendre non les courgettes, mais le bon sens et la vérité dans cet hémicycle. 
Vous jetez des anathèmes au visage des élus ici rassemblés. Les forces de gauche sont les seules à vouloir 
proposer une réforme, un allongement de la formation des policiers qui a été réduite par les gouvernements 
précédents. C’est une première chose. 

Deuxième chose. Vous nous parlez de l’insécurité dans la ville de Valenciennes. Je vous rappelle que la ville 
de Valenciennes est pilote en déploiement de systèmes de vidéosurveillance. Je m’étonne que ce dispositif n’ait 
pas réglé depuis longtemps les problèmes dans ma belle ville natale. Nous sommes de ceux qui veulent donner 
plus de moyens, déployer des moyens humains ; oui, nous l’assumons, parce que la police est aussi un lien social 
entre les gens, les administrés des territoires. Je le rappelle aussi, quand l’année dernière je suis intervenu pour 
parler des gardes champêtres, Monsieur GUINIOT a grimpé au rideau pour nous dire que c’était absolument 
impensable, que les gardes champêtres ne pouvaient pas s’opposer à la submersion migratoire venue d’Europe 
de l’Est. Je pense qu’il faut aussi mesurer les propos. On ne peut pas tout dire et n’importe quoi. 

Je vous le dis très calmement et très tranquillement, les journalistes qui sont là et le public, assez réduit, 
méritent un débat de qualité. On ne va pas rejouer le match de l’Assemblée nationale ici, il faut avancer. Merci. 

(applaudissements sur les bancs du groupe Pour le Climat, Pour l’Emploi) 
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M. LE PRESIDENT : Monsieur COULON ? 

M. COULON : Merci, Monsieur le Président.  

On a terminé par les courgettes, on a rouvert avec Monsieur GUINIOT qui monte au rideau, des rideaux 
costauds. On était en plein cœur de la compétence du Conseil régional puisque comme chacun le sait, la sécurité 
est une compétence du Conseil régional ! Cela étant, mes chers collègues, je vais proposer de rejeter l’urgence 
non pas pour ces motifs, mais d’abord pour insécurité juridique de non-respect de notre règlement intérieur : dépôt 
hors délai par rapport à un texte qui visiblement pouvait être déposé bien avant. Ne serait-ce que pour ce motif je 
vais vous demander de le rejeter. 

Cela étant, Monsieur CLAVET, vous nous interpellez sur des sujets dont nous nous sommes emparés dans la 
limite de nos moyens financiers et de nos compétences juridiques. Il ne vous a pas échappé que depuis l’année 
passée nous accompagnons les projets d’équipement des communes en vidéoprotection. Et peut-être votre 
groupe adoptera-t-il favorablement une rallonge budgétaire conséquente nous permettant en 2022 de financer 
plusieurs dizaines de projets supplémentaires. 

Sur la question de l’accompagnement des polices municipales, nous avions voulu nous lancer sur ce sujet ; 
par des décisions récentes et multiples, le Conseil d’Etat a plutôt rappelé les régions à leur juste rôle au regard 
de la loi NOTRe, puisque de nombreuses régions – pas la nôtre – ont été déboutées de politiques adoptées en 
matière d’accompagnement et d’équipement des polices municipales. La loi est rappelée, notre région ne pourra 
pas – et elle le regrette – intervenir sur ce sujet. 

Enfin, sur la question des effectifs qui a été débattue, je pense qu’on peut légitimement renvoyer au débat 
actuel à l’Assemblée nationale, puisqu’il y a à mon avis un texte pour lequel vous-mêmes ou vos collègues 
parlementaires pourraient vous exprimer. 

Je propose le rejet de l’urgence, Monsieur le Président. 

M. LE PRESIDENT : Explication de vote. 

M. BEYAERT : Merci, Monsieur le Président.  

Notre explication de vote pour dire en quelques mots pourquoi nous voterons contre. Vous n’avez pas parlé 
d’éducation, de culture, de sport, de formation, de vivre ensemble. Vous ne parlez pas d’augmentation du pouvoir 
d’achat. D’ailleurs vos votes à l’Assemblée nationale le prouvent bien encore une fois. Vous parlez toujours de 
façon populiste, de façon petite, mesquine. Je suis maire d’une ville de 20 000 habitants avec 28 % de chômeurs, 
avec plus de 30 % de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. On met en place des politiques sociales, on met 
en place des politiques de proximité, et pas uniquement des politiques de répression comme vous voulez le faire, 
et d’augmentation des effectifs, de l’armement, de la police municipale. Vous êtes dans l’ineptie, dans le cliché 
comme d’habitude. Je le regrette profondément.  

Voilà, Monsieur le Président, les quelques mots que je voulais dire. 

M. LE PRESIDENT : On ne va pas importer la qualité des débats de l’Assemblée nationale au sein de cet 
hémicycle. A bon entendeur. 

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 
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M. LE PRESIDENT : Il y a ceux qui ne parlent que de cela, avec des solutions qui ne sont certainement pas 
adaptées. Il y a ceux qui refusent d’en parler. Et il y a celles et ceux qui savent qu’un projet de société, que ce soit 
pour une nation ou une région, peut être construit et répondre à toutes les interrogations et à tous les défis. Il y a 
un préalable à tout : les Français veulent vivre en sécurité. Cela impose des actions résolues, beaucoup plus que 
ce qui se fait à l’heure actuelle au niveau national. Et l’on doit faire preuve d’autorité et s’assurer du respect de la 
règle et du respect de la loi. Ni plus, ni moins. Ce n’est pas le cas aujourd’hui. Je ne comprends pas pourquoi il 
n’y a pas d’actions plus résolues à la tête de l’Etat sur ces questions. C’est ce qui permet justement aux profiteurs 
de misère et de colère de prospérer. Je ne comprends pas pourquoi cette règle essentielle, élémentaire, que 
chacun puisse vivre en sécurité pour soi et sa famille, n’est pas aujourd’hui dans l’ADN de ceux qui nous 
gouvernent. 

Mais cela ne suffit pas. Il faut aussi continuer à croire au travail, en parler différemment, mais croire au travail. 
Croire et aider ceux qui donnent du travail, qui sont aujourd’hui étouffés par des rapports avec, disons-le très 
clairement, un Etat, une administration qui contrôle plus qu’elle n’accompagne, et qui aujourd’hui éprouvent les 
pires difficultés pour trouver du personnel et se développer. 

Si l’on parle du travail on doit aussi parler de ceux qui travaillent. Aujourd’hui, dans un pays comme le nôtre, 
quand vous avez des gens qui travaillent, ou quand vous avez un couple avec deux petits salaires, et qu’ils 
n’arrivent pas à s’en sortir, vous pouvez faire tous les discours du monde, cela ne marche plus. 

C’est la raison pour laquelle – on aura l’occasion de vous en parler tout à l’heure – nous maintenons nos aides 
en faveur du travail et de ceux qui travaillent. C’est la raison pour laquelle, quelles que soient les difficultés 
budgétaires, nous continuons à vouloir protéger au maximum les habitants de notre région. 

Enfin, un dernier point important. Notre système ne pourra pas retrouver d’efficacité, notre système politique 
et administratif n’aura pas plus d’efficacité tant qu’il n’y aura pas eu de clarification précise entre ce que fait l’Etat 
au niveau central et ce qui se fait dans les territoires. 

Au-delà de la qualité du débat, pour vous qui êtes dans cet hémicycle, pour ceux qui sont dans les tribunes, 
ou ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, c’est bien cela la différence ; c’est la marque de fabrique de ma 
majorité. Il y a ceux qui ne parlent que de cela, il y a ceux qui refusent d’en parler, et il y a ceux qui comme nous, 
même si on n’a pas la vérité révélée, essayent de faire au mieux pour trouver des solutions pour nos concitoyens 
et relever le défi auquel ils sont confrontés et auquel est confrontée la région.  

Tel est notre ADN. 

(Applaudissements sur les bancs du groupe de la majorité) 

4° Vœu déposé par le groupe Pour le Climat, Pour l’Emploi : « Pour la refondation d’un grand service 
public du ferroviaire »  

M. LE PRESIDENT : Pour la défense de l’urgence du vœu déposé par le groupe Pour le Climat et pour l’Emploi 
la parole est à Marianne SECK. Madame, vous avez la parole. 

MME SECK : Je vous remercie. Je ferai l’explication de vote en même temps. 

Monsieur le Président, vous avez récemment signé une tribune, avec quatorze autres présidents de région, 
afin d’interpeller le gouvernement sur le devenir de notre bien commun, nos chemins de fer. Vous avez alors 
demandé, je cite, « un new deal ferroviaire à la mesure des défis de nos générations et du changement 
climatique ». Un plan de 100 milliards d’euros entre 2023 et 2033. Cette tribune dit aussi que le réseau ferré est 
un bien commun et que, je cite, « garantir les mobilités ferroviaires qui irriguent les villes comme les campagnes, 
c’est assurer un avenir décarboné à nos territoires et une accessibilité à leurs habitants ». 
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Mais alors pourquoi ouvrir à la concurrence ? Pourquoi vouloir dépenser l’argent public de nos concitoyens et 
concitoyennes pour ensuite offrir notre bien commun à des entreprises privées, alors que le fonctionnement même 
d’une entreprise est de faire du profit ? Ces entreprises mèneront une politique de réduction des coûts, dans leur 
objectif de profit. Nous savons comment cela se passe : moins de moyens, moins de personnels. Il n’y a qu’à voir 
ce qui s’est passé au Royaume-Uni, qui est revenu sur l’ouverture à la concurrence. 

Il faut arrêter de reporter la faute des problèmes de notre réseau sur la SNCF. La SNCF a subi un véritable 
rouleau compresseur de différents choix politiques, qui ont été la volonté d’abord de l’Europe, puis des 
gouvernements ; sous le mandat MACRON, dans les Hauts-de-France la baisse des effectifs a été trois fois plus 
vite que sous le mandat HOLLANDE. 

Enfin, votre posture, qui est de dire que c’est par la concurrence que l’on va y arriver, est donc d’être dans 
l’attente. 

Oui, notre bien commun, notre réseau ferré, a besoin de moyens. Il faut mettre des moyens de grande ampleur. 
Mais il faut aussi planifier ces moyens, planifier la remise en état des lignes du quotidien, planifier la formation des 
salariés. La formation est bien une compétence de la région, n’est-ce pas ? 

Il faut également avoir une convention TER à la hauteur des enjeux, avec un objectif en termes de fréquence, 
de fréquentation, et non pas en termes de recettes, de gain. Le gain, c’est de permettre à nos concitoyens de se 
déplacer sereinement en train, de permettre à nos concitoyens de sortir du tout voiture sans stress pour se rendre 
au travail ou pour aller chercher les enfants à l’école. 

La gestion publique de notre réseau ferré permettra d’éviter des surcoûts liés au profit de quelques-uns, 
permettra d’investir massivement là où les besoins se font sentir. Je vous demande donc, Monsieur le Président, 
mes chers collègues, d’appeler de vos vœux la mise en place d’un pôle public national du transport et de la 
mobilité autour de la SNCF réunifiée, que le gouvernement respecte l’engagement pris par Monsieur le ministre 
des transports Clément BEAUNE au mois d’août 2022 et mette en place le plan d’investissement de 100 milliards 
d’euros nécessaire à la SNCF.  

Je vous remercie. 

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

M. LE PRESIDENT : Franck DHERSIN ? 

M. DHERSIN : Madame, à travers votre vœu, vous nous montrez une vision évidemment extrêmement partiale et 
partisane de l’ouverture à la concurrence, alors même que celle-ci est autorisée fortement, et aussi fortement 
recommandée par l’Europe dans le cadre de l’application du quatrième paquet ferroviaire. D’ailleurs, quand vous 
décrivez la situation future de l’ouverture à la concurrence, vous décrivez exactement la situation qui existe 
aujourd’hui avec la SNCF. Je vous en remercie. 

Nous considérons pour notre part que l’ouverture à la concurrence est au contraire une véritable chance pour 
les usagers et permet l’optimisation de la qualité de service qu’il est en droit d’attendre. Vous méconnaissez aussi 
le subventionnement du ferroutage encadré par la réglementation européenne ; nous considérons que la 
problématique aujourd’hui n’est pas tant dans la création de dispositifs d’aide que dans la capacité du réseau à 
absorber à la fois les nouveaux trafics de fret et les circulations de voyageurs robustes. C’est là qu’est l’enjeu. 

Vous parlez aussi de bénéfice. Sachez, Madame, que le TER est la vache à lait de la SNCF. Ce sont les 
régions qui financent aujourd’hui la SNCF et qui financent tout le reste de la SNCF. La SNCF gagne de l’argent 
sur les régions aujourd’hui. 
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Donc, qu’il s’agisse de ces sujets ou de celui de réclamer un grand plan d’investissement ferroviaire auprès du 
ministre, alors même que les présidents de région, vous l’avez dit, ont déjà plaidé pour un new deal ferroviaire cet 
été, ou encore d’évoquer la sauvegarde des petites lignes ou des guichets dans les gares, alors même que nous 
le faisons concrètement comme vous le verrez aujourd’hui avec la sauvegarde de la ligne Douai-Cambrai, tout 
cela ne me semble pas justifier l’urgence d’un vœu.  

C’est pourquoi je propose un rejet.  

Merci. 

M. LE PRESIDENT : D’autres interventions ?  

Madame DISDIER. 

MME DISDIER : Merci, Monsieur le Président.  

Chers collègues de gauche et d’ailleurs, vous nous présentez un vœu fourre-tout, où vous êtes capables de 
parler de tout, mais surtout de rien. Vous nous parlez du fret, et en même temps des petites lignes, et en même 
temps des gares, et en même temps de l’Union européenne avec le quatrième paquet ferroviaire qui acte 
l’ouverture de la concurrence ferroviaire. 

Jacques-Bénigne Bossuet affirmait : « Dieu se rit des hommes qui se plaignent des conséquences alors qu’ils 
en chérissent les causes. » Vous incarnez parfaitement cette citation. Vous qui êtes des fervents défenseurs de 
l’Union européenne, des « euro gagas », en tant que présidente de la commission transport à l’Union européenne, 
votre collègue Karima DELLI est complice des politiques dictées par l’Union européenne en matière de sabotage 
du transport. 

Vous nous parlez de la nécessité de revoir la convention collective des cheminots. Encore une fois, comme l’a 
rappelé mon collègue Adrien NAVE, vous avez la mémoire courte. Qui était ministre sous François HOLLANDE ? 
Frédéric CUVILLIER, votre compagnon de route boulonnais, un des ministres des transports qui ont participé au 
saccage de la SNCF. 

Rappelez-vous aussi que sous les présidences de François MITTERRAND et de François HOLLANDE, ou 
même sous la présidence de Madame BLANDIN rien n’a été fait pour le ferroviaire. Vous êtes très mal placés 
pour donner des leçons. La SNCF a souffert de vos politiques. Le réseau ferroviaire a souffert de vos politiques. 

Pour régler les problèmes du ferroviaire, il faut être sérieux et ne pas se moquer des usagers. Vous essayez 
de leur vendre du rêve et un pseudo projet politique pour surfer sur leur colère et essayer d’exister, alors que la 
gauche rassemblée, vous n’avez jamais rien fait pour les usagers.  

Donc ne comptez pas sur nous pour soutenir ceux qui ont participé au flingage organisé du transport ferroviaire. 

M. LE PRESIDENT : Monsieur OUIZILLE. 

M. OUIZILLE : Le Front National qui reproche à la gauche de surfer sur les colères, c’est toujours un moment 
agréable à passer. 

Bossuet et le rail, on ne va pas s’attarder là-dessus. J’aimerais surtout avoir la discussion avec Monsieur 
DHERSIN. Nous sommes favorables à ce vœu pour la simple et bonne raison que nous ne comprenons pas ce 
que vous attendez de cette ouverture à la concurrence. Et même nous pensons qu’elle va être une complexité, 
une difficulté à laquelle la région devra faire face. Faisons les choses dans l’ordre, le problème est que nos rails 
sont dans un état déplorable. En quoi l’ouverture à la concurrence va-t-elle changer quoi que ce soit à cela ? Rien, 
rien à cela. 
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Ce que vous pourriez faire, par contre, c’est, comme Carole DELGA en Occitanie, mettre 800 millions sur dix 
ans, en conventionnant avec la SNCF sur le rail.  

Cela, vous pourriez le faire. 

M. LE PRESIDENT : Franck DHERSIN, vous n’avez pas la parole ! 

M. OUIZILLE : Merci, Monsieur le Président. 

Deuxième point sur les conducteurs. Comment des entreprises différentes de la SNCF vont-elles trouver le 
moyen tout d’un coup de faire apparaître des conducteurs ? Qu’est-ce que l’ouverture va changer à la question 
des conducteurs ? 

Enfin, sur les trains. Les trains, ce sont les vôtres. Donc à la fin, qu’est-ce qui se passe ? Cela ne change 
strictement rien. Sur le train, un dernier mot. Vous avez tardé à acheter de nouveaux trains. Vous êtes là depuis 
longtemps. Vous avez promis le triple A il y a maintenant plus de sept ans. Vous avez tardé à acheter de nouveaux 
trains. Vous avez des locomotives qui fonctionnent mal, vous avez des wagons qui ne ressemblent à rien dans 
notre région. C’est votre responsabilité. 

Je finis sur une question. Monsieur le Président, vous avez rencontré Monsieur BEAUNE. Pouvez-vous nous 
faire un peu état de ce qui s’est dit, pour que l’on comprenne ce qui va se passer pour les Hauts-de-France ? 
Pouvez-vous nous donner des éléments là-dessus ?  

Je vous remercie. 

M. LE PRESIDENT : Pas d’autres demandes ? 

On vote sur l’urgence. 

Vote sur l’urgence du vœu déposé par le groupe Pour le Climat, Pour l’Emploi 

Repoussée à la majorité des suffrages exprimés 

M. LE PRESIDENT : Plusieurs choses.  

Vous nous dites qu’il faudrait investir 800 millions. Je suis désolé, c’est un peu « petit bras ». Sur le matériel, 
1,2 milliard. Sur les lignes, 650 millions. 

Si vous réagissez comme cela, je ne m’explique pas devant vous, je ferai une conférence de presse, et après 
vous direz que je n’ai pas le respect pour les élus. 

650 millions d’euros. Trouvez-vous normal que la région des Hauts-de-France ait financé 70 % de 
l’investissement nécessaire à la restructuration, à la réouverture de l’étoile de Saint-Pol ? Non et pourtant on l’a 
fait parce que j’ai toujours indiqué que si certains ne croient plus au niveau national à l’aménagement du territoire, 
moi je continue à y croire. Je veux que nous en fassions la preuve au niveau régional. 1,2 milliard et 650 millions. 
On n’est pas la région la plus riche, mais en tout état de cause on est au rendez-vous. 

Si on veut que cela aille beaucoup mieux et si on ne veut pas que la France se retrouve en deuxième division 
européenne en matière ferroviaire, car c’est cela qui nous pend au nez, il faut faire cet investissement de 
100 milliards d’euros comme nous l’avons demandé avec nombre de présidents de région, quelle que soit leur 
sensibilité politique. 
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Vous avez parlé du respect. Où est le respect des usagers ? Prenons deux exemples d’hier soir, le 18 h 19 
Paris-Cambrai et le 18 h 31 Paris-Amiens. Savez-vous ce qui s’est passé hier ? Un enrayage. C’est quoi ? Les 
feuilles mortes, elles sont sournoises, mes amis. Les feuilles mortes se manifestent avant tout et surtout aux 
heures de pointe. Sauf que dans le Paris-Cambrai on a indiqué au départ qu’il y avait eu un choc avec un animal. 
Je ne sais pas si c’est vrai, j’attends des explications du directeur régional. On a dit aux voyageurs qu’en plus il y 
avait un enrayage. Au final le retard au départ de la gare du Nord était un retard dû à un problème de matériel. 
Quelle version faut-il croire ? Y a-t-il du respect là ? Il n’y a aucun respect. Il y a des gens qui retournaient à 
Cambrai et qui pleuraient dans le train, des mamans qui ne voyaient pas leurs enfants. D’autres qui se 
demandaient si au final il ne fallait pas déménager de Cambrai pour retourner en Ile-de-France où c’est beaucoup 
plus cher, parce que c’est devenu insupportable, inhumain. Aujourd’hui la SNCF est complètement dépassée. 

J’ai bien vu les conférences de presse : « BERTRAND doit investir. » C’est ce qu’on fait. « BERTRAND doit 
aller plus vite. » Mais ce n’est pas chez JouéClub que l’on trouve les trains électriques. Ce sont des trains produits 
en France. J’ai fait le choix qu’ils soient produits dans la région. Peut-être que si on avait pris des trains allemands 
ou espagnols, cela aurait été plus vite. Mais je veux aussi que cela donne du travail dans la région et de toute 
façon les autres ne seraient pas allés beaucoup plus vite. On a fait ce choix, qui est aussi le choix de l’emploi. 

Certains disent : « Mettez le paquet sur l’hydrogène tout de suite. » Mais ce ne sont pas des trains produits 
dans la région et cela ne correspond pas aujourd’hui aux besoins essentiels des habitants de la région. On a juste 
le droit en politique de regarder un peu plus loin que le bout de son nez. 

Aujourd’hui cette situation est injuste. Il n’y a aucun respect des usagers. Je ne parle même pas du drame à 
Goussainville ni même de ce matin où de nouveaux trains sont à nouveau supprimés. Des gens qui font confiance 
au train ou qui n’ont pas le choix se retrouvent prisonniers. Voilà la réalité. Allez faire votre conférence de presse, 
un matin, à la gare de Cambrai, de Saint-Quentin, de Compiègne ou d’Amiens, et allez leur dire que vous aimez 
le TER. Moi j’aimerais l’aimer. 

Je fais confiance à ceux qui conduisent les trains. Je ne fais plus confiance à la technostructure de la SNCF. 

Qu’est-ce qui va changer ? Est-ce que ce seront les mêmes trains. Non, parce qu’on fait l’acquisition de 
nouveaux trains. Est-ce que ce seront les mêmes rails ? Non car on investit dans les infrastructures. Mais surtout, 
ce ne sera pas du tout la même organisation. Et arrêtez de faire peur à la terre entière en disant que ce seront de 
méchants privés qui vont chercher à se faire de l’argent. En l’occurrence, quand on voit ce qu’il y a sur le marché 
comme entreprises, ce sont souvent des entreprises publiques ou parapubliques. Et même la SNCF entend 
participer – elle a raison – à cet appel d’offres. On n’est pas avec des méchants étrangers qui viendraient. Je l’ai 
toujours dit. Le modèle anglais n’est certainement pas mon modèle. Ils ont fait erreur sur erreur en Angleterre et 
c’est pour cela qu’ils reviennent en arrière. De plus, les prix ont explosé pour un service de moindre qualité. Il ne 
faut pas oublier non plus ce qu’était le service public ferroviaire en Angleterre. Mais cela n’a jamais été mon 
modèle, je ne suis pas un hyper libéral. 

Le respect de la région également. On paye et on n’en a pas pour notre argent. Connaissez-vous la dernière 
de Monsieur FANICHET, un des hauts responsables de la SNCF ? Il était question de faire payer aux régions 
dans la facture énergétique un prix qui ne correspond pas à la réalité de ce que la SNCF paye en électricité. Cela 
s’appelle un scandale d’Etat parce que l’Etat est actionnaire. J’aimerais que l’Etat se fasse entendre là-dessus. 
Franck DHERSIN a raison de le dire. Cela fait des années que l’on est une vache à lait. Je pense d’ailleurs qu’il y 
a matière à ce que les parlementaires se penchent davantage sur cette question. Cela fait des années que cela 
dure. 

Oui, c’est vrai que la SNCF avec des directions différentes a fait l’impasse sur les trains du quotidien et a mis 
le paquet sur l’international et sur le TGV. Pendant ce temps, les TER sont devenus la dernière roue du carrosse. 
Ce n’est plus possible. J’ai pensé que l’on pouvait s’entendre avec la SNCF, mais même quand ils font preuve de 
bonne volonté comme Jean-Pierre FARANDOU, cela ne marche pas. Alors il a fallu passer à autre chose, 
l’épreuve de force, le bras de fer.  
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C’est parce que nous avons suspendu des versements qu’ils ont compris qu’il fallait qu’ils accélèrent sur les 
recrutements. Mais même sur les recrutements ils mettent plus de temps. Je ne comprends pas. Pour les 
transports scolaires nous avons su obtenir un engagement des transporteurs qui ont fait appel à des mécaniciens, 
à des retraités et à des cadres. C’est seulement maintenant que la SNCF nous dit qu’on pourrait réfléchir à cela. 
C’est pendant l’été qu’on l’a fait, pas en fin d’année. Cela fait six mois que c’est de notoriété publique. Mais on est 
en train de nous balader. 

Concernant le PTA, nous avons dit que tel qu’il était présenté, il n’était pas admissible. Pourtant il est en place, 
à bas bruit, sans avoir le courage de dire la vérité et on a tous les jours des trains qui sont supprimés quasiment 
habituellement, et d’autres qui le sont de façon anormale en plus. Le PTA que nous avions refusé à 130 trains par 
jour en moins, est devenu une réalité de 230 trains supprimés par jour. Comment faire confiance, si celui qui prend 
son train ne sait pas si son train sera là ou non ? C’est un manque de respect flagrant. 

On est en train de nous balader, de nous enfumer. « Vous allez avoir des retraités. » Combien, quand et 
comment ? On n’aura pas la réponse. C’est de la communication de la part de Monsieur FANICHET. « Vous allez 
avoir quinze conducteurs de plus. » Le compte n’y est pas. C’est surtout une annonce qui fait pschitt parce qu’on 
sait depuis des semaines que de nouveaux conducteurs vont enfin arriver. La SNCF n’a pas fait ce qu’il fallait et 
l’ancien directeur régional a laissé une bombe à retardement à son successeur et à ses équipes. C’est la raison 
pour laquelle il n’a pas voulu rester plus longtemps. Il savait pertinemment que la situation allait être intenable. 

Je voudrais être sûr qu’avec l’ouverture à la concurrence la SNCF n’a pas retardé des recrutements, en se 
disant qu’il ne fallait pas un jour que ces effectifs lui restent sur les bras. Si c’est le cas, ce n’est pas une erreur 
mais une faute, dont elle devra s’expliquer également au niveau des responsables. 

Avoir quinze conducteurs de plus, ce n’est absolument pas une nouveauté et ce n’est absolument pas à la 
hauteur. Qu’est-ce que j’ai demandé au ministre ? Je lui ai dit qu’il nous fallait 50 conducteurs. L’effectif qui nous 
fait défaut est grosso modo de 65. Avec 50, on n’a pas ce fameux PTA scélérat, c’est-à-dire un plan qui n’est pas 
un plan de transport adapté, mais un plan d’abandon des usagers de la SNCF. Il nous en faut 50, pas dans un 
siècle, tout de suite. C’est ce que j’ai demandé au ministre. Il voulait savoir ce qu’il fallait faire : ce n’était pas les 
demander, c’était les obtenir. L’Etat est actionnaire de la SNCF. Donc déjà 50, et avec 50 on pourra rediscuter 
parce qu’on n’aura pas ce PTA. 

Je demande que l’on arrête cet enfumage. Le plan de transport adapté devait être valable uniquement pour 
les vacances de la Toussaint. Elles durent, les vacances de la Toussaint ! Je n’avais pas conscience que les 
vacances de la Toussaint duraient aussi longtemps en France ! 

Seulement ils estiment qu’ils peuvent continuer à mépriser la région, à mépriser les usagers et continuer 
comme cela. C’est terminé. Je demande très clairement que l’on nous dise la réalité, quand arrivent les nouveaux 
conducteurs et quand on retrouve la normale. Et pas en 2024, comme le pensent au mieux les associations 
d’usagers, mais bien avant. Si tel n’est pas le cas nous allons reprendre la suspension des versements. Et que la 
SNCF aille au tribunal et là on s’expliquera plus largement, plus médiatiquement encore au niveau national. Et 
qu’elle fasse attention à ce que cela ne fasse pas école au niveau national parce qu’on n’est pas la seule région 
concernée. 

Quant à l’ouverture à la concurrence, ce n’est pas une privatisation. Il y a une différence fondamentale quand, 
comme aujourd’hui, un opérateur est le seul et qu’il sait que la seule chose qu’il risque d’essuyer, ce sont des 
critiques ou des remarques, mais qu’en tout état de cause il n’a pas besoin de changer, que sa position ne sera 
pas remise en cause. Là, c’est différent. 

J’ai eu Jean-Pierre FARANDOU ce matin au téléphone. Je voulais lui dire ce que j’allais vous dire. On ne perd 
jamais son temps à dire les choses franchement aux différents interlocuteurs. Il me dit qu’il fait le maximum. Je 
veux des résultats, c’est tout. Rien de plus, rien de moins.  
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Et qu’il donne les moyens à sa direction régionale pour que l’on ait un retour à la normale le plus vite possible, 
et que l’on arrête l’hypocrisie actuelle où il y a un PTA qui ne dit pas son nom mais qui aujourd’hui annule de 130 
à 150, voire 200 trains. Je ne vous parle pas des retards. 

Voilà la situation aujourd’hui. Je veux que vous compreniez bien, les uns et les autres, que cela fait maintenant 
des années et des années que l’on se moque du monde. Cela fait des mois et des mois que la situation est 
intenable ; depuis l’après-Covid la SNCF n’a rien anticipé. Voilà aujourd’hui les conséquences que l’on doit 
assumer. Mais je ne lâcherai pas ce combat. Et même si je sais que tous les habitants de la région ne prennent 
pas le train, je veux qu’ils comprennent toutes et tous, même celles et ceux qui sont moins concernés, qu’est 
devenue invivable la situation de celles et ceux qui n’ont pas d’autre choix pour aller travailler, étudier, se rendre 
à des soins, que de prendre le train. On parle bien d’un service public. Que ce service public soit assuré par une 
entreprise publique comme la SNCF ou demain par des entreprises privées ou parapubliques, c’est le même 
service public, c’est-à-dire quelque chose qui unit les territoires, les habitants de la région et qui fait aussi qu’il n’y 
aura pas, tant que je serai à la tête de cette région, des habitants à deux vitesses et une région à deux vitesses.  

Je ne suis pas près de baisser les bras, je peux vous le garantir. 

(applaudissements sur les bancs de la majorité régionale) 

5° Vœu déposé par le groupe Gauche Républicaine et Ecologique : « Organisation d’un débat en séance 
sur le sujet des lignes directrices de gestion »  

M. LE PRESIDENT : Pour la défense de l’urgence du vœu déposé par le groupe Gauche Républicaine et 
Ecologique, la parole est à Samia SADOUNE. 

MME SADOUNE : Merci, Monsieur le Président.  

Je ferai en même temps l’explication de vote. 

Monsieur le Président, chers collègues, à la faveur de l’été vous avez présenté au comité technique les lignes 
directrices de gestion de notre collectivité, lesquelles déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des 
ressources humaines. Vous n’avez pas obligation de porter ce document devant notre assemblée. Cependant, 
l’avis négatif rendu par le comité technique et le contenu de ces documents motiveraient que vous nous permettiez 
de débattre de ces questions. 

Nous avons besoin d’une fonction publique territoriale forte, c’est-à-dire épanouie dans ses missions et ses 
modalités d’exercice professionnel, stable dans ses effectifs et confiante en son avenir. 

Le portrait des effectifs régionaux dressé par les lignes directrices de gestion nous montre, hélas, une fonction 
publique marquée par la précarité, en particulier dans les lycées ; avec des emplois non permanents, c’est-à-dire 
précaires, qui représentent 33 % des effectifs des lycées ; des fonctions d’encadrement dans les lycées qui sont 
exercées par des agents de catégorie C puisque ces derniers représentent 98 % des effectifs ; des perspectives 
de départs en retraite fortes et qui ouvrent des craintes d’externalisation des missions plus que de rajeunissement 
des effectifs ; une harmonisation des rémunérations non achevée, six ans après la fusion des régions. Le nouveau 
régime indemnitaire unifié des agents de catégorie A n’entrera en vigueur que début 2023 et s’avère peu attractif ; 
une faible qualité de vie au travail : 40 % des agents des services se disent, selon l’enquête menée, exposés à 
des risques psychosociaux à un niveau fort ou très fort ; des avantages sociaux hors CNESST peu développés : 
56 % seulement des agents ont recours à la mutuelle employeur ; une part importante de la participation 
employeur mais combien d’agents concernés ; des modalités de promotion et d’avancement restrictives et 
drastiques ; un climat de désorganisation-réorganisation permanente qui nuit à l’efficacité collective. Au final, une 
perte de sens au travail et une perte d’attractivité pour la collectivité. 
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Les réponses que vous apportez ne sont malheureusement ni à la hauteur des enjeux ni à celle du mal-être 
de nos agents puisqu’on retiendra essentiellement la mise en place d’un numéro vert « souffrance au travail », la 
création d’un poste de happiness manager ou un projet d’administration centré sur la recherche d’économie et le 
développement d’une culture de la recette plus que sur l’innovation territoriale. 

Plus récemment, le plan maîtrise énergétique que vous venez de mettre en œuvre, qui consiste 
essentiellement pour le siège en une forte incitation au télétravail les lundis et vendredis afin d’éviter de chauffer 
une grande partie du bâtiment, aggrave les difficultés mentionnées avec un report de charge de l’employeur vers 
ses employés sans compensation de rémunération. C’est une charge managériale accrue et une aggravation des 
difficultés déjà conséquentes en temps normal à joindre nos interlocuteurs au sein des services. 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Vice-présidents, nous passons notre temps à dire qu’il 
nous faut inventer un nouveau monde dont REV3 est un exemple. Comment pouvons-nous le faire en nous privant 
ici des compétences et de l’énergie d’une fonction publique motivée et donc mobilisée ? Ces agents sont la 
première ressource d’une collectivité. A négliger le bien-être des agents de la région qui se sentent délaissés, 
voire méprisés parfois, vous ne mettez pas seulement en péril le prestige de sa marque employeur, vous nous 
accrochez des boulets aux pieds alors qu’il s’agit pour nous d’affronter des changements économiques, 
climatiques, environnementaux tels que notre société n’en a jamais connus. 

Nous demandons donc à pouvoir débattre, Monsieur le Président, des lignes de gestion dans cet hémicycle, 
afin de pouvoir vous faire les propositions qui permettraient d’améliorer la condition de nos agents quand elle 
mérite de l’être, et au final la qualité de nos politiques. 

M. LE PRESIDENT : Brigitte FOURÉ a la parole. 

MME FOURÉ : Merci, Monsieur le Président.  

Tout d’abord, je voudrais vous remercier de me donner l’occasion de saluer l’engagement de nos agents au 
service de notre territoire et de l’ensemble de ses habitants. 

S’agissant du vœu précisément, je voudrais dire d’abord qu’il me paraît complètement incongru de demander 
au Conseil régional de voter un vœu dont l’objectif est de faire en sorte qu’on débatte au Conseil régional d’un 
sujet concernant ses agents. Je pense que ce n’est pas la bonne formule, et que c’est plutôt avec une question 
orale que vous auriez pu aborder ce sujet. Néanmoins, je voudrais vous apporter quelques éléments d’information. 

En ce qui concerne le régime indemnitaire, puisque vous en avez parlé, le régime indemnitaire harmonisé a 
permis le résultat suivant : d’ores et déjà 62 % des agents y ont souscrit. Ce chiffre devrait encore évoluer avec 
l’évolution du régime au 1er janvier 2023. 

Vous avez parlé de l’action sociale. Je rappelle qu’elle représente – vous pouvez le voir dans les budgets – un 
montant global de plus de 16 millions d’euros, soit 1 695 euros par agent. Ce sont les chiffres de 2021. C’est vous 
dire l’effort qui est fait. 

Sur les conséquences des lignes de gestion, j’évoquerai les 1 000 recrutements pour les lycées annoncés par 
l’Exécutif pour les trois prochaines années, permettant une déprécarisation massive et l’accès à l’emploi 
d’apprentis. 

En résumé, je pense que ce n’est pas par le biais d’un vœu que l’on peut aborder ces sujets, mais par le biais 
d’une question orale. D’autre part, plus de douze réunions ont eu lieu avec les organisations syndicales depuis 
sept mois pour permettre la mise en place de ces lignes directrices de gestion. Donc sur le fond il n’y a pas 
d’urgence. C’est pourquoi je vous propose de rejeter ce vœu.  

Je vous remercie. 
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M. LE PRESIDENT : Pas d’autres interventions ? 

Sur l’urgence, le scrutin est ouvert. 

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

Repoussée à la majorité des suffrages exprimés 
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EXAMEN DES RAPPORTS 

 

M. LE PRESIDENT : Vous avez été destinataires de différents rapports. 

1° Rapport de la chambre régionale des comptes - Société anonyme d’économie mixte de développement 
du Dunkerquois : 

M. LE PRESIDENT : Y a-t-il des observations ?  

Il n’y a pas de vote. 

2° Rapport sur l’exercice de la délégation du président pour ester en justice : 

M. LE PRESIDENT : Ce rapport a été transmis pour votre information.  

Appelle-t-il des remarques ?  

Il n’y a pas de vote. 

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

Monsieur COUSIN au titre du groupe PCPE a demandé la parole. 

M. COUSIN : Merci, Monsieur le Président.  

Les 3 et 4 septembre avait lieu l’événement « Ruralité en fête dans les Hauts-de-France », anciennement fête 
de la chasse organisée par la Fédération régionale des chasseurs des Hauts-de-France. 

Passons les prises de parole de Willy SCHRAEN dans Le Courrier picard du 4 septembre, dans un article 
intitulé « Qu’on nous laisse vivre » où celui-ci invoque son droit à manger des entrecôtes pour satisfaire sa virilité. 
Non, c’est le marché n° 202211333M qui nous questionne. En effet, à cette occasion notre région a passé un 
marché de prestations de communication avec la Fédération régionale des chasseurs des Hauts-de-France. C’est 
peu dire que ce marché nous interpelle tant par sa nature que par ses montants qui semblent très élevés : 
150 000 euros de prestations de communication, payés par la région à la Fédération régionale des chasseurs et 
ventilés ainsi : pour accoler Hauts-de-France à « Ruralité en fête », 25 000 euros ; pour mettre le logo des Hauts-
de-France sur les communications papier numérique ainsi qu’à destination de la presse, 30 000 euros ; pour la 
mise à disposition d’un stand de 50 mètres carrés et d’un espace de 150 mètres carrés avec électricité, 
70 000 euros. 

Ces montants de toute évidence prohibitifs amènent à se poser quelques questions. Pourquoi avoir choisi cette 
procédure plutôt qu’une subvention ? A-t-on ne serait-ce qu’un exemple d’une association autre qu’issue du 
monde de la chasse qui aurait bénéficié d’un tel marché ? Est-ce déjà arrivé qu’une association fasse payer à la 
région 30 000 euros pour accoler le logo de la région à sa communication ? Je pensais naïvement qu’il s’agissait 
d’un honneur, lorsque la région était partenaire d’un événement, que d’y associer gracieusement son logo. 

Pour conclure, nous aimerions que cessent à l’avenir les privilèges dont jouissent les fédérations de chasse 
de la région.  

Merci. 
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M. LE PRESIDENT : Je suis très fier que l’on soit partenaire, c’est une belle manifestation. Le soutien de la région 
permet aussi d’avoir la gratuité des entrées et d’avoir un public maximal. 

Vous pouvez vous apprêter à faire la même chose car chaque fois que ce sera organisé, la région sera 
partenaire et on est satisfait de ce partenariat.  

Voilà ce que je voulais vous dire. 

Je vous invite à vous rapporter avant 2016 aux montants d’un certain nombre de subventions attribuées. Et il 
n’y avait pas de manifestation de cette envergure qui était organisée. Ce n’était bien évidemment pas avec les 
mêmes partenaires. 

4° Rapport d’information de la mise à disposition d’un agent auprès du conservatoire du littoral de 
Wimereux : 

M. LE PRESIDENT : Y a-t-il des observations, des remarques ?  

Non. 

On aborde maintenant la partie délibérative. 
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Commission n°1 : Ressources, fusion, administration générale,  

finances, personnel, affaires juridiques 
 

Administration générale 

2022.01617 - Complément de la Commission permanente suite à vacance de siège 

M. LE PRESIDENT : L’article L.4133-6 du Code général des collectivités territoriales prévoit la possibilité de 
compléter la Commission permanente en cas de vacance de siège. 

Nous avons la décision de pourvoir un siège de membre de la Commission permanente laissé vacant suite à 
la démission de Benjamin LUCAS. Pourvoit-on un siège vacant de membre de la CP ? 

Dans ce cas, conformément à l’article L.4133-5 du CGCT, l’heure qui suit permettra de déposer la ou les 
candidatures à ce siège. L’article L. 4133I-5 précise également que passé ce délai, si une seule liste composée 
d’un seul nom dans le cas présent a été déposée, alors le poste sera pourvu immédiatement. Dans le cas 
contraire, il devra être procédé au renouvellement intégral des membres de la Commission permanente autres 
que le président. Cette dernière hypothèse nous conduirait à des opérations de vote à la reprise de nos travaux 
cet après-midi, notamment pour laisser le temps aux groupes de constituer leur liste. Il m’a été indiqué qu’il n’y 
aurait qu’un seul candidat. On verra si ce qui m’a été indiqué était la réalité. 

En attendant, je fais voter sur l’idée de pourvoir un siège vacant. C’est bien cela ? C’est complexe, donc c’est 
pour cela que je vérifie auprès des services. 

C’est une intervention sur la délibération, Monsieur CHENU ? 

M. CHENU : C’était une demande de suspension de séance, Monsieur le Président, quand vous le souhaitez. 

M. LE PRESIDENT : Je pensais que vous m’interrompiez. J’aurais fini la délibération de toute façon. 

On vote pour voir si on pourvoit un siège vacant. Le scrutin est ouvert sur la délibération 1617. 

Vote sur la délibération n° 2022.01617 

Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés 

M. LE PRESIDENT : A la fin de l’examen des délibérations de la C1 nous procéderons au constat de la ou des 
candidatures déposées. A l’horloge de l’hémicycle, il est 10 h 35. Vous avez donc jusqu’à 11 h 35, suspension de 
séance incluse, pour déposer toute candidature auprès du secrétariat général au pied de la tribune. 

Monsieur CHENU a demandé une suspension de séance. Cette suspension de séance est de droit. Vous 
souhaitez une suspension de séance de combien de temps,  

Monsieur CHENU ? 

M. CHENU : Si on pouvait reprendre la semaine prochaine… Entre cinq et dix minutes si vous voulez bien ? 

M. LE PRESIDENT : Dix. On reprend à 10 h 46 précises. 

(la séance, suspendue à 10h37, est reprise à 10h52) 
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M. LE PRESIDENT : La séance est reprise. Le quorum est atteint, tant pis pour ceux qui se prennent un petit café, 
ils ne participeront pas au débat ni au vote. 

Finances 

2022.01700 - Reconduction pour 2023 du montant de la majoration du taux TICPE prévue par la loi Grenelle 
n° 2009-967 du 3 août 2009 

M. LE PRESIDENT : Nous avons un amendement n° 1 du groupe Rassemblement National, défendu par Claire 
MARAIS-BEUIL. 

MME MARAIS-BEUIL : Merci, Monsieur le Président.  

Mes chers collègues, vous ne serez pas étonnés de voir revenir cet amendement ; comme tous les ans, et 
encore plus cette année, nous vous demandons un geste pour le pouvoir d’achat. 

Monsieur BATAILLE, ce matin, nous pouvions lire votre satisfaction : « le jackpot de la TVA », comme vous 
l’avez dit. Alors que l’inflation galope et que les recettes de TVA flambent : plus de 170 millions d’euros par rapport 
à 2022. Je vous rappellerai qu’il s’agit de l’argent de nos concitoyens. 

Un geste de votre part est possible. Le pouvoir d’achat est un problème de tous les jours, et le prix des 
carburants une angoisse pour un bon nombre d’habitants. En effet, alors que beaucoup de foyers du fait de 
l’inflation réduisent leur budget alimentation, se rajoute le problème du plein pour aller travailler. Comment faire ? 
Cette dépense n’est, pour la plupart, pas réductible puisqu’il n’existe pas d’autre moyen de transport. Oui, ils sont 
à quelques centimes d’euro, Monsieur BATAILLE, ils comptent tous les jours et se restreignent de plus en plus en 
supprimant tout ce qu’ils peuvent. 

En renonçant à cette TICPE régionale ce n’est que prendre quelques années d’avance puisque la plupart des 
voitures à moteur thermique vont diminuer, avec un pic en 2035 car la fabrication des voitures à moteur thermique 
va s’arrêter. Cette recette va diminuer chaque année, donc prenons de l’avance, faisons un geste aujourd’hui pour 
tous nos concitoyens. 

M. LE PRESIDENT : Monsieur BATAILLE. 

M. BATAILLE : Merci, Monsieur le Président.  

Madame MARAIS-BEUIL, je n’ai pas plus apprécié que vous le terme utilisé par le journaliste du Courrier picard 
parlant de jackpot. Je n’ai jamais considéré que la gestion des collectivités se faisait au casino. Je ne suis pas 
joueur moi-même et ne condamne pas ceux qui s’adonnent à ces jeux, mais je suis maire depuis plus de vingt 
ans, je suis président d’un CCAS et je connais au moins autant que vous les difficultés quotidiennes que 
rencontrent les habitants. 

Concernant la reconduction de la TICPE, Madame MARAIS-BEUIL vous avez dit que vous y reveniez chaque 
année sans vraiment y croire, puisque vous savez, je le répète peut-être pour les collègues élus en 2021, que 
c’est une majoration qui représente 1,3 centime d’euro par litre de gasoil et 0,8 centime d’euro par litre d’essence, 
ce qui fait peu ou prou 60 centimes sur un plein de gasoil et 40 centimes sur un plein d’essence. Je ne dis pas 
que c’est négligeable et qu’avec l’envolée des prix des carburants, ce n’est pas un tout petit plus. Mais vous savez 
que pour nous, c’est l’une des seules recettes avec la fiscalité des cartes grises dont nous parlerons tout à l’heure. 
Elle nous génère en moyenne 50 millions de recettes, exclusivement dépensées pour les infrastructures de 
transport durable que sont le ferroviaire, le canal Seine-Nord. Le président l’a rappelé tout à l’heure, les volumes 
d’investissement que nous réalisons, contraints et forcés parfois en termes ferroviaires, mais volontaristes en 
termes de canal Seine-Nord, ne font qu’apporter un minimum de recettes dont la région a bien besoin. 
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Je propose donc de rejeter cet amendement, avec cette dernière réserve, à savoir que nous n’avons pas 
majoré la TICPE dite Grenelle au niveau où nous aurions pu la majorer, puisqu’elle a été légèrement augmentée. 

M. OUIZILLE : Monsieur le Président, une explication de vote si possible ? 

M. LE PRESIDENT : Allez-y. 

M. OUIZILLE : On ne peut pas laisser passer cela, les faux dévots du pouvoir d’achat, les faux-semblants sur ce 
sujet. Il y a encore quelques instants, vous nous disiez à quel point il fallait investir dans le rail. Je rappelle que ce 
que l’on fait au niveau de la région c’est redonner du pouvoir d’achat sur un certain nombre de sujets aux gens 
mais vous, en revanche, il y a un truc que vous ignorez totalement, les amis, c’est le salaire. Je ne sais pas si 
vous savez ce que c’est le salaire. A l’Assemblée nationale qu’est-ce que vous faites ? Vous votez contre les 
augmentations de salaire. C’est dommage car le salaire c’est pérenne, cela ne va pas disparaître avec les voitures 
thermiques. 

Vous voir à chaque fois revenir sur des sujets comme le pouvoir d’achat, alors que vous avez la même politique 
antisociale que les libéraux, que vous avez le même rapport au travail… Vous n’en avez rien à faire que le travail 
paye, que les gens qui ont des bas salaires soient augmentés. C’est lamentable.  

Je voulais quand même le dire aujourd’hui. 

M. LE PRESIDENT : Juste pour comprendre, qui avez-vous appelé « les amis » ? 

M. OUIZILLE : Monsieur BERTRAND, s’il vous plaît, ne jouez pas à cela avec moi. 

M. LE PRESIDENT : Pardon ? 

M. OUIZILLE : Vous me connaissez un peu, ne faites pas comme si j’étais d’une quelconque manière dans une 
forme de connivence avec qui que ce soit. 

M. LE PRESIDENT : Quand vous utilisez des propos qui ne s’adressent peut-être pas à un seul groupe mais à 
l’autre groupe, choisissez vos mots. 

Le scrutin est ouvert sur l’amendement. 

Vote sur l’amendement n° 1 du groupe Rassemblement National, Indépendants et Apparentés                          
à la délibération n° 2022.01700 

Rejeté à la majorité des suffrages exprimés 

M. LE PRESIDENT : Amendement n° 1 de Monsieur POIX. 

M. POIX : Merci, Monsieur le Président. 

L’amendement que nous proposons se formule ainsi. Nous voulons supprimer la partie qui demande la 
majoration pour l’exercice 2023 dans le cadre du financement des infrastructures équipements de transport 
durable ferroviaires, fluviaux et portuaires, même si nous proposons des solutions alternatives pour compenser 
cette renonciation à l’augmentation. 

En effet, il ne vous a pas échappé que depuis hier, l’Etat a mis fin progressivement à la remise sur les 
carburants, à la ristourne carburant. Ce matin, le rapport du Secours Populaire sur l’augmentation, l’explosion de 
la pauvreté qui n’a jamais été aussi haute depuis trente ans nous inquiète.  
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Dans ce contexte économique très dur que les classes moyennes, les classes populaires rencontrent depuis 
maintenant près d’un an, nous pensons que la région doit faire un geste supplémentaire ; même si, comme 
Monsieur BATAILLE le précise, cela ne représente que 60 centimes sur un plein, c’est un geste fort tout de même 
et pas anodin pour beaucoup de nos concitoyens. Cette fin de la ristourne sur le carburant va amener des hausses 
de 10 à 30 centimes en moyenne, et donc avoir un impact ; je pense notamment aux aides à domicile qui font plus 
de 800 kilomètres par semaine sans que leur barème kilométrique ait été revu par leur employeur. On sait bien 
sûr que la politique du chèque n’est que provisoire. Cette mesure est une mesure d’urgence. 

Il faut de notre point de vue être plus ambitieux. C’est notamment pour cela que nous réclamons le blocage 
des prix que le Code du commerce permet. Il faut le dire, sur beaucoup de denrées nous pouvons actionner ce 
levier au niveau de l’Etat. 

Nous demandons aussi cette hausse des salaires, qui est le cœur de la bataille sur le long terme. 

Il faut constater, nous le déplorons, que le Rassemblement National refuse ces hausses de salaire, refuse 
l’augmentation du SMIC. C’est un fait, il faut le rappeler ici. 

En échange, nous demandons une compensation pour ne pas pénaliser l’investissement dans les transports 
durables que nous défendons au quotidien. Une réflexion sur un fonds régional de compensation.  

Merci. 

M. LE PRESIDENT : Monsieur BATAILLE ; en réponse. 

M. BATAILLE : Même réponse, Monsieur le Président, puisque l’amendement est le même que le précédent. 

Je dirai quand même à Monsieur POIX que nous n’oublions pas le pouvoir d’achat de celles et ceux qui 
travaillent, avec les aides au transport, les aides à la garde d’enfant, à la conversion au bioéthanol, au permis de 
conduire. Donc nous sommes vigilants depuis 2016 à la protection du pouvoir d’achat, et les autres demandes 
que vous formulez sont à formuler dans une autre assemblée, comme vous l’avez rappelé vous-même. 

Je vous propose, Monsieur le Président, de rejeter cet amendement. 

M. LE PRESIDENT : Madame MARAIS-BEUIL. 

MME MARAIS-BEUIL : Monsieur le Président, mes chers collègues, j’aimerais commencer par un petit florilège 
des propos tenus il y a un an dans cet hémicycle. 

Monsieur POIX, vous nous avez dit qu’il y avait une forme de duplicité du Rassemblement National qui prétend 
défendre le pouvoir d’achat. Monsieur OUIZILLE, en réponse à Monsieur TANGUY qui faisait l’explication sur la 
délibération, vous nous avez déclaré : « Nous voterons donc pour, nous tenons à le dire car nous nous opposons 
lorsqu’il faut nous opposer, mais de temps en temps, Monsieur TANGUY, il ne faut pas faire acte politique et 
assumer des décisions importantes pour notre région. » Il aura fallu un an pour que vous changiez d’avis et que 
vous nous rejoigniez, pour que vous reconnaissiez que nous avions raison et que notre amendement était un bon 
amendement. 

Nous voterons cet amendement. Sinon, comment expliquer aux habitants des Hauts-de-France que sous 
prétexte qu’il est déposé par l’opposition de gauche, par pure idéologie, par pure bêtise ou par pur sectarisme 
nous ne votions pas cet amendement ? Nous faisons passer l’intérêt des habitants de notre région avant notre 
intérêt personnel. Comme le disait Churchill, il n’y a aucun mal à changer d’avis, pourvu que ce soit dans le bon 
sens. 

M. LE PRESIDENT : Rappel au règlement de Monsieur CHENU. 
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M. CHENU : Merci, Monsieur le Président, avec le fameux 2.2.  

Juste pour rappeler à notre collègue POIX concernant l’augmentation des salaires que c’est une problématique 
qui est devant nous, société française. Mais ne faites pas croire aux Français qu’il n’y a que la hausse du SMIC 
qui en soit la réponse. Pourquoi ne défendons-nous pas la hausse du SMIC ? Parce que cela ne touche qu’une 
très faible partie des salariés français. Nous, nous défendons une mesure qui s’adresse à une plus grande partie 
des Français, dont, bien entendu, ceux qui touchent le SMIC. Nous proposons une hausse des salaires de 10 %, 
pour ceux qui touchent jusqu’à trois fois le SMIC, c’est-à-dire que c’est beaucoup plus large. Avec votre petite 
formule, votre petite proposition qui ne touchera que 12 % des salariés, vous êtes en train d’essayer d’enfumer 
les gens. Nous avons beaucoup plus d’ambition pour les Français, beaucoup plus d’ambition pour leur pouvoir 
d’achat. De plus la formule que nous proposons avec Marine LE PEN est une formule gagnant-gagnant puisqu’il 
y a en face un gel des cotisations patronales. 

Nous avons des solutions, des propositions. Mais nous voyons un peu plus grand, un peu plus fort pour les 
Français. Ce que nous voulons, c’est rendre leur argent aux Français. 

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

M. LE PRESIDENT : Christophe COULON pour une explication de vote. 

M. COULON : Merci, Monsieur le Président.  

Explications de vote sur l’amendement, mais aussi sur la délibération. 

Chacun est libre de ses votes, mais je voudrais juste rappeler que je m’honore, aujourd’hui, avec l’ensemble 
des élus de la majorité, de voter cette délibération. Délibération que j’ai votée quand j’étais président de 
l’opposition en Picardie, lorsqu’elle était présentée par la gauche. Parce qu’au-delà de ces débats de pouvoir 
d’achat, le sens profond de cette délibération, et j’aimerais qu’on ne le perde pas de vue, est de consacrer une 
partie de la fiscalité, très modeste, au financement des infrastructures. 

Monsieur POIX, avec tout le respect que je vous dois – vous savez que nous avons des discussions avec des 
différences, mais toujours cordiales –, je m’inquiète que vous avanciez sur le fait que l’on exonère nos concitoyens, 
même si c’est 40 centimes par plein ; ce n’est pas non plus l’assommoir, mais c’est 40 centimes, c’est 1,60 euro 
à la fin du mois si on fait un plein par semaine. Je m’inquiète que vous vous lanciez sur cette voie qui consiste à 
dire que l’on n’investit plus sur les infrastructures de transport. Je considère qu’il y a là une contradiction majeure 
avec ce qui est l’expression de vos déclarations régulières, sur le train, sur les infrastructures permettant de 
décarboner notre société. 

Je pense que l’on ne peut pas varier de discours. Je m’honore avec mes collègues aujourd’hui, bien que nous 
soyons dans la majorité, de voter exactement la même chose que ce que beaucoup ici dans cette salle ont voté 
quand ils étaient minoritaires, à savoir oui à cette fraction modeste pour nos infrastructures. 

Voilà l’explication de vote que je voulais faire au nom du groupe majorité régionale, Monsieur le Président. 

M. POIX : Rappel au règlement s’il vous plaît, Monsieur le Président. 

M. LE PRESIDENT : Je n’ai pas entendu sur quel article. 

M. POIX : 2.2 puisque j’ai été pris à partie. 

Vous avez mal lu votre papier, la situation n’a pas changé, j’invite toujours Monsieur TANGUY et le 
Rassemblement National à prendre leurs responsabilités sur ce sujet. Essayez d’avoir une petite cohérence dans 
ce que vous dites. 
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Pour répondre à Monsieur CHENU sur la hausse du SMIC, Monsieur CHENU décrète l’augmentation des 
salaires de 10 %. Voilà la mesure qu’il propose. Il nous expliquera comment il fait. En revanche le SMIC a des 
effets d’entraînement sur toute la chaîne des salaires. Une fois que vous avez augmenté le SMIC, toute la chaîne 
des salaires est impactée, et cela tire toute l’économie française et tous les salaires des Français à la hausse. Ce 
n’est pas une petite mesure, c’est une vraie mesure, et surtout une mesure sur laquelle l’Etat a la main. Vous, 
vous proposez du vent, 10 % en l’air comme cela. Ce n’est pas intéressant pour les Français. 

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

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

Vote sur l’amendement n° 1 du groupe Pour le Climat, Pour l’Emploi à la délibération n° 2022.01700 

Rejeté à la majorité des suffrages exprimés 

M. POIX : Je voudrais un petit rappel au règlement. 

M. LE PRESIDENT : Sur quelle base ? Du détournement du règlement, il y en a assez. 

M. POIX : Le 2.2.  

Mon nom a été cité et pour des propos que je souhaite rectifier. Le Rassemblement National a affirmé que je 
découvrais ce problème alors que j’ai déposé le même amendement l’année dernière. 

Je souhaite aussi rectifier ce qu’a dit Monsieur COULON. Je ne joue pas cet amendement contre le 
développement durable des transports. Je veux juste alerter que je préfère que ce soit financé par des lignes 
budgétaires plutôt que par une taxe payée par tout le monde. Il faut moduler, différencier, pour que ceux qui ont 
les moyens payent plus et, on le verra dans d’autres sujets, que ceux qui polluent plus payent plus. L’idée n’est 
pas de dire qu’on va supprimer ce fonds. C’est pour cela que je proposais la mise en place d’un fonds régional de 
compensation, pour ne pas pénaliser. 

J’avais une question aussi… 

M. LE PRESIDENT : Ce n’est plus un rappel au règlement. C’est un détournement de règlement. 

M. POIX : Quelle est la ventilation de la somme récupérée par la taxe ? 

M. LE PRESIDENT : Maintenant j’en ai assez qu’on fasse parler le règlement intérieur sans que vous l’ayez lu.  

L’article 2.2 dit la chose suivante : « Le président a seul la police de l’assemblée et veille à ce titre à la bonne 
tenue des débats, au respect des temps de parole et à l’absence de mise en cause personnelle. Le président fait 
observer et respecter le présent règlement. Il rappelle à l’ordre les membres qui s’en écartent. En cas de troubles, 
il est fait application des dispositions suivantes : le président peut faire expulser de l’assemblée tout individu qui 
trouble l’ordre. Les infractions au règlement commises par les membres de l’assemblée régionale feront l’objet 
des sanctions suivantes : rappel à l’ordre, rappel à l’ordre avec inscription au PV, suspension et expulsion. Est 
rappelé à l’ordre tout conseiller qui entrave le déroulement de la séance de quelque manière que ce soit. Est 
rappelé à l’ordre avec inscription au PV tout conseiller qui aurait encouru un premier rappel à l’ordre au cours de 
la même séance. Lorsqu’un conseiller a été rappelé à l’ordre avec inscription au PV, l’assemblée régionale peut 
décider sur proposition du président et à la majorité de lui interdire la parole pour le reste de la séance. Si ledit 
membre de l’assemblée régionale persiste à troubler les travaux de l’assemblée, le président peut décider de le 
suspendre la séance et expulser l’intéressé. En cas de propos injurieux ou diffamatoires, le président dresse le 
procès-verbal et en saisit immédiatement le procureur de la République. » 
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Si vous invoquez l’article 2.2, il faut m’expliquer ce qui dans l’article 2.2 vous autorise à demander un rappel 
au règlement. C’est terminé avec les petites facilités parce que vous n’avez pas travaillé et lu le règlement intérieur. 
Et si quelqu’un conteste, j’estimerai qu’il entrave le déroulement de l’assemblée. Soyez sérieux, on n’est pas 
n’importe où, on est dans une assemblée délibérante de la République française, un conseil régional. En respecter 
le règlement intérieur, c’est aussi respecter les membres de la région. C’est aussi simple que cela. 

(applaudissements sur les bancs de la majorité régionale) 

Sur la délibération, j’ai des demandes de prise de parole de Thomas HUTIN, Benoît TIRMARCHE et Alexandre 
OUIZILLE. 

M. HUTIN : Merci, Monsieur le Président.  

On va essayer de replacer les choses. 

Comme chaque année depuis une dizaine d’années, le Conseil régional doit délibérer pour maintenir la 
majoration Grenelle de la TICPE à compter du 1er janvier de l’année suivante. Avec la taxe régionale sur les 
certifications d’immatriculation, dont nous parlerons après le débat sur les orientations budgétaires, la majoration 
Grenelle est désormais le seul levier fiscal à disposition des régions. 

Compte tenu des défis auxquels notre région sera confrontée pour bâtir son budget 2023 et répondre surtout 
aux crises vécues par les habitants, le groupe écologiste va soutenir le choix de maintenir la TICPE à son 
maximum autorisé et par conséquent de conserver la majoration Grenelle. C’est une recette stable de 50 millions 
d’euros, modeste par rapport à nos recettes puisqu’elle ne représente que 1,7 % de nos recettes. 

Quelques centimes par plein, une contribution fixe, qui ne dépend pas du prix du carburant, qui, lui, est en 
hausse, et qui est payée aussi par le trafic de transit. 

Bien sûr, ce n’est pas le groupe écologiste qui remettra en cause la nécessité d’une fiscalité écologique pour 
financer la transition, car nous payons actuellement trente ans d’inaction. Mais il est quand même paradoxal que 
les finances de la région dépendent de la consommation de carburant. Compte tenu de l’enjeu climatique et de 
notre statut d’autorité organisatrice des mobilités, nous avons pour objectif d’essayer de limiter cette 
consommation de carburant. 

Rappelons aussi que les recettes issues de cette majoration Grenelle doivent être affectées au financement 
d’une infrastructure de transport durable, grâce d’ailleurs à des amendements des écologistes, notamment les 
TER. 

Encore une fois, nous déplorons que l’Etat se refuse toujours à donner une autonomie fiscale aux régions tout 
en permettant une péréquation afin d’améliorer l’égalité entre les territoires. 

M. LE PRESIDENT : Monsieur TIRMARCHE. 

M. TIRMARCHE : Je pensais intervenir en explication de vote, mais très bien. 

Mes chers collègues, je réponds d’abord au mensonge et à l’arnaque du collègue CHENU et du 
Rassemblement National. Ce n’est pas une augmentation des salaires que vous proposez, c’est du vol de 
cotisations. Vous voulez voler les cotisations des salariés et leur rendre sous forme de cadeau empoisonné. Fin 
du financement de l’hôpital public, fin du financement des retraites, fin du financement du chômage. Vous ne 
voulez pas changer la répartition des richesses et en particulier rendre la valeur créée à ceux qui l’ont créée, c’est-
à-dire les salariés uniquement. 
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Monsieur COULON, non, nous ne changerons pas de discours. Nous prenons simplement en compte la réalité. 
Nous sommes dans une année à 10 % d’inflation. Dans cette année en particulier, vous imposez la double peine 
aux habitants des Hauts-de-France. D’un côté, vous êtes incapables d’assumer votre responsabilité de faire rouler 
les trains régionaux correctement. De l’autre, vous n’avez aucun scrupule à maintenir une taxe optionnelle sur le 
carburant dans un contexte d’inflation généralisée. Vous prenez donc nos concitoyens en tenailles car votre 
gestion catastrophique du transport pousse malheureusement de plus en plus de travailleurs à reprendre leur 
voiture pour aller travailler, et cela au pire moment, celui où le prix des carburants explose. 

Vous avez refusé la pause – car le sens de notre amendement était bien une pause – que nous avons proposée 
dans la collecte de cette taxe. C’était pourtant un signal important que vous auriez pu envoyer vis-à-vis de notre 
population. Le problème fondamental de notre région est qu’elle est pieds et poings liés concernant la levée des 
impôts pour financer nos projets. Et nos recettes sont assises essentiellement sur les éléments liés à la 
consommation. C’est bien d’autonomie fiscale que nous avons besoin dans l’avenir.  

En conséquence, la délégation insoumise s’abstiendra sur cette délibération. 

M. LE PRESIDENT : Monsieur OUIZILLE. 

M. OUIZILLE : Je me suis déjà exprimé.  

Nous voterons pour cette délibération. 

M. LE PRESIDENT : Madame MARAIS-BEUIL. 

M. CHENU : Ce sera moi, merci, Monsieur le Président. 

Trois points. Au moment de la campagne régionale nous avions posé comme centrale la question du carburant, 
en imaginant et en proposant de rendre un maximum de taxation aux habitants. C’est un sujet que nous avions 
anticipé. Nous avions proposé de rendre une partie de la TICPE. Cela fait partie des sujets que nous avions 
anticipés bien avant d’ailleurs la crise du pouvoir d’achat et la crise de l’énergie que l’on connaît aujourd’hui. 

Je voudrais juste rappeler l’ineptie totale du collègue POIX sur la création d’un fonds de compensation régional 
qui est un dispositif tout à fait illégal dans une région. C’est complètement inepte et délirant. On n’est pas une 
République fédérale. Par conséquent, c’est un peu comme vos propositions sur les salaires, qui ne sont pas 
supportables par les PME. Ce genre de proposition non seulement est impossible, mais ferait crouler toute 
institution. 

Je rappelle aussi que, heureusement, les 32 élus du Rassemblement National ont été là pour voter 
l’amendement de la gauche. Un amendement qui récupère 38 voix dont 32 du Rassemblement National ! 
heureusement que, lorsqu’il s’agit du pouvoir d’achat des Français et de leur rendre leur argent à travers les taxes, 
nous répondons et votons même vos amendements lorsque nous considérons qu’ils vont dans le bon sens. Il va 
donc falloir peut-être un peu se réveiller. 

M. LE PRESIDENT : Monsieur CHENU, une fois n’est pas coutume, je voudrais vous dire que j’ai trouvé que votre 
intervention était importante. Elle rappelle ce à quoi tout le monde est en train de s’habituer, au fait que le 
Rassemblement National a voté avec la NUPES sans vergogne et sans hésitation. Ce n’est quand même pas mal 
de le rappeler. Moi, je ne m’y habitue pas. 

Le scrutin est ouvert sur la délibération. 

Vote sur la délibération n° 2022.01700 

Adoptée à la majorité des suffrages exprimés 
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2022.01999 - Rapport d’orientations budgétaires (ROB) pour l’exercice 2023 

M. LE PRESIDENT : Nous abordons maintenant le rapport d’orientations budgétaires.  

Nous allons accueillir Jean-Pierre HILLEWAERE, le vice-président du CESER, président de la commission 
budget fonds européens contractualisation, pour la présentation de l’avis rendu par le CESER. Jean-Pierre 
BATAILLE interviendra ensuite pour présenter le rapport d’orientations budgétaires. 

Monsieur le Vice-président, vous avez la parole.  

Vous, vous n’êtes pas limité en temps. Je ne sais pas si vous avez conscience du privilège que vous avez. 

M. HILLEWAERE : Merci, Monsieur le Président.  

On n’abuse jamais des privilèges, cela lasse. 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Vice-présidents, Mesdames et Messieurs les Conseillers 
régionaux, je vous prie d’abord d’excuser le président Laurent DEGROOTE qui n’a pu être présent devant vous 
aujourd’hui. 

Le rapport sur les orientations budgétaires pour 2023 s’inscrit dans un contexte particulier qui impacte 
directement le budget de la collectivité régionale. Ce ROB met en avant les choix opérés pour faire face à cette 
situation, appuyé notamment par des recettes régionales prévues à la hausse pour l’année à venir. 

Le CESER a conscience que cet exercice est réalisé dans un contexte d’incertitude rendant difficiles les 
prévisions et à un moment où le projet de loi de finances pour 2023 introduit un nouveau mécanisme pour la 
régulation des dépenses locales. 

Il note cependant que les montants prospectifs de dépenses annoncés pour les années 2024 et suivantes 
apparaissent en baisse, ce qui semble à l’heure actuelle peu réaliste. 

Sur le contenu même du ROB le CESER fait le constat d’un propos surtout axé sur la justification des recettes, 
et finalement peu sur la traduction financière de l’ambition politique régionale, en dehors des rappels des grands 
principes affichés pour la mandature. 

Par ailleurs, il a été indiqué au CESER que le BP 2023 devrait faire apparaître des dépenses par politique 
régionale qui seraient relativement stables par rapport au budget précédent avec un certain nombre de variations 
à la hausse ou à la baisse. Reste à savoir si cela sera accompagné ou non de redéploiements de crédits pour 
certaines politiques. On attend le BP 2023. 

Une autre remarque a été formulée. Sans remettre en cause l’habileté des services financiers dans la gestion 
active de la dette, habileté reconnue, le CESER s’inquiète de la hausse des frais financiers, +67 % par rapport au 
BP 2022, l’encours de dette à taux variable représentant à lui seul 39 % de cette dette. Cela a été intéressant pour 
la région ces dernières années où les taux étaient exceptionnellement bas, voire négatifs. Au regard du contexte 
actuel, le CESER propose de diminuer cette proportion de dette à taux variable plus encore que ce qui a pu être 
fait dans les années précédentes. 

Le CESER a également formulé un certain nombre de remarques sur les politiques sectorielles du Conseil 
régional. Il note que REV3 est présentée comme la grande priorité régionale, avec l’emploi. Désormais, toutes les 
politiques régionales devront mobiliser leur budget pour mettre en œuvre la troisième révolution Industrielle. Le 
CESER salue cette initiative transverse et appelle à un suivi détaillé et à un bilan annuel des montants des budgets 
REV3 engagés par politique régionale. 
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Il préconise également que les projets financés au titre de la troisième révolution industrielle n’aient pas 
d’impact négatif sur l’environnement : biodiversité, consommation d’espaces naturels et forestiers, usage de l’eau 
etc., ne serait-ce que par souci de cohérence entre les politiques régionales. 

Concernant la politique transport, le CESER retient la création en 2023 d’une société publique locale, dite SPL, 
structure porteuse ayant vocation à externaliser le financement d’une partie des investissements ferroviaires, les 
coûts du portage restant à charge du Conseil régional. Il nous a été indiqué que cette SPL serait envisagée pour 
le moment sur un périmètre uniquement ferroviaire – les rames et les centres de maintenance – dans le contexte 
de la mise en concurrence, ce qui permettrait une gestion plus active du matériel roulant, avec des prêts financiers 
de plus longue durée et plus intéressants. Le CESER aurait souhaité que ce changement d’organisation en cours 
de négociation avec Amiens Métropole d’ailleurs, soit davantage documenté. Quid des études prévisionnelles et 
des évaluations ? Qui reprend les engagements financiers ? Quelle gouvernance ? Quel surcoût éventuel de la 
structure ? 

En dernier point, et afin de suivre et de mieux évaluer les politiques régionales qui contribuent directement ou 
indirectement à la préservation et à la restauration de la biodiversité ainsi qu’à la lutte contre le dérèglement 
climatique, le CESER réitère sa proposition de mettre en place un budget vert – autrement appelé green budget, 
mais la langue française est tellement belle – ; cela permettrait de suivre et d’évaluer les actions de développement 
durable réalisées par les collectivités et contribuerait à enrichir le rapport développement durable. Nous 
estimerions d’ailleurs intéressant de pouvoir disposer de ce rapport en même temps que le ROB, tout comme 
celui de la situation en matière d’égalité entre les hommes et les femmes. Au regard de leurs contenus, ces 
rapports peuvent en effet apporter un éclairage important au moment de l’examen des orientations budgétaires. 

Ces précisions étant faites, je conclurai mes propos en soulignant que le CESER prend acte du rapport 
d’orientations budgétaires pour l’année 2023 à venir. Certaines interrogations demeurent sur le contenu des 
politiques régionales pour 2023 et le CESER attend le BP pour y trouver des réponses. 

Je terminerai en remerciant Jean-Pierre BATAILLE ainsi que les services financiers du Conseil régional pour 
leur participation à notre commission finances et pour leurs réponses aux diverses questions des conseillers. 

Je vous remercie de votre attention. 

(applaudissements) 

M. LE PRESIDENT : Merci beaucoup pour la concision et la clarté, très franchement. Comme quoi on peut dire 
les choses de façon très concise. 

Ce n’était pas du tout une pression que je vous mettais, Monsieur le rapporteur général, mais vous avez 
maintenant la parole. 

M. BATAILLE : Merci, Monsieur le Président.  

Chers collègues, les années se suivent et, hélas ou tant mieux, ne se ressemblent guère. 

L’an dernier, le 18 novembre très précisément, je vous présentais les contours du premier budget de notre 
mandat et j’évoquais la sortie de la crise sanitaire et ses impacts budgétaires. Je nous projetais dans une 
prospective 2022-2027 en espérant qu’aucun événement majeur ne puisse enrayer cette mécanique. Aujourd’hui, 
force est de constater qu’un nouveau séisme s’est produit, humain tout d’abord pour le peuple ukrainien agressé 
par son voisin russe, puis par rebond sur l’économie mondiale et donc sur les habitants de notre région. Alors, 
une fois encore, nous allons devoir nous adapter et je vais vous présenter les données actuelles et nos nouvelles 
perspectives. 
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Comme vous le savez, le nouveau contexte international a des conséquences plus ou moins explicables sur 
l’inflation avec notamment les coûts énergétiques mais également sur les produits alimentaires et les matériaux. 
Au niveau national, la croissance du PIB devrait se tasser à 1 % selon le projet de loi de finances 2023, alors que 
le contexte inflationniste resterait élevé à 5,8 % selon l’OCDE, même si le gouvernement affiche un optimiste 
4,2 % dans son projet de loi de finances. Enfin, trois hausses successives des taux directeurs de la Banque 
centrale européenne depuis fin juillet resserrent et surenchérissent les conditions d’emprunt. 

La nouvelle directrice régionale de la Banque de France, Carine JUPIN, disait dans la presse il y a 48 heures 
que l’économie régionale résistait mieux, tant au plan industriel qu’au niveau des services, et que les carnets de 
commandes dans le bâtiment étaient remplis, mais que c’était plus compliqué pour nos commerçants et artisans, 
et que les impacts pouvaient être vécus de manière différenciée selon les secteurs d’activité et les territoires. 

Pour autant, le taux de chômage diminue plus chez nous qu’en moyenne nationale, même si on ressent un 
fléchissement de la création d’entreprise, révélateur d’une moindre confiance dans l’avenir. Hélas encore, une 
étude récente de l’INSEE indique qu’avec davantage de ménages modestes, les habitants de notre région sont 
plus particulièrement touchés par l’inflation. 

Nous restons enfin dans l’incertitude concernant les contrats financiers qui limiteraient nos dépenses de 
fonctionnement d’un demi-point sous l’inflation. J’ai toujours du mal à comprendre un Etat qui veut imposer aux 
collectivités des mesures qu’il est incapable de s’imposer à lui-même. 

Le contexte inflationniste dès 2022, les décisions de l’Etat et le contexte dégradé ont pesé sur nos finances 
régionales pour environ 35 millions d’euros et nous avons dû abonder les crédits lycées et ressources humaines 
au moment du budget supplémentaire. 

En 2023, ce ne seront pas moins de 162 millions d’euros de surcoût qui sont estimés aujourd’hui : 

– la DGF lycées votée en septembre en augmentation de 60 millions d’euros ; 

– les formations sanitaires et sociales à +32 millions d’euros en partie financés par l’Etat au titre du plan 

Ségur ; 

– la convention TER peut-être à +30 millions d’euros mais le président et le vice-président Franck DHERSIN 

y seront vigilants et essaieront de limiter l’augmentation de la facture ; 

– les transports scolaires, en augmentation de 25 millions d’euros ; 

– les ressources humaines, avec l’augmentation du point d’indice ; le glissement vieillissement technicité 

(GVT), la hausse du SMIC à environ 20 millions d’euros également ; 

– les fluides de nos bâtiments et véhicules régionaux à +2,5 millions d’euros. 

La hausse des taux d’intérêt nous coûtera 39 millions d’euros de plus qu’au BP 2022 alors que la gestion 
quotidienne de la dette par les services et les taux d’intérêt négatifs auxquels nous nous étions très bien habitués 
nous avaient quasiment permis par le passé de gagner de l’argent en empruntant. 

La stratégie financière du mandat reste inchangée, comme je l’ai indiqué l’an dernier. Nous voulons rester dans 
la droite ligne de nos trois grands principes : garantir chaque année une épargne brute annuelle équivalente à 
10 % de nos recettes de fonctionnement au moment du compte administratif ; revenir à une capacité annuelle de 
désendettement inférieure à 9 années au terme du compte administratif 2027 ; continuer à investir massivement, 
à hauteur de 806 millions d’euros en moyenne. Nous étions à 655 millions entre 2016 et 2020. Vous voyez l’effort 
conséquent que nous affectons à l’investissement. 

Vous avez sous les yeux les équilibres projetés pour 2023 en fonctionnement. Vous découvrez que nos 
dépenses en politiques sectorielles sont estimées à 2,311 milliards d’euros, soit une progression de 137 millions 
d’euros par rapport au budget 2022. 



PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE PLÉNIÈRE DU 17 NOVEMBRE 2022 

42 

Le rythme de contractualisation du pacte avec l’Etat mobilisera 165 millions d’euros. Les intérêts de la dette 
98. Et bonne nouvelle, nous aurons une progression de 35 millions d’euros en fonds européens. 

Grave au niveau de recettes attendu avec notamment la croissance de la TVA, le BP 23 sera dans la lignée 
du BP 22, avec une épargne brute à 240 millions d’euros, une épargne nette à 59 millions d’euros et une capacité 
de désendettement (CDD) théorique de 14,6 années. 

Pour rassurer les inquiets ou les plus sceptiques, le graphique suivant traduit la différence entre l’épargne brute 
et la CDD votée au moment du BP. Vous avez dans les colonnes bleues l’épargne brute au moment du BP et 
dans les colonnes en orange l’épargne brute effectivement réalisée au moment du compte administratif. Tout cela 
en tenant compte de taux de réalisation très élevés, supérieurs à 95 % en fonctionnement et à 85 % en 
investissement. Vous constaterez donc que nous tenons les engagements rappelés précédemment. 

En investissement, un effort supplémentaire de 9 millions d’euros proposé pour les lycées et les transports 
ferroviaires. Et 82 millions d’euros de fonds européens supplémentaires viendront irriguer nos territoires, ce qui 
illustre notre capacité à mobiliser ces fonds pour nos habitants. Merci à notre vice-président Daniel LECA. 

Les hypothèses de recettes 2023. Pour dépenser plus de 4,1 milliards d’euros il faut pouvoir compter sur 
d’importantes recettes. En fonctionnement, le dynamisme de la TVA, inhérent à l’inflation – qui n’est en rien un 
jackpot –, devrait nous générer 173 millions d’euros de recettes supplémentaires par rapport au BP 2022. La 
progression des différentes fractions de TICPE : 38 millions d’euros. La revalorisation des tarifs de fiscalité carte 
grise et l’ajustement des exonérations, que nous venons de voter, devraient limiter la baisse de nos autres recettes 
parce que l’Etat nous retiendra quelques millions d’euros sur d’autres compensations ; cette augmentation d’un 
côté devrait limiter notre diminution de recettes à 18 millions d’euros. Enfin, les recettes sectorielles progresseront 
légèrement de 16 millions d’euros, en partie grâce au fonds Ségur et aux fonds européens. 

En investissement, des recettes sectorielles augmentées de 52 millions d’euros. Là encore, ce sont 
essentiellement les fonds européens qui améliorent nos recettes d’investissement. 

Factuellement, nous poursuivrons les grandes lignes de l’action régionale pour lesquelles nous avons été élus, 
en étant mobilisés autour de notre étendard REV3 : 

– Une région offensive sur l’emploi et qui protège chacun, avec la formation professionnelle, l’apprentissage, 

les formations sanitaires et sociales, le fonctionnement de nos lycées, d’autant que le développement 

économique retrouvera son niveau d’avant Covid avec l’extinction des dispositifs exceptionnels que nous 

avions mis en place et progressera en investissement entre autres avec le financement de nos trois 

gigafactories régionales. 

– Une région résiliente pour faire face aux crises, avec le panel d’aides rappelées tout à l’heure : l’aide au 

transport, la garde d’enfant, l’aide au permis de conduire, la conversion au bioéthanol. L’ensemble de ces 

dispositifs sera renforcé à hauteur de 15 millions d’euros. Notre collègue Anne PINON, vice-présidente à 

la santé, se verra dotée des crédits de fonctionnement nécessaires à la mise en place de la nouvelle 

politique régionale qu’elle nous a présentée fin septembre. 

– Une région connectée, aménagée durablement. En ce qui concerne les transports, a été également 

rappelé le haut niveau d’investissement ferroviaire que nous aurons à accomplir tout au long des quelques 

années de mandat devant nous, avec le souhait de créer une société publique locale exclusivement dédiée 

à une majeure partie de ces investissements. Nous assumerons aussi toutes nos compétences portuaires 

avec notre rôle en matière de sécurité, de maintenance et d’exploitation. On retrouvera évidemment le 

budget de 10,5 millions d’euros pour soutenir l’ambition de la dynamique REV3 chère à Frédéric MOTTE. 

J’entends déjà les cris d’orfraie peut-être à la gauche de l’hémicycle, soulignant que l’on ne fait pas une 

révolution avec un si faible budget. Je voudrais rassurer d’emblée mes collègues en leur réaffirmant que 

l’Exécutif et les services sont d’ores et déjà engagés dans une démarche d’identification de tout ce que 
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nous faisons directement et indirectement pour REV3. Une sorte de comptabilité analytique qui peut aussi 

bien être agricole qu’artisanale et tenir compte de la biodiversité ou encore de la ressource en eau. J’ai 

l’intuition que nous serons tous agréablement surpris du résultat financier cumulé au travers de nos actions, 

qui incarnera le fameux green budget évoqué par le CESER. 

– Une région stratège pour les territoires et la ruralité. Nous trouverons dans cette ambition aussi bien la 

rénovation énergétique des lycées que l’AREL pour les ménages les plus modestes. Je vous parlais à 

l’instant de REV3. On est en plein cœur du sujet : de l’emploi pour nos entreprises et artisans, de la sobriété 

énergétique et de la décarbonation pour nos citoyens et nos lycées. Il y a également la nouvelle politique 

ACTes pour laquelle Christophe COULON et Guislain CAMBIER viennent d’achever en tandem le tour des 

Hauts-de-France avec là encore des dispositifs à l’incitation, à faire évoluer les projets vers la 

décarbonation et l’emploi local – toujours du REV 3. La révolution réside ici surtout dans le fait que nous 

allons accompagner directement les 3 249 communes qui comptent moins de 2 000 habitants en Hauts-

de-France, soit plus de 85 % du total de nos communes, en plus des dispositifs pérennisés pour les 

centres-villes, centres bourgs, sans oublier les intercommunalités et les communautés d’agglo. Comme 

chaque année depuis 2016 le sport et la culture ne seront pas oubliés et bénéficieront toujours d’un effort 

conséquent qu’ils pourront aussi orienter vers la vertu climatique et énergétique. Même attention pour les 

crédits de l’enseignement et de la recherche, qui abondent fortement aux fonds européens et ne se limitent 

donc pas aux seuls crédits de paiement affichés en politique sectorielle. 

– Une région toujours vigilante sur la maîtrise et l’efficience de ses actions dans un contexte inflationniste. Il 

s’agit de limiter au maximum l’impact de l’inflation à contenir à 2 millions d’euros dans l’administration 

générale avec, par exemple, le plan de maîtrise de l’énergie incitant au télétravail les vendredis et lundis 

afin de réduire la période de chauffe de début novembre à fin mars ; tout comme la nouvelle politique 

d’achat régional, il s’agit bien là d’intégrer ou de vendre du « rêve », du REV3 évidemment dans chacune 

de nos actions. 

Un dernier mot sur notre dette qui sera quasiment identique au compte administratif 2022 à ce qu’elle était au 
compte administratif 2021. Dette importante mais sécurisée, et que nous contiendrons au regard de l’évolution de 
nos recettes et de nos taux de réalisation. 

Voilà, Monsieur le Président, chers collègues, la présentation de nos prospectives à court et moyen terme, que 
l’ensemble de l’Exécutif nous détaillera le 8 décembre prochain. Un budget réaliste et qui continue de construire 
l’avenir régional comme nous le faisons depuis 2016.  

Je vous remercie. 

(applaudissements sur les bancs de la majorité régionale) 

M. LE PRESIDENT : Le rôle de Jean-Pierre BATAILLE n’est pas seulement de présenter de façon très 
pédagogique, avec à la fois les modalités pratiques et une vision, le rapport d’orientations budgétaires et le budget. 
C’est aussi un travail pendant toute l’année, pour faire entrer un litre et demi d’eau dans une bouteille de 
33 centilitres. Ce n’est pas donné à tout le monde. C’est aussi de travailler en harmonie, et pas seulement en 
complémentarité, avec les services. 

Je remercie aussi Audrey qui, en tant que directrice générale des services, a toujours manifesté un intérêt 
particulier pour ces questions, Vanina et toutes leurs équipes, pour la façon dont elles s’articulent et travaillent 
avec Jean-Pierre BATAILLE. Je tenais à le signaler. 

Vous remarquerez que dans les fonctions de Jean-Pierre BATAILLE il y a aussi le fait de répondre aux 
interrogations et aux interpellations, et que cela se fait toujours avec fermeté et beaucoup de respect. Ce n’est 
pas si fréquent d’avoir ces qualités toutes réunies, donc chapeau. 
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Au-delà de la présentation de Jean-Pierre BATAILLE, nous avons la délibération prévue par l’article L.4312-1 
du CGCT relative au rapport d’orientations budgétaires qui vise à prendre acte de la tenue du débat. 

Dès lors, il n’y a pas d’amendement qui peut être reçu dans ce cadre. Mais vous vous rattraperez largement 
au mois de décembre dans le cadre du débat budgétaire à proprement parler. 

De même, le rapport n’a pas vocation à être amendé. Donc les amendements n° 2 et 3 déposés par Monsieur 
HUTIN ne peuvent être examinés. Je pense que vous aurez certainement à cœur d’en reprendre l’esprit dans le 
cadre de vos interventions sur la délibération. 

J’ai indiqué aux présidents de groupe, lors de la conférence des présidents… 

Monsieur CHENU a changé ? Qui assume la fonction de président ? Il faut me le dire quand quelqu’un sort. 
C’est plus simple. 

J’avais indiqué qu’il y avait trois minutes par groupe, mais que si vous le souhaitiez dès le départ, je vous 
permettrais non pas au titre d’une explication de vote, parce qu’il n’y a pas de vote, de pouvoir prolonger pour aller 
au maximum à cinq minutes. Vous pouvez partager entre les uns et les autres. Cela va nous éviter d’avoir des 
rappels au règlement qui ne seraient pas liés au rappel au règlement. 

Après Jean-Pierre BATAILLE, j’ai les interventions de Jean-Paul FONTAINE, Edith VARET, Claire MARAIS-
BEUIL et Philippe TORRE, Thomas HUTIN, Benoît TIRMARCHE, Alexandre OUIZILLE. 

S’il y a des modifications… 

MME MARAIS-BEUIL : Ce sera Monsieur TANGUY à la place de Monsieur TORRE. 

M. LE PRESIDENT : C’est mieux quand vous me le signalez. 

Monsieur FONTAINE.  

M. FONTAINE : Monsieur le Président, chers collègues. Connaissez-vous le point commun entre un ROB et le 
patinage artistique ? Certains penseront que tous deux sont un exercice risqué, durant lequel on reste en haleine 
durant le temps de l’épreuve, en souhaitant qu’il n’y ait pas de chute, pendant que d’autres espèrent le contraire. 
En réalité, ROB et patinage artistique ont ce point commun qu’ils répondent à une épreuve de figures imposées, 
à la différence près que cette épreuve en patinage a disparu en 1990, au profit des programmes libres, alors que 
le ROB a été rendu obligatoire par la loi NOTRe de 2016. 

Notre groupe, parfaitement associé aux travaux menés en C1, adresse ses remerciements à Jean-Pierre 
BATAILLE qui à nouveau, avec clarté et concision, nous a présenté la conjoncture régionale et les perspectives 
pour 2023. Nos remerciements vont également aux services. 

Oui, le ROB est une épreuve de figures imposées, car quelle marge de manœuvre financière s’offre réellement 
à nous ? Aucune, hormis les recettes de cartes grises ; tout provient de l’Etat jacobin, de la TICPE à la TVA 
variable selon les circonstances d’une année sur l’autre. 

Certains diront : « Il faut faire des économies. » Sauf que depuis 2015, nous ne faisons que cela. Soyons 
sérieux. Si par exemple, le prix du ticket de restauration des lycéens n’augmente pas, ce qui sera le cas en 2023, 
en ayant plus de charges de fluides et de masse salariale, dans une enveloppe de fonctionnement ajustée au 
contexte inflationniste, tout en continuant d’investir massivement, c’est bien que nous gérons ce budget au plus 
juste et de manière responsable. 
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Que ceux qui réclament des économies précisent quels services rendus aux habitants des Hauts-de-France 
ils souhaitent assumer dégradés. Mais qu’ils sachent que jamais nous ne renoncerons à nos figures libres, la 
culture, la santé, l’emploi qui protège chacun, la résilience face aux crises avec les dispositifs d’aide au transport 
des particuliers, à la garde d’enfant, au permis de conduire, ou encore aux boîtiers de bioéthanol. 

Par contre, permettez-moi de vous exprimer une double inquiétude : la raréfaction de la ressource en eau et 
le fonds vert annoncé par le gouvernement. Ce fonds vert, nous ne savons pas comment il sera financé. 
L’expérience vécue par les agences de l’eau laisse un souvenir amer aux sept comités de bassins de France. En 
2019 est créé l’Office français de la biodiversité, qu’il incombe aux agences de financer. En 2022, ce sont près de 
383 millions d’euros dont 27 millions pour l’agence Artois-Picardie qui ont été prélevés sur la redevance eau que 
payent les Français, sans compter le plafond mordant auquel sont soumises ces mêmes agences, établissant le 
montant maximal de taxes et redevances qu’elles peuvent percevoir durant l’année, l’excédent repartant à Bercy. 
Plafond mordant et financement de l’OFB remettent en cause le principe de « l’eau paye l’eau ». 

Face à l’urgence de la situation climatique et l’enjeu crucial de préserver qualitativement et quantitativement la 
ressource en eau, le groupe UDI, dans l’intérêt des collectivités auxquelles ont été transférées les compétences 
eau, assainissement et GEMAPI, appelle Madame BORNE à rendre un vrai budget opérationnel aux agences de 
l’eau et à trouver d’autres sources de financement de l’OFB dont nous reconnaissons le rôle majeur. 

Nous demandons également que le fonds vert soit un dispositif souple et efficient, ne venant pas grever le 
budget des collectivités.  

Je vous remercie de votre attention. 

M. LE PRESIDENT : Edith VARET. 

MME VARET : Monsieur le Président, je remercie Jean-Pierre BATAILLE au nom de mon groupe pour la clarté 
de ses explications et la qualité du travail effectué par les services sur ce ROB. 

J’avais, lors du débat d’orientations budgétaires de l’année dernière, insisté sur la nécessité d’accorder les 
dimensions locale et européenne du budget régional. Nous parlions déjà d’investissements massifs pour rebondir 
après la crise sanitaire. Nous parlions, hélas, déjà des difficultés pour les collectivités locales d’investir 
sereinement, tant leurs marges de manœuvre sont étroites. 

Ce rapport d’orientations budgétaires pour l’année à venir est quelque peu différent. Bien sûr, la dimension 
européenne du budget régional est là. Autorité de gestion des fonds européens, l’échelon régional est européen 
par nature, ce qui n’est pas pour nous déplaire. Bien sûr, la dimension locale est là, elle est même affirmée par 
une volonté d’accompagnement direct des collectivités locales. Les vice-présidents COULON et CAMBIER l’ont 
martelé lors de la présentation du dispositif ACTes. 

Néanmoins, l’invasion russe en Ukraine, la hausse des prix généralisée et la hausse des taux d’intérêt rendent 
les perspectives plus incertaines. La croissance est estimée à 1 % pour 2023, l’inflation en France est estimée 
vraisemblablement autour de 6 % pour cette même année et les taux d’intérêt demeureront élevés pour l’année 
qui vient. Ainsi, comme cela a été présenté, les perspectives budgétaires pour l’année 2023 sont difficiles, mais 
tenables, grâce à des choix budgétaires concrets, menés par la majorité régionale. 

Evidemment, il devient difficile pour la région d’avoir des marges de financement direct. Les choix budgétaires 
successifs à l’échelle de l’Etat depuis près de quinze ans, toutes tendances politiques confondues, ont été dans 
le sens d’une réduction drastique de l’autonomie financière des collectivités. Le contexte actuel n’arrange pas la 
situation. Les dépenses d’énergie ont explosé. Les dépenses liées aux transports sont en constante augmentation 
et l’Etat n’est pas suffisamment au rendez-vous du financement collectif. 
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Cependant, chers collègues, j’aimerais aujourd’hui avoir une lecture plus positive de la situation actuelle. 
Certes, l’inflation est importante, mais le bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement a limité la casse. Si 
vous traversez la frontière, l’inflation est double chez nos voisins belges. Certes, les prix de l’énergie sont élevés, 
mais les acteurs publics à tous les échelons se mobilisent pour limiter les difficultés. Certes les investissements 
régionaux se feront dans un contexte plus délicat, mais notre majorité saura être au rendez-vous. 

Par des politiques publiques claires, ciblées sur les besoins des habitants de notre région, nous saurons 
répondre aux défis de l’année qui vient ; aménagement du territoire, transport, Europe, accompagnement des 
collectivités, voilà les orientations qui comptent, celles qui feront rayonner notre région. Je n’oublie pas les 
politiques culturelles, sociales et sportives qui doivent être soutenues clairement et massivement. Personne ne 
doit être laissé de côté en ces temps difficiles. 

Je sais que nous serons présents aux côtés des habitants de la région pour continuer à construire avec eux le 
futur des Hauts-de-France.  

Je vous remercie. 

M. LE PRESIDENT : Madame BEUIL. 

MME MARAIS-BEUIL : Ce sera d’abord Monsieur TANGUY.  

J’interviendrai après, si vous le permettez. 

M. LE PRESIDENT : D’accord. 

M. TANGUY : Merci, Monsieur le Président. 

Tout d’abord, Monsieur le Président, lors de l’élection des parlementaires en juin, vous nous avez interpellés 
à juste titre sur l’importance de notre travail pour l’intérêt de la France évidemment, mais aussi l’intérêt de la 
région. Je voudrais commencer cette intervention par vous assurer que les élus du Rassemblement National ont 
systématiquement défendu la compensation des décisions de l’Etat et de l’impact de l’inflation sur le budget des 
collectivités territoriales, estimée à 130 millions d’euros. Nous avons voté en commission – je suis à la commission 
finances – et en séance pour compenser intégralement à la fois la hausse du point d’indice, mais aussi les fluides, 
à la fois pour 2022 et 2023. 

Je ne peux d’ailleurs que regretter que le gouvernement n’ait pas suivi nos demandes, et en particulier n’ait 
pas assumé la responsabilité des choix de ses politiques et de leurs conséquences sur les collectivités territoriales. 
Je note d’ailleurs, c’est une source d’étonnement, que les sénateurs de droite et du centre ont mieux défendu 
avec nous les collectivités territoriales que d’autres groupes parlementaires à l’Assemblée nationale. L’Assemblée 
nationale s’est accordée sur un compromis bancal qui a considérablement réduit l’aide que nous aurions pu 
apporter aux collectivités territoriales, et en particulier à la région mais aussi – je sais que cela tient à cœur à de 
nombreux conseillers régionaux ici – aux communes rurales qui affrontent de grandes difficultés, avec des enjeux 
et des répercussions bien plus graves que pour la région. 

Deuxièmement, je voudrais ajouter sur ce ROB que ce que vous appelez la dynamique des recettes, c’est un 
terme étrange pour qualifier en fait une augmentation en valeur absolue des taxes et impôts payés par les 
Français. Vous avez raison, de bonne foi, ces augmentations de taxes en valeur et en volume ne sont pas du fait 
de vos choix budgétaires mais cela a un impact réel sur les habitants de notre région. Et il faut l’avoir en tête. 

C’est pour cela que le groupe Rassemblement National continue à vous demander – c’était l’intervention de 
Sébastien CHENU précédemment – de compenser et de rendre le plus d’argent possible aux Français et aux 
habitants notamment par l’aide qu’il faut apporter sur le carburant. Nous continuerons à demander en décembre 
une aide plus importante en nombre et en valeur aux habitants qui ont besoin du carburant. 
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Enfin, permettez-moi de confirmer l’inquiétude que notre groupe a toujours exprimée sur l’exposition de la dette 
à l’inflation. La région n’est pas la seule, c’est aussi le cas de la France malheureusement. Exposer une dette à 
l’inflation n’est jamais un bon choix de gestion car même s’il peut y avoir des opportunités à court terme, à moyen 
terme l’inflation revient toujours. Et elle revient dans des conditions tragiques avec des conséquences tragiques. 
Je note néanmoins et je salue les services qui visiblement ont engagé un changement dans la nature de dette, et 
nous vous invitons à aller le plus vite possible dans la transition vers une dette beaucoup moins exposée à 
l’inflation.  

Je vous remercie. 

MME MARAIS-BEUIL : Monsieur FONTAINE, les figures imposées ont été remplacées par le programme court 
et non pas par le programme libre qui existe toujours. Dans le programme court il y a des figures imposées. 
Effectivement, dans la comparaison avec le patinage artistique, il faut parfois bien exécuter quelque chose plutôt 
que d’essayer de faire un triple axel quand on ne sait pas le faire. 

Vous nous dites, Monsieur le Président, dans l’introduction de votre ROB, que vous voulez vous battre pour le 
territoire et protéger le pouvoir d’achat de ceux qui travaillent. Le soutien du pouvoir d’achat de ceux qui travaillent 
est important, nous en sommes tout à fait conscients, mais il est essentiel de ne pas oublier les jeunes, les familles, 
les retraités. Nous avons bien été élus par et pour l’ensemble des habitants des Hauts-de-France. Un récent 
sondage montre que pour 54 % des personnes, le pouvoir d’achat est le premier sujet de préoccupation en 2022, 
contre seulement 32 % en 2021. Et selon l’OFCE le pouvoir d’achat continuera de reculer en 2023. Il nous semble 
donc important de venir aider et soutenir le pouvoir d’achat. 

Ce rapport d’orientations budgétaires n’est pas très clair sur les actions à venir, hormis la reconduction des 
actions précédentes. Nous aurions souhaité avoir plus d’information comme l’engagement du gel des tarifs des 
TER. A l’heure où le prix du carburant dépasse les 2 euros par litre dans une région très rurale, où la voiture est 
le principal moyen de mobilité, car nous ne vivons pas tous dans une métropole ou dans une agglomération, ce 
gel des tarifs est important. Mais nous apprenons que le 1er janvier la région Auvergne-Rhône-Alpes augmente 
les siens de 2,8 jusqu’à 8 %. 

Rien dans ce ROB sur le soutien spécifique aux étudiants. Ceux-ci, déjà très impactés par le Covid, sont pris 
à la gorge par l’inflation. Comme Maëlle, cette étudiante en larmes sur TikTok qui nous expliquait qu’elle devait 
vivre avec 100 euros par mois. Nous souhaitons voir un véritable plan de soutien à nos étudiants. 

Maintenant, parlons emploi. Dans ce rapport vous mettez en évidence le faible taux de créations d’entreprises 
et le nombre important de défaillances, défaillances annoncées à la hausse puisqu’on nous donne le chiffre de 
150 000 dépôts de bilan en 2023. Nous devons également venir en aide à nos artisans et commerçants ; la forte 
augmentation du coût de l’énergie aura des répercussions majeures et pour beaucoup elle sera fatale. Nous 
devons donc accompagner nos industries, notre économie de proximité, afin qu’elles puissent surmonter les 
difficultés liées à l’inflation. 

Nous ne voyons pas non plus dans ce rapport le véritable rôle de chef de file de la région sur le développement 
économique, alors qu’il est important aujourd’hui d’associer l’ensemble des collectivités pour améliorer l’efficacité 
de l’action publique. 

Enfin, sur l’endettement, les taux jusqu’ici négatifs se sont inversés, faisant augmenter l’encours de la dette, à 
la fois par de nouveaux emprunts moins favorables et les emprunts actuels à taux variable. Nous vous 
encourageons à renégocier encore plus d’emprunts pour stabiliser l’encours, et pourquoi ne pas avoir recours aux 
emprunts verts et responsables. 

Monsieur le Président, nous aurions souhaité plus d’information sur la politique que vous voulez mettre en 
place en 2023 et que vous nous demanderez de voter lors de la prochaine séance plénière. 
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M. LE PRESIDENT : Thomas HUTIN ? 

M. HUTIN : Monsieur le Président, chers collègues, évoquons l’état du pays et des finances tout d’abord. Une 
sécheresse permanente, des incendies cet été, la plus grande tornade de France qui dévaste nos villages des 
Hauts-de-France. De plus, d’un point de vue économique, une inflation record avec en perspective la récession, 
la déconsommation et toujours plus de précarité, notre région étant la plus vulnérable. Notre dépendance aux 
énergies fossiles pour tous les secteurs est criante. Le fiasco du nucléaire l’est également avec la moitié des 
centrales à l’arrêt, et l’absence d’une transition énergétique nous amène dans le mur. C’est aussi votre bilan. 

Les Français sont inquiets, c’est bien normal, inquiets pour leur quotidien, leur avenir et celui de leurs enfants. 
Ils sont prêts à agir, à agir plus, à changer, à trouver les solutions, à condition que les efforts soient partagés 
équitablement et que les pouvoirs publics les accompagnent, surtout au niveau local. C’est notre compétence et 
notre grande responsabilité. 

Quelles sont les recettes des collectivités ? Effectivement, on l’a dit, une autonomie peau de chagrin. Nos 
recettes viennent essentiellement du bon vouloir de l’Etat, chaque année nous sommes sous sa tutelle toujours 
un peu plus. Avec des impôts qui pèsent surtout sur la consommation des ménages, quasiment plus sur les 
entreprises, et la Cour des comptes le dénonce. Pas moins de quatre 49.3 sans débat, avec en prime le retour du 
pacte de Cahors, des contraintes supplémentaires, des sanctions prévues alors que les taux d’intérêt augmentent. 

Pour autant, cette année, nos recettes sont en forte hausse, avec plus de 200 millions d’euros grâce à la TVA, 
l’impôt le plus injuste car pesant plus sur ceux qui ont moins, et qui profite donc de l’inflation des prix. A quoi sert 
cet argent de la région ? Vous nous annoncez des surcoûts à hauteur de 162 millions d’euros. Mais vous ne les 
budgétez pas. Le minimum serait de compenser ces dépenses, puisque nous en avons les moyens. J’en doute à 
la lecture des lettres de cadrage des services ; les plafonds de dépenses sont clairement identifiés et le compte 
n’y est pas. Pour les ressources humaines, la petite hausse du point d’indice du SMIC et de la GVT ne semble 
pas bien intégrée ou alors c’est que vous prévoyez encore une réduction des effectifs et du service public. 

Pour les trains, la charge énergétique pour la SNCF n’est pas compensée car elle se base sur une hypothèse 
de réduction de l’offre de trajet, encore plus que cette année. Les usagers apprécieront. Même chose pour les 
transports scolaires. 

Pour les lycées, à eux de se débrouiller pour 40 % des surcoûts, si tout va bien, en réduisant, outre leur 
chauffage, leur activité pédagogique et la qualité de la restauration scolaire. 

L’investissement pour les lycées, sans doute orienté dans l’urgence dans quelques travaux d’économie 
d’énergie, ne s’annonce pas pour autant à la mesure de nos passoires thermiques que nous aurions dû rénover 
depuis bien longtemps. Nous payons actuellement l’inaction climatique. Payez vos factures, Monsieur le 
Président, et rendez l’argent de l’inflation aux habitants des Hauts-de-France. 

Par un budget vert que nous réclamons comme le CESER, nous pourrions orienter nos investissements vers 
l’essentiel. J’ai bien entendu qu’il y avait une proposition sur REV3, mais il ne s’agit pas simplement de faire de 
l’affichage mais d’orienter nos actions. Le prix de l’inaction selon le GIEC c’est 5 à 20 % du PIB. Le prix de l’action 
massive et immédiate c’est 1 % avec moins de drames. 

Rappelons votre refus et celle de votre majorité de nos vœux d’action sur l’urgence climatique en début de 
mandat, sur l’urgence sociale lors de la dernière session et les deux amendements que je voulais vous présenter, 
et que nous verrons donc en BP, pour des prêts verts et éthiques, et un autre pour un plan concerté pour la 
transition énergétique afin que la sobriété soit choisie pour éviter la pénurie. Mais malgré la situation, vous ne 
changerez pas, quoi qu’il advienne. A l’ouverture de la COP 27, le secrétaire général des Nations unies alertait : 
« Nous sommes sur l’autoroute de l’enfer climatique avec notre pied sur l’accélérateur. » Monsieur le Président, il 
y a ceux qui alertent et agissent, il y a ceux qui attendent les catastrophes. Il n’est plus temps d’attendre. Agissez, 
vous en avez encore un petit peu les moyens. 
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M. LE PRESIDENT : Benoît TIRMARCHE. 

M. TIRMARCHE : Monsieur le Président, chers collègues, dans ce rapport d’orientations budgétaires, la majorité 
met en avant ce qu’il y a dedans. C’est bien normal. Moi, je vais plutôt m’attacher à ce qu’il n’y a pas. 

D’abord, sur la forme : un rapport d’orientations budgétaires diffusé deux semaines avant, alors que la loi 
NOTRe permet de le faire dix semaines avant. Cela aurait été l’occasion d’avoir un travail approfondi et de nourrir 
un débat. 

Pas non plus de rapport sur l’égalité femmes/hommes, pas de rapport sur la question du développement 
durable. 

Pas de lien entre le rapport d’orientations budgétaires et la manière dont il répond aux objectifs politiques que 
votre majorité s’est fixés. 

Pas de green budget, qui mettrait en avant la contribution des différentes dépenses de notre région au regard 
de nos objectifs et de nos obligations en termes de développement durable, de bifurcation écologique, de transition 
énergétique. 

Pas d’ambition politique, pas de cap politique pour la fin du mandat ; juste un amas de dépenses sans que l’on 
comprenne vraiment la cohérence des unes avec les autres. 

Des hausses de frais financiers avec une part de dette à taux variable particulièrement inquiétante. Et puis, 
des baisses, des baisses, beaucoup de baisses. Baisse du budget de la formation professionnelle, baisse des 
engagements sur la troisième révolution industrielle, baisse du budget global sur les questions environnementales, 
avec déjà une première baisse très importante en août 2021, baisse des engagements pluriannuels sur la culture. 
Cela fait beaucoup de baisses. 

Il y a des hausses. Les prévisions de recettes, notamment celles liées à la TVA, dans un contexte d’inflation 
que nous avons connu mais qui risque très fortement de se fracasser sur la réalité qui vient, celle de la récession 
annoncée pour 2023. 

Le fond du problème est que, en pleine période de récession, vous vous accrochez à vos fétiches, le 
désendettement et l’épargne, contre le fonctionnement, contre l’investissement. Et vous ne tenez surtout aucun 
compte de ce que nous avons connu cette année avec l’augmentation, l’explosion des prix de l’énergie qui 
malheureusement va se poursuivre lors des décennies à venir. 

L’urgence de la situation devait appeler à un ressaisissement ; pour contrer notre dépendance au gaz et au 
pétrole, le paquet devait être mis sur deux choses, le train et l’isolation des bâtiments. Il n’y a rien à la hauteur de 
ces enjeux dans votre rapport d’orientations budgétaires.  

Votre inaction est coupable. 

M. LE PRESIDENT : C’est tout ? Dans la rubrique de tout ce qui est excessif et insignifiant, je pensais que l’on 
était open bar. N’importe quoi… 

Alexandre OUIZILLE. 

M. OUIZILLE : Peut-être pour commencer, puisqu’on est au moment du débat d’orientations budgétaires, 
quelques questions et précisions pour essayer de comprendre où vous voulez aller ; des questions qui vont 
d’ailleurs dans des sens différents. 
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Pour le CA 2021 qui nous est présenté, on se retrouve dans une situation où nous avons un seuil de 
désendettement à 8,9 années et un taux d’épargne brute à 12,9 %. Cela nous met d’ailleurs un peu en divergence 
par rapport à la moyenne des régions car on apprend dans le ROB que ce niveau est de 6 %. On peut avoir une 
première intuition et se dire qu’on est en train de sous-investir, de sur-épargner, etc. 

Ensuite, on se plonge dans la trajectoire des prochaines années. On voit qu’en 2023 le taux de désendettement 
monte à 14,5 années. On a une trajectoire budgétaire qui nous dit que l’on va économiser 200 millions d’euros en 
dépenses de fonctionnement, en 2024, 200 millions d’euros en 2025. J’aimerais comprendre, car rien ne nous est 
dit là-dessus, comment cette trajectoire existe. J’aimerais comprendre ce qu’il y a dedans. On voit quand même 
que l’on est dans un moment inflationniste. On peut imaginer par exemple que la hausse de 3,5 points sur la 
fonction publique va être renouvelée puisque cela ne couvre déjà pas l’inflation. Je suis donc dans 
l’incompréhension sur la trajectoire sur trois ans qui nous est proposée, parce qu’il n’y a pas de précisions sur la 
façon dont il va y avoir à un moment donné des baisses de dépenses de fonctionnement, puisqu’elles sont 
chiffrées dans votre budget. 

Ensuite, sur les orientations 2023, il y a assez peu de surprises. Nous saluons, comme nous l’avons déjà fait 
l’année dernière, l’engagement de la présidence et des vice-présidences sur les questions industrielles, sur la 
volonté de maintenir la vocation industrielle de notre région car l’industrie sert de bons salaires, plus élevés que 
le SMIC, entre 1,6 et 2,5 SMIC en général. Nous saluons aussi l’effort sur la formation. 

Pour le reste, il y a des points de divergence fondamentaux. REV3 est toujours incompréhensible pour moi. Je 
ne suis pas très malin, je ne comprends pas ce qu’est ce truc. Je n’arrive pas à comprendre exactement comment 
cela fonctionne, quelle est sa portée. Une fois on me dit que tout est dans tout, qu’il y a 300 millions d’euros dans 
REV3. Là on écrit 10 millions d’euros. On ne comprend pas comment le système fonctionne. C’est quand même 
dommage, car c’est censé être le système qui nous fait passer pour la région qui prend en compte les enjeux 
environnementaux, qui commence à planifier des choses sur tous ces sujets, même si je sais que vous n’aimez 
pas ce mot, Monsieur BERTRAND. 

Ensuite, il y a dans nos lycées une augmentation très forte des dépenses de fonctionnement, liées à la crise 
de l’énergie. Je regrette que pendant des années, sous l’ancien mandat, vous ayez à ce point coupé dans les 
dépenses d’investissement dans les lycées, parce que si vous y aviez mis plus d’argent notamment sur la 
rénovation thermique, peut-être n’en serions-nous pas là sur les hausses de dépenses de fonctionnement que 
nous connaissons aujourd’hui. 

Le ferroviaire, nous en avons déjà parlé, je n’y reviens pas. 

Il manque un grand plan régional pour la transition thermique. Nous sommes dans une région où ce sujet est 
plus présent qu’ailleurs. 

Et sur les problématiques de santé nous vous invitons – nous avons ce débat régulièrement – à aller un cran 
plus loin dans la planification et le schéma régional mis en place, avec notamment la mise en place du salariat 
pour les zones les plus désertiques. 

Voilà, Monsieur le Président, merci à tous. 

M. LE PRESIDENT : Merci beaucoup. 

Pour le groupe des Républicains, c’est Jean-Pierre BATAILLE qui a la parole, s’il le souhaite, après ces 
remarques, après des oppositions caricaturales.  

Cela appelle-t-il vraiment des réponses ? 
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M. BATAILLE : Deux mots, parce que j’ai entendu les reproches récurrents qui sont faits sur les bancs des uns 
et des autres ; forcément quand la région va, cela gêne un peu ceux qui s’opposent à l’Exécutif. 

Je voudrais simplement dire à M. OUIZILLE deux choses. Il ne m’a peut-être pas écouté, c’est son droit, mais 
c’est dommage d’avoir lu son projet d’intervention sans avoir écouté. Pour le budget vert, Monsieur OUIZILLE, 
pour REV3, je vous ai dit qu’une comptabilité analytique était en train d’être mise en place et que les 10,5 millions 
d’euros qui sont des crédits de paiement sur le fonctionnement et l’investissement à proprement parler des 
accélérateurs de dispositifs obtiennent financièrement des résultats dans l’ensemble de nos politiques régionales. 
La comptabilité analytique vous prouvera que le green budget, comme on dit en picard ou en flamand, représente 
réellement plusieurs centaines de millions d’euros. 

Un petit mot sur les investissements de lycées. Je ne peux pas vous laisser dire que dans le mandat précédent, 
nous n’avons pas fait un effort très conséquent. J’ai été conseiller régional en Nord – Pas de Calais, je vous assure 
qu’on a mis un coup d’accélérateur sans commune mesure avec ce qui se faisait par le passé. Ne nous reprochez 
rien, nous faisons tout ce que nous pouvons. La vice-présidente Manoëlle MARTIN nous expliquera dans un mois 
comment l’accélérateur est mis à nouveau sur la rénovation thermique de nos bâtiments. Nous avons hérité d’un 
parc qui n’était pas tout à fait vertueux. 

Enfin, sur votre demande de comparaison, vous nous dites qu’en 2024 la prospective nous demandera de faire 
-200 millions d’euros. Je l’ai expliqué en commission finances. Nous avons remis le chiffre prospectif 2024 que 
nous avions présenté en 2022. Mais il ne vous a pas échappé qu’avec toutes les augmentations énergétiques et 
autres, nous avons un budget 2023 exceptionnel. Nous reviendrons, Monsieur OUIZILLE, à un budget que nous 
annonçons en 2024, si l’inflation diminue, si la croissance retrouve le rythme qui était le sien. Vous avez bien 
compris, je l’espère, que toutes nos dépenses supplémentaires en 2023 étaient occasionnées par l’inflation, par 
les coûts énergétiques et que nous avions des recettes inhérentes. Mais si nous revenons à un rythme « normal » 
de coût énergétique et autres coûts, nous redescendrons à nos volumes sans qu’aucune politique régionale ne 
soit impactée. Merci. 

M. LE PRESIDENT : Bien.  

Le scrutin est donc ouvert pour la prise d’acte. 

Vote sur la délibération n° 2022.01999 

Adoptée à la majorité des suffrages exprimés 

M. LE PRESIDENT : Nous avons pris acte du débat relatif au rapport d’orientations budgétaires. 

Juste un point là-dessus. La situation des finances locales est plus que préoccupante. Il y a différents papiers, 
qui ont été en plus diligentés, expliqués par Bercy, pour dire que les collectivités locales n’ont pas de raison de se 
plaindre, parce que, pardonnez-moi, elles sont pleines aux as. C’est n’importe quoi. C’est de la position de 
technocrates et c’est de la manipulation. 

Il ne faut pas confondre ce qui s’est passé sur les comptes administratifs 2021, ce qui se passe en 2022 et ce 
qui se passe en 2023. Pas un niveau de collectivité ne sera épargné. J’en parlais notamment avec certains d’entre 
vous, ce matin encore. La situation des communes est plus que préoccupante. Certaines ne savent pas comment 
elles vont faire face à leurs dépenses énergétiques. Vous avez des communautés de communes, en fonction de 
leurs strates de population, qui ne savent pas non plus comment elles vont boucler le budget. Les départements 
n’auront pas le même niveau de DMTO. Et en ce qui nous concerne, même si les recettes de TVA ont été 
importantes, je sais pertinemment que le niveau de consommation l’an prochain ne sera pas le même, et que la 
situation économique ne sera pas la même. Je l’expliquais notamment à des conseillers régionaux ce matin. 
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En ce qui concerne les régions, nous avons à faire face à une année 2023 qui va être très préoccupante. On 
va faire face car à la différence de l’Etat on ne peut pas voter des budgets en déséquilibre, et on ne peut pas faire 
de la dette pour financer la façon dont le Conseil régional vit et assume ses obligations. On peut emprunter pour 
investir, mais pas pour nos dépenses courantes. J’aimerais que l’on arrête de nous poser des normes à l’emporte-
pièce. Si l’Etat était géré comme le sont les collectivités locales, on n’en serait pas là aujourd’hui dans notre pays. 
Que l’on arrête de nous faire la leçon. On ne la fait à personne, mais que l’on arrête de nous faire la leçon. 

Les normes qui nous sont imposées, c’est le retour du pacte de Cahors qui ne dit pas son nom. On demande 
aux collectivités locales d’avoir une tendance d’évolution des dépenses que l’Etat est incapable de faire et de 
réaliser. C’est la réalité. 

Des économies, on en a fait en début de mandat. On va continuer à en faire. Nous aurons certainement, si on 
en a la possibilité, des budgets supplémentaires qui nous permettront de réaffecter des moyens supplémentaires. 
Le coût de l’énergie est connu de toutes et tous. Ce n’est pas une fable, c’est une réalité. Je ne suis pas de ceux 
qui disent : « Pour l’instant la facture énergétique, ça va. » Octobre a été phénoménal en termes de météo et le 
début du mois de novembre n’a pas été tout à fait conforme au standard. Donc la vérité, c’est qu’il faut aussi 
regarder les choses en face et les temps difficiles sont devant nous. 

Malgré la hausse du coût de l’énergie qui affecte les transports et les lycées – je n’ai pas besoin de vous 
redonner le détail –, le billet de train dans la région n’augmentera pas d’un centime d’euro, parce que le service 
n’est pas au rendez-vous. La cantine n’augmentera pas, alors que l’on devrait le faire car tout augmente. Qui fait 
le tampon ? La région pour protéger ses habitants. 

Les transports scolaires n’augmenteront pas, ils sont gratuits et vont le rester. Ce n’est pas le cas pour toutes 
les régions. Quand je parle de république des territoires, celles et ceux qui habitent au cœur des territoires ne 
doivent pas voir leurs enfants pénalisés et les familles pénalisées budgétairement. Cela restera gratuit. 

La carte Génération ne baissera pas et ne sera pas réservée aux boursiers comme certains avaient l’intention 
de faire. La carte Génération, c’est pour toutes et tous, quelle que soit la situation des parents. Je sais 
pertinemment l’exaspération de la France qui travaille de se voir exclue de certaines aides pour la rentrée. Il ne 
sera pas question de toucher à la carte Génération, elle restera ce qu’elle est comme les aides aux apprentis. 
Cela restera exactement la même chose. 

Les politiques d’aménagement des territoires resteront constantes. Les aides directes également, alors que 
l’on aurait tout loisir de dire : « Les temps sont difficiles, on va réduire. » Sur nos compétences, je le dis aux 
membres de la commission des affaires économiques et aux présidents, il n’y a pas une entreprise qui ne serait 
pas aidée parce que les temps sont durs. Et s’il y a un projet d’implantation, je continuerai à ce que l’on fasse le 
maximum pour obtenir son implantation dans les Hauts-de-France. Quel que soit le budget, nous trouverons les 
marges. Il n’y a pas une entreprise à laquelle on dirait qu’on ne peut pas l’aider à cause du budget ou une 
entreprise à laquelle on dirait qu’on ne peut pas l’accueillir à cause du budget. Il n’en est pas question. 

Sur les compétences transport on s’en est expliqué tout à l’heure. 

Sur la compétence lycée, il est vrai qu’on a inscrit pour l’instant 60 %, mais on sait pertinemment que si à un 
moment donné on doit faire des efforts, au-delà de la maîtrise énergétique il n’est pas question de couper le 
chauffage. C’est pour cela que je n’ai pas voulu des décisions à l’emporte-pièce en décidant de baisser de tant 
de degrés. Lycée par lycée, ce n’est pas une vérité. Si vous baissez de 2 °C à certains endroits, dans d’autres 
endroits c’est -4 °C, par exemple dans certains ateliers. Même en faisant les travaux d’investissement depuis des 
années et des années, cela n’aurait pas changé la donne. Là encore on a fait preuve de beaucoup de 
pragmatisme. 

Vous le voyez, nous ne nous sommes réfugiés derrière aucun prétexte pour assumer nos missions et continuer 
à protéger et à aider les acteurs économiques et les habitants de la région. Et on continuera dans cette direction. 
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Je le dis également, pour moi il y a des secteurs stratégiques, comme la culture qui ne servira pas de variable 
d’ajustement. C’est le cas dans certaines régions, ce n’est pas le cas dans la région des Hauts-de-France. Il est 
hors de question de casser la dynamique de confiance vis-à-vis des acteurs que nous avons clairement établie 
depuis des années et des années. 

Je dis cela pour que les choses soient très claires. On aurait très bien pu choisir des réductions temporaires, 
pour 2023. Il y a des secteurs sur lesquels on pense que si on appliquait des réductions de 5 % pendant un an, 
ce ne serait pas un drame. Je pense notamment à des opérations très importantes. D’ailleurs, il vaut mieux 
demander un effort à de très grosses structures qu’à nombre de petites structures. Il ne faut pas se raconter 
d’histoire. Mais on sait compter, on en a fait la preuve. On continuera à réduire à chaque fois que c’est possible, 
de façon à ce que l’on passe cette année 2023. 

Je le dis aussi sur les tarifs. La bonne gestion serait de tenir compte de l’inflation, c’est vrai. Mais la bonne 
gestion qui fragilise les habitants de la région, déjà fragilisés par la situation, c’est hors de question. 

Concernant la carte grise, on a voulu une clarification : l’électrique, ce qui peut être hybride et les moteurs 
thermiques. C’est un tarif où nous avons appliqué l’inflation. On aurait même pu aller un peu plus loin, mais j’ai 
voulu aussi deux choses. La première est qu’avec ces moyens on est en train de regarder comment on peut aussi 
accompagner la mobilité au-delà de l’aide au transport que nous avons, notamment en milieu rural et semi-rural. 
Cela fait partie des sujets sur lesquels on continue à travailler, car les ZFE telles que c’est prévu, cela va être une 
catastrophe, avec zéro acceptation de la part de la population. Tout le monde ne s’est pas encore rendu compte 
de ce que cela voulait dire. Je continuerai à porter ce sujet au niveau régional et national avec des propositions. 
De plus nous avons dans la région un partenaire qui s’appelle Mobilians, tous les professionnels de l’automobile, 
qui sont des partenaires importants pour nous, parce qu’ils sont force de proposition. On va donc continuer à 
travailler sur la mobilité. Deuxièmement, nous restons avec la Corse la région de France la moins chère pour la 
carte grise parce que je veux que, pour celles et ceux qui peuvent acheter une voiture neuve, ce ne soit pas un 
obstacle, et surtout que nous continuions à accueillir dans la région les loueurs de véhicules. Beaucoup de régions 
augmentent massivement le tarif, c’est leur droit, leur choix, mais moi, je veux que les loueurs continuent à 
s’installer dans les Hauts-de-France. Si vous remontez le taux, vous perdez l’assiette, comme disent les experts. 
Si vous restez la région la moins chère de France, cela a son intérêt, son importance. On aurait pu augmenter 
davantage mais avec Jean-Pierre BATAILLE nous nous y sommes refusés pour ces raisons. On a juste le droit 
de savoir un peu compter, même si on n’a pas fait beaucoup d’études. Au moins on sait compter. On sait 
clairement voir ce qui nous rapportera des rentrées fiscales. 

Voilà ce que je voulais dire. On peut tout nous dire, on peut nous dire que l’on ne sait pas prévoir. Si tout le 
monde savait anticiper comme nous, on n’aurait pas eu les problèmes de pénurie de carburant dont j’ai été un 
des premiers responsables à parler. Et vous par parenthèse, peut-être parce que ce sont des énergies fossiles, 
on ne vous a pas entendus demander la libération des stocks stratégiques ou la réquisition des dépôts. Les gens 
auraient été en panne avec leur voiture, vous auriez estimé que c’était bien fait pour eux parce que c’était du 
carburant. Donc je suis très content de ne pas être comme vous (applaudissements sur les bans de la majorité 
régionale). En matière d’anticipation, je vous appelle à revisiter vos classiques avant de nous faire la leçon en 
quoi que ce soit. 

On aura les échanges, les amendements et une autre voie qui sera certainement proposée sur d’autres bancs 
pour la gestion budgétaire. Je sais pertinemment que l’on aura une année 2023 très difficile pour les raisons que 
vous connaissez. Mais nous ferons comme nous l’avons fait lorsque nous avons pris nos fonctions. Si nous avions 
continué sur la voie qui était celle du Nord – Pas de Calais, à la lumière des dépenses des six derniers mois de 
l’année nous serions avec un taux de désendettement de 152 années. Celles et ceux qui sont l’héritier de cette 
gestion, là aussi je les invite à faire preuve de beaucoup de modestie et à revisiter leurs classiques. Je vous dis 
juste une chose. On ne fait la leçon à personne mais on essaye de faire au mieux en tenant compte des impératifs 
de gestion et surtout de protection des habitants de la région. 
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Je sais que l’année 2023 ne sera pas difficile pour la région, mais plus difficile pour les Français. Vous ne 
m’empêcherez pas de penser que le bouclier tarifaire tel que prévu aujourd’hui va protéger les Français, mais ne 
va pas empêcher qu’ils aient à payer 15 % de plus pour leurs factures d’électricité dès janvier. Les Français vont 
payer plus pour se chauffer moins bien. Pour ceux qui sont avec des poêles à granulés, des pellets notamment, 
vous voyez ce que représente pour eux l’explosion des prix des paquets de 15 ou 25 kilos. Vous pouvez multiplier 
par deux ou trois. Ils vont donc être obligés de se chauffer moins bien en faisant attention. Pour celles et ceux qui 
ont certains fournisseurs d’énergie – j’entendais une dame à la radio l’autre jour – c’est 140 euros de plus par 
mois. « Le chèque énergie, disait-elle, m’apporte quelque chose mais ce n’est que pour un mois. » On peut bien 
dire qu’il faut chauffer à tant de degrés, les Français savent pertinemment ce qui est le mieux pour eux. Vous 
pouvez regarder la télévision avec un plaid, mais vous veillez à ce qu’il y ait une certaine température dans une 
chambre où dorment des enfants. Cela va être la réalité pour de nombreux concitoyens et vous irez raconter que 
c’est parce que la région n’a pas anticipé le chauffage des logements. 

Il y a aussi la question des entreprises. Nous allons avoir une catastrophe économique et donc sociale s’il n’y 
a pas une protection pour les tarifs de l’énergie pour les entreprises. Je le dis depuis des mois. Le Mouvement 
des entreprises de France a repris aussi cette idée hier. On ne peut pas avoir l’Allemagne qui met 200 milliards 
d’euros et la France qui se contente de mettre 10 à 15 milliards d’euros. C’est une concurrence déloyale au niveau 
européen. Soit nous obtenons enfin une dérogation, comme l’ont obtenue l’Espagne et le Portugal, soit il faudra 
mettre des moyens, car avec la perte de recettes en matière fiscale et en matière sociale pour l’Etat si les 
entreprises disparaissent, c’est un mauvais compte que de ne pas mettre d’argent pour protéger nos entreprises. 
Et qu’on ne me dise pas que ce sont uniquement les entreprises qui sont grosses consommatrices d’énergie. Cela 
ne concerne pas seulement Arcelor, cela ne concerne pas seulement Aluminium Dunkerque. Cela concerne aussi 
nombre de PME, TPI et TPE. Le monde de l’artisanat est concerné, les concessionnaires automobile, le monde 
de l’hôtellerie-restauration. Quand vous avez une explosion du tarif, multiplié par cinq ou six et que le 
gouvernement en prend 20 %, c’est bien mais ce n’est vraiment pas assez. Cela n’empêchera pas les entreprises 
de mettre la clé sous la porte. C’est cela qui nous attend en 2023 si on ne prend pas les mesures qui s’imposent. 

Idem sur le carburant. D’ailleurs, qu’est-ce qu’ils attendent pour faire au niveau national ce que nous faisons 
dans les Hauts-de-France depuis des années ? Ce ne sont pas seulement les gros rouleurs qui bénéficient de 
l’aide au transport. Clairement c’est la solution à partir du moment où ils n’ont plus voulu cette ristourne. Cette 
ristourne consiste en un principe très simple : ce n’est plus l’Etat qui voit gonfler ses recettes. Auparavant c’était 
tout simplement les Français qui dépensaient moins. C’est aujourd’hui dans les poches de l’Etat plutôt que d’être 
dans les poches des Français. Chacun choisira. Moi j’avais choisi. Mais là, maintenant, la solution qui s’impose, 
c’est l’aide au transport comme cela se fait dans les Hauts-de-France. C’est cela qu’il faut mettre en place, et très 
rapidement. Ce ne sont pas seulement des gros rouleurs qui font 50 000 kilomètres par an, ce sont des gens qui 
prennent leur voiture pour aller travailler et qui n’ont pas d’autre choix, à cause des horaires ou du manque de 
liaison. Tout ne se fait pas à vélo ou à trottinette, je suis désolé. 

On va jusqu’au bout du raisonnement. Nous, nous tenons compte de ce qui va se passer dans les mois 
prochains. Je ne parle pas de l’explosion des prix de l’alimentaire. Si on regarde ce que les gens mettent sur le 
tapis, il y a moins de choses sur le tapis et c’est parfois le même prix à la caisse. Et ce ne sont pas les mêmes 
marques qui sont là. Quand le prix des pâtes explose de plus de 20 %, les Français vont devoir mettre plus 
d’argent pour s’alimenter. C’est la réalité. 

Au-delà de tous les grands discours « Y a qu’à, faut qu’on, il faut prévoir, faire ceci, faire cela », si on voulait 
vraiment prévoir en matière d’énergie, plutôt que de renvoyer à des travaux qu’on aurait dû multiplier par dix, il 
fallait surtout être dans le camp du progrès et ne pas vouloir donner un coup d’arrêt au développement du nucléaire 
qui aurait permis clairement de payer moins cher la facture et de garder l’indépendance. Cela aussi fait une sacrée 
différence. 

(applaudissements sur les bancs de la majorité régionale) 
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2022.02034 - Fixation du tarif et du taux d’exonération applicables à la taxe régionale sur les certificats 
d’immatriculation 

M. LE PRESIDENT : La parole est à Claire MARAIS-BEUIL, sur l’amendement n° 2 du groupe Rassemblement 
National. 

MME MARAIS-BEUIL : Merci, Monsieur le Président. 

Chers collègues, nous vous demandons dans cet amendement de ne pas augmenter le coût des chevaux 
fiscaux et de le conserver à 33 euros. Nous savons que la diminution des immatriculations, l’augmentation des 
voitures propres et dites propres entraînent une diminution de votre recette, mais augmenter n’est pas forcément 
une solution car cette recette va continuer à diminuer chaque année. 

Le problème majeur de nos concitoyens est aujourd’hui de pouvoir acheter une voiture propre ou dite propre. 
La plupart des gens, qui ont peu de moyens, sont obligés d’acheter des voitures à moteur thermique et 
principalement des occasions. Aujourd’hui tous ces gens qui comptent tous les jours, qui ne savent plus comment 
finir le mois, qui réduisent toute leur consommation jusqu’au bout, vont se retrouver impactés. Ce sont eux que 
nous allons pénaliser. Et ce sujet va prendre de plus en plus de place avec le temps. Entre la baisse continuelle 
du pouvoir d’achat des Français et la hausse drastique du prix des voitures neuves, il semble se profiler une 
nouvelle époque où l’automobile va devenir un bien de luxe. Inquiétant, s’agissant d’un besoin primaire tel que la 
liberté de mouvement des concitoyens. 

Nous vous demandons de ne pas participer en n’augmentant pas le prix de la carte grise afin de ne pas 
aggraver cette baisse du pouvoir d’achat de nos concitoyens. 

M. LE PRESIDENT : Monsieur BATAILLE. 

M. BATAILLE : Merci, Monsieur le Président.  

Nous allons demander le rejet de cette proposition. Le président l’a dit bien mieux que je ne le ferais. La faible 
augmentation de fiscalité carte grise en dessous de l’inflation, qui nous place encore comme la région 
métropolitaine française la moins élevée en tarif, ne représente que 9 euros sur l’achat d’un véhicule de 6 chevaux 
fiscaux, que nous ne changeons évidemment pas très régulièrement. Vous savez que même en élevant un peu 
cette fiscalité carte grise, la recette finale, vous l’avez rappelé vous-même, diminue chaque année. J’espère bien 
qu’un jour ou l’autre, le gouvernement s’emparera de cette disparition à terme de toute fiscalité carte grise, au-
delà de 2035 avec la disparition des véhicules thermiques, et qu’il faudra inventer un produit de substitution de 
fiscalité pour que les régions ne soient pas contraintes de réviser tout leur programme de fonctionnement et 
d’investissement. 

Je vous propose, Monsieur le Président, de rejeter cet amendement. 

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

Vote sur l’amendement n° 2 du groupe Rassemblement National, Indépendants et Apparentés                      
à la délibération n° 2022.02034 

Rejeté à la majorité des suffrages exprimés 

M. LE PRESIDENT : Amendement n° 3 du groupe Rassemblement National, présenté par Alban HEUSELE. 

M. HEUSELE : Merci, Monsieur le Président. L’objet de cet amendement est de modifier le taux d’exonération 
applicable à la taxe régionale sur les certificats d’immatriculation au profit des véhicules dits propres, sur 
l’ensemble du territoire régional et ce, à compter du 1er janvier 2023. 
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Dans la délibération ce taux d’exonération est à 50 %. Nous proposons de le ramener à 100 %. En effet, cet 
amendement a pour but d’aider les automobilistes, notamment les plus modestes, à faire face à la baisse de leur 
pouvoir d’achat. Comme vous le savez, des zones à faible émission (ZEF) sont en train d’apparaître un peu partout 
dans le pays. Dans ces zones, les véhicules les plus polluants sont soumis à des restrictions de circulation. Un 
grand nombre d’automobilistes devra par conséquent changer de voiture sous peine de ne plus pouvoir circuler. 
Les voitures neuves sont plus chères à l’achat. Ce sont ainsi les milieux populaires, modestes, qui vont encore 
être durement impactés, notamment tous ceux qui ont besoin de leur véhicule pour aller travailler. 

Par cet amendement, nous proposons ainsi de faire un effort, un geste, pour aider les habitants de la région 
dans l’achat de véhicules moins polluants en cette période difficile pour leur pouvoir d’achat.  

Je vous remercie. 

M. LE PRESIDENT : Monsieur BATAILLE. 

M. BATAILLE : Merci, Monsieur le Président.  

Même rejet pour cet amendement que pour le précédent. En permettant de maintenir néanmoins 50 % 
d’exonération sur les véhicules dits propres, nous maintenons l’encouragement que nous formulons à travers nos 
investissements au profit de la production de batteries électriques. Je rappelle, mais vous le savez probablement, 
que les véhicules 100 % électrique ou hydrogène continuent d’être exonérés à 100 % de cette fiscalité carte grise. 

M. LE PRESIDENT : Monsieur TIRMARCHE. 

M. TIRMARCHE : Une explication de vote contre l’amendement, qui s’appliquait à l’amendement précédent sur 
lequel je n’ai pas eu l’occasion de m’exprimer mais le raisonnement reste valable pour celui-là. 

Hier, les députés du Rassemblement National votaient contre l’augmentation du SMIC à 1 600 euros nets. Ils 
ont donc voté contre 200 euros de plus par mois dans la poche de 2 millions de travailleurs, soit plus de 
2 000 euros par an. En échange, les conseillers régionaux du Rassemblement National proposent aujourd’hui de 
limiter une hausse de 1,50 euro sur le cheval fiscal de la carte grise, soit 9 euros de non-augmentation en moyenne 
lors de l’achat d’un véhicule qui se renouvelle en général tous les cinq ans. 

Conclusion. Hier, les amis de Marine LE PEN refusaient 2 000 euros par an aux travailleurs de notre pays. 
Aujourd’hui ils cherchent à se rattraper en offrant 2 euros par an. 2 000 euros d’un côté, 2 euros de l’autre. Nos 
concitoyens ne sont pas dupes ; derrière leur masque il reste une vérité éternelle : le Rassemblement National 
sera toujours du côté du capital, jamais du travail ! 

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

Vote sur l’amendement n° 3 du groupe Rassemblement National, Indépendants et Apparentés                            
à la délibération n° 2022.02034 

Rejeté à la majorité des suffrages exprimés 

M. LE PRESIDENT : Nous avons l’amendement n° 4 du groupe Pour le Climat et pour l’Emploi, présenté par 
Thomas HUTIN. 

M. HUTIN : Dans cette bataille d’amendements, je vous propose un amendement qui est équilibré et qui doit faire 
face à l’inflation des coûts énergétiques et des matières, et nous permettre d’investir enfin dans la transition 
énergétique et sociale. 
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Nous proposons de fixer le tarif de la taxe régionale pour les cartes grises à 43,7 euros par cheval fiscal, soit 
le taux moyen constaté en France dans les autres régions en 2022. Dans le même temps, nous proposons de 
maintenir l’exonération totale de cette taxe pour les véhicules dits propres et d’instaurer avec cet argent récupéré 
une aide financière pour les véhicules électriques. Nous y reviendrons. Cela s’est fait l’année dernière dans la 
région Grand Est, qui n’est pas vraiment de notre bord. 

Rappelons que c’est notre seul levier fiscal, soit 4,4 % de nos recettes de fonctionnement. Les dépenses des 
régions ne représentent que 518 euros par habitant en 2021, dont un tiers pour le coût des transports. On doit 
donc financer des alternatives et ne pas attendre d’avoir des problèmes de pétrole. 

Le calcul par cheval fiscal, donc en fonction de la puissance, permet de taxer les plus gros modèles. En le 
fixant au taux moyen de 2022, comme nous le proposons, on restera quand même en dessous du taux moyen, 
ce qui sera le cas en 2023 car les autres régions vont aussi augmenter, toutes couleurs politiques confondues, le 
taux de cette taxe. Le coût supplémentaire pour les acheteurs est minime. 55 euros pour une 5 chevaux, soit 
0,22 % de l’achat d’un véhicule moyen. Mais pour la région, c’est une recette supplémentaire de 70 millions 
d’euros, en tout cas selon mon calcul avec les éléments que j’avais. 

Notre région qui souhaite développer une filière de voitures électriques n’a pourtant rien mis en place pour 
favoriser la demande. Nous proposons que le produit de cette taxe puisse servir aux familles, notamment en 
privilégiant les petits véhicules, les zones rurales et les revenus modestes. A voir également pour la location ou 
le rétro-financement. Pour autant, la voiture électrique n’est pas la panacée, loin s’en faut. Ce sont de grosses 
voitures, des SUV, consommant plus de matières premières pour leur fabrication, des ressources limitées et 
inaccessibles pour la majorité des ménages. 

Quant aux flottes de véhicules de location, nous avons peut-être intérêt à arrêter d’être les îles Caïmans des 
régions françaises. 

M. LE PRESIDENT : Les îles Caïmans !  

Jean-Pierre BATAILLE. 

M. BATAILLE : Je ne suis pas spécialiste en crocodile, alligator et caïman.  

Monsieur HUTIN, vous nous avez habitués en commission à être plus mesuré, plus lucide… 

M. LE PRESIDENT : Mais il n’y a pas les médias. 

M. BATAILLE : Je sais bien que vous gardez toute votre énergie. Je tombe de ma chaise ou presque quand je lis 
que vous voudriez pousser la fiscalité carte grise. J’entends défense du pouvoir d’achat et tout d’un coup 
augmentation de la fiscalité carte grise ! 

Le président nous a clairement dit, dans le cadre de la présentation de la délibération, toute l’importance de 
vouloir rester le plus maîtrisé possible dans la légère augmentation, inférieure à l’inflation, de la fiscalité carte 
grise, et de ne pas faire partir les flottes de loueurs qui pèsent quand même à peu près 12 % du produit. 

Evidemment, nous ne pouvons que rejeter votre amendement. 

M. LE PRESIDENT : Le scrutin est ouvert sur cet amendement. 

Vote sur l’amendement n° 4 du groupe Pour le Climat, Pour l’Emploi à la délibération n° 2022.02034 

Rejeté à la majorité des suffrages exprimés  
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M. LE PRESIDENT : Amendement n° 5 du groupe Pour le Climat et pour l’Emploi, présenté par Julien POIX. 

M. POIX : Merci, Monsieur le Président.  

L’amendement propose de fixer à 43,7 euros par cheval-vapeur le tarif de la taxe régionale sur les certifications 
d’immatriculation, pour les véhicules, j’insiste bien sur la différenciation, les plus lourds, de type SUV, 4x4, et de 
réfléchir à l’exonération de certains publics comme les personnes en situation de handicap, les jeunes de moins 
de 25 ans pour encourager leur mobilité, et les personnels soignants qui interviennent à domicile, qui font parfois 
800 kilomètres par semaine en moyenne. Ce serait intéressant de pouvoir leur envoyer un signal. 

La deuxième partie de l’amendement consiste à fixer à 100 % le taux d’exonération applicable au profit des 
véhicules propres sur l’ensemble du territoire régional, comme prévu apparemment depuis le 1er janvier 2020 pour 
les véhicules fonctionnant à l’électricité, à l’hydrogène ou utilisant la combinaison des deux. 

Il faut lancer le débat, que ce soit ici ou au niveau national, sur la tarification sociale différenciée de cette carte 
grise, pour simplifier. Chacun doit payer selon son mode de consommation, son type de véhicule. C’est aux plus 
gros pollueurs de porter la charge la plus importante. C’est le principe du socle républicain aussi. 

Cette proposition est aussi une mesure incitative pour envoyer un message à nos concitoyens des zones 
périurbaines, les aider à s’équiper de véhicules propres. Elle n’est pas en concurrence mais s’inscrit dans la 
continuité des propositions portées par la région, l’aide au permis de conduire, etc. 

Je voulais insister là-dessus. Peut-être que je me trompe, mais sur la seconde partie de l’amendement, je ne 
comprends pas pourquoi on est à 50 %, alors que la loi, depuis le 1er janvier 2020, dit 100 % sur les véhicules 
propres, hydrogène, électrique et combiné.  

Je lance le débat aussi sur cette deuxième partie de l’amendement.  

Je vous remercie. 

M. LE PRESIDENT : Jean-Pierre BATAILLE. 

M. BATAILLE : Aussi généreuse que puisse paraître votre proposition, Monsieur POIX, nous ne le pouvons pas.  

Le Code des impositions sur les biens et services, articles L.421-30 et suivants encadre strictement les 
modalités de fixation et d’exonération par les conseils régionaux de la tarification carte grise. Il n’est pas possible 
de fixer un tarif en fonction de la typologie du véhicule ou en fonction d’une population particulière. Ce que vous 
formulez, qui pourrait, pourquoi pas, partir d’un bon sentiment, ne nous est pas rendu possible. Nous ne le pouvons 
pas. 

Enfin, je vous rappelle que les véhicules exonérés sont ceux qui sont 100 % électrique ou 100 % hydrogène 
ou en combinaison électrique hydrogène, et pas les autres véhicules dits propres. 

Nous rejetons, Monsieur le Président, cet amendement, que de toute façon nous ne pourrions pas faire 
appliquer. 

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

Vote sur l’amendement n° 5 du groupe Pour le Climat, Pour l’Emploi à la délibération n° 2022.02034 

Rejeté à la majorité des suffrages exprimés 
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M. LE PRESIDENT : Sur la délibération, j’ai les interventions de Sébastien HUYGHE, Thomas HUTIN, Benoît 
TIRMARCHE et Bernard BAUDE. 

La parole est à Sébastien HUYGHE. 

M. HUYGHE : Merci, Monsieur le Président.  

Dans la discussion des amendements, beaucoup de choses ont été dites. Il s’agit dans cette délibération de 
fixer à 34,5 euros par cheval le tarif de la taxe régionale applicable sur les cartes grises à partir du 1er janvier 2023, 
et de fixer à 50 % le taux d’exonération pour les hybrides. En clair, cela fait une légère hausse du cheval fiscal de 
33 à 34,5 euros. C’est la fin de l’exonération totale pour les hybrides en les passant à 50 %, soit 17,25 euros. Bien 
sûr, pour les véhicules totalement électriques, comme l’Etat l’a décidé, il y a un maintien d’une exonération à 
100 %. 

Cette recette supplémentaire va nous permettre d’avoir un montant supplémentaire de 19,2 millions d’euros. Il 
faut savoir que c’est le seul poste de recettes maîtrisé totalement par la région. Nous avons besoin de procéder à 
cette augmentation, qui est en dessous du seuil de l’inflation. C’est une augmentation de 4,5 %, alors que l’inflation 
sur un an selon l’INSEE est de 6,2 %. Avec cette mesure, nous restons la région la moins chère, hors Corse qui 
a un statut un peu particulier. Nous avions harmonisé à la baisse le prix du cheval fiscal à la suite de la fusion des 
régions, lorsque nous sommes arrivés, puisque le cheval fiscal en Nord – Pas de Calais était de 45 euros. Nous 
l’avons fait progressivement diminuer au même niveau que celui de la Picardie à 33 euros. 

On sait que le prix d’acquisition d’un véhicule n’est pas déterminé par le prix de la carte grise. On sait aussi 
que 82 % de notre parc automobile est constitué des 4, 5, 6 et 7 chevaux. Cela ne fait qu’une augmentation 
d’environ 9 euros pour une voiture de 6 chevaux, et encore ce n’est pas une augmentation annuelle puisque nos 
concitoyens n’achètent pas un véhicule neuf tous les ans. Nous restons donc attractifs. 

Je rappelle qu’il n’y a aucune compensation par l’Etat concernant l’exonération totale pour les voitures 
électriques, alors que c’est une décision qui est faite par l’Etat. 

Cela nous permet une augmentation de recettes de 19,62 millions d’euros, alors qu’on a vu dans la discussion 
précédente que l’augmentation des charges dues à l’énergie, à l’inflation, au point d’indice et aux taux d’intérêt 
pour notre région s’élève à 200 millions d’euros. Cela ne couvre finalement que moins de 10 % de ces 
augmentations de charges. 

Je rappelle également que cette recette de cartes grises est en baisse de 30 millions en 2022 par rapport à 
2021. Nous avons trouvé un moyen terme entre ne rien faire et taxer de manière massive les véhicules, comme 
d’autres le voudraient. La région continue à défendre le pouvoir d’achat de nos concitoyens. Le président l’a 
heureusement rappelé tout à l’heure, avec toutes les aides que nous avons créées au profit de nos concitoyens, 
l’aide au transport, l’aide à la conversion au bioéthanol, l’aide à la garde d’enfant, la baisse des tarifs de cantine 
scolaire dans les lycées, la carte Génération et la gratuité des transports scolaires. Cela représente bien plus que 
les 9 euros que j’ai évoqués il y a quelques instants.  

Merci, Monsieur le Président. 

M. LE PRESIDENT : Thomas HUTIN. 

M. HUTIN : Pour compléter mes propos lors de l’amendement, nous proposions de rétablir à 100 % l’exonération 
des véhicules dits propres, puisque vous êtes en train de le baisser à 50 %. Cela concerne notamment les 
véhicules hybrides, qui sont des véhicules plus accessibles, plus matures d’un point de vue technologique et 
filière, des véhicules plus petits, dont beaucoup sont fabriqués dans notre région à Onnaing. C’est quand même 
dommage de taxer ces véhicules, qui vont plutôt dans le bon sens et qui sont plus accessibles. 
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Cet argent dont vous allez vous priver, puisqu’on vous avait proposé d’aller au-delà, on aurait pu l’utiliser pour 
renforcer nos actions de rénovation énergétique, qui ne sont pas à la hauteur des enjeux. Nous avons tous les 
outils pour cela, mais, bien sûr, l’ambition manque dans ce domaine. Citons un exemple dont je vous avais déjà 
parlé, nous n’avons que 55 conseillers France Rénov pour 6 millions d’habitants. Il leur faudra 73 années pour 
toucher toute la population. En termes d’accompagnement, de conseil mais aussi de soutien avec des aides 
financières, on est loin du compte. 

Dans la délibération que vous aviez adoptée sur l’harmonisation, vous aviez justifié cette harmonisation à la 
baisse en disant que c’était en cohérence avec les objectifs du SRADDET et pour améliorer la qualité de l’air et 
de la santé publique. On en est loin. Malheureusement, vous n’allez pas au bout. C’est du « en même temps », 
mais on connaît cela au gouvernement. 

M. LE PRESIDENT : Juste un exemple. Sur une voiture fabriquée à Onnaing, de 6 chevaux, cela veut dire 9 euros 
sur cinq ans. Vous allez dire que c’est le problème qui va casser l’industrie automobile ? Vous êtes sérieux ? Vous 
pouvez compter vous aussi. Si vous vous intéressez un peu à l’automobile, sinon comme un objet de destruction 
du climat ce qui est plutôt votre registre, regardez bien les véhicules hybrides. Ce sont plutôt des gros véhicules 
que des petits. Les Zoé et autres sont 100 % électriques. Les hybrides, ce n’est pas tout à fait le même registre. 
Si cela vous intéresse, je vous passerai les publications dont je suis un grand lecteur avec plaisir toutes les 
semaines. Vous verrez que ce que vous dites n’est pas « caïman », mais carrément à côté de la plaque. 

Monsieur TIRMARCHE a la parole. 

M. TIRMARCHE : Monsieur le Président, les amendements des collègues HUTIN et POIX étaient tout à fait 
raisonnables et même dotés d’un certain bon sens.  

Nous connaissons le problème posé par la voiture dans nos perspectives de transition écologique. Il ne s’agit 
pas d’être contre la voiture, cela n’a aucun sens. La question qui se pose à nous en tant que responsables 
politiques, amenés à prendre des décisions, c’est : de quelle voiture avons-nous besoin, et où, à quel endroit ? 
Pour faire quoi ? 

A partir des décisions que nous prenons, on décline un plan d’action politique à mener et quelles politiques 
fiscales nous adoptons, pour inciter certains comportements ou en empêcher d’autres. Donc, Monsieur 
BERTRAND, arrêtons les caricatures, car avec votre délibération, qu’est-ce que vous envoyez comme signal ? 
D’un côté, la fin de l’exonération totale pour les véhicules propres, y compris les hybrides, et donc une 
augmentation du coût des cartes grises qui passent de 0 euro à au moins 100 euros si ce n’est 200. Et de l’autre, 
une augmentation très minime, j’en conviens, en moyenne de 9 euros, pour tous les autres véhicules. D’un côté 
une augmentation de 9 euros pour les véhicules traditionnels les plus polluants, et de l’autre une augmentation 
de 100, voire 200 euros sur la carte grise. Quel message envoyez-vous avec cela ? Certainement pas celui de 
quelqu’un qui se préoccupe de l’avenir de notre planète, non pas en tant qu’objet fétiche, mais comme le seul lieu 
compatible avec la vie humaine. Il y a des urgences climatiques, des urgences vis-à-vis de la pollution, vis-à-vis 
de la biodiversité, vis-à-vis de nos capacités énergétiques.  

Cette décision est incompréhensible. 

M. LE PRESIDENT : Bernard BAUDE et ensuite Madame BEUIL. 

M. BAUDE : Monsieur le Président, je ne vais pas le prendre par les biais qui ont été pris, mais peut-être à l’envers, 
même s’il ne s’agit pas de somme importante. Il faut plutôt le prendre sur le ressenti que cela peut occasionner. 
Parmi les personnes qui vont changer de voiture dans l’année 2023, il y a peut-être des amoureux de l’odeur du 
gasoil ou de l’essence mais c’est une infime proportion. A l’écrasante majorité les gens resteront sur du thermique, 
mais uniquement parce que les autres modes de voiture ne sont pas accessibles actuellement. 
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Tout à l’heure, Monsieur le Président, sur l’ensemble du budget, vous aviez dit qu’il aurait été compréhensible, 
peut-être, d’augmenter les cantines, la restauration dans les lycées, de revoir la question de la gratuité du transport 
scolaire. Vous avez cité beaucoup d’exemples. Vous avez conclu en disant qu’il n’en était pas question, que vous 
ne vouliez pas faire supporter cette situation aux plus fragiles. Je crois que l’augmentation du coût de la carte 
grise, si minime soit-elle, ce sont les plus fragiles qui vont devoir la supporter.  

Donc nous n’y sommes vraiment pas favorables. 

M. LE PRESIDENT : Claire BEUIL. 

MME MARAIS-BEUIL : Monsieur le Président, je ne reviendrai pas sur nos amendements qui avaient proposé de 
rester à 33 euros et de garder l’ensemble des véhicules propres et dits propres à 100 % d’exonération. 

Je vais juste revenir sur un point que j’ai soulevé en commission, Monsieur BATAILLE, sur la rédaction de la 
délibération. Il y a deux types de véhicules, les véhicules propres, électrique et hydrogène, qui sont de par la loi 
exonérés à 100 %, et les véhicules dits propres, qui sont les hybrides, les GPL et bioéthanol. Dans cette 
délibération, nous parlons bien d’une exonération de 50 % sur les véhicules dits propres. 

Or, dans la rédaction, nous parlons d’une exonération de 50 % sur les véhicules propres. Je pense qu’il y a 
une erreur de rédaction, Monsieur BATAILLE. Je l’avais évoqué pendant la commission, j’avais demandé à ce 
que l’on rectifie de façon à ne pas se mettre hors la loi, puisque les véhicules propres sont exonérés de par la loi 
à 100 %, et de bien rédiger 50 % d’exonération sur les véhicules dits propres. 

M. LE PRESIDENT : C’est bon pour les interventions ?  

On vote sur la délibération. 

Vote sur la délibération n° 2022.02034 

Adoptée à la majorité des suffrages exprimés 

M. LE PRESIDENT : Juste pour éclairer les débats, le 28 décembre 2021, position officielle d’Europe Ecologie-
Les Verts : « La France compte 38 millions de véhicules particuliers. On estime que 70 % des Françaises et des 
Français s’en servent tous les jours. Nous écologistes, nous pensons qu’il s’agit là d’un mal. La dépendance à 
l’automobile est en soi un phénomène que nous devons combattre, combattre d’abord parce que l’automobile 
n’est un outil de liberté que s’il est choisi. » 

Nous, nous continuerons, parce que la voiture est synonyme d’emploi. Elle est synonyme également de liberté. 
Elle est aussi synonyme, ne vous en déplaise, de plaisir. En tout état de cause, il y a nombre de nos concitoyens 
qui ont besoin de la voiture ou qui aiment se servir de leur voiture. Nous continuerons par nos politiques à 
encourager à la fois la production et l’usage de voitures dans notre région. Il est évident que nous continuons à 
favoriser les transports en commun sur notre compétence, mais je veux que nos concitoyens aient le choix, la 
liberté de choix. Vous pouvez sortir tout ce que vous voulez comme argument, vous pouvez nous faire croire que 
vous défendez l’automobile, en fait vous êtes contre. L’automobile fait partie de la société française, elle est partie 
intégrante aussi de ce que nous sommes. Nous continuerons à nous battre pour défendre l’usage de l’automobile, 
même si l’automobile évolue et continuera à évoluer. 

(applaudissements sur les bancs de la majorité régionale) 

Trente mains se lèvent et il n’y a qu’une présidente. C’est Madame DELLI, Madame TONDELIER ? 

MME DELLI : Monsieur le Président,… 
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M. LE PRESIDENT : Quel article ? 

MME DELLI : 2.2. 

M. LE PRESIDENT : Non, Madame. Vous étiez absente tout à l’heure.  

L’article 2.2 ne vise en aucun cas, sinon que le président peut invoquer que quelqu’un empêche le déroulement 
des débats. 

MME DELLI : Vous m’attaquez personnellement. 

M. LE PRESIDENT : Soit vous connaissez le règlement intérieur, soit vous n’avez pas la parole. 

MME DELLI : Il y a une attaque personnelle avec Europe Ecologie-Les Verts. 

M. LE PRESIDENT : Ce n’est pas l’article 2.2. 

MME DELLI : Alors, lequel ? 

M. LE PRESIDENT : Eh bien vous le regardez. Consultez le règlement intérieur et quand vous l’invoquerez, je 
vous donnerai alors la parole 

MME DELLI : C’est le 2.8. 

M. LE PRESIDENT : Il n’y a pas de 2.8. 

MME DELLI : Monsieur le Président, c’est l’article 2.2, remise en cause personnelle. 

M. LE PRESIDENT : Vous auriez été présente tout à l’heure lors des débats, vous auriez entendu la lecture de 
l’article. Vous êtes présidente de groupe. Vous avez le droit de vous absenter, mais normalement vous devez dire 
en présidence qui représente le groupe. Vous êtes sortie sans le faire. 

MME DELLI : Je l’ai fait. 

M. LE PRESIDENT : Je ne savais pas qui représentait le groupe.  

Tout à l’heure, Monsieur CHENU est sorti, il m’a été indiqué que c’était Monsieur TANGUY qui assumait la 
présidence du groupe. C’est comme cela qu’on fonctionne à chaque fois. 

Vous voulez faire un rappel au règlement. Je vous laisse à loisir le temps de consulter le règlement pour savoir 
quel est le bon article que vous devez invoquer. En attendant je continue le déroulé. Je vous donnerai la parole 
avant la suspension. 

Maintenant et comme prévu en début de phase délibérative, nous allons constater l’état des candidatures au 
siège vacant de la Commission permanente. Je constate qu’une seule candidature a été déposée. C’est celle de 
Monsieur Alexandre COUSIN, du groupe Pour le Climat et Pour l’Emploi.  

Monsieur COUSIN intègre donc la Commission permanente. 

(applaudissements) 

Madame DELLI, vous souhaitiez la parole ? A quel titre ? 
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MME DELLI : Pour mise en cause notamment de notre parti politique. 

M. LE PRESIDENT : Au titre de quel article ? 

MME DELLI : Article 2.2. 

M. LE PRESIDENT : Je suis désolé.  

Il y a des moments où l’on peut accepter qu’il y ait certaines interprétations. J’ai fait exprès tout à l’heure la 
lecture de cet article pour montrer qu’il ne pouvait plus être invoqué. 

MME DELLI : Pourtant, il est bien écrit… 

M. LE PRESIDENT : Vous êtes sortie tout à l’heure, c’est votre droit. Je ne reprendrai pas la lecture que j’ai faite 
tout à l’heure. Le vrai sujet, c’est que vous êtes en train les uns et les autres de détourner le règlement intérieur 
pour gagner du temps ou pour votre convenance. Une institution ne fonctionne pas en fonction de la convenance 
des uns et des autres. Il y a des règles à respecter. 

Je vais décider la pause. Vous regarderez le règlement intérieur et désormais vous invoquerez le bon article. 
C’est aussi simple que cela. C’est comme cela que cela aurait dû se passer depuis bien longtemps. Vous êtes 
présidente de groupe, vous avez cette responsabilité particulière. 

Je signale que le repas sera assumé la prochaine fois par un lycée, mais là, aucun lycée atelier restauration 
n’était disponible pour ce midi.  

Avant de vous restaurer, je vous invite à vous rendre dans le hall pour une exposition consacrée à la 
colombophilie en présence de Jean-Pierre DECOOL et des deux présidents des fédérations régionales, Benoît 
CAILLIEZ pour le Nord – Pas de Calais et Philippe CRESPIN, président de Aisne, Oise et Somme. La région est 
particulièrement attachée à la colombophilie, cette belle tradition pratiquée ici par 6 500 colombophiles sur les 
9 000 que compte la France. Elle est un héritage, une tradition issue du Moyen Age qui a su aussi lors de moments 
difficiles, comme les Première et Deuxième Guerres mondiales, être aux côtés de nos soldats. Le jour où certains 
à l’Assemblée nationale souhaitent restreindre nos traditions, de notre côté nous les soutenons et resterons au 
soutien des colombophiles pour leurs projets futurs. 

Nos débats reprendront à 14 heures. 

(la séance, suspendue à 12h51, est reprise à 14h27) 
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Commission n°3 : Transports, mobilité, grandes infrastructures de transport,  

économie portuaire, affaires maritimes 
 

M. LE PRÉSIDENT : La séance est reprise. 

Transports 

2022.01755 - Délibération sur le principe d’une concession pour le lot « Dessertes parisiennes » dans le cadre de 
l’ouverture à la concurrence du réseau ferroviaire régional 

M. LE PRÉSIDENT : Julien POIX a la parole pour l’amendement n° 6. 

M. POIX : Merci, Monsieur le Président. 

M. LE PRÉSIDENT : Julien POIX a la parole et lui seul. 

M. POIX : Merci. 

En effet, un amendement, somme toute, assez simple. Nous vous proposons de le modifier, dans la partie 
DÉCIDE : « De ne pas approuver le principe de l’exploitation du service public de transport ferroviaire de 
personnes dans le cadre de cette concession de service public » concernant le lot de dessertes parisiennes. 

Nous avons eu l’occasion hier de nous exprimer collectivement, les élus de la gauche et les élus écologistes. 
Il s’agit, par cet acte que nous posons ici très calmement, très simplement, de rappeler que cette ouverture à la 
concurrence – on ne va pas relancer le débat que l’on a souvent avec Monsieur DHERSIN, à notre sens, au vu 
de la situation chaotique dans les Hauts-de-France et la situation chaotique également en Île-de-France, on sait 
que ce lot « Dessertes parisiennes » est à la charnière de ces deux zones – risque d’accentuer le chaos actuel 
que subissent les usagers et les cheminots. Notre inquiétude, si vous voulez, pour résumer, c’est que la 
multiplication des acteurs et des opérateurs privés contribue à provoquer un désordre encore plus grand. 

Rappeler aussi qu’il y a un problème, on l’a dit, d’attractivité du métier. Mais comment rendre un métier attractif, 
lorsqu’une inquiétude plane sur les futurs statuts des cheminots, en particulier des conducteurs, dans ce cadre de 
l’ouverture à la concurrence ? Il manque 800 aiguilleurs, 300 techniciens, 1 200 conducteurs à la SNCF. Ces 
chiffres, vous les connaissez. On pense que ce n’est pas en précarisant encore plus, dans le cadre de cette 
ouverture à la concurrence, que l’on rendra ces métiers, ce volant de métiers attractifs. 

Dans la délibération, vous évoquez également, au passage, trois nouveaux ateliers de maintenance qui 
seraient prévus sur ces lignes de dessertes parisiennes : Aulnoye-Aymeries, Saint-Quentin et Laon. Cette 
implantation d’outils, maintenant, cela nous réjouit, puisque c’est en partie à cause de ce manque d’outils que l’on 
a des retards accumulés. Cependant, où en sont les projets ? On les découvre un peu à travers cette cartographie. 
Quel est le stade de développement de ces projets ? Puis, qui est le porteur et maître d’œuvre de ces 
technicentres ? Qui paye ? Comme le disait le général de Gaulle : « Qui paye commande ». En effet. En 
l’occurrence, ici, qui commandera ? Vous voyez, j’ai cité Pasqua l’année dernière, je cite le général de Gaulle 
maintenant. Et comment, aussi, se répartira le matériel ? On n’a pas non plus le plan de répartition, le schéma 
des installations industrielles, notamment, pour assurer la maintenance de ces nouvelles rames. 

Enfin, pour terminer, je me réjouis de voir que, tout à l’heure, le président a pris position clairement sur la non-
augmentation des tarifs pour les usagers, sur les abonnements et également sur les tarifs tickets. Nous serons 
vigilants à ce que cela reste le cas dans les mois qui viennent. 

Merci. 
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M. LE PRÉSIDENT : Ne vous inquiétez pas. Si je l’ai dit, vous n’avez pas besoin d’être vigilants. Économisez 
votre effort. 

Monsieur DHERSIN. 

M. DHERSIN : C’est un drôle d’amendement, car je n’ai pas vraiment vu de trace d’amendement là-dessus. 

M. POIX : On dit de ne pas… 

M. LE PRÉSIDENT : Vous n’avez pas la parole, Monsieur POIX. 

M. DHERSIN : Écoutez, on a décidé, si vous voulez, d’aller à la concurrence. On a eu le débat.  

Vous parlez de situation chaotique. Si jamais on va à la concurrence, non, la situation chaotique, c’est ce que 
l’on vit en ce moment. 

M. LE PRÉSIDENT : On ne peut pas connaître pire. 

M. DHERSIN : Oui. 

« Qui paye commande »… Je suis désolé, nous payons aujourd’hui. Nous payons aujourd’hui, nous ne 
commandons rien. Les trains ne sont pas à nous, le rail n’est pas à nous, le personnel n’est pas nous. On ne 
commande rien du tout aujourd’hui. Pourtant, on paye 530 millions d’euros. 

La précarisation, on ne cesse de vous le dire qu’il n’y aura pas de précarisation, qu’il y a un sac à dos social 
qui est prévu. Attendez, vous verrez bien. Si cela se passe mal, vous saurez me faire le reproche. 

Je rejette donc ce…  

Enfin, je n’ai jamais vu d’amendement dans ce que vous m’avez dit, mais je le rejette.  

Je propose le rejet. 

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

Vote sur l’amendement n° 6 du groupe Pour le Climat, Pour l’Emploi à la délibération n° 2022.01755 

Rejeté à la majorité des suffrages exprimés 

M. LE PRÉSIDENT : Sur la délibération, Nathalie LEBAS, ensuite Adrien NAVE, Karima DELLI, Héloïse 
DHALLUIN, Marianne SECK. 

MME LEBAS : Monsieur le Président, mes chers collègues, l’exaspération et la colère gagnent les usagers du 
train, pour qui les trajets quotidiens sont devenus un enfer. Oui, un enfer, et je pèse mes mots. Les retards et 
annulations pénalisent ceux qui travaillent ou étudient, tout comme ceux qui recherchent un emploi. Le résultat, 
nous le connaissons : des embouteillages à n’en plus finir pour ceux qui ont une voiture, avec des frais toujours 
croissants et un bilan carbone élevé, et pour ceux qui ont le malheur de devoir utiliser le train, une pression 
permanente en raison de l’incertitude d’arriver à l’heure le matin et de pouvoir rentrer chez eux le soir. Pour les 
parents, ce sont bien souvent des inquiétudes supplémentaires quant aux moyens et frais de garde d’enfants 
qu’ils devront payer en plus. Certains, d’ailleurs, renoncent à aller travailler dans les grandes villes, lorsque le coût 
humain et financier est trop lourd. 
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La concurrence permet souvent aux organisations de se remettre en question et de se surpasser. C’est 
pourquoi nous sommes convaincus que la mise en concurrence du transport régional de voyageurs constitue une 
première occasion de se sortir de l’impasse. Au contraire d’une privatisation, cette mise en concurrence doit 
réveiller la direction de la SNCF, pour qu’elle prenne conscience du véritable sens du service public, la mission 
de satisfaire les besoins de la population. Plus que jamais, ce service public joue un rôle essentiel pour les 
transports du quotidien, la cohésion territoriale et sociale de notre pays, le développement de notre économie et 
la transition écologique et énergétique. 

Les cheminots seront repris avec les mêmes avantages grâce au sac à dos social, c’est-à-dire la garantie, 
sans limites de durée, du maintien du niveau de rémunération au moment du transfert, du régime spécial de 
retraite, ainsi que la garantie de l’emploi pour ceux ayant été embauchés au statut SNCF. 

Je voudrais profiter de cette intervention pour vous alerter sur plusieurs points : d’une part, le réseau doit être 
rendu réellement indépendant de l’opérateur de transport historique SNCF Voyageurs, en le sortant du groupe 
SNCF ; d’autre part, le réseau doit bénéficier d’investissements massifs pour se restaurer. 

Le groupe UDI votera cette délibération. 

M. LE PRÉSIDENT : Adrien NAVE. 

M. NAVE : Merci, Monsieur le Président. 

Vous avez fait de la politique et de l’ouverture à la concurrence l’alpha et l’oméga d’une nouvelle politique 
régionale des transports. À travers cette délibération, qui acte le principe d’une concession pour les lots de 
dessertes parisiennes dans le cadre de cette ouverture à la concurrence, vous nous indiquez que cette ouverture, 
ce principe va permettre d’améliorer ce service pour trois raisons : renforcer le pouvoir du Conseil régional face à 
l’opérateur, offrir aux administrés et aux usagers un meilleur rapport coût-qualité-efficacité sur le réseau et, enfin, 
un changement d’organisation relationnelle et contractuelle avec, justement, le nouvel opérateur. 

Il y a malheureusement plusieurs choses qui ne sont pas prises en compte. On sait que, aujourd’hui, les 
problèmes sont surtout d’ordre structurel, avec un réseau qui est peu entretenu, voire pas entretenu du tout, un 
problème matériel, avec des trains et des rames qui sont vieillissants, qui ne sont pas forcément… qui ne sont 
pas uniformisés, et également un problème avec le personnel de bord, un personnel qui est manquant et pour 
lequel on ne voit pas forcément de solution arriver pour le long terme. 

Puis, il y a un autre sujet qu’il faut évoquer, c’est l’intermodalité. Aujourd’hui, dans notre région, nous avons la 
carte Pass Pass, qui permet d’utiliser un moyen de transport puis un autre avec une facilité et avec un même titre. 
Est-ce que cette facilité sera reprise par les concessionnaires ? Est-ce qu’il y aura un tarif qui sera unique ? Vous 
vous êtes engagés à ne pas augmenter les tarifs, nous en prenons acte. Mais est-ce que ce concessionnaire, ces 
nouveaux délégataires vont s’inscrire pleinement dans les dispositifs existants, notamment la carte Pass Pass, 
pour permettre cette facilité de mobilité ? 

M. LE PRÉSIDENT : Madame DELLI. 

MME DELLI : Merci, Président. 

L’ouverture à la concurrence, on n’est pas obligé de la faire vite. Regardez un peu ce que disent les textes 
européens. Je rappelle que la Bretagne, comme l’Occitanie, s’est appuyée sur l’article 5, paragraphe 4, du 
règlement de l’OSP, donc du service public, pour pouvoir mettre un temps non négligeable, pour prendre le temps 
notamment de baser un vrai service public. C’est la première chose. 
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Deuxième chose, l’ouverture à la concurrence a été faite et il y a automatiquement des coûts pour les usagers, 
une dégradation. Je vous donne l’exemple même, c’est le fret ferroviaire. Tout le monde a dit les mêmes 
arguments : « Cela va être extraordinaire ! Vous allez voir, il n’y aura pas d’augmentation des coûts, etc. » Que 
se passe-t-il encore ? Inévitablement, on a vu que l’augmentation des prix a été là. Aucune entreprise, aujourd’hui, 
du secteur ne dégage de bénéfice. Le nombre de cheminots dans le fret ferroviaire, avec l’ouverture à la 
concurrence, est passé de 50 000 à moins de 5 000. Lorsqu’on découpe le marché, notamment en lots, il n’y a 
donc pas de synergies possibles. Chaque opérateur aura son pôle de conducteurs. Il n’y aura pas d’entraide pour 
faire fonctionner le réseau. 

Ce que nous demandons, c’est : mettons en place un moratoire sur cette concurrence, car ouvrir à la 
concurrence, alors que notre réseau manque cruellement, notamment, de travaux et d’infrastructures, va 
automatiquement revenir à une baisse de qualité, une hausse des tarifs pour les usagers, une hausse notamment 
de la facture pour les contribuables. Partout où la concurrence se fait, n’importe quel secteur, c’est ainsi. Il y a 
donc véritablement un état des lieux. 

Désormais, il y a une autre question que vous avez évoquée, Monsieur DHERSIN, qui est très intéressante. 
Vous avez parlé du matériel. La région a décidé d’acheter du matériel. C’est une bonne chose, mais la question 
que je voudrais savoir, car on n’a pas le schéma des installations industrielles pour lesquelles la région est 
maintenant maître d’œuvre. Je suis donc assez inquiète, car je voudrais savoir où vont être les ateliers, 
notamment, du matériel. Est-ce que ce sera à Laon ? Est-ce que ce sera à Aulnay-sous-Bois ? Est-ce que ce sera 
à Beauvais ? Tout cela, on ne le sait pas. J’espère que vous allez nous dire où nous en sommes du schéma des 
installations industrielles, pour lesquelles la région est maître d’œuvre. 

Merci. 

M. LE PRÉSIDENT : Marianne SECK pour l’explication, maintenant. Il vous reste 1 minute 50, comme Madame 
DELLI a pris plus de 2 minutes. 

MME SECK : Merci, Monsieur le Président.  

Je m’excuse, ce sera ma collègue Zahia HAMDANE qui prendra la parole. 

M. LE PRÉSIDENT : Oui, mais tout cela en 1 minute 50.  

Allez-y. 

MME HAMDANE : Oui, on va essayer. Merci. 

Monsieur le Président, chers collègues, la région des Hauts-de-France, c’est 6 millions d’habitants, un budget 
de 5 milliards d’euros, une région qui bénéficie d’une proximité avec Paris, Londres et Bruxelles. C’est la région 
la plus dense de France, sans compter la région Île-de-France. Les Hauts-de-France, c’est le territoire le plus 
jeune de l’Hexagone, et pourtant. Pourtant, nous sommes les plus mal lotis. Au niveau de la santé, c’est zone 
sinistrée. Au niveau de l’emploi, c’est zone sinistrée. Au niveau de la mobilité, c’est à nouveau zone sinistrée. 

L’État se moque du train, alors que les pays voisins, comme l’Allemagne ou l’Espagne, ont adopté le train 
comme mode de transport écologique et social. La région doit engager un bras de fer avec l’État. L’État, dans sa 
lancée du tout libéralisme, brade nos biens communs. En 2000, il transfère aux régions les compétences de ses 
transports, un transfert effectif en 2002. Le budget alloué n’a pas été revisité depuis, laissant les régions faire 
avec. Cet état de fait ne doit pas nous faire oublier l’objectif principal, qui est d’offrir aux usagers un moyen de 
transport adapté, accessible et qui fait la part belle au respect de l’environnement. Alors, il est urgent de se mettre 
autour de la table, l’État, la région, la SNCF, les représentants des usagers, car, au bout du bout, ce sont toujours 
les usagers qui subissent. 



PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE PLÉNIÈRE DU 17 NOVEMBRE 2022 

68 

Monsieur COULON nous somme, ce matin, de penser à l’intérêt des voyageurs, mais vous êtes à la manœuvre 
depuis 7 ans maintenant. Le résultat est là : catastrophique. Justement, Monsieur le Président, chers collègues, 
les représentants des usagers sont venus à notre rencontre. Ils étaient là, ce matin, devant le Siège. Ils ont été 
reçus par Monsieur DHERSIN. Je le salue et je dis : enfin ! Je me permets de vous inviter à continuer ce lien. Ce 
geste fort est un premier signe d’ouverture à l’égard des usagers, car il faut maintenant continuer. 

Permettez à l’opposition de faire partie de ce travail, car cette question est d’intérêt général et non partisane. 

Merci. 

M. LE PRÉSIDENT : Héloïse DHALLUIN. 

MME DHALLUIN : Monsieur le Président, je me permets de faire l’explication de vote en même temps… 

M. LE PRÉSIDENT : Allez-y. 

MME DHALLUIN : …que mon intervention. Merci. 

Monsieur le Président, vous soumettez au vote ce jour une nouvelle délibération de mise en concurrence du 
service public de transport ferroviaire de voyageurs pour notre région. Ce lot dénommé « Dessertes parisiennes » 
est l’un des plus complexes à exploiter. Il est, en outre, le plus décrié, tant sur la régularité que sur le confort des 
usagers, sans occulter les suppressions d’offres, mais nous y reviendrons. 

Nous souhaitons attirer l’attention des conseillers régionaux, qui vont s’exprimer sur cette délibération, sur la 
qualité de certains candidats potentiels… 

(le micro de Madame DHALLUIN est coupé) 

M. LE PRÉSIDENT : Mon directeur de cabinet vient de faire fausse manipulation. Il voulait couper mon micro, il a 
coupé le vôtre. Cela devait être de l’autocensure, cela n’a été que de la censure. Madame, pardonnez-moi. 

Allez-y, je vous en prie. 

MME DHALLUIN : Je vais continuer. 

M. LE PRÉSIDENT : Cela ne se reproduira pas. 

MME DHALLUIN : Je vais reprendre où j’en étais arrêtée. Je vous remercie. 

Nous souhaitons attirer l’attention des conseillers régionaux, qui vont s’exprimer sur cette délibération, sur la 
qualité de certains candidats potentiels qui répondent aux appels d’offres lancés sur tout le territoire national. 
Monsieur le Président, vous choisissez de mettre en concurrence la SNCF, entreprise publique détenue à 100 % 
par l’État, avec des opérateurs alternatifs dits privés. Tout le monde ici présent les connaît. Il s’agit notamment de 
Transdev, filiale de la Caisse des dépôts et consignations, qui est détenue à 100 % par l’État, ou encore de 
Régionéo, filiale de la RATP, détenue à 100 % par l’État. Finalement, vous souhaitez remplacer une entreprise 
détenue par l’État, la SNCF, par une autre entreprise détenue par l’État. 

En ce sens, vous n’êtes pas très éloigné du « macronisme », vous aussi, Monsieur le Président. Êtes-vous un 
adepte de la startup nation ? L’État contrôle à 100 % ces entreprises. Vous souhaitez donc remplacer un 
monopole d’État par un autre monopole d’État. Où est le changement, lorsqu’on sait que les stratégies de ces 
entreprises passent sous les fourches caudines de l’État, seul maître à bord ? Il s’agit tout simplement de mettre 
en concurrence des opérateurs publics pour les contraindre à baisser les coûts, c’est-à-dire à économiser sur le 
service aux usagers et les conditions sociales de leurs salariés. 
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Vous faites référence, dans votre délibération, à certains éléments législatifs et réglementaires pour convaincre 
de l’obligation d’ouvrir à la concurrence, notamment en vous appuyant sur le règlement européen OSP. Nous 
souhaitons, Monsieur le Président, vous rappeler que l’article 5 de ce règlement permet de déroger à la mise en 
concurrence et de confier le service ferroviaire à la SNCF, entreprise publique historique. D’ailleurs, nous 
informons les conseillers que la Belgique, avec laquelle nous entretenons des relations bilatérales économiques 
importantes, a décidé récemment d’utiliser cet article 5 pour ne pas ouvrir à la concurrence son service public de 
transport, tout comme le Luxembourg, l’Espagne et le Portugal y réfléchissent. L’Allemagne et ses Länder 
rétropédalent, en confiant les contrats de service public à la Deutsche Bahn, tant les opérateurs ferroviaires 
alternatifs font défaut. Nous vous évitons la longue litanie de l’Angleterre qui, après avoir tout privatisé, 
renationalise son chemin de fer. 

Dès lors, Monsieur le Président, vous faites dans l’idéologie capitaliste et ultralibérale en poursuivant le chemin 
de la concurrence. Vous envoyez dans le heurtoir toutes les politiques régionales depuis 1997, qui font que le 
TER fait partie de l’ADN de notre région. D’ailleurs, Monsieur le Président, c’est bien depuis que vous êtes aux 
commandes que le TER fait autant défaut sur la région. Nous nous interrogeons sur votre niveau de responsabilité 
et si, pour cacher vos errements, vous abattez la carte de la concurrence en renvoyant vos fautes sur la SNCF. 

Quoi qu’il en soit, cette nouvelle délibération portant à réaliser un service ferroviaire complexe, dans un 
maillage de nœuds ferroviaires où de multiples circulations s’opèrent, s’avère des plus difficiles à réaliser. Par 
ailleurs, nous nous étonnons de ne pas voir d’ateliers de maintenance dédiés sortir de terre, de nouveaux matériels 
ou de rénovations conséquentes sur ce réseau. Le portage des risques financiers sera pour l’opérateur, les 
investissements également, pas de hausse de la contribution publique. Ce lot serait déjà promis à la SNCF. C’est 
ce que vos services laissent entendre. Bravo, la concurrence libre et non faussée, Monsieur le Président ! 

Pour conclure, nous estimons que ce sont une nouvelle fois, in fine, les salariés qui seront mis en compétition 
et pas les opérateurs, que leurs conditions de travail seront dégradées, leurs droits sociaux rabotés sur l’autel du 
libéralisme exacerbé. Les usagers et habitants de la région paieront deux fois la facture de votre projet, par leurs 
impôts et par une nouvelle dégradation de l’offre de service. 

Pour ces raisons évidentes… 

M. LE PRÉSIDENT : Quatre minutes, Madame, avec l’explication de vote. Non, non, non. C’est 4 minutes avec 
l’explication de vote. Vous êtes à 4 minutes 15. 

Non, non. Je ne vous ai pas coupée tout à l’heure. 

Maintenant, je vais vous dire aussi une chose : c’est un gros avantage que de bien connaître le dossier. Il faut 
toujours faire attention à ne pas se placer en situation de conflit d’intérêts. 

MME DHALLUIN : Je ne suis absolument pas… 

M. LE PRÉSIDENT : À ne pas se placer en situation de conflit d’intérêts.  

Lorsqu’on est conseiller régional, on a le droit de prendre la parole. Il faut faire très attention… 

(brouhaha) 

Attendez, vous permettez ? On est où, là ? 

Déjà, des remarques ont déjà pu être faites en une autre occasion. Il faut donc savoir, toujours, qui parle et 
d’où l’on parle. C’est la première des choses. 
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La deuxième des choses, c’est que je vous recommande d’accorder vos violons avec vos collègues. Vous 
avez dit vous-même, comme je l’ai indiqué moi-même, que beaucoup d’entreprises qui peuvent potentiellement 
être intéressées, je ne sais pas lesquelles seront intéressées, sont des entreprises publiques ou parapubliques. 
C’est donc qu’il n’y a pas de privatisation. Si un jour vous avez une réunion d’intergroupe, expliquez-vous avec 
vos collègues, comme vous connaissez particulièrement bien le sujet. 

En revanche, vous êtes grotesque lorsque vous dites que c’est depuis qu’on est là. On doit porter malheur, 
c’est bien cela que vous êtes en train de nous dire ? Soyons sérieux, Madame ! 

La vérité, c’est que sur ce sujet, au-delà même de l’organisation sur le terrain, ce que je dénonce, c’est 
aujourd’hui la façon dont fonctionne une direction régionale et dont fonctionne la SNCF au niveau national. Je l’ai 
dit, je le redis : la priorité, aujourd’hui comme par le passé, cela a été le TGV, cela a été le développement à 
l’international. Et toutes ces lignes du quotidien, elles ont été abandonnées, voilà la vérité, en disant : « De toute 
façon, en face de nous, ce sont les régions et on se débrouillera avec les régions ». L’État, également actionnaire, 
s’est pendant bien longtemps désintéressé de la situation. Il est vrai que, aujourd’hui, Monsieur BEAUNE nous 
dit : « Je vais m’en occuper ». D’accord. Comme l’État est actionnaire, on va voir quels seront les résultats. Mais 
la vérité sur tous ces sujets, c’est que ce sont des années et des années d’abandon. 

Je le dis : nous ne serons pas la variable d’ajustement, pour être celles et ceux qui payent alors qu’on n’a pas 
le service rendu. D’autre part, les usagers, j’entends qu’ils soient respectés. 

Tous vos grands discours, je vous invite à aller les tenir un matin sur le quai, lorsque… On vient encore de me 
l’indiquer à l’instant, il y a des retards à nouveau, alors même que les perturbations étaient ce matin sans aucune 
explication et que vous avez parfois à bord des personnes qui sont très correctes et des personnes qui se 
permettent de faire de l’humour par rapport à ce qu’il s’est passé hier. Voilà la réalité de ce que vivent les usagers. 

Par rapport à cela, on verra qui sera l’attributaire des lots. Est-ce que la SNCF sera candidate ? Est-ce qu’elle 
sera retenue ? Est-ce que c’est quelqu’un d’autre qui sera candidat et qui sera retenu ? En attendant, la seule 
façon de réveiller la maison SNCF, qui est une grande entreprise publique, qui a fait partie de celles qui ont fait la 
France et dont j’aimerais qu’elle puisse retrouver le sens du service public, que ses agents et que beaucoup 
d’agents, qui, eux, sans faire de politique, veulent transporter les voyageurs dans les meilleures conditions, car, 
cette nuit et ce matin, ce sont aussi les agents de SNCF Réseau qui n’ont pas dormi pour permettre le 
rétablissement dans les meilleures conditions. 

Alors, vous ne me laisserez pas dire autre chose que ce que je pense et ce que je ressens. Le vrai problème, 
c’est que c’est une technostructure, avec une vocation purement financière, qui a pris les rênes de la SNCF depuis 
de trop nombreuses années en négligeant le terrain.  

Voilà aussi la vérité. 

(applaudissements) 

Le scrutin est ouvert sur la 1755. 

Vous le ferez après et vous me direz sur quel article.  

Le scrutin est ouvert. 

Vote sur la délibération n° 2022.01755 

Adoptée à la majorité des suffrages exprimés 

  



PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE PLÉNIÈRE DU 17 NOVEMBRE 2022 

71 

M. LE PRÉSIDENT : Madame DELLI, sur quel article ? 

M. OUIZILLE : C’est Madame DHALLUIN. 

M. LE PRÉSIDENT : C’était Madame DELLI qui avait demandé. 

MME DHALLUIN : Oui, c’est Madame DHALLUIN.  

Article 2.2, Monsieur le Président, atteinte personnelle. 

M. LE PRÉSIDENT : Lequel ? Le 3.2 ? 

MME DHALLUIN : 2.2 atteinte personnelle. 

M. LE PRÉSIDENT : Non, Madame. Le 2.2 ne vise absolument pas cela, Madame. 

MME DHALLUIN : Si, Monsieur le Président. 

M. LE PRÉSIDENT : Non, Madame. 

MME DHALLUIN : Ce n’est pas dit comme cela, mais jusqu’à présent vous avez toujours… 

M. LE PRÉSIDENT : Non, Madame. 

Maintenant, je le dis aux présidents de groupe, cela suffit. Il y a un règlement intérieur. Si personne ne l’a lu, 
je vous fais une suspension de séance pour que chacun le lise. Maintenant, il n’y aura plus de détournement du 
règlement intérieur. Il y a des articles qui permettent, lorsqu’on se sent mis en cause, de prendre la parole. Il suffit 
tout simplement d’invoquer le bon article.  

Rien de plus, rien de moins. 

M. OUIZILLE : Monsieur le Président, juste un mot. 

M. LE PRÉSIDENT : Vous voulez une suspension de séance ? 

M. OUIZILLE : Juste un mot avant la suspension de séance. 

M. LE PRÉSIDENT : Allez-y. À quel titre vous demandez la parole ? 

M. OUIZILLE : En tant que président de groupe, si vous voulez. 

M. LE PRÉSIDENT : Non, non. Président de groupe, au titre d’un rappel au règlement, je veux savoir quelle est 
la base. 

M. OUIZILLE : 2.2, 9.9, 2.3, je ne sais pas lequel. Ce n’est pas le sujet. Le sujet, Monsieur le Président… 

M. LE PRÉSIDENT : La séance est suspendue jusque 15 heures ! 

(la séance, suspendue à 14h50, est reprise à 15h01) 
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M. LE PRÉSIDENT : Il est 15 heures. 

Madame DELLI, un rappel au règlement ? Non, Monsieur OUIZILLE, pardon. Monsieur OUIZILLE en premier, 
Madame DELLI ensuite. Monsieur OUIZILLE, je vous écoute. 

M. OUIZILLE : C’était Madame DHALLUIN, Monsieur le Président, si vous êtes d’accord, pour mon groupe. 

M. LE PRÉSIDENT : Oui, oui, mais en tant que président de groupe, je pensais que vous vouliez la parole. 

M. OUIZILLE : Au nom du 9.9. 

M. LE PRÉSIDENT : Je pensais que vous vouliez la parole en tant que président de groupe. 

M. OUIZILLE : Si vous voulez, je peux dire un mot rapidement. 

M. LE PRÉSIDENT : Oui, allez-y. Au titre d’un rappel au règlement. Sur quelle base ? 

M. OUIZILLE : 9.9. 

M. LE PRÉSIDENT : C’est bon. Vous avez la parole. 

M. OUIZILLE : Formidable ! 

(applaudissements) 

Juste un mot pour regretter et pour dire que l’on s’amuse beaucoup, mais que… 

M. LE PRÉSIDENT : Non, on ne s’amuse pas. 

M. OUIZILLE : …cela fait un an et demi, un an et demi, Monsieur le Président, que tous les rappels au règlement, 
tous sans exception, sont effectués sur la base du 2.2. Je veux bien que l’on tourne son nez, que l’on change 
d’avis, il n’y a pas de problème, si c’est ainsi que l’on fait ici. Mais on note tout de même que cela fait un an et 
demi que les choses se passaient ainsi. Il se trouve que, aujourd’hui, c’est le 9.9. On a essayé d’investiguer un 
peu. On a trouvé, tant mieux. Je vous remercie donc d’avoir retrouvé la parole, puisqu’on avait l’impression que 
nos droits d’opposition étaient un peu négligés. Voilà. 

M. LE PRÉSIDENT : Bon. Alors, attendez. Je veux aussi remettre les choses au point, au titre de l’article 2.2, car 
ce sont effectivement les pouvoirs de police du président… 

Non, mais attendez. Je ne souris pas, là. 

Il y a un détournement manifeste du règlement intérieur. Au bout d’un moment, cela suffit. C’est juste cela. 
Vous invoquez le bon article, vous avez la parole. Jusqu’à preuve du contraire, il m’a semblé n’avoir jamais 
négligé, à la différence d’autres assemblées, les droits de l’opposition. Peut-être parce que j’ai commencé à faire 
de la politique dans une enceinte en tant qu’opposant. Lorsqu’on me laissait la parole ou lorsqu’on ne me la laissait 
pas, je voyais la différence. J’ai donc toujours un principe, je respecte l’opposition. J’entends juste qu’elle respecte 
le règlement intérieur. Respecter le règlement intérieur, ce n’est pas me respecter moi, c’est respecter l’ensemble 
du fonctionnement de l’enceinte, l’ensemble des élus. C’est aussi simple que cela. 

Vous aviez voulu demander la parole sur la base de l’article 9.9, vous l’avez. 

Madame DHALLUIN, pour ? 
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MME DHALLUIN : Oui, Monsieur le Président.  

Je répète : l’article 9.9. 

Monsieur le Président, vous portez une accusation grave de conflit d’intérêts me concernant. Soit vous êtes 
capable de prouver que c’est le cas, et si tel n’est pas le cas, je vous demande de retirer vos propos. Sinon, cela 
pourrait être considéré comme étant de la diffamation. 

Je vous remercie. 

M. LE PRÉSIDENT : Madame, je vais vous dire une chose. 

(applaudissements) 

Il s’avère, premièrement, que je suis juriste de formation et il s’avère aussi que ces questions de déontologie 
m’intéressent au plus haut point. J’ai bien fait attention à ce que j’ai dit, Madame. J’indique juste que, comme vous 
connaissez bien le dossier, vous devez aussi, vous, veiller à ne pas vous placer en situation de conflit d’intérêts à 
quelque moment que ce soit. Voilà ce que j’ai dit, Madame, ni plus ni moins. Je ne rajoute rien à ce que je dis, je 
ne retranche rien à ce que je dis. C’est aussi simple que cela. Et pardonnez-moi de vous le dire, Madame, tout 
est donc dit. 

MME DHALLUIN : Non.  

C’est de la diffamation, Monsieur BERTRAND. 

M. LE PRÉSIDENT : Oh, Madame ! Attention à ce que vous dites en la matière, car, au titre de l’article 2.2, si 
vous tenez ce genre de propos vis-à-vis de la présidence, vous vous exposez effectivement à des sanctions que 
je n’invoquerai pas, Madame. 

MME DHALLUIN : Je… 

M. LE PRÉSIDENT : Maintenant, on ne se parle pas l’un sur l’autre. Nous ne sommes pas dans une conversation, 
qu’elle soit mondaine ou qu’elle soit politique. Ce n’est pas une conversation en hémicycle. 

La délibération 1755 est votée. 

Grandes infrastructures de transport 

2022.01612 - Financement des travaux 2024-2025 de régénération et de compatibilité pour le développement de 
la ligne ferroviaire Douai-Cambrai 

M. LE PRÉSIDENT : Mélanie DISDIER a demandé la parole, ensuite Karima DELLI, Julien POIX et Sandrine 
GOMBERT. 

MME DISDIER : Monsieur le Président, chers collègues, dans cette délibération, vous nous demandez de voter 
pour la régénération de la ligne Douai - Cambrai et c’est une bonne nouvelle. En 2017, un vent de panique a 
soufflé entre Douai et Cambrai, puisque la ligne était menacée de fermeture. Le groupe Rassemblement National 
s’était battu en son temps, comme d’autres élus et collectifs, contre la fermeture de cette ligne. Nous nous 
réjouissons donc que cette régénération de ligne devienne réalité. Il y avait urgence au vu de l’état des 
infrastructures, la sécurité des usagers n’étant plus assurée. 

Cependant, nous voyons deux problèmes à cette délibération. 
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D’abord, comme je l’ai déjà indiqué plusieurs fois, cette ligne n’a qu’une seule voie. Avec la proximité du futur 
port intérieur, il risque d’y avoir une forte concurrence entre le transport des usagers et celui du fret ferroviaire. 
Nous réitérons donc notre demande de doublement de cette voie pour pallier l’augmentation du fret. Le 
Rassemblement National et Apparentés n’est pas le seul, d’ailleurs, à réclamer ce doublement de voie, puisque, 
dès 2020, un collectif d’usagers faisait la même demande. 

Deuxième problème, le plan de financement. Sur un coût de l’opération estimé à plus de 74 millions d’euros, 
l’État ne débourse que 18 millions d’euros, soit moins de 25 % du total. Quel mépris pour les habitants du Nord ! 
C’est un véritable scandale. Je me suis d’ailleurs déjà exprimée sur le sujet en commission la semaine dernière. 
Vous, d’ailleurs, le premier, Monsieur le Vice-président, vous vous êtes insurgé contre l’État pour son 
désengagement et son manque de volonté politique face aux transports qui se dégradent d’année en année. On 
peut même dire que l’on était tous d’accord : la participation financière de l’État n’est pas du tout à la hauteur sur 
cette délibération. À une différence près, tout de même : en toute connaissance de cause, vous avez tous appelé 
à voter Emmanuel MACRON au deuxième tour des présidentielles.  

Malgré vos gesticulations, vous êtes donc complices de cette situation catastrophique. 

Je vous remercie. 

M. LE PRÉSIDENT : Karima DELLI. 

MME DELLI : Merci beaucoup, Monsieur le Président. 

L’État de notre réseau ferroviaire est l’un des plus vieux en Europe. Voilà, cela fait 20 ans, 20 ans où l’on a eu 
les premières alertes sur nos infrastructures. Le dernier, un des meilleurs rapports, qui est le rapport de… Deux : 
un rapport de 2010 et un rapport de 2020 montrent, en effet, l’état de progression des infrastructures en mauvais 
état. Il y a toujours eu, quelles que soient les majorités, une volonté de faire des économies sur le budget par 
rapport à une obligation et une nécessité de rénovation. Aujourd’hui, l’infrastructure se détériore très lentement, 
mais au bout de 10 ans, au bout de 20 ans, cela y est, on ne peut plus utiliser les infrastructures. C’est là où il n’y 
a pas seulement des questions de sécurité, il y a des questions de fermeture. 

Sur cela, je le dis très franchement, car je n’ai pas eu réponse, Monsieur DHERSIN, à ma question et je pense 
qu’elle est essentielle. La région a décidé d’acheter du matériel. Je voudrais savoir où l’on en est du schéma des 
installations industrielles, dans lesquelles la région est maître d’ouvrage. Je vous le dis, je suis inquiète concernant 
l’état des choix des ateliers de matériels. C’est la première chose. 

La deuxième chose, bien sûr que l’on se réjouit de cette ligne, des financements de ces travaux. Maintenant, 
il faudra les suivre. Vous savez qu’une ligne, telle qu’elle est aujourd’hui, Douai - Cambrai, cela va être aussi la 
cadence, cela signifie aussi la fréquence et cela signifie que, demain, il faudra aussi moderniser, pas seulement 
les infrastructures que l’on connaît, mais aussi, notamment, la question des signalisations. Vous savez que, sur 
ce côté aussi, on a encore du retard. 

Bien sûr, nous allons voter pour, car je pense qu’il ne faut pas renoncer à cette envolée de notre réseau sur la 
rénovation. En effet, si nous n’investissons pas maintenant, la cadence de la dégradation va être terrible. En 
parallèle, il n’y a pas assez d’argent. Il va donc falloir faire des choix. Les choix ne peuvent pas être au détriment 
des usagers. 

Je vous remercie. 

M. LE PRÉSIDENT : Julien POIX. 
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M. POIX : Merci. 

Des travaux attendus. C’est toujours une bonne nouvelle lorsqu’on annonce la régénération d’une ligne. Nous 
nous en félicitons donc aussi et nous vous remercions d’avoir agi sur cette ligne en particulier. 

Cependant, quelques questions. On nous précise qu’une alternative bus sera mise en place à destination des 
usagers. Est-ce qu’on a une idée sur la cadence, la fréquence, le transporteur retenu ? Notamment, dans le 
contexte de pénurie des conducteurs, il est important de le savoir. Ma question portait aussi sur d’éventuels gestes 
commerciaux à destination des usagers qui empruntent, notamment avec un abonnement mensuel ou annuel, 
cette ligne. Quelque chose est-il prévu sur la durée des travaux pour limiter l’impact négatif, tout de même, que 
cela entraînera de prendre un bus plutôt qu’un train ? C’est ma première question. Après, il y avait aussi une 
question sur l’articulation avec le trafic fret. Comment envisage-t-on les choses à l’avenir pour que les deux 
puissent cohabiter correctement sur cet axe qui est unique ? 

Déplorer également, dans le financement, on voit la part très réduite de l’État. Il y a tout de même France 
Relance qui intervient. C’est bien la preuve que l’on peut solliciter, si l’on est dans la bonne catégorie de lignes, 
les fonds de l’État. Cependant, l’un des coupables ne siège pas ici, l’État n’est pas là, dans la pièce. On se bat 
depuis tout à l’heure là-dessus, mais il n’est pas présent pour répondre de son désengagement chronique. 

Je pense aussi aux lignes oubliées, notamment la fameuse ligne Ascq - Orchies. On a eu l’occasion d’en parler, 
Monsieur DHERSIN. Ce soir, d’ailleurs, les maires se réunissent à Tressin pour essayer de trouver une solution. 
Ils vous ont d’ailleurs convié. Vous êtes le bienvenu. J’irai après, sans doute, si vous voulez. Je pense que l’on a 
là un problème, c’est la classification des lignes. La classification des lignes. Là, on est dans une ligne, Ascq - 
Orchies, où il n’y a que la région qui peut intervenir. Comment peut-on créer un rapport de force pour que, comme 
sur Douai - Cambrai, demain, on puisse trouver une solution, où la région pourrait mettre autour de la table les 
agglos qui ne s’entendent pas, notamment Pévèle-Carembault et MEL, pour aboutir à une solution qui sera 
forcément du train, mais qui sera une solution de transports cadencés ?  

Je vous laisse la question en suspens. 

Merci. 

M. LE PRÉSIDENT : Sandrine GOMBERT. 

M. OUIZILLE : Monsieur le Président, si vous êtes d’accord, c’est Madame Samia SADOUNE qui pourrait 
prendre… Merci. 

M. LE PRÉSIDENT : Allez-y. 

MME SADOUNE : Merci, Monsieur le Président. 

Monsieur le Président, chers collègues, fin 2020, vous vous êtes engagés à réhabiliter cette ligne TER Douai 
- Cambrai dans les 3 années, afin d’y maintenir la circulation des trains. À l’époque, vous aviez déclaré que tout 
serait mis en œuvre pour que le planning soit respecté. Nous arrivons donc ici, espérons-le, à l’aboutissement de 
cette promesse de 2020 et c’est bien. On peut simplement regretter qu’il ait fallu 3 ans pour aboutir à cette 
décision. Un collectif d’usagers et d’élus a sonné l’alerte dès 2017. À l’époque, ils ont eu vent d’une possible 
fermeture de la ligne et craignaient de ne plus voir les trains desservir l’Arleusis et ses petites gares. 

SNCF Réseau a informé la région, courant 2018, que l’état de l’infrastructure nécessitait d’engager des travaux 
avant 2014. Il faut croire qu’ils avaient raison, puisque, désormais, la ligne n’est plus sûre. On arrive au bout du 
bout. La délibération souligne que son état de vétusté nécessite d’engager des travaux avant 2025. Au-delà de 
cette échéance, l’entretien ne suffira plus à garantir la sécurité de la circulation. 
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Nous nous réjouissons que ce dossier aboutisse enfin. Il était temps ! Une question cependant : dans le cadre 
de l’aménagement du Canal Seine-Nord Europe – cher à Daniel PERCHERON, dont nous sommes fiers de porter 
l’héritage aujourd’hui, que des hommes et des femmes comme lui ou encore Pierre de Saintignon nous ont légué 
–, le port intérieur de Marquion sera connecté à cet axe ferroviaire au niveau de la commune d’Aubencheul-au-
Bac. Ce port serait le seul des quatre du Canal Seine-Nord à être relié par voie ferrée, pour une mise en service 
avant fin 2028, début 2029. 

Le fret ferroviaire est un acteur indispensable de la transition écologique, à dynamiser et à développer. Mais 
savez-vous quelle est la prévision du trafic ? Pouvez-vous nous assurer que la réhabilitation de la voie est 
dimensionnée pour accueillir ce trafic supplémentaire induit par ce transport de marchandises, tout en garantissant 
la performance des circulations de voyageurs ? Visiblement, cela restera une voie unique. Avez-vous ou pouvez-
vous rassurer les utilisateurs à ce sujet ? 

M. LE PRÉSIDENT : Franck DHERSIN, en rappelant aussi qu’il y aura Nesle. Cela a été oublié. 

Monsieur DHERSIN, vous avez la parole. 

M. DHERSIN : Monsieur le Président, chers collègues, donc une délibération pour sauver une ligne de TER du 
train du quotidien. C’est tout de même quelque chose d’important. Après les travaux déjà réalisés depuis 3 ans 
sur Beauvais - Abancourt - Le Tréport (51 millions), les 3 branches de l’étoile de Saint-Pol (70 millions), 
Valenciennes - Lourches (25 millions), ce sont maintenant 51 millions que nous mettons sur la table pour sauver 
la ligne Douai - Cambrai, des lignes qui appartiennent à SNCF Réseau, donc à l’État ; 51 millions d’euros sur un 
total de 74 millions, sur une ligne dont la suspension était programmée en 2025 par SNCF Réseau si aucun 
travaux n’y étaient réalisés, soit plus de 69 % du financement total. 

Non seulement cette ligne est essentielle pour les dessertes de voyageurs du Cambrésis, mais elle l’est aussi… 

M. LE PRÉSIDENT : Monsieur DHERSIN, vous avez deux minutes.  

Vous pouvez y aller doucement. 

M. DHERSIN : Oui, mais j’ai d’autres choses à ajouter après. C’est pour cela. 

M. LE PRÉSIDENT : Oui, mais tout de même ! 

M. DHERSIN : Bon. D’accord. 

Non seulement cette ligne est essentielle pour la desserte de voyageurs du Cambrésis, mais elle l’est aussi 
pour la future desserte fret de notre port intérieur de Marquion-Cambrai sur le tracé du Canal Seine-Nord. Cela 
signifie que, sur les infrastructures qui ne nous appartiennent pas, nous aurons dépensé, à terme, plus de 
650 millions d’euros pour sauver l’ensemble des lignes fines de desserte du territoire, comme nous nous y 
sommes engagés. 

Je ne sais pas s’il faut s’en glorifier ou en pleurer, Monsieur le Président, car cela signifie surtout que nous 
pallions ainsi les déficiences et les manquements de l’État et de SNCF Réseau sur la pérennité de nos 
infrastructures de transport. Un État qui persiste et signe, hélas, à ne pas investir à la hauteur des enjeux, malgré 
toutes ses promesses, alors même qu’il n’investira au niveau national que 2,9 milliards d’euros par an 
jusqu’en 2030, lorsque l’Allemagne investit 13,6 milliards pour la seule année 2022, soit 86 milliards sur 10 ans, 
et l’Italie 130 milliards. Ce qui est sûr, en revanche, c’est que cela confirme notre volontarisme vis-à-vis du 
ferroviaire pour nos usagers du TER, pour la mobilité du quotidien et pour le fret multimodal, en lien avec l’ambition 
économique que nous portons au développement des ports intérieurs du Canal Seine-Nord Europe. 
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Ainsi, à tous les « y a qu’à faut qu’on », Monsieur le Président, qui trouvent que nous n’en faisons jamais assez, 
je réponds très concrètement ceci : en une seule séance plénière et Commission permanente qui arrive, comptez 
entre les gares, les subventions pour les plans de mobilité, les véloroutes, les lignes fines de desserte du territoire, 
les aides pour les terminaux embranchés des entreprises et j’en passe, ce sont donc près de 110 millions d’euros 
que nous finançons sur deux séances délibératives pour le transport en Hauts-de-France. 

Voilà, Monsieur le Président. 

J’aurais pu, si j’avais encore un tout petit peu de temps…  

Non ? Je ne peux pas répondre aux questions. Je suis désolé. 

M. LE PRÉSIDENT : Bien. 

Luc FOUTRY avait demandé la parole pour une explication de vote. 

M. FOUTRY : Merci. 

Simplement, peut-être, en TER comme dans d’autres choses, c’est ceux qui en parlent le plus qui en font le 
moins. Je voudrais dire simplement, Monsieur POIX, vous avez affirmé que les deux agglomérations, en 
l’occurrence la MEL et Pévèle-Carembault, lorsque vous avez fait allusion à Ascq - Orchies, que les deux 
agglomérations ne s’entendaient pas. Vous avez, si j’ose dire, un train de retard, Monsieur, puisque nous avons 
signé, justement ce midi, j’ai signé avec le président de la MEL une sollicitation de la région, qui, j’ai cru 
comprendre, cher collègue DHERSIN, va recevoir une suite favorable pour justement prolonger l’étude, pour 
trouver l’aménagement sur une solution de liaison rapide routière. 

Ce que je voudrais dire tout de même, c’est qu’il est assez agaçant d’entendre, de s’entendre donner des 
leçons par des personnes qui viennent d’une majorité d’alors, qui a fermé cette ligne. Fermé cette ligne. Il est 
beaucoup plus difficile de construire que de détruire. Alors, les donneurs de leçons, bien sûr, cela prend du temps 
et cela prendra encore du temps, car cela coûte de l’argent, car il faut avoir des projets bien calibrés. Mais de 
grâce, n’affirmez pas des choses qui sont, à l’évidence, parfaitement fausses. Vous avez le droit de nous critiquer, 
mais ne mettez pas du mensonge dans vos propos. 

Je vous remercie. 

(applaudissements) 

M. LE PRÉSIDENT : Madame DELLI, c’est pour un rappel au règlement ? 

M. POIX : 9.9, Monsieur le Président, s’il vous plaît. 

Je remercie de l’information Monsieur FOUTRY. Je n’ai pas été informé. En tant qu’élu régional, je m’étais 
beaucoup mobilisé sur la question, mais, excusez-moi, en tant qu’usager du train aussi, c’est une chose qui me 
tient à cœur. J’espère qu’une personne de la région sera ce soir à la réunion organisée par les élus de plusieurs 
communes (Chéreng, Anstaing, Tressin, des élus de Villeneuve-d’Ascq, des élus de Bouvines) pour leur annoncer 
que cela a été réglé. J’ose espérer que, dans ce cas, Monsieur CASTELAIN, qui n’est pas présent ici, les a 
prévenus. En tout cas, cela ne correspond pas au souhait de beaucoup d’élus de mettre en place une autre 
solution que le Bus à Haut Niveau de Service. En fait, on peut le dire, sans mentir, qu’il n’y a pas consensus sur 
la solution, sur la ligne. 

Ah, si ! J’ai dit que les… J’ai dit que certaines communes de l’agglomération de la Métropole lilloise n’étaient 
pas d’accord avec le projet de Bus à Haut Niveau de Service, si je dois préciser, pour être plus exact, mes propos. 
Ce n’est pas l’entièreté des agglos, pour être plus exact. Merci. 
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M. LE PRÉSIDENT : Nous, on est clair. On a envie qu’une liaison soit assurée et on a dit notre préférence. 
Maintenant, après, s’il y a un consensus, ce n’est pas forcément avec nous que ce consensus doit se trouver. Il 
ne faut pas se raconter d’histoires. Mais je l’ai dit et je l’ai redit, notamment devant le président Luc FOUTRY, 
dans ses fonctions de président d’intercommunalité, cette liaison Ascq - Orchies doit voir le jour et la région mettra 
l’argent. Après, c’est aussi aux acteurs locaux de dire clairement ce sur quoi ils veulent s’orienter, mais il n’y aura 
pas de problème de financement et de moyens sur un sujet comme celui-là, car nous assumerons nos 
responsabilités. 

Et permettez-moi de vous dire que, ce soir ou à un autre moment, n’y voyez pas une volonté de blesser, mais 
vous ne serez pas mon porte-parole, à quelque réunion que ce soit en la matière. 

Christophe COULON pour un rappel au règlement, sur la base de quel article ? 

M. COULON : Non, c’est pour une explication de vote. 

M. LE PRÉSIDENT : Il est vrai qu’elle n’a pas été faite.  

Monsieur FOUTRY avait commencé.  

Vous avez donc moins de deux minutes. 

M. COULON : Oui. 

Je me permets de rebondir sur le commentaire de Julien POIX, encore une fois. Hier, vous avez fait une 
déclaration, une multitude d’entre vous, d’ailleurs, qui êtes dans cette salle. Vous vous êtes bien gardés hier, lors 
de votre conférence de presse… Cela me rappelle un ancien président de conseil régional, je ne donnerai pas 
son nom, mais certains dans cette salle savent de qui je veux parler. « En politique, il faut être honnête, mais pas 
trop. » C’est lui qui m’avait fait cette remarque un jour. Lorsque vous avez déclaré hier, par exemple, que l’on a 
passé notre temps à fermer des lignes, alors que cela vient d’être rappelé sur Ascq - Orchies, cela a été fermé en 
juin 2015. En juin 2015. Xavier BERTRAND a été installé président le 4 janvier 2016. Vous voyez, à un moment, 
je pense qu’on peut faire preuve d’engagement. On parle avec ses tripes, mais il faut tout de même être un peu 
honnête. 

Madame DELLI vient à l’instant de dire : « Cela fait 20 ans que l’on a des alertes sur ces lignes ». Il y a 20 ans, 
on n’était pas là, nous. Et vous nous reprochez aujourd’hui, comme cela a été fait tout à l’heure, vous avez 
reproché à Xavier BERTRAND que les trains étaient en retard, c’est lui qui est derrière le train ou qui n’est pas là 
le matin pour les conduire. Non, mais vous voyez, à un moment, le niveau de délire dans lequel on peut être ? 

Je me permets de le dire. On est dans un excès de délire, car vous ne voulez pas reconnaître qu’il y a tout de 
même un vrai problème de fond, qui consiste aujourd’hui à avoir un interlocuteur, dont le slogan est devenu : « À 
nous de vous faire détester le train ». J’en suis malheureux de le constater. Pour les cheminots également, qui 
sont des personnes malheureuses, car elles n’ont pas les moyens de faire correctement leurs métiers, car elles 
ont une chaîne de commandement qui a complètement oublié ce qu’était le service public ferroviaire. On est donc 
obligé maintenant d’en passer par d’autres choses, c’est-à-dire d’autres interlocuteurs. C’est en cela que l’on a 
cette différence. 

Vous nous dites : « La privatisation, mot malintentionné ». Nous, les élus locaux ici – il y en a beaucoup dans 
cette salle, tout en bas de cet hémicycle, parmi les élus minoritaires –, on a des équipements publics qui sont 
gérés par le privé. On en a beaucoup, indépendamment de nos couleurs politiques. Ce n’est pas la privatisation. 
C’est tout simplement parce que, à un moment, il y a des personnes dont c’est le métier, dont c’est l’expertise, qui 
savent faire bien mieux que nous, les élus locaux, ou des fonctionnaires qui n’ont pas de valeur ajoutée ou de 
capacité à gérer une situation complexe. C’est cela que l’on promeut. 
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On vous demande tout simplement, chers collègues, c’est pour cela qu’il y a des moments où la majorité reste 
calme, mais soyez justes dans vos commentaires. C’est un peu Retour vers le futur. Madame DHALLUIN, je me 
souviens de votre propos d’hier : « Xavier BERTRAND a voté le paquet ferroviaire en 2018 ». Il n’était plus député ! 
C’est ce que vous avez dit hier. C’est ce que vous avez dit hier.  

À un moment, il faut être sérieux. 

(applaudissements) 

M. LE PRÉSIDENT : Je pense que l’Assemblée est éclairée, le scrutin est donc ouvert. 

Ah, non ! Vous avez eu le temps de parole.  

Excusez-moi. Karima DELLI, Julien POIX, il y a eu plus que deux minutes. 

Vote sur la délibération n° 2022.01612 

Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés 
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Commission n°4 : Au travail (formation, relation avec les entreprises,  

développement économique, apprentissage, innovation numérique et sociale) 
 

Relation avec les entreprises 

2022.01970 - Aide à l'implantation pour l’entreprise VERKOR à Bourbourg 

M. LE PRÉSIDENT : Il s’agit d’une délibération majeure, sur laquelle l’élu référent s’exprimera : Philippe 
BEAUCHAMPS. 

Nous sommes en train, aujourd’hui, de garantir la transformation industrielle de notre région. ACC, Envision et 
Verkor dessinent le contour de l’industrie automobile de demain. Cela nous a demandé beaucoup d’efforts, le fait 
d’avoir une vision que nous avons voulu partager avec beaucoup d’acteurs économiques, et cela nous demande 
beaucoup de moyens. Je le dis aussi, à chaque fois, ce sont des négociations, mais des négociations dans 
lesquelles nous cherchons à faire le maximum pour attirer les entreprises. Cela a été le cas encore cette fois-ci. 

Cette entreprise Verkor, initialement, beaucoup de fées s’étaient penchées sur le berceau pour que cette 
implantation ne se fasse pas chez nous, mais dans une autre région. Il en a été décidé autrement par l’entreprise, 
car ils ont estimé que c’est ici, avec la communauté urbaine de Dunkerque, que nous avions, avec la région, 
proposé le meilleur accompagnement possible, et pas seulement en matière de financement, mais aussi sur 
l’emploi, car nous aurons un challenge important à réussir, c’est-à-dire celui de pouvoir pourvoir les emplois 
proposés. 

Puis, il y a aussi l’idée du contrat d’implantation de cette zone complètement décarbonée sur le Dunkerquois, 
qui fait que, aujourd’hui, nous continuons à rester attractifs. Toyota, à Valenciennes et à Onnaing, a été un 
marqueur que l’industrie automobile, ce n’était pas fini. Ce n’était pas fini en France, car un grand groupe mondial 
venait s’y implanter. 

Les trois gigafactories de batteries électriques, c’est autre chose, car les trois gigafactories, c’est que, dans 
10, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, on continuera à produire pour l’automobile dans la région. En matière 
d’emplois, ce sera deux fois plus important que Toyota. Aujourd’hui, ACC est en construction, mais les trois usines 
ne tournent pas à plein. Le jour où elles tourneront à plein, on s’apercevra qu’il y aura eu un événement important 
avec Toyota, mais que les gigafactories ont fait aussi marquer un autre tournant. 

Je n’entends pas nous arrêter là. Nous continuons à multiplier nos efforts pour attirer d’autres entreprises qui 
sont dans le domaine de la batterie. Vous avez vu, il a été indiqué qu’une entreprise pouvait s’intéresser à la 
France, aux Hauts-de-France. J’ai un vieux réflexe, pardonnez-moi, d’assureur que je ne suis plus : tant que ce 
n’est pas signé et payé, ce n’est pas fait. Tant que ce n’est pas finalisé, il n’y a rien de fait. 

Autre part, nous cherchons aussi à établir d’ores et déjà des contacts, que nous avons commencé à faire avec 
Philippe BEAUCHAMPS, pour essayer d’être présents sur le recyclage des batteries, en aval, mais aussi 
d’intervenir en amont, sur le raffinage du graphite. C’est-à-dire qu’on n’entend pas s’arrêter là. Car on aurait très 
bien pu se dire que, avec ACC, c’est bon, c’est fait, on a mis beaucoup d’argent, c’est beaucoup d’emplois, on 
n’en parle plus. Non. Ce que nous avons voulu, c’est aller au bout de l’exercice, et aller au bout de l’exercice, c’est 
ne pas s’arrêter à Verkor, mais aller beaucoup plus loin encore. 

Le défi que nous aurons face à cela, ce sera également, je le répète, de réussir le pari de l’emploi. J’aurai 
l’occasion de proposer à cette Assemblée un dispositif spécifique, au-delà de ce qui peut être entrepris par Philippe 
BEAUCHAMPS, au-delà de ce qui peut être entrepris par Laurent RIGAUD sur la formation, car il faut que l’on 
soit en task force.  
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Les trois usines que j’ai citées ne sont pas en compétition, car ce n’est pas le même secteur géographique, 
mais on doit leur permettre de trouver le personnel dans les années qui viennent, personnel en reconversion, 
demandeurs d’emploi, formation initiale, formation continue. On va être amené à se mettre en task force, car de 
notre réussite à pourvoir ces emplois dépendra une grande partie de notre réactivité future. 

Est-ce que, parce qu’on a accueilli ces entreprises, on ne peut plus pourvoir de main-d’œuvre ? Je ne le crois 
pas. Je ne le pense pas, mais il va falloir aussi que l’on s’adapte à cette nouvelle donne. Honnêtement, il vaut 
mieux avoir à gérer le fait que l’on se pose la question « est-ce qu’on va trouver tout le personnel ? » plutôt que 
d’avoir à se poser la question « est-ce qu’on va trouver des entreprises ? » Nous, nous les avons. 

Encore une fois, c’est une course de vitesse. Verkor est un marqueur important, mais Verkor, je le dis très 
clairement, je n’entends pas me dire « C’est bon, on a trois gigafactories, on s’arrête là ». Non, on continue. C’est 
tout le sens de cette délibération importante. Il y aura beaucoup de prises de parole, il y aura beaucoup 
d’amendements, mais je remercie l’ensemble des collègues qui ont accepté que l’on aille vers cette aide à 
l’implantation. Je remercie également tout particulièrement Philippe BEAUCHAMPS des efforts qu’il déploie pour 
continuer, cela a été dit ce matin, lorsqu’il y a des entreprises qui ont des problèmes, comme Camaïeu, d’être 
présent, mais lorsqu’on a des entreprises qui ont des projets, comme Verkor, d’être également présent. 

Christine ENGRAND a la parole pour l’amendement n° 4. 

MME ENGRAND : Merci, Monsieur le Président. 

(Monsieur BERTRAND sort de séance et cède la présidence à Madame FOURÉ) 

Nous demandons, par cet amendement, d’attribuer une avance remboursable à la société Verkor à la place, 
si vous voulez, d’une subvention. Au vu des sommes qui sont engagées, c’est-à-dire 60 millions d’euros, et les 
inconnues qui planent encore sur les voitures électriques, vous venez de les citer, la crise de l’énergie, le lithium, 
le recyclage des batteries, nous pensons qu’il est important de récupérer l’argent des contribuables à l’issue d’un 
contrat signé en bonne et due forme, afin de pouvoir le prêter ultérieurement à d’autres entreprises. 

Merci, Monsieur le Président. 

MME FOURÉ : La parole est à Monsieur BEAUCHAMPS. 

M. BEAUCHAMPS : Madame la Présidente, mes chers collègues, j’ai 6 amendements sur lesquels je vais devoir 
m’exprimer. Compte tenu de la prise de parole du président BERTRAND préalable, qui a, je crois, bien posé le 
problème, je vais faire des réponses courtes et qui seront circonstanciées par rapport à vos demandes spécifiques. 

Sur le remplacement de la subvention par une avance, vous savez que notre contrat, notre dispositif 
« Implantation de grandes entreprises » est un dispositif en subventions et pas en avances. Cela tombe bien, car 
si l’on prend le dossier Verkor, les discussions que l’on a pu avoir sur l’implantation, soit dans le Grand Est, soit 
en Normandie, soit dans la région Hauts-de-France, de Verkor se faisait dans ces trois régions sur la base de 
subventions. 

Je propose donc le rejet de l’amendement. 

MME FOURÉ : Y a-t-il d’autres remarques sur l’amendement ? S’il n’y en a pas, il est mis aux voix. 

Vote sur l’amendement n° 4 du groupe Rassemblement National, Indépendants et Apparentés                         
à la délibération n° 2022.01970 

Rejeté à la majorité des suffrages exprimés 
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MME FOURÉ : Je passe la parole à Monsieur METTAI pour l’amendement n° 7 du groupe PCPE. 

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

J’aurai le loisir, dans quelques minutes, de souligner les aspects vertueux de l’implantation de l’entreprise 
Verkor, mais nous considérons que les aides et les subventions de la région Hauts-de-France accordées aux 
activités économiques, ici 60 millions d’euros, doivent être accordées sur des critères sociaux et 
environnementaux, afin que chaque denier public soit utilisé en vue de la création d’emplois non délocalisables et 
d’éviter que se renouvelle l’affaire Bridgestone, à l’issue de laquelle nous n’avions pas de levier d’action. 

Ainsi, nous demandons, après le premier paragraphe de la section DÉCIDE, d’insérer que « cet engagement 
de la région Hauts-de-France sera soumis à des conditionnalités environnementales et sociales, qui devront être 
respectées par l’entreprise sous peine de remboursement de la subvention accordée, parmi lesquelles la non-
délocalisation de la production et le maintien des 1 200 emplois directs annoncés, la publication annuelle 
d’indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre et de consommation d’eau de l’entreprise », afin de 
nous assurer que les efforts qu’elle a consentis soient bien réalisés, « et la labellisation d’une démarche de 
responsabilité sociale des entreprises, selon la norme ISO 26000 ». 

Merci. 

(applaudissements) 

MME FOURÉ : La parole est à Philippe BEAUCHAMPS. 

M. BEAUCHAMPS : Madame la Présidente, Monsieur le Conseiller régional, j’ai bien expliqué en C4, où vous 
n’étiez pas présent, mais représenté, Monsieur METTAI, et vous êtes très souvent présent. Ce n’est donc pas une 
critique. Je vous ai bien invité à lire cette délibération. C’est une délibération de principe, qui autorise simplement 
le président à négocier sur la base de 60 millions d’euros. Il est écrit noir sur blanc dans la délibération qu’une 
fois, notamment, que le dispositif européen, qui abonde fortement à ces projets, aura été définitivement acté par 
l’Europe, commencera alors la négociation du vrai contrat avec Verkor, sur les conditions de mise à disposition 
de 60 millions d’euros et les contraintes qu’on leur impose pour les avoir. Par exemple, une des contraintes que 
vous souhaitez, j’ai déjà eu l’occasion de vous le dire, est systématiquement mise dans nos contrats de 
subvention : non seulement il faut créer les emplois, mais il faut les garder créés pendant 5 ans à partir du moment 
du versement de la subvention. 

Ne confondons donc pas tout. On vous demande de voter une décision de principe. Vous aurez une autre 
décision à voter, lorsque les modalités auront été établies. 

Je propose donc le rejet de l’amendement. 

MME FOURÉ : S’il n’y a pas d’observations, on va passer au vote sur l’amendement. 

Vote sur l’amendement n° 7 du groupe Pour le Climat, Pour l’Emploi à la délibération n° 2022.01970 

Rejeté à la majorité des suffrages exprimés 

MME FOURÉ : Je passe la parole à Monsieur TIRMARCHE pour l’amendement suivant. 

M. TIRMARCHE : Chers collègues, vous avez vu l’amendement. Il est similaire à celui de mon collègue Gilles 
METTAI, concernant le principe d’une avance remboursable. Cet amendement est le premier d’une série de trois, 
qui visent à ouvrir un débat sur la nature de notre soutien au projet d’usine à batteries de l’entreprise Verkor à 
Bourbourg.  
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Ici, nous proposons une avance remboursable au lieu d’une subvention. Pourquoi ? Car ces 60 millions d’euros 
représentent beaucoup d’argent pour la région, mais c’est une paille au regard des presque 2 milliards d’euros 
d’investissements annoncés par Verkor. La question que l’on doit donc se poser, c’est quel est notre intérêt à faire 
ce cadeau – puisque, pour le moment, c’est bien un cadeau – de 60 millions d’euros ? 

Même si, au premier abord, on peut trouver ce projet Verkor formidable, on a le droit aussi d’avoir des doutes. 
Pour ma part, j’en ai. Est-il vraiment si pertinent d’implanter une troisième usine de batteries dans notre région ? 
Le président BERTRAND précise qu’ils ne seront pas en compétition, car ils ne sont pas situés sur le même 
secteur géographique. De qui se moque-t-on ? Pas le même secteur géographique ? Ils sont espacés de 
80 kilomètres. Si, si, ils sont dans la même zone de chalandise, si je peux parler en termes commerciaux. Bien 
sûr qu’il y aura, à terme, des effets de compétition entre ces trois usines. 

Deuxième question, est-il vraiment… Deuxième interrogation de ma part, est-il vraiment si pertinent de mettre 
tous nos œufs dans le panier des batteries et, donc, dans le panier des véhicules à batterie, alors que l’on parle 
aussi de l’hydrogène, que la question des matières premières des batteries n’est pas réglée, ni même le potentiel 
de production électrique pour le tout voiture électrique n’est pas encore assuré ? De mon point de vue, il ne faut 
pas encore enterrer trop vite le moteur thermique. 

Je continuerai mon argument sur la suite des amendements. 

MME FOURÉ : La parole est à Philippe BEAUCHAMPS. 

M. BEAUCHAMPS : Madame la Présidente, Monsieur le Conseiller régional, je constate que votre amendement 
est beaucoup plus proche de celui déposé par le Rassemblement National, puisque c’est exactement le même, 
mais vous avez le droit. Vous voulez remplacer des subventions par des avances. 

Je pense que je vais préciser, si je peux me permettre, ce qu’a dit le président BERTRAND. Il n’a pas dit que 
les entreprises ne seraient pas concurrentes, car elles étaient à 80 kilomètres. Il parlait en matière d’emploi. On 
n’est pas sur les mêmes bassins d’emploi. Ne confondez pas un bassin d’emploi et une concurrence commerciale, 
car vous pouvez être en concurrence avec la Chine, pour autant, cela ne vous aura pas échappé que vous n’êtes 
pas sur les mêmes bassins d’emploi. 

Pas de remarque complémentaire. Le dispositif que vous avez voté tous en 2017, je n’étais pas là, est un 
dispositif de subventions et pas d’avances, puisque c’est là-dessus que l’on discute dans les implantations de 
grandes entreprises. 

Amendement à rejeter, s’il vous plaît. 

MME FOURÉ : Je mets aux voix l’amendement n° 8. 

Vote sur l’amendement n° 8 du groupe Pour le Climat, Pour l’Emploi à la délibération n° 2022.01970 

Rejeté à la majorité des suffrages exprimés 

MME FOURÉ : Amendement n° 9, Monsieur TIRMARCHE ? 

M. TIRMARCHE : Oui. Puisque vous refusez le principe des avances remboursables, je vous propose, plutôt 
qu’une avance remboursable, tout simplement une prise de participation au capital de l’entreprise. C’est le 
fonctionnement de notre système économique actuel. Je le récuse, mais autant jouer avec les règles du football 
lorsqu’on joue un match de football. Si vous avez tant confiance dans ce projet, allons-y. Faisons que l’argent 
public ne soit pas, j’insiste, donné en forme de cadeau, mais qu’il s’insère dans une prise de participation de 
capital et, bien sûr, de droit de vote correspondant, l’idée étant de respecter le principe de « qui paye commande ». 
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MME FOURÉ : La parole est à Philippe BEAUCHAMPS. 

M. TIRMARCHE : Non, je n’ai pas terminé. Il me reste encore un peu de temps. Excusez-moi. 

MME FOURÉ : Pardon ! 

M. TIRMARCHE : Je cherche une phrase de transition par rapport à la suite de mon argumentation. Il reste des 
doutes, j’insiste, sur ce projet. Est-il vraiment si pertinent de faire un cadeau de 60 millions d’euros pour fabriquer 
des batteries pour des voitures de luxe ? Car, pour l’instant, j’espère que cela changera, en tout cas pour l’instant, 
Verkor, c’est pour produire des batteries pour des voitures de luxe à plusieurs dizaines, voire centaines de milliers 
d’euros, malgré toute la sympathie que je peux avoir pour la marque alpine, n’en doutez pas. Ensuite, Verkor pour 
le moment, c’est une startup. C’est-à-dire que ce qu’ils vendent, c’est d’abord des promesses. Où est le savoir-
faire industriel concret ? Il y a quelques expérimentations du côté de Grenoble, mais on a encore le droit de poser 
quelques doutes. 

Je terminerai mon propos lors du troisième amendement. 

MME FOURÉ : Philippe BEAUCHAMPS. 

M. BEAUCHAMPS : Madame la Présidente, Monsieur le Conseiller régional, quelques mises au point sur l’état 
de Verkor. Verkor n’est plus une startup, Monsieur le Conseiller régional. Intéressez-vous à sa composition du 
capital. Vous verrez que les fondateurs de Verkor, grâce à qui tout est possible, les startuppers n’ont plus que 
19 % du capital de la société, dans lequel on retrouve notamment maintenant Renault, car ces personnes ont 
compris très rapidement – c’est d’ailleurs pour cela, peut-être, qu’ils en sont là – qu’ils ne feraient pas un projet 
de cette envergure tous seuls et qu’ils devraient se faire accompagner. 

Vous voulez que l’on prenne du capital dans l’entreprise. Cela tombe bien. C’est un projet différent des autres, 
Verkor. C’est un projet où l’entreprise, compte tenu justement de sa jeunesse, a voulu scinder l’exploitation et 
l’immobilier et a demandé de pouvoir bénéficier d’un site clef en main et d’un immobilier qui pourrait être porté par 
un autre investisseur que Verkor. Peut-être que, puisque nous n’en sommes qu’à une décision de principe, dans 
notre enveloppe de 60 millions d’euros, nous pourrions en mettre une petite partie sur la société qui doit se créer 
pour investir sur l’immeuble. Là, peut-être que nous transformerions une petite partie des 60 millions en détention 
d’un immeuble foncier sur Dunkerque. 

Voilà ce que je voulais vous dire à ce stade. Délibération de principe. Verkor n’est plus une startup.  

Il faut donc rejeter l’amendement. 

MME FOURÉ : Je mets aux voix l’amendement n° 9. 

Vote sur l’amendement n° 9 du groupe Pour le Climat, Pour l’Emploi à la délibération n° 2022.01970 

Rejeté à la majorité des suffrages exprimés 

MME FOURÉ : Amendement n° 10, Monsieur TIRMARCHE toujours. 

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

Dernier amendement. Si l’on ne peut vraiment pas se passer de subvention, je vous propose un certain nombre 
de garanties à obtenir en échange de cette subvention. Bien sûr, la garantie principale, c’est bien celle que les 
1 200, le minimum de 1 200 embauches d’emplois directs annoncées soit réellement effectué et que, bien sûr, 
entre-temps, il n’y ait pas de plan de licenciement, et cela sur une durée de 5 ans. Je pense que ce serait bien le 
minimum à exiger. 
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Justement, concernant cette question de l’emploi de Verkor, des 60 millions d’euros apportés par la région, 
mais qui s’inscrivent dans un plan d’investissement à plus de 2 milliards d’euros, on parle de 1 200 embauches 
directes. Si elles se font, très bien. On prend. Je m’en réjouis et j’en serais même très heureux pour les habitants 
du Dunkerquois. Mais on parle d’un projet à 2 milliards d’euros pour seulement 1 200 emplois, quasiment 1 million 
d’euros par emploi créé.  

Donc, non, ce projet, c’est d’abord et avant tout du capital et pas du travail. 

MME FOURÉ : Philippe BEAUCHAMPS. 

M. BEAUCHAMPS : Madame la Présidente, Monsieur le Conseiller régional, avant de répondre à votre 
amendement, je pensais que vous aviez compris, j’en étais même sûr, les propos du président BERTRAND. Le 
fait d’avoir trois gigafactories, ce n’est pas une fin en soi. 

Je vais vous donner quelques éléments complémentaires, sans vous donner les noms, c’est normal, à ce 
stade. Quels sont les projets actuellement travaillés par Nord France Invest, en lien direct avec le fait que nous 
sommes devenus, aux yeux de l’Europe, j’ai envie de vous dire quasiment aux yeux du monde, la « Vallée de la 
batterie » ? 17 projets d’implantation sont en cours de discussion – celui qui est paru dans la presse et dont a 
parlé le président BERTRAND –, qui représenteraient 6 000 emplois. C’est-à-dire plus que les emplois cumulés, 
hors Renault Electricity, des trois gigafactories. 

L’intérêt d’avoir ces trois gigafactories, c’est l’intérêt des emplois créés par les gigafactories, mais c’est surtout 
tous les emplois qui vont être créés sur des métiers connexes, dont, notamment, et soyons fiers, puisque c’était 
une grande demande de la part de tout le monde, y compris de tous les groupes, que nous devenions la région 
également leader du recyclage de ces batteries, c’est-à-dire que nous sachions recycler de manière écologique 
ce que nous avons produit. J’insiste bien sûr ce point. Ne regardez pas – c’est normal, c’est une « délib » sur 
Verkor – le sujet Verkor. Regardez tout ce que cela crée en matière d’emploi. 

Sur votre demande spécifique, je rappelle que, dans les « délibs » qui vous sont présentées, dans les 
délibérations – si le président était là, il me reprendrait – qui vous sont présentées, le fait de conserver les emplois 
pendant 5 ans est toujours une condition. Lorsque vous m’avez bizuté ici la première fois, c’était sur l’usine de 
bus chinois, où le RN me disait : « Vous avez distribué de l’argent ». Mais non, on n’en avait pas distribué. S’il n’y 
a pas d’emplois, il n’y a pas d’argent distribué. Si tous les emplois créés ne sont pas créés tels qu’ils ont été 
prévus, l’argent n’est pas distribué. 

Rejet de l’amendement. 

MME FOURÉ : Merci. 

Jean-Michel MICHALAK. 

M. MICHALAK : Mes chers collègues, juste un petit complément par rapport à tout ce qu’a dit Philippe. 

On dit que l’histoire est un éternel recommencement. L’histoire, je ne l’oublie pas. En 1998, il y avait un grand 
groupe, qui s’appelle Toyota, qui souhaitait s’implanter à Valenciennes. Comme on le fait aujourd’hui à travers 
ces différentes séances plénières, on est amené, nous, collectivité, à accompagner cette implantation. En 1998, 
en effet, le conseil régional, à l’époque, c’était le conseil régional Nord – Pas de Calais, a été amené à se 
prononcer, à savoir à soutenir ou non l’implantation de cette usine Toyota. Il s’agissait à l’époque d’une aide de 
40 millions, pas d’euros, mais de francs, puisqu’à l’époque on parlait encore en francs. Deux groupes politiques 
se sont abstenus sur cette délibération. L’histoire, je ne l’ai pas oubliée. Ce sont les verts et les communistes. On 
le voit encore aujourd’hui. Il est vrai que vous avez une constance, finalement, dans votre position. 
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Je vous mets au défi de trouver un Valenciennois qui, aujourd’hui, reprocherait au conseil régional, en 1998, 
d’avoir facilité l’implantation de l’usine Toyota et ses 5 000 salariés aujourd’hui. 

Je vous remercie. 

(applaudissements) 

MME FOURÉ : Je mets aux voix l’amendement n° 10. 

Vote sur l’amendement n° 10 du groupe Pour le Climat, Pour l’Emploi à la délibération n° 2022.01970 

Rejeté à la majorité des suffrages exprimés 

MME FOURÉ : Je passe la parole à Monsieur POIX pour l’amendement n° 11, le dernier de la série. 

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

Les deux préoccupations qui guident cet amendement sont celles de la formation et de l’équilibre écologique 
du projet. Je proposais de rajouter, dans la partie DÉCIDE, que la région conditionne son aide sur plusieurs 
engagements économiques, sociaux et environnementaux : 

- L’engagement de l’entreprise de mettre en place, avec la région, une stratégie de formation fine de ses 
futurs salariés sur le territoire régional, afin de permettre à un maximum d’habitants des Hauts-de-France 
d’être embauchés par cette nouvelle implantation industrielle. 

- Un engagement de Verkor, aussi, de favoriser l’embauche des salariés du secteur automobile en 
reconversion vers l’électrique, car on sait que le futur séisme de l’emploi dans notre région des Hauts-de-
France, c’est celui de l’industrie automobile. Il faut tout de même rappeler ici que près de la moitié des 
emplois risquent d’être menacés dans cette première région industrielle en matière automobile. 

- Troisième engagement que nous demandons dans cet amendement, c’est celui d’une gestion raisonnée 
de la ressource en eau dans un bassin, vous le savez, les élus de la Flandre maritime, où cette ressource 
est précieuse et nécessite des aménagements complexes. 

Une fois n’est pas coutume, je vais citer un article de La Tribune de février 2022, qui estime qu’il faudra former 
800 000 personnes en Europe d’ici 2025, tout au long de la chaîne de valeur de la batterie électrique, notamment 
pour répondre aux besoins, justement, des gigafactories, 150 000 personnes en France. L’enjeu, au-delà de la 
délibération, c’est donc la formation. Quelle est la stratégie, notamment en lien avec REV3 ? Quel est le plan de 
bataille pour que l’emploi profite réellement aux Dunkerquois et, au-delà, aux habitants des Hauts-de-France ? 
Quelle est la stratégie ? Je ne sais pas si l’on pourra avoir une réponse. Cet amendement est un peu aussi un 
prétexte pour poser ces questions. 

Puis – j’accélère, puisque mon temps est compté –, sur la ressource en eau, on sait que l’industrie est le 
premier consommateur, 64 millions de mètres cubes d’eau prélevés. Qu’en est-il pour Verkor ? On sait que ce ne 
sera pas la consommation de l’usine Coca-Cola de 20 millions de mètres cubes, mais qu’en est-il ? Y a-t-il une 
stratégie sur la gestion raisonnée de l’eau et de l’énergie, notamment du raccordement au réseau électrique ? 
C’étaient aussi des choses que le CESER avait soulignées dans son colloque sur l’eau la semaine dernière, un 
colloque fort intéressant qui a beaucoup parlé de ce secteur de la Flandre maritime. 

Quelques questions : formation, gestion de la ressource en eau et de l’énergie. Nous attendons les réponses 
de la majorité. 

Merci. 
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MME FOURÉ : La parole est à Philippe BEAUCHAMPS. 

M. BEAUCHAMPS : Je vais répéter, mais très rapidement, ce que j’ai dit, Madame la Présidente, Monsieur le 
Conseiller régional : nous allons, bien évidemment, étudier tous ces points dans les conditions que nous mettrons 
sur les conditions de versement de la subvention. 

Sur la première partie de votre demande, vous avez eu la réponse de la bouche même de Xavier BERTRAND. 
C’est que, indépendamment du travail que j’ai pu faire et, surtout, de celui que mène – car il faut rendre à César 
ce qui est à César – Laurent RIGAUD dans sa fonction Formation, qui a réussi, je crois qu’on vous l’a déjà dit, à 
mettre autour de la table les trois porteurs de projet pour leur dire : « Vous voulez de l’accompagnement de la 
région en matière notamment de formation. On ne va pas travailler sur un dispositif pour l’un, un dispositif pour 
l’autre. Vous allez vous mettre d’accord sur un dispositif et on va concentrer tous nos moyens pour vous mettre 
un dispositif, une formation spécifique, sur lequel vous viendrez travailler à trois, ensemble. » Ils ont d’ailleurs très 
spontanément – je vois Laurent qui confirme du chef – accepté et on les réunit régulièrement à trois pour trouver 
des salariés. Ils ne sont pas concurrents, ils travaillent ensemble pour leurs futurs besoins en main-d’œuvre. 

Sur le problème de l’eau, deux choses. D’abord, c’est un site clef en main. C’est-à-dire qu’un certain nombre 
de travaux ont déjà été faits, ce site a déjà été purgé, notamment, de tous les dispositifs liés à la loi sur l’eau. C’est 
une usine qui va s’implanter. Aujourd’hui, obtenir une autorisation pour implanter une usine, au regard des règles 
ICPE, le problème, un des problèmes principaux qui sont étudiés, c’est la ressource en eau et les moyens mis en 
œuvre pour le recyclage des eaux usées. Ne soyez pas inquiets. Ils n’auront pas leur autorisation s’ils ne sont 
pas à jour sur ces sujets, mais je crois que vous les connaissez bien, puisque vous les avez visités dernièrement. 
Verkor, vous êtes allés les voir. Des personnes de chez vous étaient là. Ils vous ont donc très bien expliqué tout 
cela, encore mieux que Philippe BEAUCHAMPS peut le faire. 

Je demande le rejet de l’amendement. 

MME FOURÉ : On passe au vote sur l’amendement. 

Vote sur l’amendement n° 11 du groupe Pour le Climat, Pour l’Emploi à la délibération n° 2022.01970 

Rejeté à la majorité des suffrages exprimés 

(Monsieur BERTRAND revient en séance) 

M. LE PRÉSIDENT : Sur la délibération prendront la parole Sylvaine BRUNET, Amel GACQUERRE, Édith 
VARET, Cédric BRUN et Gilles METTAI. 

Sylvaine BRUNET a la parole. 

MME BRUNET : Merci, Monsieur le Président. Je ferai également l’explication de vote pour le groupe. 

L’implantation de l’usine de batteries Verkor à Bourbourg est une des formidables nouvelles économiques du 
mandat. Elle prouve, une fois de plus, l’attractivité d’un territoire, le Dunkerquois, et plus largement de la région 
Hauts-de-France, qui sait jouer de ses nombreux atouts. Oui, chers collègues, la production de cellules de 
batteries bas-carbone dans les Hauts-de-France est une des très bonnes nouvelles pour l’emploi et une véritable 
reconnaissance pour la région, qui a fait le choix de soutenir le développement d’une grande filière de la batterie, 
portée par les perspectives et la croissance des marchés du véhicule électrique. Cette implantation, c’est la 
reconnaissance de la stratégie de la région, première région française de production de véhicules automobiles. 
C’est la constitution dans notre région d’une véritable « Vallée de la batterie », dans la droite ligne de notre 
engagement dans REV3. Verkor propose ainsi la seule batterie 100 % décarbonée en Europe, après celle de 
Northvolt en Suède. 
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Élue du territoire, j’associe directement mon collègue Franck GONSSE, retenu ce jour à Paris, à mes propos. 

La région accompagne le projet Verkor non seulement avec une contribution de 60 millions d’euros sur les 
2,5 milliards d’investissements annoncés, mais elle se mobilise et est présente sur tous les volets de ce projet : 
volet économique et social à travers les emplois et l’économie directe et indirecte que cette usine va générer, mais 
aussi la carte des formations, la requalification des demandeurs d’emploi ou encore l’aménagement du territoire. 

Si 1 200 emplois sont annoncés sur le site par l’entreprise, on peut s’attendre à plus de 3 000 emplois indirects 
générés par cette implantation. Mentionnons aussi l’apport de matières premières qui passeront, par exemple, 
par le port de Dunkerque. Cette matière première, acheminée puis transformée sur le territoire dunkerquois, 
servira à produire ces batteries, qui seront elles-mêmes exportées. C’est donc toute la chaîne logistique de cette 
implantation qui profitera à l’emploi dans les Hauts-de-France. Ce projet, c’est la possibilité de bâtir un cluster sur 
l’ensemble de la filière batterie, en amont, puis pendant la phase de production et, enfin, pour le recyclage, comme 
cela a été dit précédemment. C’est aussi la mise en place, pour la région, d’une filière de formation autour des 
métiers de la batterie, pour répondre aux besoins futurs des trois sites (Douai, Douvrin et Dunkerque). 

Verkor à Bourbourg, en partenariat avec Renault, est l’illustration du savoir-faire français et contribue aux 
enjeux de souveraineté nationale et de réindustrialisation de la région. Avec ce projet, c’est donc l’image entière 
de notre industrie qui sera valorisée, avec non seulement une montée en qualification, mais aussi la remise en 
cause d’anciens clichés ancrés dans nos mémoires. Je vous l’ai déjà dit, c’est 1 200 emplois directs consolidés, 
2 500 envisagés sur le long terme sur 80 hectares et plus de 3 000 emplois indirects. Le tout représentera 5 % 
des besoins européens en 2030 ou encore jusqu’à 50 gigawattheures sur 1 000. Si nous rajoutons à cela les 
potentialités de notre port multimodal, la modernisation de notre centrale nucléaire, la position stratégique de 
Dunkerque à la croisée des chemins européens, notre savoir-faire industriel, les campus, la synergie de territoires 
sur les filières du recyclage, c’est ainsi un projet à court, moyen et long terme, un projet d’excellence qui 
bénéficiera à tous. 

Notre groupe votera donc avec beaucoup d’enthousiasme cette délibération. 

Je vous remercie. 

(applaudissements) 

MME GACQUERRE : Monsieur le Président, chers collègues, avec 56 000 salariés dans le secteur automobile et 
700 000 véhicules construits chaque année en Hauts-de-France, nous sommes la première région automobile de 
France. Avec l’implantation de Verkor, nous sommes en train de donner un avenir industriel à notre région, en 
devenant la région leader de l’automobile de demain, une industrie propre, décarbonée, conforme à notre 
engagement dans la Troisième Révolution industrielle. En effet, la transition écologique passera par la réduction 
des gaz à effet de serre des véhicules. Aux côtés de Xavier BERTRAND, nous prenons notre part dans cette 
transition par le développement de l’électromobilité. Notre région devient la « Vallée de la batterie », résultant 
d’une stratégie économique volontariste, connue et reconnue au niveau national et européen, une volonté 
également de faire en sorte que le marché des voitures de demain n’échappe pas aux entreprises françaises au 
profit de l’Asie. 

Nous vivons un moment charnière, avec l’accueil de trois des plus gros projets qui changeront l’histoire des 
mobilités et de l’automobile de notre pays : Envision à Douai en 2024, Stellantis et TotalEnergies à Douvrin en 
2023 et Verkor, que nous aidons aujourd’hui à hauteur de 60 millions d’euros, avec jusque 1 200 emplois à la clef 
dès la première phase ; Verkor, soutenue par Renault, Schneider Electric et Arkema, qui implante à Bourbourg sa 
première gigafactory de cellules de batteries bas-carbone. Ces trois gigafactories, ce sont 7 500 emplois directs 
et 15 000 emplois indirects. En effet, un emploi industriel, ce sont deux emplois indirects créés autour d’un 
écosystème automobile régional, des sous-traitants locaux, mais également toute une économie de services pour 
accueillir les futurs salariés. 
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Pour terminer, trois sujets sur lesquels nous prêtons une attention particulière : 

- Vous l’avez dit, celui du recyclage de batteries impératif : sur ce point, nous travaillons déjà sur des projets 
innovants via la mission REV3. 

- Celui de l’emploi et de la formation : un travail conséquent est mené et est à mener sur les compétences 
nécessaires, un état des formations et parcours professionnels disponibles et ceux à créer. 

- Enfin, le dernier point d’attention que je souhaiterais mettre en avant et, pour cela, je vais réagir aux 
propos du président de la République concernant le véhicule électrique. Le président compte sur la 
production de 1 million de véhicules 100 % électriques en France d’ici 2027, 2 millions en 2030, avant un 
passage au tout électrique en 2035. Le vrai défi est de rendre le véhicule électrique accessible à tous, 
surtout pour les ménages les plus modestes. Il faut réunir transition écologique et solidarité, à un moment 
où 85 % des Français estiment devoir se serrer la ceinture. 

Je vous remercie. 

(applaudissements) 

M. LE PRÉSIDENT : Sur l’électrique, je voudrais souligner, pour rebondir sur ce que vient de dire à l’instant Amel 
GACQUERRE, produire des batteries, c’est bien ; produire des voitures, c’est bien ; installer aussi les bornes, 
c’est aussi très bien. Je voudrais saluer aussi les maires qui s’engagent d’ores et déjà, dès maintenant, je pense 
à Bernard GÉRARD à Marcq-en-Barœul, car il est vrai qu’on ne peut pas réussir ce pari sans avoir une 
transformation complète. Or, aujourd’hui, nous n’avons pas assez de bornes et pas assez de bornes qui soient 
en bon état de fonctionnement. Je salue donc les initiatives qui sont prises. Là encore, s’il y avait un pilote, si l’on 
décidait au niveau national un pilote… 

Puis, si je peux me permettre, il paraît qu’il y a sur nos téléphones ce que l’on appelle l’interopérabilité. Lorsque 
vous avez un véhicule qui a besoin d’être rechargé, bon courage ! Il vous faut avoir quasiment autant 
d’abonnements qu’il y a de villes, dans lesquelles sont installés des systèmes différents. Là, je le dis donc très 
clairement, il faudrait tout de même que l’on simplifie cela, si l’on veut généraliser le recours aux bornes et la 
facilité, qui est la seule garantie du plein succès.  

C’était aussi ce que je voulais passer comme message, en rebondissant sur ce que disait Édith VARET. 

Philippe EYMERY a la parole.  

Non ! Édith VARET maintenant, ensuite Philippe EYMERY. 

MME VARET : Je me permettrai de faire l’explication de vote pour mon groupe à la suite. 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Élus, chers collègues, durant plus d’un siècle, notre région 
fut la terre d’accueil de nombreux fleurons des secteurs secondaire et tertiaire. Du bassin minier à l’industrie 
textile, en passant par la création des grandes surfaces et par la puissance de nos ports côtiers, le dynamisme 
économique a longtemps été pour ses habitants une source d’emplois, de qualité de vie et de prospérité. 
Cependant, notre région a aussi connu des temps plus difficiles, le temps des crises économiques. Elle a vécu 
les fermetures de ses usines, la fin de l’industrie minière, les délocalisations, telles Camaïeu récemment, la baisse 
du pouvoir d’achat et l’augmentation du chômage. Notre collectivité a conscience des tournants structurels que 
doivent opérer ses territoires. C’est pourquoi elle accompagne tout autant les travailleurs que les acteurs porteurs 
de projets. Elle participe au renouveau de son activité industrielle, commerciale et financière. 
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C’est dans ce contexte que s’inscrit le soutien régional à l’installation de l’usine Verkor sur le Dunkerquois. 
Notre groupe se réjouit à parts égales de l’arrivée de cette industrie d’avenir, exemple parfait d’une coopération 
État-région réussie et du soutien de 60 millions apportés par les HDF, par les Hauts-de-France. À titre personnel, 
en tant qu’élue de la côte d’Opale, je suis particulièrement heureuse de voir s’installer à Bourbourg cette usine 
française, grenobloise, de batteries durables à haute performance destinées à des véhicules électriques, avec 
des solutions de stockage innovantes, afin d’accélérer la transition énergétique et de répondre aux objectifs de 
neutralité carbone. 

Verkor va donc intégrer le bassin économique dunkerquois et participer à son renouveau industriel. Ce sont 
1 200 emplois directs qui pourraient être proposés, avec des formations effectuées sur place ou à Grenoble, par 
des profils internationaux. Toutefois, la nouveauté peut engendrer de l’inquiétude, notamment celle de la 
concurrence. Notre rôle d’élus de terrain doit donc nous amener à rassurer les PME, ainsi que les grandes 
entreprises locales du Dunkerquois, de l’Audomarois et du Calaisis, ces dernières nous ayant fait part de leur 
inquiétude lors des Assises de la marque employeur, très judicieusement initiées par la région, l’APEC, la CCI et 
Entreprendre Ensemble, qui se sont tenues cette semaine à Dunkerque ; inquiétude de voir fuir leurs employés 
qualifiés vers ces nouveaux emplois et, donc, de se retrouver elles-mêmes en situation de pénurie de personnel, 
pénurie déjà effective dans de nombreuses entreprises du littoral. 

Afin d’abolir cette défiance et de faire en sorte que cette nouvelle énergie industrielle profite à tous, il est donc 
nécessaire de parfaire les formations et les montées en qualification de nos futurs ingénieurs et techniciens. De 
nouveaux défis nous attendent. Le premier est celui de renforcer l’offre locale de formations dans les 
établissements scolaires, ainsi que dans l’enseignement supérieur. Cela demandera parfois à ces établissements 
de repenser leurs parcours de formation et de nouer de nouveaux partenariats publics-privés pour les stages et 
alternances. Nous serons là pour les soutenir. Le second défi n’est pas nouveau, mais il est toujours d’actualité : 
encourager les profils féminins, qui ont toute leur place dans ces métiers de l’industrie, ainsi que les personnes 
en situation de handicap. 

Monsieur le Président, chers collègues, en tant qu’élue du territoire dunkerquois, je me réjouis du signal fort 
envoyé par la région. L’implantation de cette troisième gigafactory confirme le renouveau industriel des Hauts-de-
France, région tournée vers un avenir qui doit conjuguer transition écologique et développement économique. 
Chers collègues, notre groupe salue encore une fois ce pari sur l’avenir pour notre territoire et votera, bien 
évidemment, cette délibération. 

Je vous remercie. 

(applaudissements) 

M. LE PRÉSIDENT : Philippe EYMERY. 

M. EYMERY : Monsieur le Président, considérez que si je passe les deux minutes, je ferai en même temps 
l’explication de vote. 

M. LE PRÉSIDENT : Pas de problème. 

M. EYMERY : Sur cette délibération, nous avons trois remarques. 

La première, c’est que nous aurions aimé que, dans la présentation, nous ayons un comparatif. En effet, nous 
avons le souvenir du vote qui a été fait en décembre 2019, de principe, puis ensuite passé un peu plus loin 
en 2020, pour Douvrin. Douvrin, c’est 120 millions, 80 millions pour le Conseil régional, 40 ou 41 millions pour les 
collectivités publiques. On le compare à 2 000 emplois qui sont promis. Verkor à Bourbourg, c’est 60 millions pour 
le Conseil régional, 30 millions pour la communauté urbaine, soit un total de 90 millions pour 2 500 emplois. Si 
l’on fait une simple répartition ou règle de trois, on se dit que l’on aimerait bien connaître, avoir un peu plus de 
visibilité sur la clef de répartition et sur les critères qui sont pris par le Conseil régional. 
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Deuxièmement, je voudrais revenir sur le propos de Monsieur MICHALAK, qui nous rappelait fort 
opportunément que, en 1998, l’arrivée de Toyota sur le territoire régional avait donné lieu à une aide publique de 
40 millions de francs. On voit donc combien ce que je vais appeler « l’effet de levier » a été diminué depuis cette 
époque, puisque, 24 ans plus tard, les 40 millions de francs sont devenus, par exemple, pour Douvrin 80 millions 
d’euros, soit 13 fois plus que Toyota. On ne peut pas dire que les besoins en capitaux ont été multipliés par 13. 
Cela nous amène à redire combien nous pensons qu’il est toujours préférable, comme l’a dit ma collègue Christine 
ENGRAND et comme nous le disons à chaque séance, de privilégier l’avance remboursable, puisque si l’on fait, 
là aussi, un simple pourcentage, les 90 millions d’argent public sur un investissement total de 2,5 milliards, on est 
à hauteur de 3,6 %. 

 

Enfin, dire au président BEAUCHAMPS qui, dans son propos, dans une réponse, a évoqué l’immobilier 
d’entreprise : à ce que je sache, l’immobilier d’entreprise est hors compétence du Conseil régional. Il faudrait donc 
que, là encore, le propos nous soit précisé. 

 

Voilà. Sous – non pas des réserves, ce ne sont pas des réserves – des remarques principalement sur la 
méthode, comme nous l’avons fait pour Douvrin, notre groupe votera pour cette délibération, en regrettant 
toutefois que l’argent public soit délivré sous forme de subvention et non sous forme d’avance remboursable, ce 
qui permettrait d’organiser une rotation du financement et permettrait d’aider le plus grand nombre. 
 

M. LE PRÉSIDENT : Cédric BRUN. 
 

M. BRUN : Merci, Monsieur le Président. 
 

L’exemple récent de l’implantation de l’usine ACC, précédemment citée, et ses conséquences désastreuses 
sur l’emploi, sur l’usine de moteurs de Française de Mécanique à Douvrin, montrent à quel point la distribution de 
l’argent public vers les multinationales doit être analysée avec les plus grandes précautions. Je rappelle que 
Douvrin comptait plus de 4 000 salariés. Ils sont voués à la fermeture. Pour les 80 millions d’euros 
d’investissements au total et 1,2 milliard, je crois qu’il y aurait eu une meilleure stratégie à prendre sur le sujet. 
Même si le schéma industriel de l’implantation de Verkor est différent, le montage capitalistique avec une multitude 
d’investisseurs interpelle : Renault, Schneider Electric, Arkema, Tokai… Autant d’entreprises avec des objectifs 
et des intentions différents, ce qui ne sera pas sans difficulté sur la gouvernance de l’entreprise. 

 

Nous comprenons aisément la stratégie du Conseil régional visant à faire des Hauts-de-France une « Vallée 
de la batterie ». Nous concernant et au regard des éléments en notre possession, rien ne garantit que, dans 
quelques années, le projet n’entre pas en concurrence directe avec les autres gigafactories ACC et Envision. 
Évidemment, les élus que nous sommes sont forcément sensibles au projet industriel qui mentionne 1 200 emplois 
nouveaux sur le territoire, mais compte tenu de la formation technique particulière nécessaire à ces métiers de la 
batterie, rien ne garantit qu’une partie des 1 200 emplois ne viendra pas d’autres régions, directement formée par 
les investisseurs du projet. 

 

Alors, oui, on nous promet 1 200 emplois, jusqu’à 2 500, peut-être, on verra. Tout dépend du marché, mais à 
quel prix ? 60 millions pour la région, 30 millions de la communauté urbaine de Dunkerque, sans compter les aides 
d’État. Je vous invite à faire le calcul : combien de fonctionnaires de la fonction publique, de pompiers et de 
professeurs pourrait-on embaucher avec cet argent public ? Plusieurs milliers vraisemblablement. La question 
primordiale que nous devons poser : l’argent public des contribuables doit-il servir à financer les multinationales, 
déjà obèses d’argent, qui ne payent pas, pour la plupart, d’impôts en France, qui plus est, sans que nous n’ayons 
plus aucun contrôle sur la gouvernance de ces entreprises une fois l’argent public englouti par les actionnaires. 

 

Pour les élus de la France insoumise, c’est non ! J’invite Monsieur MICHALAK à comparer le nombre d’emplois 
détruits comparés à l’ouverture de l’usine de Toyota : plusieurs milliers. Je vous rappelle que la fin de la filière sur 
le thermique va détruire 200 000 emplois en France, dont une très grande partie dans les Hauts-de-France. Je 
crois donc que, avant d’essayer d’en créer de nouveaux, essayons de maintenir ceux qui sont en train d’être 
délocalisés par les constructeurs. 

 

Je vous remercie. 
 

(applaudissements) 
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M. LE PRÉSIDENT : Gilles METTAI. 

M. METTAI : Merci, Monsieur le Président. 

De manière très claire, l’objectif principal d’une politique écologiste des transports est de réduire l’usage et la 
dépendance à la voiture individuelle partout où cela est possible. Au-delà de la question centrale des émissions 
de gaz à effet de serre, la voiture, y compris électrique, a des effets négatifs et systémiques contre lesquels nous 
voulons lutter : inefficacité et congestion pendulaire, occupation de l’espace public au détriment d’autres usages, 
sédentarité, sécurité routière, étalement urbain, artificialisation des sols, désertification des centres-villes, coût 
pour les ménages et pour la société. En effet, le véhicule électrique n’est pas une solution à tous ces effets 
négatifs, et ce d’autant plus si l’on prend en compte l’impact sur les ressources primaires. 

Notre objectif principal est donc d’assurer un report vers les modes actifs, les transports collectifs et partagés, 
et de développer la multimodalité, mais également d’avoir une réflexion pour réduire les distances contraintes. 
Cela doit passer par une approche globale de la mobilité, qui prenne en compte le transport, mais plus largement 
les déterminants de la demande de déplacement : urbanisme, politiques urbaines et foncières, attention renforcée 
envers la flambée des prix de l’immobilier qui alimente la périurbanisation, politiques énergétiques, mais aussi la 
contribution sociale et culturelle du mode de vie, puisque tout le monde n’est pas forcément amoureux de la voiture 
par hasard. Une politique écologiste des transports est nécessairement systémique, là où la vôtre fonctionne en 
silos, de façon cloisonnée. 

Pour autant, la transformation de la société s’engage dans le temps long, lorsque les problématiques de 
déplacement sont une réalité quotidienne pour une part non négligeable de la population, notamment rurale. Voilà 
pourquoi, tout en souhaitant réduire la place du véhicule, il est aussi nécessaire d’accompagner la transition vers 
une automobilité moins polluante, à laquelle participent les véhicules électriques. 

Concernant particulièrement Verkor à Bourbourg, le projet comporte plusieurs aspects positifs. Porté par un 
groupe grenoblois, ce projet répond à la nécessité de développer la structuration de cette nouvelle filière dans les 
Hauts-de-France. Il renforce les autres implantations de fabrication de batteries à Douvrin, à Douai, pour un effet 
technopôle, avec la création de 1 200 emplois annoncée en 2027, l’entreprise Verkor s’étant engagée à recruter 
les futurs salariés de l’usine majoritairement au niveau local. L’installation de ce projet sur un emplacement pré-
aménagé n’entraînera pas non plus une artificialisation nouvelle des sols. Face à l’enjeu de la formation 
professionnelle, il existe un déséquilibre entre une croissance exponentielle du marché de la batterie d’ici 2025 et 
une pénurie de personnes formées. Nous ne doutons pas que le Conseil régional jouera pleinement son rôle, en 
développant et en finançant cette filière de formation professionnelle de la transition écologique, dont la formation 
des jeunes ou des personnes en reconversion qui sont amenés à travailler dans cette filière. 

Ainsi, la délégation écologiste du conseil régional des Hauts-de-France votera en faveur de cette délibération. 

(applaudissements) 

M. LE PRÉSIDENT : Monsieur OUIZILLE, même si vous n’aviez pas de membre de votre groupe qui était inscrit 
sur mon déroulé, comme je suis un président qui veille aux droits de l’opposition et à ce que les groupes puissent 
se faire entendre… 

M. OUIZILLE : Je suis ravi. 

M. LE PRÉSIDENT : Je voudrais donc savoir à qui vous voulez que je donne la parole. 

M. OUIZILLE : À Monsieur BEYAERT, si vous le voulez bien. Merci beaucoup. 

M. LE PRÉSIDENT : Allez-y, vous avez la parole. 
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M. BEYAERT : Monsieur le Président, j’espère que le fait que ce soit un élu du littoral qui prenne la parole ne va 
pas vous pousser à croire qu’il y a un conflit d’intérêts. 

M. LE PRÉSIDENT : Non. 

M. BEYAERT : Mes chers collègues… 

M. LE PRÉSIDENT : La dimension géographique… Attendez. 

M. BEYAERT : Puis-je finir ? Ne le prenez pas sur mon temps de parole. 

M. LE PRÉSIDENT : Non, je ne le prends pas sur votre temps. 

Non, mais c’est intéressant ce que vous dites. C’est un débat que l’on a avec les déontologues, car si l’on se 
tenait vraiment à l’épure, à une interprétation des textes, le fait que l’on soit élu d’un territoire rendrait difficile le 
fait de s’exprimer pour ce territoire. Là, je ne suis pas du tout d’accord. Je ne suis pas du tout d’accord. 

Attendez, Madame DELLI. On n’est pas dans une conversation. Je réponds à Monsieur, qui m’interpellait avec 
malice sur un sujet qui est éminemment sérieux. 

Je m’opposerai donc à ce qu’il y ait une lecture qui nous empêche géographiquement d’intervenir sur des 
thèmes, car, accessoirement, lorsqu’on est élu d’un endroit, on connaît bien cet endroit. 

Là où je dois aussi exercer ce rôle, c’est sur la notion de prévention des risques, ce que l’on fait en vous 
demandant à chaque fois de bien veiller à vous déporter ou à ne pas prendre part au vote. Ce n’est pas du tout la 
même chose lorsque c’est fonction d’intérêts que l’on pourrait avoir, soit professionnels soit autres, que la 
dimension purement géographique. Je n’interdis pas non plus à Franck DHERSIN, qui est un de vos collègues, si 
je ne me trompe pas, dans des fonctions exécutives, de prendre la parole aussi. 

Non. Là, je fais bel et bien la différence, c’est la dimension géographique. 

Rien n’a été retenu sur votre temps de parole. 

M. BEYAERT : Si, si ! 

M. LE PRÉSIDENT : Ne vous inquiétez pas. Vous avez maintenant la parole. Allez-y. 

M. BEYAERT : Sur le chronomètre, si. 

Franck DHERSIN est plus qu’un camarade, c’est un ami. 

Mes chers collègues, le littoral est à un tournant de son histoire. Ce littoral, qui a tant souffert dans son histoire 
récente, entrevoit enfin, à force de volonté politique, des jours meilleurs. Des jours meilleurs en matière d’emploi, 
avec l’arrivée de Verkor et ses 1 200 emplois à moyen terme, 2 500 d’ici 2030, mais aussi avec les arrivées et le 
développement d’H2V, de Clarebout, de SNF, la création de deux EPR, le projet éolien, le développement de 
notre port. Ce sera, dans quelques années, des milliers d’emplois qui seront créés sur le littoral. 

Des jours meilleurs en matière d’innovation et de transformation de notre industrie, une industrie qui s’engage 
sur la voie de la décarbonation. Je vous rappelle que le Dunkerquois est encore aujourd’hui le territoire le plus 
gros émetteur de CO2 (20 % des émissions industrielles en France) et ce territoire affiche une forte dépendance 
aux énergies carbonées. Décarbonation des process chez ArcelorMittal, objectif de neutralité carbone en 2050, 
mix énergétique, construction d’infrastructures collectives, électricité, CO2, H2, autoroutes de la chaleur, eau 
industrielle et de mer… C’est toute la région qui sera impactée par le développement économique du Dunkerquois. 
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C’est pour cela que notre groupe, n’en déplaise à Monsieur MICHALAK qui avait un peu préjugé du vote d’une 
partie de notre groupe, me semble-t-il, que notre groupe votera favorablement pour le versement de cette 
subvention. Nous votons aujourd’hui un engagement fort en faveur de l’emploi, mais aussi en faveur de l’industrie 
de demain, qui doit impérativement être plus vertueuse. 

Merci. 

M. LE PRÉSIDENT : Franchement, si vous n’aviez pas eu peur d’atteindre votre temps de parole…  

Vous avez oublié quelque chose. C’est qu’à la fois la région comme le territoire sont candidats à l’implantation 
de deux EPR. Il ne fallait pas hésiter à le dire. 

M. BEYAERT : Je l’ai dit. 

M. LE PRÉSIDENT : Oui, mais en insistant, tout de même, car c’est l’un des points importants.  

On parle d’électricité, de batteries électriques. Si l’on veut avoir la possibilité de les alimenter, pas seulement 
les usines, mais les véhicules, il faudra deux EPR. Il faut donc vraiment insister sur ce point. Vous avez été soit 
timide, soit effrayé d’être coupé, car vous alliez dépasser le temps de parole. 

M. BEYAERT : Non. Je n’ai surtout pas voulu passer les deux minutes, car je sais que vous avez une vigilance 
toute particulière pour l’opposition sur ce sujet. 

M. LE PRÉSIDENT : Très bien, mais n’hésitez jamais, quels que soient les bancs sur lesquels on siège. 

Madame DELLI, vous vouliez demander la parole, mais je ne comprends pas. Votre groupe a eu un temps de 
parole. On lui a redonné pour une explication de vote. Je ne comprends pas. 

MME DELLI : C’est juste parce que je voulais évoquer l’article 9.8, mais je ne vous ai pas donné les… 

Non, 9.8, car c’est le président qui donne des informations, qui donne à l’Assemblée une information. 

Je voulais vous dire, par rapport à ce que vous avez dit, Monsieur le Président, sur l’interopérabilité qui est la 
clef, il faut le dire, notamment de la voiture de demain. J’en ai parlé à Monsieur BEAUCHAMPS. En ce moment 
est en train de se jouer à l’Europe, il n’y aura pas de véhicules électriques s’il n’y a pas de bornes électriques. En 
ce moment, on est en train de jouer le maillage européen sur les bornes électriques. C’est la raison pour laquelle, 
avec Monsieur BEAUCHAMPS, j’insiste pour que l’on ait dans notre région aussi un courrier au ministre des 
Transports, car, pour l’instant, il n’a pas fait son travail. Il n’a pas auditionné la région et notamment la commission 
pour savoir quel va être le maillage sur les bornes électriques, qui seront demain des bornes interopérables. 

M. LE PRÉSIDENT : Madame DELLI, ce n’est pas parce que vous êtes d’accord avec le président de région et 
que vous dites du bien du président de région que vous avez le droit de prendre la parole au titre d’un article, qui 
n’a trait qu’à l’ouverture de la séance, le 9.8. Il ne s’agit que des publications qui sont communiquées à l’ouverture 
de la séance. Je tenais à le dire. 

Pour une explication de vote, car tout le temps n’a pas été utilisé, Philippe BEAUCHAMPS a la parole. 

M. BEAUCHAMPS : Non, ce ne sera pas une explication de vote, Monsieur le Président.  

Si vous me permettez, vous avez rappelé tout à l’heure que vous aviez besoin, de temps en temps, de rappeler 
que vous aviez fait des études de droit. 
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Je voudrais simplement rappeler à Monsieur EYMERY que si j’envisage, je suis très étonné qu’il l’ait oublié, 
que si j’envisage que l’on pourrait prendre une participation dans une société immobilière, propriétaire de 
l’immobilier industriel de Verkor, c’est, Monsieur EYMERY, parce que nous avons voté plusieurs délibérations en 
ce sens sur la reprise par la région de Batixia. Nous avons donc aujourd’hui un outil économique foncier qui nous 
permet de faire, en accompagnement, du foncier économique. 

Jamais je n’aurais osé vous proposer quelque chose d’illégal, compte tenu de mon passé.  

Voilà. 

M. LE PRÉSIDENT : On va voter cette délibération. 

Vote sur la délibération n° 2022.01970 

Adoptée à la majorité des suffrages exprimés 

 

  



PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE PLÉNIÈRE DU 17 NOVEMBRE 2022 

96 

 
Commission n°5 : Lycées, recherche et enseignement supérieur 

 

Éducation 

2022.01555 - Délibération modificative et développement du partenariat Proch’Orientation : charte de partenariat 
et convention de mécénat de compétences 

M. LE PRÉSIDENT : Antoine SILLANI, Élisabeth GONDY, Élodie CLOEZ, Yannick BROHARD, Marie-Ange 
LAYER et Simon JOMBART peuvent se préparer. 

Allez-y, ne soyez pas timide. Monsieur SILLANI, je ne pensais pas que la timidité était votre propre.  

Je devais peut-être me tromper. 

M. SILLANI : Non. J’attendais qu’on me donne la parole, Monsieur le Président.  

Pas du tout, bien au contraire. 

(Monsieur BERTRAND sort de séance et cède la présidence à Monsieur COULON) 

Juste quelques mots pour saluer tout le travail qui est celui de Simon JOMBART en matière d’orientation. 
Comme il vous l’expliquera après, cette délibération va clairement dans le bon sens. Aujourd’hui, vous le voyez, 
la région Hauts-de-France, dans l’ensemble de ses thématiques, va mener des actions fortes pour la jeunesse et 
pour l’ensemble des jeunes des Hauts-de-France, quels que soient leur parcours scolaire, leur parcours étudiant, 
leur lieu de résidence. Aujourd’hui, je crois que cette délibération, qui nous est proposée par Simon JOMBART, 
va dans le bon sens, car elle va dans le sens de rapprocher encore plus l’entreprise du milieu scolaire. 

On entend tous parler de problèmes de pénurie dans nos entreprises, notamment. Je crois qu’il faut encore 
mieux faire connaître nos métiers des Hauts-de-France. On vient de voter une belle subvention à une belle 
entreprise, qui va créer plusieurs milliers d’emplois. Il faudra qu’elle recrute. Je n’ai aucun doute que, grâce au 
dispositif de Proch’Orientation, ce sont des passions et des vocations qui seront créées. 

C’est donc, vous l’aurez compris, avec enthousiasme que le groupe Majorité et Républicains votera cette 
délibération. 

Merci. 

(applaudissements) 

M. COULON : Élisabeth GONDY. 

MME GONDY : Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers régionaux, chers collègues, nous 
savons combien les choix d’orientation peuvent être difficiles pour les élèves de Quatrième ou de Troisième, qui 
ne savent pas encore forcément ce qu’ils veulent faire comme métier et, de ce fait, quelles études envisager. 
Régulièrement, en tant qu’élue de terrain à Valenciennes Métropole, je rencontre des jeunes, désabusés et 
fatalistes, qui ont du mal à se projeter dans un avenir professionnel. Ils ne connaissent pas ce milieu du travail, 
dont leur environnement familial est souvent très éloigné, depuis quelquefois même plusieurs générations. 
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Rien ne remplace le contact humain et l’échange avec des professionnels capables d’expliquer la réalité de 
leur métier. C’est dans cet esprit que la région a lancé Proch’Orientation au cours du mandat précédent. L’ambition 
était d’accompagner les collégiens, lycéens et étudiants des Hauts-de-France dans leur parcours professionnel, 
afin qu’ils soient sensibilisés à différents métiers et puissent choisir la voie qui correspond le mieux à leurs 
aspirations. Ce dispositif a débouché sur la création d’un réseau de plus de 1 700 ambassadeurs de métiers, 
répartis sur l’ensemble du territoire régional. Ils partagent leurs expériences professionnelles auprès des jeunes 
et cela a débouché sur la signature de plus de 1 000 conventions de stage. 

Nous savons que l’immersion en milieu professionnel constitue une réelle chance pour les jeunes de compléter 
leurs connaissances théoriques, mais aussi de se constituer un réseau relationnel. Aujourd’hui, nous avons la 
volonté d’aller plus loin dans le développement de ces partenariats, qui permettent à nos jeunes de se construire 
professionnellement : 

 D’une part, par l’instauration d’une charte partenariale destinée à un large panel d’acteurs économiques, 
institutionnels ou associatifs, afin de formaliser davantage les modalités de leurs interventions auprès des jeunes 
et, ainsi, de valoriser leur engagement à nos côtés ; 

 D’autre part, nous proposons une convention de mécénat aux partenaires de la région pour l’implication 
de leurs représentants ambassadeurs auprès des jeunes. Nous proposons un avantage fiscal, dans une logique 
gagnant-gagnant qui valorise aussi leur mission. L’objectif est d’en faire un programme attractif, qui s’inscrit dans 
le long terme. 

Nous saluons ces nouveaux outils, car nous croyons aux partenariats publics-privés et aux entreprises qui se 
saisissent de leurs responsabilités sociales, en s’impliquant sur leur territoire afin d’accompagner ceux qui y vivent. 
L’engagement doit être encouragé, valorisé et accompagné. C’est le cœur de cette proposition, qui bénéficiera à 
nos jeunes comme à nos entreprises. 

Je vous remercie. 

M. COULON : Merci, Madame GONDY. Vous avez fait également l’explication de vote. 

Élodie CLOEZ. 

MME CLOEZ : Merci. 

Monsieur le Président, chers collègues, lors de notre Séance de janvier dernier, je rappelais, à l’occasion d’une 
délibération sur le dispositif Proch’Orientation, que le sujet qui nous occupe ici est un sujet très important pour de 
nombreux jeunes lycéens de notre région et de notre pays, qui passeront leur baccalauréat cette année, c’est-à-
dire l’orientation professionnelle. Nous félicitons encore une fois les services pour la mise en place de 
Proch’Orientation depuis 2019, qui, à notre sens, poursuit des objectifs louables et utiles aux futurs étudiants et 
travailleurs, et espérons que de nouveaux ambassadeurs viendront s’ajouter au réseau actuel de plus de 
1 700 ambassadeurs. 

Un élément nous questionne malgré tout, celui du mécénat de compétences, proposé notamment aux grands 
groupes. Les entreprises qui souhaitent contribuer au développement durable et qui souhaitent mettre en place 
des actions en lien avec la responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise peuvent, nous l’espérons, 
au vu de leurs profits annuels et des dividendes qu’elles distribuent à leurs actionnaires, participer à l’avenir des 
jeunes des Hauts-de-France sans attendre de tels cadeaux fiscaux. 

J’aimerais profiter de ce propos préalable également pour rappeler que la région doit s’investir autant que 
possible sur la question de l’orientation, qui, depuis l’arrivée d’Emmanuel MACRON au pouvoir, a été 
continuellement dégradée. La dernière session de Parcoursup, c’est encore 18 900 candidats insatisfaits, qui ont 
saisi les commissions d’accès à l’enseignement supérieur.  
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L’orientation choisie et positive ne peut pas s’appliquer lorsqu’un système d’hyper-sélection laisse des dizaines 
de milliers de jeunes chaque année sur le carreau, sans aucune perspective de formation. Dans ces jeunes, nous 
retrouvons notamment le public cible de Proch’Orientation, les lycéens et jeunes en situation de décrochage 
scolaire. La région doit donc continuer à développer des outils d’aide à l’orientation performants pour nos jeunes, 
mais doit aussi dénoncer les conditions nationales dans lesquelles celle-ci se fait. Sinon, elle se rend complice de 
l’abandon de tous ces lycéens, étudiants et jeunes. 

Merci. 

M. COULON : Merci, Madame. 

Yannick BROHARD est en explication de vote. 

M. BROHARD : Monsieur le Vice-président, mes chers collègues, en défendant une école républicaine et 
émancipatrice, Ferdinand Buisson refusait en son temps une réduction utilitariste de l’école populaire. Aujourd’hui 
encore, il convient donc de laisser les affaires du monde en dehors de l’école, dont l’objectif n’est pas de former 
des travailleurs, mais des citoyens éclairés et capables de choix libres. Malheureusement soumis à une pression 
absurde dès le collège, on somme nos jeunes de s’engager dans des voies qu’ils perçoivent trop souvent comme 
normatives et définitives. Heureusement pour eux, les centres d’information et d’orientation existent, animés par 
des professionnels formés et reconnus et, comme tous professionnels de l’éducation, méprisés. 

Pensant que deux informations valent mieux qu’une, vous avez créé le dispositif Proch’Orientation, qui reste 
tout de même largement inconnu de ceux à qui il s’adresse. Vous nous proposez maintenant cette délibération, 
qui autorise des ambassadeurs d’entreprise à venir parler de leur métier, dans le cadre de missions d’information. 
Soit, pourquoi pas. L’information à l’orientation est primordiale et il faut la développer. Mais pourquoi diable avoir 
recours au mécénat de compétences, qui – la délibération le rappelle d’ailleurs – est avant tout un dispositif fiscal 
de réduction d’impôt ? 

Nous ne pensons pas que la région doive rentrer dans ce cercle vicieux parfaitement rodé. On retire au service 
public de l’orientation certaines de ses compétences, on fait appel à des prestataires privés dans le cadre d’un 
partenariat, en échange de réductions fiscales qui seront autant de capacités de financement en moins pour le 
service public de l’orientation. On est donc assez loin de la relation gagnant-gagnant avec cette délibération qui, 
à l’image de ce qui peut se faire avec le TER, organise et finance des services concurrents de ceux qui existent 
déjà, tout en réduisant la capacité de fonctionnement de ces derniers. 

Nous ne voterons donc pas pour cette délibération. 

M. COULON : Merci, Monsieur. 

Madame LAYER. 

MME LAYER : Merci, Monsieur le Président. 

Mesdames et Messieurs les Élus, si la mise à disposition de plusieurs sources d’information pour les élèves 
des Hauts-de-France pour une orientation réussie est souhaitable, certains aspects de cette délibération nous 
amènent à nous interroger. Les missions publiques du CIO sont concurrencées par ce partenariat région-
entreprises au sein du dispositif déjà présenté aux élus, Proch’Orientation, puisqu’il donne des compétences 
d’information et d’orientation à des partenaires privés. Les dispositifs tels que les forums, le travail du CIO ainsi 
que des Co-Psy et la plateforme Parcoursup existent déjà. De plus, les professeurs principaux ont ces missions 
dans leur emploi du temps. Autant de dispositifs budgétés par l’Éducation nationale et assurés par l’impôt. 

Par conséquent, ce dispositif régional n’est pas sans conséquence financière (par exemple : la partie 
communication régionale au profit de ce partenariat).  
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D’autre part, les crédits d’impôt publicité dans cette délibération auront un coût pour l’État. C’est une niche 
fiscale. Il y a aussi un risque de partis-pris dans le choix des entreprises partenariales, au bon vouloir de l’Exécutif 
régional. Le coût humain doit aussi être envisagé. Faire travailler des employés de ces entreprises sous le 
qualificatif d’ambassadeurs bénévoles et, plus généralement, assujettir l’offre d’orientation au champ très restreint 
des besoins des entreprises ne sera pas sans conséquence pour les jeunes. 

C’est pourquoi notre groupe s’abstiendra sur cette délibération. 

Merci. 

M. COULON : Merci, Madame.  

N’ayons pas peur de rapprocher l’école et l’entreprise. Je crois que Simon JOMBART vous en dira un mot. 

M. JOMBART : Merci, Monsieur le Vice-président, Madame la Vice-présidente. 

Juste quelques mots pour rappeler à certains collègues qu’il y a une loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de 
choisir son avenir professionnel, qui renforce les compétences de la région. Cela fait bientôt 4 ans que nous 
agissons au nom de la région, en collaboration avec les différents acteurs, que ce soit les entreprises, bien sûr, 
même si, à voir, cela pose problème, mais également avec l’Éducation nationale. Nous sommes en lien, 
notamment, avec le rectorat. J’étais, il y a deux jours, avec la ministre en charge. Nous n’avons donc pas attendu 
de dire qu’il y a d’autres organismes, que c’est l’État qui doit s’en occuper. Non, une loi est faite pour cela. 

On a donc, comme cela a été rappelé, mis en place des conventions de stage permettant aux élèves, dès la 
Quatrième, de découvrir un métier. C’est une chose très importante. On permet vraiment aux jeunes d’avoir du 
temps au niveau de la découverte d’un métier. On n’attend donc pas plus loin, Monsieur BROHARD. Il y a 
différentes expérimentations. Je pense, bien sûr, au minibus qui a été fait pour aller au plus près dans les territoires 
ruraux, je pense en Thiérache, vraiment donner l’information à l’orientation. On a différents appels à projets, que 
l’on évoquera lors de la CP de mardi prochain. On accompagne des associations sur les thématiques 
d’information-orientation. Nous avons des centaines d’interventions dans l’ensemble des départements, grâce aux 
référents départementaux. Récemment, avec Laurent RIGAUD, on a fait les cinq départements au travers des 
collèges pour parler du secteur artisanal. Récemment, on a travaillé avec Anne PINON, la vice-présidente à la 
Santé, pour vraiment travailler l’information-orientation sur les métiers en tension de la santé. C’est extrêmement 
important. 

Comme cela a été rappelé, depuis mai 2019, on a créé Proch’Orientation. Déjà plus de 1 700 ambassadeurs. 
Il est important que l’on passe à une nouvelle étape, une étape plus importante, pour que l’on puisse vraiment 
accompagner l’ensemble des jeunes de la région à l’information-orientation. Alors, oui, on a fait ce choix. Étant 
récemment à un colloque au niveau national, avec l’ensemble des élus des 13 régions de France sur le sujet, 
Proch’Orientation est connu, car cela permet vraiment de faire des exemples et de mettre l’entreprise et des 
professionnels via les élèves. Au moins, ils ont l’opportunité d’en parler. 

Juste pour conclure, sur le mécénat de compétences, je pense que c’est une opportunité d’ouvrir à plusieurs 
entreprises, dans leur modèle RSE, une volonté d’accompagner, de libérer du temps de travail aussi, pour que 
des professionnels, des salariés puissent parler de leur métier et de leur quotidien. C’est essentiel pour les jeunes 
et cela fonctionne. On le voit depuis bientôt plus de 3 ans que Proch’Orientation existe. 

M. COULON : Merci. 

M. JOMBART : Voilà, mes chers collègues. Je suis sûr que vous allez permettre à votre réseau d’entreprises et 
chefs d’entreprise que vous connaissez… 

M. COULON : Merci. 
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M. JOMBART : …de signer cette charte. 

Je vous remercie. 

M. COULON : Merci, Monsieur JOMBART. 

Y a-t-il des interventions encore ou non ?  

Alors, la délibération est mise aux voix. 

Vote sur la délibération n° 2022.01555 

Adoptée à 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 

2022.01909 - Dispositif de soutien aux communes de moins de 20 000 habitants pour les équipements 
numériques de vidéoprotection pour la sécurité des habitants de la région Hauts-de-France - délibération 
complémentaire 

M. COULON : Nous avons d’inscrits Alexandre OUIZILLE, Katy VUYLSTEKER, Alban HEUSÈLE, Maryse FAGOT 
et Simon JOMBART, et Monsieur POIX en explication de vote. Nous commençons par Monsieur OUIZILLE. 

M. OUIZILLE : Simplement pour dire que nous soutenons, comme nous avons soutenu la mesure précédente, 
avec une disjonction sur les votes entre les socialistes qui voteront pour et les communistes qui s’abstiendront. 

Pour ce qui concerne les socialistes, évidemment, on considère que ce sont des sujets importants. Si la 
vidéoprotection ne fait pas tout, elle est un élément utile des dispositifs de sécurité existants. Elle permet, dans le 
cadre des élucidations, d’apporter un certain nombre de solutions. Elle permet également, dans le cadre de la 
défense d’un certain cadre de vie, d’éviter des dépôts sauvages, ce genre de joyeusetés qui, au quotidien, abîment 
la vie et le cadre de vie des habitants et des habitantes des Hauts-de-France. 

Nous soutenons donc cette délibération. 

Je vous remercie. 

M. COULON : Merci, Monsieur OUIZILLE. 

Madame VUYLSTEKER. 

MME VUYLSTEKER : Merci, Monsieur le Président. 

Je sens bien le peu de cas que vous faites de nos observations sur la vidéosurveillance et je constate que 
vous persistez en nous demandant de voter la bagatelle de 2 millions d’euros supplémentaires pour ce dispositif. 
Je vais donc tenter de vous convaincre en reprenant les mots de la Cour des comptes. Elle interroge la légalité 
de subventions versées par les régions pour l’installation de caméras, la sécurité n’entrant pas dans ses 
prérogatives. Elle épingle également son inefficacité pour réduire la délinquance et précise : « La vidéoprotection 
ne réduirait pas la petite délinquance, mais la déplacerait vers des zones non surveillées, phénomène dénommé 
"effet plumeau" ». En matière de dépenses publiques, elle ajoute : « L’évaluation du coût se concentre 
essentiellement sur la phase d’installation, sans toujours inclure les coûts de maintenance ». 

J’imagine que vous avez étudié, comme nous, ce rapport de 2020. Il a achevé de nous convaincre que, en 
réalité, chers collègues, les caméras de vidéosurveillance, c’est le placebo de la sécurité. En annexe de ce rapport, 
nous trouvons la liste des demandes de subvention pour cette délibération complémentaire. J’en remercie les 
agents, elle est très complète. Laissez-moi vous présenter le cas d’un village isarien. Ce n’est pas tout à fait dans 
le coin où Monsieur OUIZILLE est élu, mais laissez-moi présenter ce cas d’un village isarien qui apparaît. Il prévoit 
l’installation de 17 caméras, pour un budget de 109 000 euros ; 17 caméras pour un village de 439 âmes, soit une 
caméra pour 25 personnes. Plus de caméras que de rues dans le village et un coût dispendieux : 159 euros par 
habitant, et ce une fois versée l’aide de la région. Je n’évoque là que le coût d’installation, pas les coûts qu’évoque 
la Cour des comptes d’entretien. Voilà le type de projets inefficaces, démesurés et effroyablement chers que 
finance cette délibération. 
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La région Hauts-de-France n’a pourtant pas vocation à financer l’addiction des édiles à la vidéosurveillance et 
ne peut pas persister dans cette politique sécuritaire fantaisiste. Par respect pour les habitants des Hauts-de-
France, qui méritent des politiques publiques de sécurité efficaces et une bonne gestion des deniers publics plutôt 
que de la propagande, nous voterons contre cette délibération. 

M. COULON : Vous prendrez l’explication de vote à la fin, Monsieur POIX. 

Madame VUYLSTEKER, vous avez parfaitement le droit d’exprimer une conviction profonde, mais vous avez 
aussi le droit de respecter les élus locaux qui, démocratiquement, décident d’agir sur certains sujets. Il me semble 
qu’il n’y a pas de tutelle dans notre République d’une collectivité sur une autre, mais c’était une remarque 
périphérique. 

Monsieur HEUSÈLE. 

M. HEUSÈLE : Merci, Monsieur le Vice-président. Je ferai aussi l’explication de vote, si vous le permettez. 

Il s’agit ici d’un dispositif de soutien aux communes de moins de 20 000 habitants concernant l’équipement de 
vidéoprotection. Nous y sommes, bien sûr, favorables. Il s’agit d’une excellente mesure pour répondre aux 
problèmes d’insécurité dans les communes rurales. Notre groupe avait ainsi déjà déposé des amendements en 
ce sens, afin de soutenir financièrement les communes pour l’installation et l’extension de la vidéoprotection sur 
les espaces publics. 

Je profite de cette délibération pour attirer votre attention sur un point d’actualité, qui aura des impacts sur les 
questions de sécurité. Dans de nombreuses communes, les élus doivent réfléchir à l’extinction de leur éclairage 
public afin de faire des économies d’énergie. En effet, comme vous le savez, vu l’augmentation des coûts de 
l’énergie, les communes, notamment les plus petites, n’auront pas le choix et devront éteindre leur éclairage public 
en pleine nuit. Cela posera, bien sûr, des questions de sécurité évidentes. De nombreux professionnels utilisent 
l’espace public la nuit pour se rendre sur leur lieu de travail. Je pense aux personnels soignants, aux forces de 
sécurité, aux agents de transports en commun et ceux qui travaillent en usine. Ils assurent tous des missions 
essentielles pour la population. Rappelons que les routes éclairées sont moins accidentogènes. Le fait pour les 
communes d’être plongées dans le noir, cela provoque davantage de cambriolages et d’agressions. D’autant plus 
que l’intérêt de la vidéoprotection dans ces communes se trouve très réduit si ces communes sont plongées dans 
le noir. Vidéoprotection et éclairage public sont complémentaires. 

Ainsi, vu le contexte actuel de l’augmentation des coûts de l’énergie et afin que la vidéoprotection conserve 
toute son utilité et son efficacité, il est souhaitable que la région soutienne financièrement les communes, 
notamment les plus petites ayant le moins de ressources, pour conserver leur éclairage public, qui fait partie des 
services publics auxquels les habitants ont droit. 

Je vous remercie. 

M. COULON : Merci, Monsieur HEUSÈLE. 

Maryse FAGOT. 

MME FAGOT : Excusez-moi. 

Monsieur le Vice-président, chers collègues, lors de son adoption en début d’année, ce dispositif de soutien 
aux communes pour l’installation d’équipements de vidéoprotection avait engendré des échanges houleux et 
souvent dogmatiques au sein de notre Assemblée régionale. Il a finalement été adopté et force est de constater 
que c’est un succès. 
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Nous discutons aujourd’hui d’un allongement de 2,5 millions d’euros de l’enveloppe financière que nous avions 
initialement allouée. Le sujet a pris de l’ampleur. Certains maires, effectivement, de communes sont prêts à 
s’associer pour mutualiser la gestion de leurs caméras de vidéoprotection, preuve de leur détermination à protéger 
les habitants de leurs communes. Nous pouvons donner l’exemple des communes de Cuincy, Douai, Sin-le-Noble 
et Waziers. La sécurité des habitants est une préoccupation majeure de la région. Il faut des caméras de 
vidéoprotection pour sécuriser l’espace public, en particulier pour les maires de petites communes rurales ou de 
communes de moins de 5 000 habitants qui n’ont pas de police municipale. 

Loin du débat qui oppose technologie contre moyens humains, il s’agit ici aussi de trouver un outil de dissuasion 
contre les incivilités de tous les jours, qui sont une plaie pour la société et pour nos territoires. Voici quelques 
mois, la presse locale titrait, je cite : « Les caméras gagnent du terrain en Haute Somme », je prends ici un 
exemple qui me concerne, de mon territoire, « L’installation de systèmes vidéo dans les rues est en plein essor ». 
En 2022, au-delà d’être subventionnée, cette option fait quasiment l’unanimité dans les esprits. Voilà donc preuve 
ici de cette tendance : 137 communes de la région ont bénéficié du dispositif pour la mise en place ou l’extension 
d’appareils de vidéoprotection, consommant la totalité de l’enveloppe de 2 millions d’euros, votée en janvier 
dernier, et de nombreuses autres communes nous sollicitent. 

Mon voisin ici présent, Monsieur le Maire d’Abbeville, même s’il n’est pas concerné par ce dispositif, pourrait 
vous expliquer concrètement le nombre d’affaires résolues grâce à la vidéoprotection. 

M. COULON : Vous faites l’explication de vote en même temps ? 

MME FAGOT : Oui. 

M. COULON : C’est bien de le dire. 

MME FAGOT : Il s’agit pour la région de respecter son engagement et d’accompagner les maires qui agissent au 
quotidien pour améliorer la vie, le cadre de vie de leurs administrés. 

En ce qui concerne l’éclairage de nuit, j’en profite pour répondre à ce qui vient d’être dit précédemment. Le 
passage à l’éclairage en LED permet de conserver un éclairage de nuit, puisqu’il réduit encore de 50 % 
supplémentaire le coût. Effectivement, cela apporte une sécurité à nos habitants. 

C’est pourquoi le groupe UDI salue l’extension de l’enveloppe budgétaire, qui permettra de financer les 
dossiers en attente. 

Je vous remercie. 

M. COULON : Merci, Madame. 

Simon JOMBART. 

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

Juste quelques mots pour dire que je suis très fier d’appartenir à un groupe qui défend ces propositions, très 
fier d’appartenir à une majorité qui propose ces propositions et vous dire vraiment toute ma satisfaction qui est à 
notre travail depuis des années pour la sécurité des habitants des Hauts-de-France. On a déjà commencé sur 
l’ancien mandat. Dès 2016, on a proposé deux délibérations sur la vidéoprotection aux abords des gares. C’est 
maintenant, dans un second temps, que l’on évoque ce sujet. On voit vraiment toute la volonté des maires 
d’accompagner la sécurité de ces habitants. C’est tout naturellement que Xavier BERTRAND avait proposé, lors 
de la campagne des régionales, d’effectuer cette proposition d’accompagner les communes rurales. 
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Moi qui suis élu d’une petite commune, je peux témoigner que, depuis des années, la petite délinquance des 
petites incivilités s’est détournée des villes pour arriver au niveau de nos villages. Bien sûr, au niveau des villes, 
ils ont un peu plus l’opportunité d’avoir une police municipale, etc. Je pense qu’il était nécessaire d’accompagner 
les petites communes vers ce dispositif, pour vraiment avoir la sécurité sur l’ensemble du territoire des Hauts-de-
France. C’était nécessaire. Franchement, je tiens à le saluer, car ce n’est pas quelques communes, c’est tout de 
même plus de 300 communes qui ont été aidées. Cette enveloppe complémentaire pourra répondre vraiment aux 
besoins de toutes les communes qui ont déposé dans les temps les dossiers. 

Je tiens vraiment à saluer ce dispositif, montrer que nous sommes aux côtés de l’ensemble des habitants des 
Hauts-de-France, de la ruralité, et c’est nécessaire. C’est pourquoi le groupe votera pour cette délibération. 

Je vous remercie. 

M. COULON : Merci, Monsieur JOMBART. 

Il y a une explication de vote. Alors deux : d’abord celle de Monsieur POIX, puis celle de Sébastien CHENU. 

M. POIX : Merci, Monsieur COULON. 

C’est un peu notre feuilleton préféré, la vidéosurveillance. Je vais rééditer ici une demande que j’avais formulée 
auparavant, l’année dernière déjà. C’est celle d’obtenir un bilan consolidé de toutes les aides et subventions 
attribuées à cet équipement en vidéosurveillance depuis 2016. Je le referai par écrit si c’est nécessaire, car il est 
grand temps de commander un audit régional, je pense, sur ce dispositif, sur l’efficacité de cette vidéosurveillance. 
On en a parlé à de nombreuses reprises. On a beau chercher, pour l’instant, aucun retour d’expérience précis et 
aucun bilan chiffré ne viennent étayer la justification de ces subventions, si ce n’est des études ponctuelles, 
comme celle qui a été menée, je pense, à Amiens. Nous sommes donc en droit, en tant qu’élus régionaux, 
d’évaluer l’efficacité et l’efficience du dispositif, pour juger en pleine conscience au moment des votes. 

Ici, on a un allongement de 2,5 millions. Cela signifie que l’on est quasiment à 5 millions d’euros en plus. Je ne 
peux m’empêcher de penser à ce qui manque à la balnéothérapie de Zuydcoote. Excusez-moi, c’est un raccourci 
que je fais, mais c’est 5 millions d’euros. On me répond, dans cette situation, que ce n’est pas la compétence de 
la région que d’intervenir, même partiellement, sur le financement d’une balnéothérapie qui fait partie de la 
sécurisation du parcours de soins. Ici, cela m’interpelle, puisque la sécurité n’est pas directement une compétence 
de la région. 

La question de la sécurité, nous ne la négligeons pas. Nous parlons de sûreté, de sécurité, mais je le redis, le 
manque de personnel est problématique. Sous la présidence SARKOZY, on a perdu 10 000 policiers. On a 
réorganisé la gendarmerie. On a fermé, de ce fait, en transférant la gendarmerie sur le ministère de l’Intérieur, 
des gendarmeries rurales. On parlait des gardes champêtres ce matin à nouveau. Je ne serais pas contre, par 
exemple, le financement indirect de matériel à destination des communes qui souhaitent embaucher des gardes 
champêtres, des véhicules durables, par exemple. Je ne suis pas contre non plus le financement de la région pour 
des éclairages de type LED pour les communes qui souhaiteraient s’en équiper. 

Nous sommes conscients de ces enjeux en territoire périurbain, en territoire rural particulièrement. Bien sûr, 
nous ne voterons pas cette délibération, mais nous voulons juger avec un audit et avec un bilan consolidé sur 
pièce. 

Merci. 

M. COULON : Je vais vous répondre ensuite. 

Sébastien CHENU. 
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M. CHENU : Merci. 

Je rappelais tout à l’heure l’obsession, finalement, de l’extrême gauche à refuser de combattre l’insécurité, à 
refuser de donner des moyens lorsqu’il s’agissait de combattre l’insécurité. Là, on a un exemple très concret. Quoi 
de plus concret, finalement, que cette délibération ? Dans la ruralité, l’insécurité explose. Les cambriolages, en 
particulier, explosent et beaucoup de maires de petites communes se trouvent démunis. Je trouve que cela va 
dans le bon sens que d’essayer de les épauler pour faire face à cette insécurité. Ils n’ont pas de police municipale. 
Je pense qu’il faut lutter contre l’insécurité à travers tous les leviers possibles. 

Surtout, j’ai entendu une phrase de notre collègue d’extrême gauche méprisante : « l’addiction des édiles à 
des politiques sécuritaires fantaisistes ». Mais enfin ! Je ne sais pas si vous atterrissez à un moment, mais, 
d’abord, les communes s’administrent librement. Les maires font donc ce qu’ils veulent. Ils ont d’ailleurs été élus 
pour cela, bien souvent, sur un programme. Cette obsession que vous avez à traquer des maires, qui essayent 
tout simplement de protéger leurs concitoyens, me semble donc particulièrement louche.  

C’est un vieux débat avec l’extrême gauche, qui est celui de la protection des Français, mais je vous le 
rappelle : sans caméras de vidéoprotection, Salah ABDESLAM courrait toujours. 

M. COULON : Une explication de vote de dernière minute de Daniel LECA, qui dispose de 30 secondes. 

M. LECA : Maryse FAGOT m’a laissé quelque 30 secondes, je vais donc le faire très vite. 

Simplement, ce qui est assez illustratif de nos échanges que l’on vient d’avoir – évidemment, je ne peux que 
soutenir cette délibération en tant qu’élu du groupe UDI –, c’est que cela soulève des dogmatismes qui sont 
fascinants et qui révèlent parfois une mauvaise foi absolue. C’est-à-dire que ceux qui sont contre sont contre, y 
compris en niant les faits ; ceux qui sont pour sont parfois pour, en niant la réalité que certains peuvent 
effectivement s’émouvoir d’avoir une caméra devant chez soi. Mais, au fond, ce dogmatisme nie la réalité. 

Ceux que j’aime bien entendre et écouter, c’est les élus locaux, ceux qui sont concernés, confrontés à cela. 
On se rend compte que, en réalité, lorsqu’ils font preuve de pragmatisme, ils sont pour, pour des raisons évidentes. 
Il faut essayer d’éviter de tomber dans les clichés.  

Être élu local… 

M. COULON : C’est fini. 

M. LECA : …c’est une bonne leçon pour apprendre à ne pas être dogmatique. 

M. COULON : Cela fait 44 secondes. 

M. LECA : Pardon ! 

M. COULON : Bien. 

Une réponse à Julien POIX. 

D’abord, il n’est pas possible de répondre favorablement à votre suggestion, qui consiste à évaluer ce qui a 
été fait depuis 2016. D’abord, car c’est un dispositif qui n’existe que depuis 2022. Il sera donc très compliqué 
d’inventer ce qui n’existe pas. En revanche, vous avez, cela a été dit par Madame VUYLSTEKER, un inventaire 
très exhaustif des communes concernées par ce dispositif, l’essentiel étant que vous puissiez savoir comment 
cela peut se déployer et où cela se déploie. Bien évidemment, on pourra, en travaillant avec les communes, faire 
une évaluation du dispositif. 
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Je suis toujours assez surpris par cette ligne de fracture. Je le dis avec beaucoup de volonté d’apaisement, 
puisque c’est la fin de la journée. On commence à avoir un peu les traits tirés. Cependant, lorsque d’un côté il ne 
dérange personne que des caméras de vidéoprotection puissent accompagner le parcours d’un voyageur sur le 
bord d’un quai, dans une gare ou dans un train, et que d’un autre côté cela puisse déranger que l’on ait des 
caméras de vidéoprotection dans l’espace public, je ne comprends pas la différence profonde. Pour être très terre-
à-terre, il y a même des élus, et il y en a certains dans cette salle, qui vont jusqu’à « vidéoprotéger » leur cimetière, 
car on a des vols dans les cimetières, malheureusement. Je trouve que c’est une bonne idée de le faire. 
Malheureusement, nous ne pouvons pas avoir des gardes champêtres partout, 24 heures sur 24, car ces 
personnes, c’est bien normal, ont le droit de se reposer, d’avoir des congés payés et des week-ends. Tout le 
monde en sera d’accord. 

À un moment ou à un autre, c’est la totale liberté que de refuser ce dispositif, mais c’est un ensemble d’actions 
que nous opérons déjà depuis longtemps. J’entends dire que la sécurité n’est pas la prérogative de la région. 
C’est parfaitement juste. Pour autant, nous payons, avec l’accord des conseils d’administration dans les lycées, 
la vidéoprotection des établissements. Cela se déploie. Nous payons, sinon la SNCF ne le ferait pas, la 
vidéoprotection des gares. C’est une bonne chose, je pense qu’on en est tous d’accord. Y compris dans les trains, 
lorsque les plus récents sortent, il y a des options de vidéoprotection pour pouvoir protéger les voyageurs, au-delà 
de la présence humaine que nous sommes l’une des rares régions à encore assumer au sein des trains, à bord 
des trains. 

Nous avons donc, grâce à ces crédits complémentaires, si l’Assemblée les vote, la capacité de répondre, bien 
plus que ce que nous avions envisagé en 2022, aux sollicitations des maires. C’est un programme qui, je le 
souhaite, sera reconduit l’année prochaine, sous réserve de l’adoption du budget régional d’ici un mois. Nous 
allons donc continuer à aider les communes, les maires qui, avec toute la souveraineté de leur élection et la 
légitimité de leur élection, peuvent décider d’équiper leur territoire de ce genre de dispositif, qui produit, à mon 
sens, un certain nombre d’effets. 

On en débattra à la suite, peut-être, de rencontres avec les forces de gendarmerie, localement. Cela peut être 
une idée. Je sais qu’un rapport circule, dont vous vous êtes fait l’écho, mais il y a aussi un certain nombre de 
dialogues avec les forces de sécurité et les communautés de brigades sur le choix d’emplacement de caméras 
de vidéoprotection. Vous savez que tout cela n’est pas fait au hasard. C’est aussi validé par des autorisations 
préfectorales, avec un dialogue de référents gendarmerie dans le monde rural, qui expliquent qu’il y a un intérêt 
plus là qu’ailleurs à mettre des caméras, notamment pour suivre, sur des voies de circulation très empruntées, 
d’éventuels auteurs de délit, de manière à retracer leurs parcours. C’est aussi cela qui peut être intéressant. 

Voilà, Monsieur POIX. Donc, pas possible depuis 2016, mais à partir de 2022 et au-delà, on fera notre 
nécessaire. 

S’il n’y a plus d’autres remarques, je peux mettre aux voix cette délibération. 

Vote sur la délibération n° 2022.01909 

Adoptée à la majorité des suffrages exprimés 

Logement 

2022.01820 - Engagement de la région Hauts-de-France au titre de l’acte II du « Pacte pour la Réussite de la 
Sambre Avesnois – Thiérache » (SAT) relatif au logement social 

M. COULON : On a des orateurs qui sont inscrits. Nous avons Benjamin… nous n’avons plus Benjamin SAINT-
HUILE. Nous avons Julien POIX, Katy VUYLSTEKER en explication de vote, Guislain CAMBIER pour son groupe 
et Éric DONNAY. Monsieur POIX, vous avez la parole. 
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M. POIX : Merci, Monsieur COULON. 

On est donc ici sur le volet Logement du Pacte pour la réussite Sambre Avesnois - Thiérache. L’intervention 
sur le parc de logements sociaux est capitale. Pour mémoire, la part des locataires sous le seuil de pauvreté est 
de 34 % dans la région au lieu de 27 % au niveau national. Le taux de locataires pauvres est de 0,43 % dans 
l’Aisne et de 0,4 % dans le Nord. Dans les Hauts-de-France, le parc de logement social est insuffisant : 
583 000 logements en 2020 et une progression seulement de 0,5 %, alors que, au niveau national, on a une 
progression de 1,2 %. Le combat doit donc être mené aussi en parallèle sur la vacance des logements sociaux. 
On en dénombre plus de 15 000 dans la région. Cela interroge tout de même. Est-ce que le dispositif, qui est 
présenté ici, va aussi s’intéresser à la vacance des logements sociaux (15 000) et au vieillissement du parc ? 
Dans l’Aisne, c’est 59 % du parc social qui a plus de 40 ans. C’est un chiffre impressionnant, qui interroge. 

La délibération a bien ciblé les territoires. Les quatre territoires ciblés rentrent bien dans les différents critères 
de vulnérabilité, double vulnérabilité ou vulnérabilité simple. En revanche, je ne peux que déplorer la somme qui 
est finalement assez faible, 2 millions d’euros. Est-ce qu’elle en appelle d’autres ? Est-ce que ce dispositif va être 
reconduit sur le long terme ? Je voudrais également que l’on puisse faire le bilan du dispositif « Logement 
d’abord ». C’est un très beau dispositif aussi. Comment ce dispositif « Logement d’abord » va s’articuler avec le 
Pacte Sambre Avesnois ? 

Redire, pour terminer, que ces 2 millions d’euros me semblent bien dérisoires, hélas, pour éponger la 
catastrophe qu’a été la loi Élan, qui a contraint les bailleurs sociaux de vendre 40 000 logements par an pour 
atteindre leur objectif de céder 1 % de leur patrimoine. Est-ce que ce sera suffisant pour résoudre le problème du 
mal-logement dans la Sambre, dans l’Avesnois et en Thiérache ? À suivre. 

M. COULON : Merci, Monsieur POIX. Guislain CAMBIER. 

M. CAMBIER : Merci, Monsieur le Président. 

Mes chers collègues, vous avez raison d’insister sur l’état du logement dans ce territoire de la Sambre Avesnois 
et Thiérache. Le premier volet du Pacte 1 a été une réussite. Il a été d’ailleurs transpartisan. On a ici l’occasion 
de transformer l’essai sur ce volet Logement. 

La région prend sa part aux côtés des intercommunalités, des communes et des acteurs qui sont les plus 
impliqués sur le terrain, pour que les engagements soient pris, tenus, surtout. On a notre dispositif REV3. On a 
notre dispositif de Service d’accompagnement à la rénovation énergétique. On déploie, aux côtés des communes 
et intercommunalités – bien sûr, c’est long, bien sûr, c’est compliqué, pour autant, cela fonctionne –, des 
programmes comme des programmes PIG, programmes d’intérêts généraux Habiter Mieux, qui ont été mis en 
place par les différents EPCI de ce territoire. 

L’effort des bailleurs est indéniable. C’est vrai, ils ont un vrai besoin. On vient ici abonder l’effort qu’ils font, en 
particulier sur la réhabilitation énergétique des logements, au vu, comme vous le disiez, de la vétusté du parc 
social. Cela va nous permettre de rénover plus de 9 000 logements, malgré tout, sur la période de 7 ans. Cela 
vous donne un peu l’envergure de ce projet. Cela signifie que nous allons aussi concrètement venir en appui 
auprès des particuliers, puisque l’aide de la région sera portée jusqu’à 7 000 euros si l’on utilise des éco-
matériaux. Vous voyez donc que, en même temps, il y a une logique globale qui est mise en place. 

C’est sûr que, oui, le besoin est évident. Au moins, il y a une amplification ici qui est faite, en plus de tous les 
efforts locaux. On peut donc transformer l’essai sur ce domaine. Je vous parlerai, dans quelques semaines, d’une 
délibération qui viendra compléter le dispositif spécifique sur le volet aménagement du Pacte Sambre Avesnois - 
Thiérache, qui est inscrit également au Contrat de Plan 2021-2027. Je pourrai vous présenter cela lors de la 
prochaine séance plénière. 

Nous soutenons donc, bien évidemment, ce dispositif. 
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M. COULON : Deux minutes. Bravo ! 

Éric DONNAY et, à la suite de son intervention, les explications de vote. Il y aura Anne-Sophie FONTAINE, 
Marie-Noëlle DELAIRE et Katy VUYLSTEKER. 

Monsieur DONNAY. 

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

Chers collègues, deux jours et nous serons à la date anniversaire d’un an de la signature du Pacte 2 à Guise, 
en Thiérache. En Sambre Avesnois - Thiérache, près de 57 % des ménages occupent leur logement depuis plus 
de 10 ans. Ce territoire est particulièrement concerné par la problématique de l’habitat indigne, due en partie à la 
vétusté de son parc, mais aussi par le taux de pauvreté qui s’élève à 23,1 %, lorsque ce dernier est à 17,6 % en 
région. Le revenu médian du territoire est inférieur de 150 euros mensuels au niveau régional. 

S’il est vrai que la région Hauts-de-France fournit depuis longtemps un appui à la réhabilitation énergétique 
des logements privés, grâce notamment au Passeport énergétique du logement, le Guichet unique de l’habitat et, 
enfin, l’Aide à la rénovation énergétique des logements, il nous faut cependant poursuivre et amplifier cet effort, 
dans le contexte que nous connaissons tous. 

C’est pourquoi la région Hauts-de-France souhaite développer un dispositif pour accompagner les bailleurs 
sociaux sur des enjeux et axes prioritaires d’intervention : la rénovation thermique des logements sociaux, la 
construction de qualité répondant aux bâtiments basse consommation, l’inclusion sociale et urbaine. Cette 
stratégie régionale se concentrera autour de deux grands objectifs, qui sont le soutien au développement 
économique et l’emploi, et l’amélioration des conditions d’accès des habitants à un logement de qualité. Ce 
dispositif répond parfaitement aux ambitions du SRADDET, mais aussi et surtout à la dynamique REV3. Il 
démontre une fois de plus qu’aucun territoire de la région n’est laissé à l’abandon. Nous veillerons attentivement 
à la prise en compte du dispositif par les bailleurs sociaux, en faveur de l’inclusion sociale et de projets innovants. 

Parce que les habitants de la Sambre Avesnois - Thiérache en ont besoin, je vous remercie de soutenir ce 
nouveau dispositif. 

M. COULON : Merci, Monsieur DONNAY. 

Madame FONTAINE. 

MME FONTAINE : Merci, Monsieur le Vice-président. 

Chers collègues, gouverner, c’est prévoir. Notre soutien pour la rénovation thermique des logements sociaux 
dans la Sambre Avesnois - Thiérache témoigne de notre engagement, bien antérieur à la crise de l’énergie, pour 
l’environnement et la défense du pouvoir d’achat de nos citoyens. En ma qualité de conseillère régionale déléguée 
aux aides aux communes rurales, je souhaite souligner nos efforts pour appuyer les projets pertinents des 
collectivités et de leurs partenaires. Appliquant le volontarisme de notre président Xavier BERTRAND, ce pacte a 
permis des avancées importantes pour les 300 000 habitants de ce territoire, notamment la modernisation des 
services publics, mais aussi l’offre de santé, particulièrement dans la ruralité qui marque ce territoire. 

L’accès à la santé de nos habitants et de nos familles est aujourd’hui problématique. Il est important de soulever 
devant notre Assemblée, chers collègues, les difficultés traversées par nos établissements de soins. Là, des 
urgences qui ferment à Senlis, ici le SMUR du Noyonnais, dont la réorganisation provoque aujourd’hui l’inquiétude 
des élus locaux et des habitants. Le site de Noyon traite chaque année 18 000 urgences. Aujourd’hui, face à des 
difficultés de recrutement, la direction de l’hôpital souhaite remplacer les médecins par des infirmiers lors des 
interventions dans les ambulances. Si la présence d’un médecin est absolument requise, celui-ci viendra de 
Compiègne. Dans certaines communes éloignées, il faudra donc patienter 35 ou 40 minutes pour voir un médecin. 
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Les conseillers départementaux du territoire se sont fait les relais de cette inquiétude grandissante dans notre 
ruralité. Le samedi 29 octobre dernier, ce sont 200 maires, élus ruraux et habitants qui étaient réunis devant 
l’hôpital pour s’inquiéter de ce nouveau signal négatif envoyé à nos territoires. Si la direction de l’hôpital se veut 
rassurante sur la qualité constante de la prise en charge des personnes en situation d’urgence, cette situation est 
la conséquence d’un manque dramatique de médecins dans notre territoire. La moitié des postes de médecins 
sont vacants. À l’hôpital de Noyon, la maternité a fermé ses portes en 2011, tout comme un bloc opératoire 
actuellement. Maintenant, les inquiétudes sont sur le SMUR. 

Monsieur le Président, mes chers collègues, l’accès pour tous à la santé, particulièrement dans nos territoires 
ruraux, est un droit pour chacun des habitants de notre région. Notre région agit pour développer toujours plus 
dans notre ruralité, mais l’accès à la santé est essentiel. Il est donc important que nous apportions notre éclairage 
sur cette problématique des urgences et des SMUR en région. 

Je vous remercie. 

M. COULON : Deux minutes. 

Monsieur GUINIOT, j’ai appelé les explications de vote avant vous. Donc, Marie-Noëlle DELAIRE et Katy 
VUYLSTEKER. Si ensuite vous voulez intervenir, vous le ferez après ces orateurs. 

Madame DELAIRE. 

MME DELAIRE : Monsieur le Vice-président, chers collègues, le président Xavier BERTRAND a toujours fait du 
logement une priorité d’action pour la région des Hauts-de-France. Je souhaitais saluer ce volontarisme. Cette 
ambition s’incarne par le PREE (Plan régional d’efficacité énergétique) et le SARE (Service d’accompagnement à 
la rénovation énergétique), dont a parlé Guislain CAMBIER. La rénovation thermique des bâtiments est au cœur 
des transitions que nous accompagnons jour après jour. Elle aboutira à une réduction des émissions de gaz à 
effet de serre et à un gain de pouvoir d’achat pour les habitants de notre région. 

En Sambre Avesnois - Thiérache, il est primordial d’agir, puisqu’un ménage sur cinq est en situation de 
vulnérabilité énergétique. La région est aux côtés de ses habitants, qui peuvent se rapprocher des guichets 
uniques d’habitat pour obtenir des informations claires, précises, préalablement à leur projet de travaux. En 
parallèle, la région, avec l’État, porte le Service d’accompagnement à la rénovation énergétique, puisque, depuis 
sa création en juin 2018, elle a versé 2 300 aides pour un montant de 3 millions d’euros. 

Nous nous inscrivons pleinement dans une démarche de cohésion et d’équité sociale et territoriale. À la fois 
pragmatiques et transversales, ces politiques vont permettre de favoriser les primo-accédants, de diversifier l’offre 
de logements et d’amplifier la rénovation urbaine, afin d’ouvrir de nouvelles perspectives de développement 
économique. Dans la continuité du travail d’Amel GACQUERRE, vous pourrez toujours compter sur le soutien du 
groupe UDI pour mettre en lumière ces engagements et participer à leur réalisation. 

Je vous remercie. 

(applaudissements) 

M. COULON : Merci, Madame DELAIRE. 

Madame VUYLSTEKER. 
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MME VUYLSTEKER : Merci. 

Je suis un peu étonnée par l’intervention de Madame FONTAINE, qui s’est mise à nous parler d’hôpital, etc. 
Vous le savez, chers collègues, nous ne sommes pas tout à fait en adéquation avec chaque aspect de cet acte II 
du Pacte pour la réussite de la Sambre Avesnois - Thiérache. Néanmoins, sur ce volet Logement, celui qui nous 
intéresse aujourd’hui, s’agissant de sa rénovation, de la résorption des passoires thermiques, de l’habitat vétuste, 
de la construction de logements sociaux neufs, vous savez, bien entendu, pouvoir compter sur le soutien du 
groupe écologiste. 

Chacun et chacune de ceux qui nous écoutent doit en effet mesurer à quel point une offre de logements sociaux 
dignes, performants, rénovés, a un impact sur l’ensemble d’un territoire : sur les indicateurs de santé, sur les 
émissions de gaz à effet de serre, mais aussi sur l’accès aux études et à la formation, le taux de diplômes, l’accès 
à l’emploi ou encore la santé psy. Disposer d’un logement de qualité, à un tarif accessible, transforme la vie des 
personnes. 

C’est la raison pour laquelle nous soutiendrons toujours les initiatives en matière d’amélioration de l’offre de 
logements, dans les territoires qui font l’objet de contrats spécifiques comme partout dans notre région, et ce 
même si, comme l’a souligné mon collègue Julien POIX, le financement ici n’est, hélas, pas encore à la hauteur 
des besoins qui sont énormes. C’est aussi la raison pour laquelle nous serons toujours exigeants sur la rénovation 
des logements et continuerons de plaider, évidemment, pour la montée en puissance dans les autres territoires. 

Nous voterons ce volet du Pacte et nous appelons, chers collègues, évidemment, à en faire de même. 

M. COULON : Merci, Madame VUYLSTEKER.  

De la Sambre, de l’Avesnois à la Thiérache au Noyonnais, il n’y a qu’un pas. 

Monsieur GUINIOT, pour une explication de vote pour votre groupe ? 

M. GUINIOT : Certainement.  

Merci, Monsieur le Président. 

Je suis un tout petit peu concerné. Puis, je suis très étonné. Madame FONTAINE, chers collègues, aurait pu 
me le demander, j’aurais amené la copie de ma déclaration à l’Assemblée nationale. On aurait gagné et économisé 
au moins une feuille de papier. Je suis intervenu à l’Assemblée nationale, il y a déjà plus d’une dizaine de jours, 
sur ce problème de SMUR. Puis, encore une fois, la mémoire sélective, le député de la circonscription était, bien 
sûr, de bon matin également à la manifestation devant l’hôpital de Noyon. Mais on l’a oublié ! Mais c’est vrai aussi 
qu’il y a des élections sénatoriales dans peu de temps ! Et je pourrais dire, peut-être, quel est l’instigateur de toute 
cette combinazione, avec un nouveau conseiller départemental qui a rejoint la majorité du département dans 
l’Oise. 

Alors, je veux bien tout ce que l’on veut, mais il y a un moment donné, il faut tout de même rendre à César ce 
qui est à César. Je conçois donc que Madame FONTAINE ne fait pas partie des 23 000 personnes qui ont vu sur 
mon Facebook la réponse et ma question à Monsieur BRAUN, le ministre de la Santé. Mais je vais lui envoyer la 
copie du courrier que j’ai envoyé, moi, de manière tout à fait républicaine, à tous les maires de la circonscription, 
toutes tendances politiques confondues. Elle sera donc informée par écrit de la réponse du ministre et elle verra 
un peu que les carottes sont cuites. 

Le problème, c’est que – c’est dommage, il n’est pas là, je ne peux pas le citer – il y a eu un ministre de la 
Santé, que l’on connaît tous ici, et qui, lui aussi, le problème vient du numerus clausus, n’est-ce pas ? Et le nombre 
de médecins, s’il n’y en a pas assez pour mettre dans les ambulances, c’est pour pouvoir maintenir…  
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Ce sont les dires directs, notamment, de la directrice de l’hôpital de Compiègne, car avant de dire des âneries, 
je me renseigne en général. Vous savez, ce n’est pas à un vieux fou comme moi que l’on apprend le métier.  

Donc, effectivement, c’est pour pouvoir maintenir le SMUR à Noyon en tant que SMUR. Sans cela, il n’y a plus 
rien du tout ! Il n’y aura même plus d’urgences, avant que l’on ne ferme définitivement l’hôpital de Noyon, ce qui 
est en bonne voie, malheureusement. Les décisions de tous les ministres de la Santé depuis 20 ans ont amené à 
cette situation ! 

Voilà ! 

(applaudissements) 

M. COULON : Alors, il ne s’énerve pas, il explique. Quoi, je ne peux vous le dire, mais il explique. Mais je vous ai 
dit : de la Sambre, de l’Avesnois à la Thiérache au Noyonnais, il n’y a qu’un pas. 

Il n’y a plus d’explication de vote, plus ou moins vaseuse, mais d’explication de vote. 

Non, mais c’est parce qu’on est un peu perdu. Un peu perdu. 

Bon. Cela étant, s’il n’y a plus de remarque, mes chers collègues… 

M. GUINIOT : Les locaux s’y retrouveront très bien. 

M. COULON : Bon. 

S’il n’y a plus de remarque, je vous propose que nous passions aux voix sur cette délibération, la 1820. 

Vote sur la délibération n° 2022.01820 

Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés 

Troisième Révolution industrielle 

2022.02046 - Signature de la Charte d’engagement EcoWatt 

M. COULON : Nous avons deux inscrits seulement sur cette délibération. 

Madame CLOEZ… Non, ce n’est pas vous.  

C’est vous qui prenez, Madame VUYLSTEKER, pour les deux interventions ? 

MME VUYLSTEKER : Absolument. 

M. COULON : Vous ferez 4 minutes, vous faites l’explication de vote ? 

MME VUYLSTEKER : Je crois que je ferai un peu moins de 4 minutes, mais je ferai l’explication de vote. 

M. COULON : C’est bien. Vous serez économe de vos propos.  

Merci, Madame. 

MME VUYLSTEKER : C’est important. C’est le sujet, justement. 
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En tant que chef de file Climat à l’échelle locale et de par sa compétence Énergie, notre région est en première 
ligne pour engager la transition énergétique et promouvoir la sobriété. Il m’appartient donc aujourd’hui, alors que 
vous soumettez au vote une délibération de signature de la charte EcoWatt, de souligner et féliciter une initiative 
salutaire. Les habitants de notre région peuvent d’ailleurs dès aujourd’hui télécharger l’application EcoWatt, 
développée par RTE, et connaître en temps réel l’état de notre réseau et les prévisions pour les quelques jours à 
venir, afin d’adapter leur consommation et d’adopter les écogestes. 

Il nous faut, bien entendu, assortir cette disposition, qui est une des pierres pour construire notre sobriété 
énergétique, de dispositions complémentaires. Nous avons régulièrement l’occasion d’en échanger ici. D’autre 
part, cette initiative ne doit pas occulter le nœud du problème. Aujourd’hui, c’est bien notre dépendance au 
nucléaire, en premier lieu, qui fragilise notre approvisionnement en électricité. Pour s’en faire une idée, il faut 
justement se pencher sur les données produites par RTE. À l’instant où je vous parle, un tiers des réacteurs de 
Gravelines sont à l’arrêt. Depuis cette nuit minuit, dans notre région, l’éolien a produit 4 400 mégawatts lorsque le 
nucléaire n’en a produit que 3 600. Un dernier chiffre, mais qui vient de la Commission de régulation de l’énergie 
cette fois : en 2023, les énergies renouvelables représenteront une recette de 16 milliards d’euros pour l’État, 
reposant majoritairement sur l’éolien. Cela représente 3,5 milliards d’euros que vont rapporter à l’État nos 
éoliennes des Hauts-de-France, ce qui représente plus que le budget de notre collectivité. 

On voit bien que votre obsession anti-éolienne nous envoie droit dans le mur et que votre plébiscite pour l’EPR 
ne permettra en aucun cas de répondre aux problèmes qui nous font face. Si vous pouvez compter sur nous pour 
voter ce premier pas, qui est l’adoption de la charte EcoWatt, sachez que nous le ferons sans rien oublier de nos 
exigences en matière de politiques énergétiques et que, sur ce point, il est temps de changer de braquet. 

M. COULON : Merci, Madame. 

C’est Sandra DELANNOY qui intervient ?  

Non, c’est Jean-Philippe TANGUY. 

Monsieur TANGUY. 

M. TANGUY : Merci, Monsieur le Président. 

Écoutez, nous allons nous abstenir sur cette délibération. On aurait pu voter contre. En fait, je m’étonne que 
la majorité régionale soutienne cette initiative de RTE, qui est en fait une initiative du gouvernement. En fait, vous 
actez les mauvaises politiques que vous condamnez par ailleurs – c’est pour cela que je ne me l’explique pas –, 
qu’a menées Emmanuel MACRON depuis des années, qui fait croire désormais qu’ils agissent, alors qu’ils 
subissent la pénurie. Le système EcoWatt, c’est quoi ? C’est : nous n’avons plus suffisamment d’électricité. Alors 
que la France a été un pays exportateur d’électricité pendant plus de 40 ans, nous sommes dépendants désormais 
des importations de nos voisins. C’est la faute de la politique d’Emmanuel MACRON. Nous ne savons pas si nous 
sommes capables de passer l’hiver et nous devons donc inventer une météo avec 3 couleurs, pour savoir si, oui 
ou non, nous devons fermer nos radiateurs, baisser le chauffage, ne pas employer le four, ne pas faire de machine 
à laver… Comme si nous étions un pays du tiers-monde, mais c’est sans doute l’ambition réelle de la « macronie ». 

En fait, cette charte EcoWatt, sur le principe, semble sympathique. Oui, tout le monde est pour faire attention 
à ne pas allumer la lumière, à ne pas gâcher l’énergie. Mais les Français, vous le savez, d’ailleurs, Monsieur 
COULON, car vous êtes élu d’un département avec beaucoup de familles modestes et de classe moyenne, qui 
font des efforts depuis des années, avec beaucoup de ruralité où les maisons sont souvent mal isolées et, donc, 
où les habitants font déjà des économies. Le fait que RTE, dans sa grande mansuétude, donne de bons conseils 
paternalistes aux habitants des Hauts-de-France pour faire des économies d’énergie, qu’ils font déjà, je ne 
comprends pas que la région s’associe à une telle démarche, une fois de plus, très méprisante et qui 
déresponsabilise le gouvernement français de ses responsabilités dans les pénuries que nous affrontons. 
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Nous ne votons pas contre, car on ne veut pas tomber dans le panneau de faire croire qu’on ne veut pas faire 
des économies d’énergie. Le monde entier veut faire des économies d’énergie. Tout le monde veut faire des 
économies d’énergie. Cependant, voter pour cette délibération, c’est cautionner la politique désastreuse 
d’Emmanuel MACRON, qui a conduit la puissance électrique française à devenir dépendante. 

Ensuite, j’en profiterai – je ferai l’explication de vote en même temps – pour répondre à notre collègue de 
gauche qui, une fois de plus, multiplie les absurdités. Dire que nous sommes en faiblesse, car nous sommes 
dépendants du nucléaire, c’est évidemment l’inverse. C’est l’affaiblissement du parc nucléaire. Le parc nucléaire 
a perdu 25 % de sa production à cause de la politique d’Emmanuel… enfin, d’abord de François HOLLANDE et 
des Verts, ensuite d’Emmanuel MACRON. C’est donc l’affaiblissement du nucléaire par les politiques que les 
représentants de la NUPES ont défendues, puis de la « macronie », qui nous a amenés à cette situation. Si nous 
avions, par définition, 25 % d’électricité de plus, nous ne serions pas en pénurie. Choisir une nuit par an où l’éolien, 
par miracle, a produit plus que les 6 réacteurs de Gravelines, oui, on peut toujours trouver un miracle par an. Il y 
en a même qui ont trouvé un miracle tous les deux millénaires pour faire autre chose, mais cela ne justifie pas 
que l’on remette en cause une politique générale. 

En revanche, là, on est dans la fausse information, c’est dire que l’éolien a rapporté 16 milliards d’euros. Là, 
vraiment, il faut dire « stop » à ce genre de fausses informations. Les 16 milliards d’euros sont liés au fait que le 
prix du marché de l’électricité est aujourd’hui entre 400 et 500 euros par mégawattheure pour les Français au lieu 
de 60, comme le permet le nucléaire. En fait, les éoliennes ne rapportent rien. Ce sont les Français et nos 
entreprises qui payent une électricité hors de prix, dont une partie est rétrocédée à l’État. Dans les deux cas, c’est 
toujours et toujours les Français et les petites entreprises qui payent. 

(applaudissements) 

M. COULON : Cela va être sympathique, ce débat sur la nouvelle paire d’EPR, les 19 et 26 janvier à Lille, le débat 
nucléaire. 

Il n’y a pas que Gilbert Bécaud qui est Monsieur 100 000 volts. Nous avons notre Monsieur 100 000 volts, 
nous, ici, au sein de l’hémicycle. Il s’appelle Frédéric MOTTE.  

Si vous voulez prendre la parole, cher collègue.  

Je crois qu’il y a ensuite Alexandre OUIZILLE. 

M. MOTTE : Merci, Monsieur le Président. 

De manière plus sereine, rappeler justement l’ambition de développement durable que, dans les Hauts-de-
France, nous appelons REV3. Elle vise justement à gérer ces transitions énergétiques, technologiques, 
environnementales et sociétales. Cette ambition REV3, cette marche vers la neutralité carbone, qui doit être notre 
objectif commun, nous la voyons comme une opportunité, on l’a vu encore aujourd’hui avec des exemples, comme 
une opportunité de création d’activités, d’emplois, l’occasion de réconcilier écologie et économie. C’est aussi, ne 
l’oublions pas, une opportunité de développer l’attractivité du territoire. Cela a été un bon exemple, aujourd’hui, 
avec les batteries. 

Cette ambition des transitions REV3 passe par plusieurs axes de travail : par les politiques d’investissement 
des entreprises et des collectivités, par les enjeux d’innovation, mais aussi par l’évolution dans nos usages, nos 
comportements, que nous soyons citoyens, entreprises ou collectivités, et donc de concilier les mots de sobriété, 
d’efficience et d’adaptabilité. Jean-Pierre BATAILLE l’a évoqué, cette politique REV3 va irriguer toutes les 
politiques de notre établissement, tant en investissement qu’en fonctionnement. C’est justement sur les enjeux du 
fonctionnement que notre président a initié, en lien avec la DGS, toute une série de mesures en interne pour 
favoriser les économies dans le fonctionnement au quotidien de notre collectivité. 
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Cependant, il nous faut aussi envoyer des signes vis-à-vis de nos concitoyens pour amplifier ces dynamiques 
et contribuer à faire évoluer nos comportements. L’acteur public de transport de l’électricité, qui est RTE, a donc 
mobilisé beaucoup de moyens pour sensibiliser. Il propose d’associer les grandes collectivités dans une charte, 
qui est donc soumise aujourd’hui à vos suffrages. C’est tout simplement cela qui vous est proposé aujourd’hui, 
mais cela signifie beaucoup. 

Juste rajouter un petit mot, vous me permettrez, sur les enjeux, car je voyais la fougue et le militantisme de 
Madame VUYLSTEKER. C’est lui rappeler que notre combat commun, c’est le gaz à effet de serre, que le 
nucléaire émet zéro gaz à effet de serre. Mettez plutôt votre militantisme à aller convaincre vos amis allemands, 
qui font tourner à plein 78 centrales au charbon, dont 13 au lignite. Cela signifie 220 millions de tonnes de gaz à 
effet de serre et des poussières qui irriguent nos territoires lorsque les vents sont porteurs. 

Voilà, Monsieur le Président. 

(applaudissements) 

M. COULON : Alexandre OUIZILLE, vous voulez faire une explication de vote ? 

M. OUIZILLE : C’est pour mon groupe, s’il vous plaît.  

Madame DE TEMMERMAN pour une intervention et Madame QUIGNON pour l’explication de vote. 

MME DE TEMMERMAN : Merci. 

Chers collègues, la maîtrise de l’énergie est un enjeu primordial, voire vital, de nos sociétés. De ces choix 
stratégiques découlent un certain nombre de troubles géopolitiques majeurs. L’énergie est aujourd’hui une arme. 
Ainsi, certains pays producteurs s’assurent-ils de notre inertie face à leurs agressions, qu’il s’agisse de la Russie 
en Ukraine ou de l’Azerbaïdjan en Arménie. Elle achète la Coupe du Monde et notre silence sur la violation des 
droits humains au Qatar. 

Pour gagner cette guerre de l’énergie, il est nécessaire d’investir dans une production locale et plus propre, 
parfois intermittente. C’est en cela que le dispositif EcoWatt est intéressant, car il permet une gestion fine et au 
réel de la consommation. La meilleure énergie reste celle que nous ne consommons pas. Nous espérons donc 
que le développement et la promotion d’EcoWatt iront de pair avec une accélération des investissements dans 
ces énergies renouvelables, photovoltaïques comme éoliennes. 

Cependant, finalement, que nous demandez-vous par cette délibération ? Essentiellement d’associer la région 
à un dispositif de communication national, porté par RTE et l’ADEME, destiné à inciter nos concitoyens à solliciter 
le réseau électrique aux heures les moins chargées. Entre autres choses, la région s’engage à faire de même 
dans le fonctionnement des services et des bâtiments. C’est évidemment vertueux, mais cela ne suffit pas. La 
situation financière des ménages modestes et des collectivités est aujourd’hui telle que chacun cherche déjà à 
moins consommer, pour des raisons purement économiques. 

L’outil est donc un plus au service des transitions écologiques, sociétales et économiques et nous ne pouvons 
pas nous y opposer. Cependant, avez-vous profité de l’occasion pour négocier avec l’ADEME et RTE des aides 
supplémentaires aux ménages, aux collectivités et aux petites entreprises, PME ou artisans, pour les aider à 
investir dans des équipements moins consommateurs ou leur permettre de produire eux-mêmes une partie de 
l’électricité qu’ils consomment ? Vous apportez la caution de la région à ce dispositif gouvernemental. Avez-vous 
obtenu, ce que nous souhaitons, des contreparties et quelles sont-elles ? En tant que financeurs de collectivités 
ou d’entreprises, comment utiliserez-vous ce dispositif pour inciter vos partenaires à s’engager davantage ? 

Merci. 
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M. COULON : Madame QUIGNON. 

MME QUIGNON : Je souhaitais répondre et faire l’explication de vote. 

Nous voterons pour ce dispositif, puisqu’il est complémentaire des actions qui peuvent être conduites à l’échelle 
locale et de ce territoire. 

Monsieur TANGUY, vous qui connaissez bien Montdidier, sachez que, en janvier et février, nous allons devoir 
mettre en route une centrale thermique, car le gouvernement constate que l’on ne pourra pas couvrir les besoins. 
Le dispositif EcoWatt va permettre de limiter les consommations et, peut-être, de faire moins tourner cette centrale, 
car, nous non plus, nous ne sommes pas adeptes de faire tourner des systèmes de production énergétique, qu’ils 
soient au charbon ou au fioul. 

M. COULON : Bien. Il n’y a plus d’intervention ? 

9.9, Madame DELLI. 9.9, n’oubliez pas. 

Alors, je mets aux voix. 

Vote sur la délibération n° 2022.02046 

Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés 
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Commission n°10 : Agriculture et agroalimentaire 

 

Agriculture 

2022.01600 - Cadre d’intervention régionale : dispositifs d’aide à l’achat de matériel de désinfection pour les 
élevages cunicoles 

M. COULON : Sont inscrits Nelly JANIER-DUBRY, Marianne SECK, puis Nicolas RICHARD pour l’explication de 
vote. 

Madame JANIER-DUBRY. 

MME JANIER-DUBRY : Monsieur le Président, chers collègues, 25, c’est le nombre d’élevages concernés par 
cette délibération. Les élevages cunicoles sont peu nombreux dans notre région et, pourtant, nous sommes 
présents à leurs côtés, et ce depuis plusieurs années. Comme beaucoup d’autres filières animales, les 
cuniculteurs traversent une crise de rentabilité. Cette crise est due principalement à la maladie hémorragique 
virale du lapin. Dès 2017, nous avons entendu le cri d’alerte lancé par la filière et nous avons réagi pour permettre 
à cette filière de résister dans notre région. Dans un premier temps, nous avons accompagné la filière via le 
subventionnement de vaccination de mères dans les élevages, puis nous avons mis en place une aide visant à la 
vaccination préventive massive, ainsi qu’à la désinfection des ateliers d’élevage. Ces mesures ont permis 
aujourd’hui de limiter la propagation de ce virus. Nous pouvons nous en féliciter. 

Cependant, la filière reste en alerte permanente, car la région connaît encore des apparitions ponctuelles de 
nouveaux cas sur le territoire. La vigilance est donc toujours de mise. C’est la raison de cette nouvelle mesure 
que la vice-présidente Marie-Sophie LESNE nous propose au vote aujourd’hui. En effet, la prévention est de 
rigueur et les mesures de désinfection restent le meilleur moyen de limiter la propagation du virus. Cependant, 
ces opérations ont un coût et, dans le contexte actuel, on peut craindre que les éleveurs choisissent de les 
diminuer, voire de les supprimer. Ce soutien à la filière cunicole, à l’achat de matériel de désinfection des bâtiments 
d’élevage, va permettre d’autonomiser les éleveurs vis-à-vis de la santé sanitaire de leurs ateliers, sans être 
dépendants des prestations extérieures. 

Ici, nous faisons confiance à nos éleveurs et nous leur donnons l’autonomie nécessaire, qui permettra 
d’enrayer ce virus sur notre territoire, tout en limitant leurs coûts de production, et garantir leur productivité. Avec 
cette délibération, nous montrons que la région est une nouvelle fois aux côtés de nos éleveurs, quelle que soit la 
filière, quelle que soit sa taille.  

Le groupe de la Majorité Régionale Républicains et Indépendants votera donc cette délibération. 

(applaudissements) 

M. COULON : Merci, Madame JANIER-DUBRY. 

Sont promus présidents de groupe Monsieur GUINIOT, Madame SADOUNE. 

Pour son groupe, la parole est à Marianne SECK. 

MME SECK : Merci, Monsieur le Président. 

Chers collègues, aujourd’hui, 99 % des lapins consommés en France sont produits dans des conditions 
ignobles : en cage, dans des conditions permettant d’avoir jusqu’à 9 lapins par cage. Les lapins d’élevage se 
ressemblent tous. Ils ont été sélectionnés au fil du temps pour permettre à l’animal de grossir le plus vite possible. 
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22 % meurent en élevage et pour les autres, au bout de 70 jours, direction l’abattoir, seul moment où ils verront 
la lumière du jour dans leur courte vie. Si l’épisode de COVID-19 nous a appris quelque chose, c’est que ces 
méthodes d’élevage renforcent les risques de zoonoses. 

Au-delà des zoonoses, nous sommes en train de reproduire les mêmes problèmes que certaines volailles. 
Allez faire un tour dans le Sud-Ouest. Les canards sont issus des mêmes souches génétiques, sélectionnées au 
fil du temps pour leur capacité à produire un foie gras. Nous avons fait de ceux-ci des espèces particulièrement 
fragiles à la grippe aviaire. Ces fortes concentrations dans des élevages intensifs font que ces animaux sont 
exécutés par vagues entières. Non seulement il y a de la souffrance animale, mais l’État se retrouve à 
dédommager des éleveurs pris à la gorge par les crédits de leurs investissements. 

Encore une fois, il s’agirait d’être raisonnable et de promouvoir des pratiques plus respectueuses de la nature 
et des espèces animales. Pour cela, il faut aider les paysannes et les paysans à réaliser leur transition, sans avoir 
cette épée de Damoclès au-dessus de la tête qu’est l’endettement de leurs exploitations. Monsieur le Président, 
aidez les éleveurs cunicoles des Hauts-de-France à passer au bio et au Label Rouge. Cela réduira le nombre de 
dettes dans les élevages, leur permettra de mieux financer les campagnes de vaccination contre le VHD, tout en 
améliorant leurs revenus. Mais aussi, en les accompagnant à diversifier leur production, cela permettrait, en cas 
de contamination de l’ensemble de leur élevage, de s’appuyer sur les ventes des autres produits de leur ferme.  

Nous devons produire moins, mais nous devons produire mieux. 

M. COULON : Merci, Madame. 

Nicolas RICHARD. Marie-Sophie LESNE vous répondra ensuite. 

M. RICHARD : J’ai cédé mon temps de parole à Marianne SECK pour cette délibération et les deux suivantes. Je 
prendrai uniquement pour la quatrième. Merci. 

M. COULON : C’est donc la 438, c’est bien cela ? Vous interviendrez sur la 438, c’est bien cela ? 

Marie-Sophie LESNE. 

MME LESNE : Merci, Monsieur le Président. 

Je voulais simplement rebondir sur les propos, d’abord, pour féliciter Nelly JANIER-DUBRY de son soutien et 
de son intervention par rapport à cette mesure, qui concerne une petite filière, une petite quarantaine d’éleveurs 
seulement en Hauts-de-France, mais des passionnés, et une filière qui a un avenir malgré tout. 

Je voulais également rebondir sur les propos de Madame SECK, car c’est l’occasion de souligner que ces 
discours un peu formatés, que vous reprenez séance après séance, qui voudraient opposer finalement les 
modèles, ne se concentrer que sur l’agriculture biologique ou les labels, ce que nous faisons par ailleurs, c’est 
une mauvaise réponse. En effet, vous niez tout simplement la vertu et toutes les qualités qu’ont nos éleveurs 
conventionnels, dans des filières que l’on a besoin de soutenir, où il y a des hommes et des femmes qui vivent, 
des emplois, du chiffre d’affaires. Il n’est pas bon d’opposer les uns et les autres. Vous savez que notre agriculture 
régionale est en pleine mutation. Vous soulevez la question des élevages cunicoles. Venez les voir. Je suis allée 
voir des éleveurs, ils sont épatants. 

Vous parlez des cages qui sont trop petites, mais il y a des éleveurs qui ont pris beaucoup d’avance en région, 
qui sont bien au-delà des règles européennes et qui, justement, favorisent le bien-être animal, l’espace, le soin, 
tout en ayant, tout de même, il faut le dire, à l’esprit la nécessaire rentabilité de leur exploitation. Sinon, ils ne vont 
pas en vivre, sinon on n’en produira pas et sinon vos labels, il n’y en aura jamais, et du bio, il n’y en aura jamais. 
Il faut bien, tout de même, encourager toutes les productions. On voit là le fossé qu’il y a entre l’idéologie et le 
pragmatisme, dont nous sommes, je pense, les tenants, dont nous pouvons être fiers.  
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Le pragmatisme, être aux côtés de tous les hommes et de toutes les femmes sur le terrain, sans nier leurs 
qualités et la nécessité de leur pérennité. 

Voilà, Madame SECK, ce que je voulais vous dire. 

M. COULON : Merci, Madame LESNE. 

Il n’y a donc plus d’intervention ?  

Je mets aux voix la délibération 1600. 

Vote sur la délibération n° 2022.01600 

Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés 

2022.01852 - Plan stratégique de développement et rayonnement du cheval et de ses usages 2023-2026 

M. COULON : Après les lapins, les chevaux.  

La délibération 1852. Veaux, vaches, cochons, chevaux. 

Sont inscrits comme orateurs sur cette délibération Madame SECK, Monsieur DESCAMPS, Monsieur 
JOUVENEL, Martine MIQUEL. 

Madame SECK. 

MME SECK : Merci, Monsieur le Président. 

Chers collègues, les chevaux ont toujours été au cœur de la vie des hommes et des femmes, en tant que 
montures et pour nous aider aux travaux difficiles, notamment dans l’agriculture. Puis, l’ère industrielle les a, peu 
à peu, remplacés par les machines. Il y a de bonnes choses dans ce Plan Cheval, des choses sur lesquelles nous 
pourrons être d’accord, comme le développement du cheval comme partenaire. Je pense aux chevaux de trait, 
qui peuvent être utiles lors d’élagage, afin de ne pas endommager les tourbières, ou au développement du cheval 
dans les métiers thérapeutiques, dans le transport des enfants à l’école ou encore le ramassage des déchets. 

Là où nous ne sommes pas d’accord, c’est dans le financement public des paris, des courses, des 
hippodromes, le monde des courses, avec toute la brutalité qu’il fait endurer aux chevaux, lorsqu’ils ne finissent 
pas en abattoir, car trop lents ou trop vieux. La Fédération nationale des courses hippiques avait indiqué qu’environ 
un cheval meurt tous les 3 jours dans les hippodromes. Le monde des courses, c’est le monde des blessures, des 
euthanasies, de l’épuisement, de la cravache. Le monde des courses, c’est le monde des addictions aux paris 
hippiques. Ce Plan Cheval est introduit par une inquiétude : baisse des paris hippiques, fin du monopole du PMU. 
Le monde des courses rend service, en vérité, à une poignée d’élitistes. 

Alors, soyez ambitieux. Stoppez les financements liés aux paris et engagez l’argent de nos concitoyens et 
concitoyennes, l’argent public qui vous est confié, pour rendre la pratique de l’équitation accessible à toutes et 
tous, pour la rendre populaire, mais surtout recréer du lien entre les humains et le cheval. 

Je vous remercie. 

M. COULON : Merci, Madame SECK. 

Carlos DESCAMPS. 
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M. DESCAMPS : Monsieur le Président, mes chers collègues, nous confirmons notre soutien concernant le Plan 
projet du cheval par un vote pour. Cependant, comme vous le savez, ce plan ambitieux de 6 152 000 euros 
consiste à soutenir les acteurs et activités de la filière équine (investissements, modernisation des hippodromes, 
débourrage, concours, etc.). Il comporte pour nous deux volets : le volet 1, les loisirs et les sports ; le volet 2, la 
filière élevage agricole, dont le levier 4 de la délibération. 

Au vu de ces deux volets, je vous propose pour l’avenir de les inscrire de façon séparée, chacun dans le 
chapitre budgétaire qui les concerne, à savoir le sport et l’agriculture. Ainsi, la somme prévue au budget pour 
l’agriculture serait moins impactée, surtout avec la crise économique et énergétique actuelle, le budget agricole 
sera très sollicité par les agriculteurs en crise actuellement, car gouverner, c’est prévoir. Merci. 

M. COULON : Merci. 

Monsieur JOUVENEL. 

M. JOUVENEL : Merci, Monsieur le Président. 

Madame la Vice-présidente Marie-Sophie LESNE, chers collègues, que ce soit en nombre d’acteurs de la filière 
équine, en nombre d’hippodromes ou grâce à la présence des chevaux de race, la côte d’Opale est une véritable 
terre de cheval. Ce territoire, comme d’autres en Hauts-de-France, bien sûr, a bien évidemment bénéficié d’une 
aide constante du Conseil régional. Je salue ici ma collègue Marie-Sophie LESNE pour son engagement constant 
en ce sens. Le dernier exemple en date est le soutien de la région pour la création d’une Académie du Cheval à 
Samer, au cœur même de la Maison du Cheval qui a été inaugurée il n’y a pas si longtemps, dont nous avions 
déjà accompagné la mise en place. Il s’agit désormais de donner corps à ce bel outil, en impulsant les initiatives 
qui permettront de remplir les objectifs initiaux du projet. 

Dans le Boulonnais et au-delà, le cheval de trait est vecteur de lien social. Le milieu associatif s’en est emparé 
pour aider à l’insertion des plus isolés, au ramassage des déchets verts ou encore pour développer une nouvelle 
politique touristique. Les communes jouent le jeu et réalisent le potentiel d’une telle politique impulsée par la 
région. Sur le terrain, toutes les composantes de la filière équine reconnaissent le travail de la région Hauts-de-
France, plus particulièrement le plan de sauvegarde et de valorisation des chevaux de trait Boulonnais et traits du 
Nord. Ce plan de sauvegarde a fait ses preuves sur les dernières années. Le quatrième plan, qui s’annonce 
aujourd’hui, continuera de faire vivre notre patrimoine régional, avec l’engagement du Centre régional de 
ressources génétiques, aux côtés de la région, pour soutenir cette démarche volontaire et collective. 

Il est essentiel de maintenir des dynamiques collectives, des dynamiques de mutualisation entre les acteurs 
publics et privés, afin de donner aux opérations et expérimentations nécessaires toutes leurs dimensions, 
notamment la dimension économique. À ce titre, je tiens à rappeler les engagements importants et les animations 
menées par Espaces naturels régionaux via son Centre régional de ressources génétiques, par le biais de 
conventions avec les deux associations de race, le Syndicat hippique Boulonnais et le Syndicat d’élevage du 
cheval trait du Nord. 

Je ferai l’explication de vote immédiatement, si vous le voulez bien, Monsieur le Président. 

Sans oublier, effectivement, de citer l’engagement qui est toujours celui d’ENRx sur les MAEC-PRM, c’est-à-
dire Préservation des Races Menacées, via des contrats d’élevage. Sur le volet génétique également, le CRRG 
joue pleinement son rôle, en appui aux sociétés d’éleveurs. Il est vrai que l’on peut entendre des voix individuelles 
qui peuvent avoir du mal à accepter une gestion des races par la génétique, qui se fait dans l’intérêt général des 
races et pour préserver le collectif. L’importance de l’avis du CRRG au sein des commissions génétiques est 
essentielle, comme ailleurs en France. C’est la voix d’un établissement public régional qui se manifeste ainsi. Il 
convient d’encourager toutes les associations concernées à poursuivre et à renforcer leur rôle, en vue de l’intérêt 
général et d’un ancrage territorial. 
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D’ailleurs, en parlant de territoires, les territoires de projet, que sont les parcs naturels régionaux, doivent être 
bien évidemment maintenus comme partenaires du plan de sauvegarde. Le plan de sauvegarde pour le cheval 
Boulonnais et trait du Nord est nécessaire et continuera donc. Il s’agit pour nous de valoriser un patrimoine unique, 
qui met en valeur nos territoires. C’est en tout près de 1 million d’euros qui seront dédiés aux contrats d’élevage 
et au Plan de sauvegarde. Il convient aussi de se projeter dans la perspective du maintien et de la sauvegarde du 
potentiel génétique de la race et pour réduire aussi la consanguinité. Les associations d’éleveurs et l’Institut 
français du Cheval et de l’Équitation s’accordent à dire que le potentiel peut être garanti à long terme par la mise 
en place d’une cryobanque, une mission qui pourrait être animée aussi par ENRx. 

En tout cas, vous l’aurez compris, chers collègues, ce Plan Cheval est l’occasion de poursuivre une dynamique 
forte en faveur de nos territoires, de l’Oise à la côte d’Opale et partout à travers la région Hauts-de-France. La 
région continuera de soutenir les acteurs de la filière équine, en leur permettant à la fois de se pérenniser et de 
se diversifier. Sans notre intervention, les chevaux de race Boulonnais et traits du Nord ne seraient peut-être plus. 
Sans oublier aussi tout le travail réalisé autour des Henson, en particulier autour de la baie de Somme. Gardons-
le en tête en votant ce Plan Cheval ambitieux pour les années qui viennent. 

Je vous remercie. 

(applaudissements) 

M. COULON : Merci, Monsieur JOUVENEL. 

Martine MIQUEL. 

MME MIQUEL : Merci, Monsieur le Président. 

Je ne peux que partager les propos de notre collègue Anthony JOUVENEL, car ce nouveau Plan Cheval 2023-
2026 renforce en plus l’impact du cheval sur deux piliers majeurs : l’économie et l’emploi. De l’éleveur au 
pratiquant d’équitation, sans oublier les sous-filières, il affirme également le positionnement des Hauts-de-France 
comme territoire équin, au travers des dimensions hippique, culturelle et sportive : 

- Hippique : pas moins de 11 hippodromes se trouvent dans les Hauts-de-France, dont certains reconnus 
à l’international. Le sport hippique réunit toutes les courses de chevaux, du galop au trot. Il occupe une 
place importante en tant qu’activité purement sportive, mais également comme activité économique. 
Propriétaires, éleveurs, entraîneurs, parieurs génèrent des emplois et des richesses matérielles. Ils 
contribuent ainsi au rayonnement de la région. 

- Sur le plan culturel avec, par exemple, la Route du Poisson, plus grande course d’attelage du genre en 
Europe, qui attire environ 300 000 spectateurs, engendrant de réelles retombées économiques. Il existe 
encore bien d’autres routes dans notre territoire. Parlons aussi du musée vivant du Cheval à Chantilly, 
situé aux Grandes Écuries, chef d’œuvre architecturale du XVIIIe siècle. 

- Enfin, sportive, avec de nombreux pôles équestres qui ont pour objectif de promouvoir l’équitation, de 
développer le tourisme autour du cheval et d’être acteurs de formation dans ce domaine. En somme, le 
cheval pour tous, c’est l’accessibilité au plus grand nombre. Certains, comme à Compiègne, y développent 
le tourisme équestre avec une race de chevaux robustes, particulièrement dociles, du littoral picard, le 
Henson, via des promenades faisant découvrir maisons forestières, étangs et patrimoine forestier. 

Je soulignerai que, à Compiègne, par exemple, le Stade équestre du Grand Parc a été retenu comme centre 
de préparation aux Jeux, pour accueillir des délégations olympiques durant la phase préparatoire des Jeux 
olympiques 2024. Finalement, entre l’élevage, la pratique de l’équitation, les services, la filière équine dans son 
ensemble contribue à motiver les publics français ou étrangers à venir découvrir notre région, avec un 
ruissellement positif… 
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M. COULON : Deux minutes. 

MME MIQUEL : …sur tous les autres acteurs culturels et économiques locaux. Dès lors, je ne peux que vous 
engager à adopter ce plan de développement au rayonnement du cheval et à autoriser le président à signer les 
actes juridiques, administratifs et financiers correspondants. Je vous remercie. 

M. COULON : Merci, Madame MIQUEL. 

Marie-Sophie LESNE intervient et je crois que, pour l’explication de vote… Monsieur RICHARD… 

M. RICHARD : J’ai juste une petite question. 

M. COULON : …c’est une explication de vote ou non ? 

M. RICHARD : Non, car c’est plus une question. 

M. COULON : Allez-y, et Marie-Sophie LESNE intervient après. 

M. RICHARD : Est-ce que la filière asine est comprise dans la filière équestre dont nous parlons ? Car il n’y a 
peut-être pas beaucoup d’éleveurs en Hauts-de-France, mais c’est aussi une activité qui se développe, en 
particulier sur le secteur touristique. Je pense à la route de Stevenson qui l’utilise. Ce serait dommage qu’ils soient 
exclus, dans la mesure où il y a sans doute au moins autant d’éleveurs asins que d’éleveurs cunicoles en Hauts-
de-France. 

M. COULON : Merci, Monsieur RICHARD. 

Marie-Sophie LESNE vous répond. 

MME LESNE : Merci, Monsieur le Président. 

Un propos conclusif, d’abord, pour remercier l’ensemble des intervenants qui ont parlé de ce plan stratégique 
en faveur de la filière équine en Hauts-de-France. Vous avez tous conscience de l’intérêt économique, mais 
surtout humain, de soutenir cette filière, qui représente de nombreux emplois, 2 860 entreprises, un chiffre 
d’affaires de plus de 400 millions d’euros. Surtout, vous avez conscience de la valeur, qui est vraiment très 
importante, du cheval. Le cheval est un animal qui est noble, qui est un symbole de liberté, qui soigne, qui soigne 
les plus jeunes et parfois d’autres personnes également. Ce sont des métiers, les métiers du cheval, qui 
rassemblent surtout des passionnés. 

Cela me fait un peu réagir lorsque j’entends des propos, là aussi, un peu caricaturaux, Madame SECK, vous 
m’en excuserez, mais à propos d’un cheval qui meurt tous les 3 jours sur les hippodromes ou du règne de la 
cravache. 

M. COULON : On s’écoute. 

MME LESNE : En bonne fille d’éleveur de trotteurs et d’entraîneur de trotteurs que je suis et que je resterai toute 
ma vie, je peux vous dire que c’est très loin, là encore, de la réalité. Vous êtes bien coupée de la réalité de ce 
métier, car si l’on n’est pas au chevet de tous les chevaux, si l’on n’est pas au chevet d’un cheval de course, il ne 
donnera jamais aucune performance. C’est un exercice d’humilité que de savoir entraîner un cheval, de savoir lui 
faire donner le meilleur de lui-même, pour qu’il daigne faire un effort, que souvent il fait par rapport à la qualité 
relationnelle qu’il a avec son entraîneur, son driver et ses soignants. Je bats donc en brèche toute cette caricature 
qui est réitérée, intervention après intervention, et qui finit vraiment par être du miel pour moi, excusez-moi, car 
cela nous prouve combien il peut y avoir d’écart entre vos conceptions très idéologiques et, encore une fois, la 
conception pragmatique et pro-économique que nous avons. 
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Cette filière a besoin de soutien. Les entraîneurs de chevaux, les éleveurs de chevaux ne sont pas assimilés 
à des agriculteurs ou pas toujours. Jusqu’à présent, ils n’ont pas bénéficié du FEADER, des fonds européens pour 
investir. Ce deuxième plan, qui enchaîne sur le premier, a donc avant tout vocation à les aider dans leurs 
investissements, pour que nous puissions rester un pays où le cheval compte et une région qui a un bel avenir, 
mais aussi des faiblesses. 

Je terminerai par là : le monde du cheval, même s’il paraît appétant, est souvent un monde de difficultés 
économiques. Il faut aller voir de plus près, Madame SECK, pour s’en rendre compte et pour se rendre compte 
de l’utilité de notre action. 

Merci beaucoup. 

M. COULON : Merci, merci, merci. Vous avez pris sur le temps du groupe Majorité Régionale pour répondre. 

Plus de réaction, d’intervention ? Alors, la délibération est mise aux voix. 

Vote sur la délibération n° 2022.01852 

Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés 

2022.01769 - MasterPlan Bioéconomie : lancement d'un appel à manifestation d’intérêt dédié aux protéines 
végétales et aux nouvelles sources de protéines 

M. COULON : Madame SECK. C’est une spéciale ! 

MME SECK : Je vous remercie. 

Juste pour dire que l’on est d’accord sur l’intérêt du cheval, mais nous ne serons pas d’accord sur la brutalité 
faite dans les courses hippiques. Ce sont des chiffres qui sont pris dans la Fédération nationale des courses 
hippiques. Mais bon. 

Monsieur le Président, chers collègues, vous prenez le sens de l’histoire avec cette délibération. Nous n’en 
sortirons qu’en variant nos sources de protéines, notamment en réduisant collectivement notre consommation de 
protéines animales. Nos terres en Hauts-de-France, particulièrement en Picardie, sont adaptées à certaines 
cultures (soja, pois en tous genres, lentilles), mais non propices pour d’autres. Monsieur le Président, Madame la 
Vice-présidente, ce développement des protéines végétales sera-t-il accompagné de débouchés locaux pour nos 
agriculteurs ? Si la réponse est comme la question concernant l’accompagnement à la transition écologique, j’ai 
déjà la réponse. 

De même, l’algoculture est très intéressante pour la lutte contre le réchauffement climatique par le captage du 
CO2 ou pour le développement des bioplastiques, mais nous devons y prêter une attention particulière et ne pas 
tomber dans le piège des monocultures ultra-mécanisées. Philippe POTIN, directeur de recherche au CNRS et 
l’un des principaux spécialistes français des macro-algues, nous alerte. La monoculture d’algues non locales 
induira des changements dans l’environnement, avec des espèces invasives ou porteuses de parasites. 

Concernant la culture des protéines d’insectes, la pratique qui consiste à nourrir les élevages, généralement 
de porcs et de volailles, doit strictement être encadrée, sous peine de leur transmettre des micro-organismes 
pathogènes ou des contaminants chimiques, selon l’ANSES. La meilleure protéine pour nourrir les élevages est 
celle produite à la ferme par des moyens paysans. Pour aller vers plus de développement durable, il faut nous 
reposer sur ces trois piliers : autonomie, économie, durabilité. Encore une fois, je le redis, nous devons produire 
mieux, mais produire moins. 

Je vous remercie. 
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M. COULON : Merci, Madame SECK. 

Il n’y a pas d’autres interventions ?  

Alors, je mets aux voix la délibération 1769. 

Vote sur la délibération n° 2022.01769 

Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés 

2022.01438 - Accueil, accompagnement et suivi des JA : soutien à la fondation Terre de liens pour faciliter l’accès 
au foncier agricole 

M. COULON : La dernière délibération de notre ordre du jour, la 1438. 

Madame SECK, on va vous laisser reprendre votre souffle, mais vous êtes inscrite. 

On va proposer à Élisabeth CLOBOURSE et à Denis PYPE d’ouvrir le bal des interventions. 

Madame CLOBOURSE. 

MME CLOBOURSE : Merci, Monsieur le Président. 

Mesdames et Messieurs, chers collègues, la région Hauts-de-France, première région agricole de France, sera 
toujours aux côtés des agriculteurs. La délibération que vous avez sous les yeux le montre une fois de plus. Lors 
des États régionaux de l’élevage et de l’agriculture, la question de l’accession au foncier est apparue comme une 
préoccupation importante pour nos jeunes agriculteurs. Les chiffres montrent de réelles difficultés quant au 
renouvellement des générations : baisse de 14 % du nombre d’exploitations en région depuis 2010 et près d’un 
quart des exploitants agricoles ont plus de 60 ans. 

À travers cette délibération, notre ambition est de prendre le sujet à bras-le-corps. Nous nous engageons, avec 
Terre de Liens, pour faciliter l’accès au foncier et permettre de limiter les investissements à l’installation : achat 
de terres, exploitations agricoles mises à disposition sur le long terme. Le financement de la fondation Terre de 
Liens est complémentaire au dispositif de portage foncier, faisant l’objet d’une convention entre la région Hauts-
de-France et la SAFER. Victor Hugo écrivait : « Si la nature s’appelle providence, la société doit s’appeler 
prévoyance. » En soutenant la fondation Terre de Liens, la région envoie donc un message fort à l’ensemble de 
la profession, qui fait face à l’incertitude de la reprise. 

J’ai une pensée pour tous ces agriculteurs, qui ont mis toute une vie pour monter leur exploitation et qui 
craignent que le fruit de leur labeur ne soit ni préservé ni transmis. Je vous sais, Monsieur le Président, Madame 
la Vice-présidente, pleinement mobilisés sur ces enjeux et c’est pour cette raison que notre groupe UDI votera 
pour cette délibération. 

Je vous remercie. 

(applaudissements) 

M. COULON : Merci, Madame CLOBOURSE. 

Monsieur Denis PYPE. 
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M. PYPE : Merci, Président.  

Avec explication de vote. 

Monsieur le Président, mes chers collègues, je saisis l’opportunité de cette délibération pour évoquer l’état 
d’esprit du monde agricole, le malaise qui le touche. Plus que le changement climatique, la hausse des charges, 
le contexte géopolitique, c’est le climat de suspicion, le rôle d’inquisition que certains entretiennent à l’égard du 
monde agricole, les actions menées par quelques activistes qui saccagent cultures, trains de marchandises 
remplis de blé, retenues d’eau et qui s’attaquent même à l’art en jetant soupes ou se collant les mains sur des 
œuvres, des tableaux ; activistes soutenus par quelques élus parlementaires et autres théoriciens hors-sol 
présents sur des manifestations illégales. Tout cela décourage le monde agricole. 

Je ne veux pas oublier non plus l’excès de normes, réglementations et tous les contrôles qui en découlent, 
réalisés par une administration qui ne manque pas de zèle et qui considère l’agriculteur comme coupable 
responsable avant même d’avoir regardé le dossier, attitude qui entraîne souvent le découragement, parfois 
l’irréparable. L’agriculteur est aujourd’hui le bouc émissaire de tous les maux d’une société qui a perdu ses 
repères, ne comprenant plus rien à ce qui l’entoure, voulant imposer à l’autre ce que lui-même ne voudrait pas 
subir. 

Pourtant, l’agriculture est source de solutions, solutions pour répondre aux grands enjeux de notre planète, 
solutions pour capter le CO2, pour maintenir la qualité de nos territoires, solutions pour répondre à l’enjeu nourricier 
des 8 milliards d’individus sur notre planète, solutions pour répondre aux enjeux de REV3 de notre région. Le 
paysan, c’est lui qui vient aux côtés des pompiers pour combattre les feux de forêt. Le paysan, c’est lui qui vient 
avec son matériel soutenir les sinistrés lors d’inondations, de tempêtes. L’agriculteur, c’est lui qui vient avec son 
tracteur pour sortir ceux qui sont dans les congères lors d’épisodes de neige. Où sont ceux qui les critiquent lors 
de ces moments ? Absents. Absents, mais confortablement installés dans des salons parisiens, à refaire le monde 
entre initiés, ou sur des plateaux de télé, en expliquant aux agriculteurs comment faire le métier sans eau, pendant 
qu’eux arrosent copieusement leurs tomates poussant sur leurs balcons, ou alors dans des hémicycles, en criant : 
« Décroissance ! Décroissance ! » 

À travers cette délibération, en soutenant la politique d’installation des jeunes agriculteurs, c’est l’avenir de 
l’agriculture que nous soutenons. 

M. COULON : Explication de vote. 

M. PYPE : C’est la volonté d’une majorité, la vôtre, Président, d’avoir une agriculture régionale forte, résiliente, 
variée, tournée vers l’avenir. Une agriculture que nous soutenons à travers nos politiques régionales, politiques 
de filières, grandes et petites productions, soutien à l’agro-écologie, soutien à la biodiversité. Une politique de 
terrain qui répond concrètement aux besoins de nos agriculteurs. Les différents États régionaux, voulus par la 
vice-présidente Marie-Sophie LESNE, montrent cette volonté d’échanges permanents avec l’ensemble des 
acteurs du monde agricole et l’ensemble de nos territoires. Cette majorité, votre majorité, Président, agit pour faire 
de la région des Hauts-de-France la région de l’excellence agricole. 

Sans aucune réserve, le groupe de la Majorité Régionale Républicains et Indépendants soutient cette politique 
et votera cette délibération. 

Je vous en remercie. 

(applaudissements) 

M. COULON : Marianne SECK et Nicolas RICHARD en explication de vote. 
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MME SECK : Merci, Monsieur le Président. 

Mes chers collègues, Monsieur PYPE, nous n’avons pas la même lecture de cette délibération, puisque 
100 000 euros, au vu du prix moyen à l’hectare dans la région, cela correspond à moins de 11 hectares. Est-ce 
bien sérieux ? Terre de Liens, en 20 ans, c’est 300 fermes, 8 000 hectares et plus de 1 200 bénévoles qui 
remplissent une mission essentielle : permettre à une nouvelle génération paysanne l’accès au foncier agricole. 
En quelques mots : la sauvegarde de notre souveraineté alimentaire. Là où vous n’hésitez pas à dépenser 
330 000 euros pour le Conseil des chevaux, qui fait la promotion de votre Plan Cheval, avec en partie le 
financement des courses hippiques, Terre de Liens ne reçoit que 100 000 euros ? Les paysannes et les paysans 
comptent-ils donc si peu pour vous, alors qu’un agriculteur sur trois ne trouve pas de remplaçant dans les Hauts-
de-France ? C’est un modèle de société que vous dessinez : des miettes pour les plus pauvres, l’abondance pour 
les plus aisés. 

À l’heure où 3 800 fermes ont disparu en 10 ans sur notre territoire, il est essentiel de soutenir la transmission 
du foncier agricole aux nouvelles générations. La DRAAF a donné son bilan en 2021 : le nombre d’exploitations 
chute et leur taille moyenne augmente. Lors de la Convention sur le renouvellement des générations organisée 
cette année par Madame LESNE, le constat était le même : le prix du foncier des terres agricoles dans les Hauts-
de-France est un frein pour les installations. Quand allez-vous prendre la mesure de ce problème ? 

Nous devons reprendre la main et préserver nos terres, ainsi que les paysannes et les paysans qui les cultivent. 
Il en va de notre avenir, il en va de notre capacité à nous nourrir. Alors, Monsieur le Président, chers collègues, 
soyons à la hauteur. Cette subvention, c’est bien, mais vous pouvez faire mieux ! 

(applaudissements) 

M. COULON : Nicolas RICHARD. 

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

D’abord, je ne comprends pas l’intervention de Monsieur PYPE, car, là, il nous fait un procès d’intention avant 
même que l’on ait dit comment on allait voter, et je ne vois pas le rapport entre cette délibération et son propos. 
Je le regrette, car on essaye de faire preuve, au moins dans cette commission, pour ma part, de raison. Là, je ne 
comprends pas son emportement. J’aurai peut-être l’occasion d’en reparler avec lui, mais, là, je n’ai pas bien 
compris son propos par rapport, en particulier, à cette délibération. 

Nous voterons favorablement à cette délibération – vous voyez donc que nous ne sommes pas toujours 
opposés à tout –, comme nous avons voté, d’ailleurs, les trois précédentes, avec effectivement le regret que les 
100 000 euros, qui ont été votés en 2014 par le conseil régional du Nord – Pas de Calais, à l’époque, n’aient pas 
été revalorisés. Effectivement, 8 ans après, 100 000 euros, cela ne vaut plus 100 000 euros, évidemment. Puis, 
lorsque la région met 1 euro pour Terre de Liens, Terre de Liens en trouve, au travers de dons et de participations 
citoyennes, 4. C’est donc un bon investissement. Il aurait été intéressant d’y mettre peut-être un peu plus, 
d’actualiser les choses, ce qui aurait permis de lever encore plus, de la part de nos concitoyens, de l’argent pour 
nos agriculteurs, pour nos jeunes agriculteurs. 

Effectivement, nous voterons favorablement, avec le regret que l’on n’ait pas encore été très généreux dans 
cette délibération. 

Merci. 

(applaudissements) 
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M. COULON : Merci, Monsieur RICHARD. 

Madame SADOUNE ? 

MME SADOUNE : Oui, pour une prise de parole, Monsieur le Président, de Madame DE TEMMERMAN, si vous 
le voulez bien… 

M. COULON : Allez-y, Madame DE TEMMERMAN. 

MME SADOUNE : …avec l’explication de vote. 

M. COULON : Je vous en prie. 

MME DE TEMMERMAN : Merci, Monsieur le Président. 

Chers collègues, l’agriculture, c’est 53,2 % de la surface de la France métropolitaine et jusqu’à 75 % environ 
dans notre région. Pourtant, c’est 200 fermes qui disparaissent chaque semaine. C’est le symptôme, peut-être, 
d’une concentration des terres entre les mains de quelques exploitants, la plupart du temps dans une logique 
productiviste, consommatrice de pesticides, d’énergie et d’eau. Derrière ces grands exploitants se cachent 
d’ailleurs parfois des consortiums étrangers, comme en Flandre, par exemple, où les grands projets, qui peuvent 
susciter une forte mobilisation de rejet par les citoyens, sont souvent aux mains d’intérêts belges, tels ces multiples 
poulaillers industriels. 

L’association Terre de Liens, elle, nous parle d’une autre agriculture possible, d’une nouvelle génération 
paysanne qui renoue les liens entre agriculteurs et citoyens, des projets à taille humaine qui façonnent et non 
détruisent nos paysages, qui recréent les rapports de l’humain à la terre et la biodiversité. Elle a vocation 
d’accompagner des projets de nouveaux agriculteurs, pour lesquels il est très souvent difficile d’accéder à des 
superficies, même minimes. 

Nous nous réjouissons donc de cette délibération, qui réitère le soutien de la région à cette association, soutien 
qui a été initié dès 2014 par la majorité de gauche. Bien sûr, comme nos amis de Pour le Climat et Pour l’Emploi, 
nous aimerions que la subvention soit plus élevée, maintenant que l’association a fait ses preuves, mais c’est un 
début. 

Par ailleurs, nous resterons vigilants aux contradictions qu’il y aurait d’un côté à promouvoir une agriculture 
paysanne et respectueuse des ressources naturelles et de la biodiversité et, de l’autre, de continuer à financer 
des projets et laisser venir des projets mégalomanes, consommateurs de terres agricoles. Nous demandons 
également une vraie évaluation des politiques de soutien aux méthaniseurs qui, s’ils peuvent être vertueux 
lorsqu’ils s’inscrivent dans un projet agricole global, peuvent s’avérer un moyen de détourner des financements 
publics et des terres agricoles, pour alimenter des projets surdimensionnés et déconnectés des capacités et des 
besoins du territoire, avec un effet dévastateur. 

Nous soutenons également ce projet, cette agriculture paysanne, mais nous aimerions également aller plus 
loin. 

M. COULON : Il n’y a plus de prise de parole ?  

Alors, nous mettons aux voix notre dernière délibération, la 1438. 

M. GUINIOT : Monsieur le Président ? 

M. COULON : Attendez, on va faire le vote, si vous voulez bien. On va finir le vote, Monsieur GUINIOT. 
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Vote sur la délibération n° 2022.01438 

Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés 

M. GUINIOT : C’est pour un oubli ce matin. Il semblerait que le président BERTRAND, ancien ministre de la Santé, 
a oublié le rapport sur les marchés publics. 

(brouhaha) 

M. COULON : On me confirme qu’il est passé et que… 

(Monsieur BERTRAND revient en séance) 

M. GUINIOT : Le président réapparaît. Il va pouvoir nous le dire. 

M. COULON : …vous étiez en train de dormir à ce moment, Monsieur GUINIOT.  

Non, le rapport a été examiné. Ne vous inquiétez pas. Il a été examiné. 

Mes chers collègues, nous avons achevé la partie délibérative de notre session. 
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EXAMEN DES MOTIONS ET VŒUX 

M. COULON : Nous passons maintenant aux motions, aux vœux, avant d’aborder le tunnel des questions orales, 
dimensionné à 56 minutes en l’état actuel – si – du temps de parole. 

1° Motion déposée par le groupe Pour le Climat, Pour l’Emploi : « Contre le projet de création d’une 
installation de stockage de déchets dangereux à Hersin-Coupigny » 

M. COULON : Nous allons commencer par la motion du groupe Pour le Climat et Pour l’Emploi : « Contre le projet 
de création d’une installation de stockage de déchets dangereux à Hersin-Coupigny ».  

C’est Marine TONDELIER qui prend la parole sur cette motion. 

MME TONDELIER : Je confirme. 

Monsieur le Président… 

M. COULON : S’il vous plaît, l’hémicycle est bruyant. S’il vous plaît. 

MME TONDELIER : Monsieur le Président, mes chers collègues, nous sommes dans cet hémicycle plusieurs élus 
à représenter le bassin minier, à y vivre et à le défendre. Nous allons le répéter aujourd’hui et le répéter aussi 
longtemps que nécessaire : le bassin minier doit cesser d’être la poubelle environnementale de notre territoire. 
Cette motion, que je porte au nom de la délégation écologiste, a donc un but : que le conseil régional des Hauts-
de-France s’oppose officiellement, unanimement et fermement au projet d’installation d’un site de stockage de 
déchets dangereux à Hersin-Coupigny, qui est entre Arras et Béthune. 

Le bassin minier du Pas-de-Calais, on y meurt plus jeune que partout ailleurs en France métropolitaine. C’est 
la plus grave des injustices possibles. Car la précarité y tue, car l’amiante et la silicose ont rendu malades au nom 
de la valeur travail, car les sols sont pollués, notamment autour de l’ex-Metaleurop, mais pas seulement, car l’eau 
est polluée par l’usage intensif de pesticides, mais aussi par les obus des deux guerres mondiales qui continuent 
à se désagréger dans le sol et à polluer nos nappes phréatiques, car l’air est pollué, en raison de la mauvaise 
isolation de la majorité des logements, mais aussi de la conversion de masse du territoire dans les entrepôts 
logistiques, en raison de la ligne très haute tension aussi et de la pollution électromagnétique engendrée. 

Tout cela, on le sait, on le voit et on ne l’accepte pas. 

Alors, maintenant, cela suffit. Hersin-Coupigny a déjà subi l’an dernier l’agrandissement de l’usine d’enrobés 
de la ville voisine de Sains-en-Gohelle et toutes les nuisances que cela implique. Que notre région ait besoin d’un 
tel site de stockage de déchets dangereux, nous ne le contestons pas, mais qu’il doive forcément s’implanter chez 
nous, dans le bassin minier, là où le cumul des pollutions est déjà le plus intense de France, nous le refusons, 
comme la totalité des élus et des habitants du territoire. Notre territoire et ses habitants se sont sacrifiés pour la 
France pendant des décennies au nom du charbon, au nom de la guerre et surtout de la Résistance, au nom de 
la croissance aussi. Aujourd’hui, nous continuons d’en payer le prix. 

Nous demandons la justice sociale et environnementale pour en finir avec l’humiliation de l’implantation chez 
nous de tous les projets dont personne ne veut ailleurs. Nous comptons pour cela sur le soutien du Conseil 
régional par l’adoption unanime de cette motion. 

Je vous remercie. 

(applaudissements) 
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M. COULON : Je ne sais pas si c’est une habitude, mais je crois qu’un amendement à votre motion est proposé 
par Guislain CAMBIER au nom de la majorité. 

M. CAMBIER : Merci, Monsieur le Président. 

En effet, je vous proposerai à ce texte, à cette motion que vous avez défendue avec verve, un amendement. 
Puisque cette société, Sarpi, envisage en effet la création d’une installation de stockage des déchets dangereux 
dans un territoire qui a déjà bien donné, c’est le moins que l’on puisse dire, en matière historique, en matière de 
conséquences, aussi, sociales et sociétales pour ce territoire, bien sûr, on se pose tous la question de savoir 
comment on installe un dispositif de ce type. Une concertation a eu lieu. Nous avons pu nous y rendre. Je salue 
l’ensemble des élus qui ont été présents ce jour-là, en particulier les uns et les autres, mais mon collègue aussi, 
Pierre-Emmanuel GIBSON, que je n’oublie pas, puisqu’il était là également. 

Sur le lieu d’implantation, la région a été très claire. À deux reprises, nous avons pu exprimer notre 
désapprobation sur ce projet d’installation à Hersin-Coupigny. D’abord, le président a pu écrire au préfet à cette 
fin, en lui demandant un réexamen complet de ce dossier, et lorsque nous y étions tous ensemble, lors de cette 
réunion publique, j’ai pu, au titre de l’Exécutif, dire mon total désaccord avec cette implantation. Alors, bien sûr, la 
région est chargée de la planification des déchets. Pour autant, ce n’est pas elle qui a la compétence de dire 
« oui » ou « non » sur telle ou telle installation. Ce n’est pas elle qui a vocation à proposer aux industriels d’autres 
lieux pour autant. 

Je vous propose donc un amendement comme suit, avec, sur les deux derniers paragraphes : « Depuis 2016, 
le Conseil régional est chargé de la planification des déchets sur le territoire régional, qui consiste à coordonner », 
etc., « qui est devenu le volet Déchets du SRADDET depuis son adoption en juin 2020 » et « Réunie en séance 
plénière du 17 novembre 2022, ainsi que cela a déjà été affirmé par l’Exécutif régional lors de la réunion de 
synthèse de concertation préalable du 27 octobre dernier, sous l’égide de la Commission nationale du débat 
public, la région Hauts-de-France renouvelle son opposition au choix du lieu d’implantation de l’ISDD à Hersin-
Coupigny. » 

M. COULON : Avant de mettre aux voix, est-ce que tout le monde a bien compris l’amendement qui concerne les 
deux derniers paragraphes et leur réécriture, tel que Guislain CAMBIER vient de le proposer ? Est-ce clair pour 
tout le monde ? Ce n’est pas clair pour tout le monde. 

Madame DELLI, ce n’est pas clair pour vous ? Monsieur POIX ? 

M. POIX : Je voulais savoir, Monsieur COULON, s’il y avait des prises… 

M. COULON : Madame DELLI, d’abord. 

M. POIX : Pardon. Karima, vas-y. 

MME DELLI : C’est très clair et je voudrais vraiment vous remercier.  

Je trouve que, sur cette thématique, on a fait l’objet d’une coopération, mais c’est surtout le message envoyé 
tous ensemble aux habitants. Je sais très bien que, sur ce territoire, la mobilisation est très forte. On a eu l’occasion 
de se voir avec mes collègues, notamment Marine TONDELIER et Alexandre COUSIN, mais également Élodie et 
Julien POIX. Les personnes attendaient et attendent vraiment un geste fort de la région. 

Je voudrais véritablement vous dire merci. Lorsque j’ai dit au président BERTRAND, lors de la réunion des 
présidents, que nous sommes capables de travailler ensemble, le président a dit tout de suite – c’est là où c’est, 
je trouve, très fort – que nous sommes capables de nous parler, d’avoir une coopération sur un sujet aussi 
important que la justice sociale et la justice environnementale. 
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Sur la rédaction telle quelle aujourd’hui, je dois vous dire que nous l’acceptons et que nous l’intégrons.  

C’est Alexandre COUSIN qui fera notamment l’explication de vote. 

M. COULON : Merci. 

Julien POIX. 

M. POIX : Comme c’est un peu exceptionnel, je voulais savoir s’il y avait un temps de parole sur l’explication de 
l’amendement. 

En tout cas, vous remercier, Monsieur CAMBIER, puisqu’on est plusieurs élus à vous avoir sollicité. Je vous 
avais écrit en octobre dernier à ce sujet, au sujet du projet de Sains-en-Gohelle, mais aussi au sujet de l’ISDD. 
Preuve en est que, ici, lorsque l’intérêt du territoire est mobilisé, on peut trouver un compromis. Je m’en réjouis.  

Je suis favorable à cet amendement, pour ma part, et je pense parler aussi au nom de mes collègues Insoumis. 

Merci. 

M. COULON : On va laisser Madame SADOUNE s’exprimer et, après, l’explication de vote par Monsieur COUSIN. 

MME SADOUNE : Juste vous dire que le groupe Gauche Républicaine et Écologique approuve l’amendement qui 
est proposé.  

C’est Monsieur MARCELLAK, qui était aussi présent à vos côtés lors de cette rencontre, qui fera l’intervention 
et l’explication de vote. 

M. COULON : Première explication de vote sur l’amendement, Monsieur COUSIN.  

Sur l’amendement, d’abord.  

On va voter l’amendement, c’est donc sur l’amendement que vous voulez faire une explication de vote. 

M. COUSIN : Je vais faire très rapidement l’explication de vote sur l’amendement, puis celle sur le texte en 
général, pour dire que, bien évidemment, nous acceptons cet amendement. On fera une précision tout à l’heure 
sur, tout de même, un exemple qui est celui de la région Occitanie, qui a piloté l’installation d’un ISDD. Je pense 
que l’on pourrait créer, à terme, un groupe de travail pour discuter de cette situation, pour ne pas subir ce que ce 
groupe Veolia nous fait subir à Hersin-Coupigny, c’est-à-dire l’installation forcée, dans des conditions 
compliquées, je rappelle, à 750 mètres d’une école, ce qui pose un certain nombre de problèmes. 

Bien évidemment, nous soutenons les amendements qui nous sont proposés ici. 

M. COULON : Merci, Monsieur COUSIN. 

Monsieur MARCELLAK ? Après. 

Alors, on vote sur l’amendement rappelé par Guislain CAMBIER. 

Vote sur l’amendement de Monsieur Guislain CAMBIER                                                                                         
à la motion déposée par le groupe Pour le Climat, Pour l’Emploi 

Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés 
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M. COULON : J’appelle maintenant les intervenants sur le fond de la motion amendée. 

Monsieur MARCELLAK. 

M. MARCELLAK : Merci, Monsieur COULON. 

J’avais questionné le président BERTRAND le 29 septembre dernier sur la possibilité, pour la région, de mener 
une étude qui visait, pour laquelle je souhaitais qu’elle vise à identifier une autre emprise et offrir ainsi une 
alternative au site hersinois. La réponse qui m’avait été faite à l’époque par Madame COLSON était précise et 
détaillée. Je ne citerai que votre conclusion, Madame COLSON : « Pour ce qui est de piloter, côté région, 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’étude, malheureusement, peut-être. » Je vous réponds : malheureusement, sans aucun doute, bien 
évidemment. 

J’avais cité les nombreuses motions contre ce projet, déjà votées par les communes d’Hersin, de Noeux-les-
Mines – je suis le maire de Noeux-les-Mines et, donc, le voisin direct de la commune d’Hersin-Coupigny –, de 
Frémicourt, de Servins et de Barlin, par les communautés d’agglomération de Béthune et de Lens-Liévin, par le 
pôle métropolitain de l’Artois et par le conseil départemental du Pas-de-Calais, il y a déjà longtemps de cela. Je 
n’avais pas manqué d’évoquer, Monsieur le Président, votre demande de réexamen du dossier au préfet de 
région, puisque, c’est factuel, vous l’aviez fait dès janvier. 

Le projet d’ISDD à Hersin se situe non seulement à 750 mètres d’une école, mais surtout à 200 mètres de 
certaines habitations. C’est inacceptable et je suis convaincu que c’est irresponsable. Mes chers collègues, 
n’abandonnons pas nos concitoyens résidant dans les communes concernées par le projet. Dépassons les 
clivages et envoyons à tous ces habitants un message fort et unanime de soutien contre cette installation. La 
région devra évidemment aller au bout de son soutien en suivant le dossier jusqu’à son abandon définitif. 

J’appelle également celles et ceux qui ne l’auraient pas encore fait à signer la pétition en ligne du collectif 
« Stop déchets dangereux à Hersin-Coupigny ». Un membre de votre Exécutif, Monsieur le Président, les a, 
permettez-moi de le dire, enfin rencontrés le 25 octobre dernier, à l’occasion de la dernière séance de débat 
public. C’est factuel et il n’était pas encore trop tard. Monsieur CAMBIER, merci. Encouragez vos collègues à 
signer cette pétition lancée en novembre 2021, il n’est toujours pas trop tard. Elle sera transmise au préfet. 
Espérons tous qu’elle pèsera sur son avis. 

Merci à vous. 

M. COULON : Merci, Monsieur MARCELLAK. 

Je n’ai pas d’autres intervenants sur la…  

Si, pardon. Monsieur COUSIN, vous vouliez effectivement revenir sur le fond. 

M. COUSIN : Après plus d’une année de mobilisation avec les habitants et les élus locaux d’Hersin-Coupigny, 
nous nous réjouissons de la possibilité de faire adopter par notre conseil cette motion. Nous le savons, notre 
responsabilité en tant que collectivité régionale est d’accompagner l’installation d’une ISDD. À ce titre, rappelons 
que, en ce qui concerne l’ISDD d’Hersin-Coupigny, le problème a été pris à l’envers. En effet, une multinationale 
Veolia, propriétaire d’un terrain à côté d’une ISDND, décide d’imposer l’implantation d’une ISDD, au mépris de la 
population et des distances de sécurité normales. 

Notre région des Hauts-de-France est une terre urbaine et industrielle. À ce titre, elle produit une quantité 
importante de déchets dangereux. Petit aparté lié à l’actualité, nous constatons à quel point le réchauffement 
climatique et ses effets, conjugués à des matériaux dangereux, posent des problèmes insolubles, ce que la 
tornade de Bihucourt a illustré très récemment, avec l’amiante qui a été dispersé sur tout le secteur. 
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Le déchet le plus intéressant étant celui qui n’est pas créé, d’autant plus lorsque l’on parle des déchets 
dangereux, la région doit accentuer son travail de réduction à la source de ces déchets. À ce titre – et je pense 
que, là, il y aura un petit désaccord –, l’usine Rockwool, par exemple, pose un certain nombre de questions. 
Néanmoins, nous rappelons la nécessité d’implanter au moins une ISDD dans la région, car il est intolérable que 
la solidarité de la gestion de nos déchets soit gérée par des régions voisines ou par des pays étrangers. À ce titre, 
nous devons réellement accentuer le travail pour permettre l’implantation d’une ISDD sur un site qui soit 
acceptable. On peut penser aux nombreuses voies de communication qui existent dans la région, on peut penser 
aux nombreuses zones industrielles écartées des lieux de population qui permettent cette installation. 

Je pense que plus nous prendrons notre part politique dans ce choix d’implantation, plus nous éviterons une 
nouvelle situation inacceptable à l’avenir. 

Merci. 

(applaudissements) 

M. COULON : Merci, Monsieur COUSIN. 

S’il n’y a plus d’intervenant, je mets aux voix la motion amendée. 

Pardon ! Il y avait effectivement… Le vote n’a pas démarré. Il y avait Guislain CAMBIER qui voulait conclure 
nos échanges. Désolé. 

M. CAMBIER : Merci, Monsieur le Président. 

Juste vous dire, l’ensemble des collègues régionaux, que je suis particulièrement heureux que l’on puisse se 
retrouver, en effet, sur une thématique de ce type. J’en profite d’ailleurs pour lancer aussi un appel aux industriels 
à travailler, comme nous les avons incités, sur la recherche et le développement. Je voulais aussi insister sur le 
travail des élus locaux de ce territoire, qui cherchent à changer d’image, à travailler sur la renaturation, à travailler 
sur une autre orientation territoriale. 

Je ne peux que saluer, justement, l’unanimité qui semble régner sur cet hémicycle, avant le vote, autour de ce 
dossier.  

Merci à chacun. 

M. COULON : Merci, Monsieur CAMBIER. 

Le vote est ouvert. 

Vote sur la motion déposée par le groupe Pour le Climat, Pour l’Emploi                                                               
et amendée par Monsieur Guislain CAMBIER 

Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés  

iM. COULON : La motion est adoptée à l’unanimité. 

(applaudissements) 

Madame TONDELIER, je ne sais pas si c’est bon pour vous que, deux fois de suite, la majorité régionale 
adopte vos motions, eu égard à certaines fonctions que vous semblez briguer. Cela étant, la cause est juste. Au-
delà du clin d’œil, la cause est juste, nous semble-t-il. C’est pourquoi Guislain CAMBIER avait déjà porté la voix 
de l’Exécutif lors de ces dernières réunions. 
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2° Vœu déposé par le groupe UDI au nom de la Majorité régionale : « Pour une offre ferroviaire au service 
des territoires et de la transition écologique » 

M. COULON : Il y a maintenant – gageons que l’unanimité se fera également – un vœu présenté par la majorité 
régionale, cette fois-ci.  

C’est Daniel LECA qui va l’expliquer, le défendre.  

Je crois que vous prendrez un peu de temps sur l’explication de vote, Monsieur le Vice-président. 

M. LECA : Absolument.  

Merci, Monsieur le Président. 

On va revenir sur un vœu qui, au fond, a été finalement abordé par petits bouts, par petites briques tout au 
long de la Séance. Je dois dire que cela a été fait de manière assez confuse, avec des interventions qui souvent, 
d’ailleurs, confinaient, pour beaucoup, à de la mauvaise foi et qui partaient un peu dans tous les sens. Face à 
cette espèce de surenchère du « faut qu’on y a qu’à » et de ceux qui parlent finalement sans savoir, on va essayer 
de remettre un peu les choses en perspective. Car il se joue tout de même, derrière tous ces débats sur le 
ferroviaire, un enjeu majeur, c’est la colère et l’exaspération de beaucoup des habitants de la région, et on ne peut 
pas se permettre de jouer sur ces peurs. 

D’une part, nous, on a fait le travail, au nom de la majorité, de le déposer dans les temps pour que l’on ait ce 
débat de manière apaisée, ce qu’aucun groupe n’a fait en déposant en urgence des textes, en sachant 
pertinemment que l’on n’allait pas l’examiner sur le fond. Je le dis, car, tout de même, le problème du train, ce 
n’est pas nouveau. Je pense donc qu’il était intéressant de le soumettre dans les temps et, donc, de pouvoir se 
donner l’occasion d’avoir un peu plus de temps pour en débattre, puisque c’est 3 minutes plus 2 minutes. 

Vous dire que, au fond, le vœu que nous soumettons, c’est à la fois un cri de colère, mais aussi un appel à la 
mobilisation. D’une part, car on ne peut qu’être les relais de la colère profonde, de l’exaspération des habitants 
de notre région, qui voient leur vie familiale et leur vie professionnelle mises en péril par des dysfonctionnements 
intolérables du service ferroviaire dans notre région et dans notre pays, de manière plus large. Je le dis, car cette 
colère amène parfois à des réactions qui sont aujourd’hui presque désespérées. Lorsque vous avez des usagers 
qui marchent sur les voies pour dénoncer le fait que des trains ne s’arrêtent plus dans leur gare, comme c’est 
arrivé à Noyon, c’est quelque chose qui doit nous alerter. C’est extrêmement grave. 

Cette colère, au fond, nous devons aussi dire que nous la ressentons, nous, en tant qu’élus, lorsqu’on voit des 
doubles discours de celles et ceux qui prétendent défendre le train alors qu’ils en sont les fossoyeurs, notamment 
en ne mettant pas les moyens utiles pour sauver le train dans notre pays. 

Notre vœu, du coup, revient sur un certain nombre de dysfonctionnements qui se jouent à tous les niveaux. 
Ce qu’il faut que nous fassions, je crois que sur un sujet comme celui-ci, qui est complexe, il faut que l’on rappelle 
les responsabilités de chacun. Nous ne pouvons pas porter toute la responsabilité. On a les épaules larges, mais 
tout de même. Nous avons pris des engagements, nous faisons des investissements majeurs et, face au défi 
immense qui est devant nous, nous devons le dire aux habitants : la région des Hauts-de-France a fait le travail 
dans le cadre de ses compétences, dans le cadre de ses moyens, en allant quasi au bout de ce qu’elle pouvait 
faire. 

Cependant, nous devons aussi compter sur nos partenaires. Le partenaire principal, pardon de le dire, c’est 
tout de même l’État. Aujourd’hui, nous avons, disons-le clairement, un État qui est défaillant sur ce sujet. Nous, 
on s’est toujours engagé, depuis notre élection, à défendre un aménagement du territoire équilibré. Le train 
contribue à cet aménagement du territoire équilibré et également à la lutte contre le rejet des gaz à effet de serre. 
L’accompagnement de la transition, le train le permet. 
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Aujourd’hui, on a plusieurs problèmes qui se cumulent et des défaillances à tous les niveaux. D’abord, on l’a 
dit, le niveau de l’infrastructure, avec un engagement de 2,8 milliards d’euros par an, qui est infiniment trop peu 
pour faire face au défi qui est devant nous. La région, dans le cadre de sa desserte des lignes du territoire, s’est 
engagée, mais ce n’est pas notre rôle, normalement. Nous le faisons de manière volontariste. Je crois qu’il faut le 
souligner et il faut arrêter de mentir aux habitants de la région sur ce sujet. 

Deuxième élément, oui, la SNCF est défaillante aussi, car l’État n’a pas joué son rôle en lui donnant les moyens 
de gérer à la fois ses ressources humaines et de gérer le développement de l’entreprise, pour faire face aux défis 
auxquels elle doit faire face au quotidien. Puis, nous devons aussi dénoncer le double discours de l’État en matière 
de transition écologique, car, il faut le dire, nous avons besoin d’investir massivement à tous les niveaux. 
Aujourd’hui, ce n’est pas le cas. Enfin, il y a aussi une politique tarifaire de la SNCF, qui n’offre pas suffisamment 
de lisibilité pour que les habitants puissent privilégier réellement le train dans le cadre de leurs déplacements. 
Cela, aujourd’hui, c’est quelque chose qu’il faut dénoncer. 

Nous avons donc lancé un appel, à la fois un appel à la remobilisation, y compris financière de l’État dans le 
soutien à la SNCF, mais aussi à ce que l’on puisse lancer ce fameux New Deal ferroviaire, qui a été lancé par les 
présidents de région. C’est un engagement très fort. Si la SNCF n’est pas parvenue à vous faire aimer le train et 
à faire aimer le train aux Français, c’est surtout parce que l’État n’a pas joué le jeu et que nous sommes aujourd’hui 
face à un défi du rattrapage qui est colossal. 

La région est au rendez-vous. Nous espérons ne pas être seuls au rendez-vous. 

M. COULON : C’était long comme introduction, cher collègue. 

Monsieur DHERSIN, maintenant ? 

M. DHERSIN : Oui, non ? Vous vouliez à un autre moment ?  

À la fin. 

M. COULON : On a des prises de parole, sans doute, sur cette séance plénière.  

Non ? 

Monsieur POIX. 

M. POIX : Pour l’explication de vote de mon groupe, Monsieur COULON. 

M. COULON : Allez-y, sur le vœu. 

M. POIX : Le train, il en a été beaucoup question aujourd’hui. Le train, cet outil qui a accompagné le quotidien de 
notre société depuis près de 200 ans, le développement de notre société, outil d’intégration économique, 
instrument d’aménagement du territoire, qui avait commencé son envol au XIXe siècle pour devenir, sous la 
Troisième République, un outil, un des vecteurs de diffusion de la République et de ses valeurs dans les 
campagnes et dans les territoires périurbains. Le train, hier, nous avons déclaré notre amour au TER, tous les 
élus de gauche et écologistes. 

Le train, aujourd’hui, est en crise. Il est pourtant et on est convaincu, beaucoup sur les bancs de cette 
Assemblée, qu’il est un levier inestimable pour mettre notre région sur les rails de la transition écologique et 
sociale. Pourtant, des milliers d’usagers, pour eux, le train ne rime plus avec évasion, grands espaces, mobilité, 
émancipation. Le train rime avec tristesse, désolation, et prendre le train, c’est devenu presque une aventure 
digne du Far West. Les 3 A que vous proposiez sont devenus les 3 E : en retard, enlisement permanent et 
épuisement des usagers et cheminots. 
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Il faut siffler, je pense, la fin du combat de boue entre la région et la SNCF. Le problème est ailleurs. Oui, il faut 
un plan de 100 milliards, comme le réclame la SNCF, au minimum. Certains demandent un chiffrage triplé là-
dessus, sur le fret et sur les dessertes fines. Oui, il faut rendre les métiers attractifs, avec un véritable statut 
protecteur, ce qui n’est pas le cas actuellement dans le panier de l’ouverture à la concurrence. Oui, il faut associer 
toujours plus les usagers et les cheminots à l’élaboration des services annuels. Oui, pour nous, il faut un pôle 
public stratégique, associant pleinement les régions sur le développement des dessertes fines. 

Je voudrais finalement dire que le vrai problème, c’est ce totem de la concurrence, qui est une forme de 
dogmatisme aussi, qu’il nous faut combattre. Le fossoyeur, le véritable fossoyeur, c’est l’État qui se désengage et 
qui se sert de cette ouverture à la concurrence comme d’un paravent. Nous n’avons pas d’autonomie fiscale, nous 
n’avons pas de ressources fiscales. Nous ne pouvons pas tout faire et l’État doit reprendre en main ce pilotage 
stratégique, car c’est comme cela que l’on renouera avec le grand rêve du ferroviaire, qui a été au fondement de 
nos sociétés industrielles. 

Merci beaucoup. 

M. COULON : Merci, Monsieur POIX. 

Y a-t-il d’autres interventions ?  

Il n’y en a pas. 

Je mets aux voix le vœu du groupe UDI, au nom de la Majorité Régionale : « Pour une offre ferroviaire au 
service des territoires et de la transition écologique ». 

Non. On a dit beaucoup de choses. 

Vote sur le vœu déposé par le groupe UDI au nom de la Majorité régionale 

Adopté à la majorité des suffrages exprimés  

M. COULON : Le vœu est adopté et sera évidemment transmis. 
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QUESTIONS ORALES 

M. COULON : Nous ouvrons à présent le bal des 14 questions orales. 

Nous allons commencer par le groupe Rassemblement National, Indépendants et Apparentés, qui dispose de 
28 minutes pour 7 questions. 

La première, c’est Mélanie DISDIER qui la pose sur les déserts médicaux. C’est votre serviteur qui vous fera 
la réponse. 

MME DISDIER : Merci, Monsieur le Président. 

Depuis des années, nous vous alertons sur la désertification médicale de notre région qui ne cesse de 
s’amplifier. Nous avons d’ailleurs formulé de nombreuses propositions en ce sens lors des dernières élections 
régionales, pour endiguer ce phénomène catastrophique pour la santé de nos concitoyens. 

Récemment, une célèbre association de consommateurs a dévoilé une étude, qui pointe du doigt les inégalités 
territoriales de notre région toujours plus fortes, aggravées par des difficultés financières, de nombreux médecins 
pratiquant des dépassements d’honoraires. La quasi-totalité de notre région est en rouge sur les cartes fournies 
par l’association, y compris dans les villes, désormais, et non seulement dans les ruralités. Le nombre de 
généralistes n’est pas suffisant et encore pire pour les spécialistes (ophtalmologues, gynécologues, pédiatres, 
etc.). Face aux nombreux indicateurs de santé négatifs dans notre région, aux difficultés d’accès sur les territoires 
ruraux et aux problèmes financiers de nombreux citoyens, nous devons agir. Il en va de la santé des habitants, 
certains devant renoncer à se soigner ou alors dans des délais inacceptables. 

Encore il y a quelques jours, dans ma ville de Caudry, un médecin généraliste, à la retraite depuis 3 ans, a eu 
la gentillesse de reprendre du service pour apporter son aide aux habitants du Caudrésis, à cause du manque 
cruel de médecins sur ce territoire. Quels moyens supplémentaires allez-vous mettre en œuvre au vu de la 
situation actuelle catastrophique, que ce soit sur le manque de médecins (aide à l’installation), sur les 
déplacements des patients (personnes âgées notamment ou en territoires ruraux éloignés) ou encore sur l’accès 
aux soins des personnes en difficulté financière (mise en place d’aides à certains types de consultations, 
chéquier) ? 

Merci. 

M. COULON : Merci, Madame. 

En lieu et place d’Anne PINON, qui a dû nous quitter, une courte réponse. 

Vous abordez un grand nombre de sujets différents. Notamment, la mobilité, là, on peut éventuellement 
intervenir, mais vous parlez de personnes en difficulté financière pour consulter. Heureusement, la santé est prise 
en charge par la solidarité nationale. Pour autant, il faut pouvoir trouver près de chez soi un médecin. Évidemment, 
je sais de quoi je parle, je suis sans médecin depuis maintenant plus d’un an. Vous savez, je n’ignore pas le sujet. 

La difficulté, c’est que le Conseil régional ne peut se substituer à la responsabilité de l’État qui est l’organisation 
du service de soins, la responsabilité de l’hôpital et de la médecine hospitalière. Néanmoins, nous intervenons 
comme nous le pouvons depuis de très nombreuses années, à la fois pour accompagner les initiatives locales 
des élus, qui déploient une offre de soins de proximité par la création de communautés médicales de soins, les 
MSP (maisons de santé pluridisciplinaires). 

S’il vous plaît. S’il vous plaît. Est-ce que vous voulez faire silence ? C’est un peu bruyant. 



PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE PLÉNIÈRE DU 17 NOVEMBRE 2022 

137 

Par ailleurs, nous accompagnons également l’hôpital, avec un certain nombre de partenariats que nous avons 
depuis plusieurs années. Sur les maisons de santé, la région a financé l’aménagement de 47 MSP, de 
15 équipements, soit 3 millions d’euros engagés depuis 2016. Elle participe également à la réhabilitation… 

S’il vous plaît. C’est très bruyant. Nous en avons encore pour 13 questions orales, donc on ne va pas se les 
passer comme cela. Si vous voulez parler, vous quittez l’hémicycle ou vous faites à bas bruit vos conversations. 

La région participe également aux expérimentations développées par le territoire pour accompagner l’accès 
aux soins. Dans le cadre de la Commission du 22 novembre 2022, la région soutient la création du centre de 
consultation externe au sein du pôle de santé Matisse, porté par le centre hospitalier du Cateau-Cambrésis, 
permettant ainsi de rapprocher l’offre médicale à destination de la population et éviter le recours tardif aux 
professionnels de santé. 

Au bénéfice de l’hôpital, la région soutient la démographie hospitalo-universitaire en post-internat par les 
dispositifs Assistants à temps plein partagé et Chefs de clinique, 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, centres qui souffrent d’un manque d’attractivité. Ces post-doctorants partagent leurs activités entre le 
soin, l’enseignement et la recherche. 39 postes de CCR et 182 postes d’ATP ont été financés sur la période 2016-
2022, soit une enveloppe de 432 000 euros par an. 

La prochaine question orale est posée par Bruno CLAVET.  

Elle concerne la progression de l’obésité. 

M. CLAVET : Merci, Monsieur le Président. 

Les chiffres concernant l’obésité au niveau régional sont très mauvais et ne semblent pas en voie 
d’amélioration. En effet, cette maladie est en progrès aussi bien chez les adultes que chez les enfants, avec une 
prévalence de plus de 20 %, soit la plus importante de Métropole. Certes, les causes sont multiples, je pense 
notamment à l’absence d’activités physiques, qui en est une des raisons principales, mais tous les spécialistes 
s’accordent et insistent sur l’importance de la prévention et notamment le dépistage dès l’enfance. C’est pourquoi 
de nombreux médecins jugent le dispositif existant insuffisant, car à vouloir en faire trop, on s’éparpille et on finit 
par passer à côté des objectifs, lorsque ces derniers sont fixés. 

Ma question est donc la suivante : comment comptez-vous agir efficacement pour protéger et améliorer la 
santé des habitants de notre région face à ce constat ? 

Je vous remercie. 

M. COULON : Merci, Monsieur CLAVET. 

Madame DROBINOHA vous répond. 

MME DROBINOHA : La région consacre 75 % de son budget Santé en fonctionnement pour accompagner des 
actions de prévention, soit près de 4 millions d’euros. Nous avons fait de la lutte contre le surpoids une priorité. 
La prévalence de l’obésité y est largement supérieure à la moyenne, effectivement, et en augmentation surtout 
chez les plus jeunes. C’est pourquoi la région s’est engagée à lutter contre ce fléau. Depuis 2020, nous avons 
soutenu 98 projets de prévention pour un montant total de 1,6 million d’euros, et plus spécifiquement à destination 
des jeunes et de leur famille concernant les problématiques de surpoids. La région soutient également une 
expérimentation pour prévenir les risques d’obésité chez l’enfant, par l’entraînement des capacités de régulation 
émotionnelle. 
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Consciente du lien entre facteurs environnementaux et santé, la région a financé 5 actions de sensibilisation 
et une information pour un budget de 76 500 euros. De plus, la politique régionale de Santé s’inscrit en cohérence 
et en complémentarité avec d’autres dispositifs sur ce champ : en lien avec les sports pour lutter contre la 
sédentarité, en lien avec les transports pour favoriser la pratique de la mobilité douce, en lien avec l’agriculture, 
en favorisant la culture bio et la production locale pour nourrir la population, enfin, en lien avec les lycées, en 
développant la part du bio, avec une priorité sur les produits de qualité. 122 lycées ont bénéficié d’un soutien 
financier de la région Hauts-de-France. 

M. COULON : Merci, Madame DROBINOHA. 

La question suivante… 

MME DROBINOHA : J’ai fait court. 

M. COULON : Oui, vous avez fait très court. Je vous en félicite. 

Odile CASIER, pour ce qui concerne les repas scolaires. C’est à la fois Manoëlle MARTIN et Daniel LECA qui 
vous répondront. 

Madame CASIER. 

MME CASIER : Excusez-moi. On l’enlève, elle est supprimée. 

M. COULON : À votre guise. 

Émilie BOMMART, sur la tempête d’octobre. C’est moi-même qui vous répondrai. 

MME BOMMART : Monsieur le Vice-président, chers collègues, le dimanche 23 octobre 2022, de très violents 
orages, de la grêle et des tornades touchent notre région et provoquent ainsi de nombreux dégâts. Les villages 
de Conty et Bihucourt en subissent les conséquences : maisons rasées, arbres déracinés, voitures retournées, 
un véritable spectacle de désolation. La préfecture confirme que la reconnaissance de l’état de catastrophe 
naturelle ne sera pas accordée. Les dommages seront donc pris en charge par la garantie des contrats 
d’assurance, à condition d’avoir souscrit un contrat d’habitation avant le passage de la tornade, ce qui n’est pas 
le cas de tous. Pour ce qui est des premières prises en charge, chaque assurance a ses propres conditions et 
celles-ci varient selon la date de souscription. Le montant des franchises diffère, s’élevant parfois jusqu’à 
700 euros. Un versement des indemnités sans franchise aurait été le plus adéquat, mais le remboursement des 
frais avancés des personnes sinistrées aurait pu être envisagé. 

Ma question : quelles aides la région peut-elle envisager ? 

Je vous remercie. 

M. COULON : Merci, Madame BOMMART. 

Alors, bien évidemment, vous l’avez rappelé, il y a les compagnies d’assurance, il y a le monde assurantiel, 
mais la région n’a pas vocation à se substituer. Cela étant, nous avons eu une action extrêmement rapide. Je 
tiens à remercier l’ensemble des élus régionaux qui se sont déplacés dès le soir, dès quelques heures après 
l’épisode, dès qu’il était possible de sortir et d’aller dans la rue, à la rencontre des élus et des maires. De nombreux 
conseillers régionaux l’ont fait. Le président BERTRAND a très vite convoqué, avec Monsieur le Préfet, sous son 
autorité, une réunion avec les services de l’État de coordination, puis une réunion de travail et d’échange avec les 
maires de toutes les communes concernées. 
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Qu’allons-nous faire ? D’abord, il existe au sein des politiques de droit commun de la région un dispositif 
d’accompagnement, Fonds Inondation Tempête, qui permet de financer la reconstruction d’un service public 
rapidement, au-delà du délai de travail des compagnies d’assurance. Lorsqu’il s’agit d’intervenir en urgence pour 
maintenir ou rétablir un service public, un équipement, la région a la possibilité de cofinancer et elle dispose d’un 
fonds à ce titre. 

Par ailleurs, avec Guislain CAMBIER, nous avons pu présenter aux maires de notre région la politique ACTes. 
Bien évidemment, en accord et à la demande du président, des projets émanant de ces communes sinistrées et 
qui auront un besoin particulier et massif – je parle bien là des communes, je ne peux pas parler des particuliers, 
nous ne pouvons pas intervenir chez les particuliers –, nous aurons un regard bienveillant et une instruction 
particulièrement rapide des demandes de soutien financier qui pourraient nous être faites. 

Enfin, nous avons pu pourvoir, dans les deux communes du Pas-de-Calais, des véhicules pour les confier à 
des familles qui n’en disposaient plus. Des voitures de la région ont été mises à leur disposition, de manière qu’ils 
puissent reprendre une vie « un peu normale », se déplacer, aller chez les leurs qui pouvaient leur proposer un 
hébergement et pour pouvoir retrouver une mobilité qu’ils avaient totalement perdue, puisque des familles avaient 
vu leurs véhicules totalement détruits. 

Voilà ce que nous avons fait dans l’urgence. Voilà ce que nous allons faire au long cours en direction des 
collectivités, mais, hélas, nous ne pouvons nous substituer au monde assurantiel et intervenir à leur place pour 
accompagner les particuliers à titre privé. Ce n’est pas possible juridiquement pour notre collectivité. 

La question suivante est posée par Pierrick BERTELOOT. Elle concerne la mémoire de nos aînés. 

M. BERTELOOT : Merci, Monsieur le Président. 

Mes chers collègues, le devoir de mémoire est un élément indispensable pour notre région, qui a connu bon 
nombre de conflits au cours de l’histoire. Ces événements ont à jamais marqué le paysage de nos territoires, 
notamment avec la présence de nos monuments aux morts dans nos communes, nos monuments commémoratifs 
sur les hauts lieux de bataille, ainsi que nos cimetières militaires, disséminés aux quatre coins de notre région. Il 
est à notifier cependant que, parmi tous nos morts pour la France, certains sont confrontés à l’oubli. Des 
associations nous ont alertés sur la disparition ou le manque d’entretien d’un grand nombre de sépultures de 
guerre, non prises en charge par l’État, présentes dans nos cimetières communaux. Nous connaissons les 
moyens alloués par la région pour la rénovation des sépultures, qui vont dans le bon sens. Cependant, je crains 
que beaucoup d’associations ignorent cette aide, qui permet d’accompagner financièrement les rénovations des 
sépultures. 

Ma question est la suivante : pensez-vous renforcer la communication auprès des associations, afin de pouvoir 
pérenniser cette aide, plus que nécessaire pour la mémoire de nos morts pour la France ? 

Je vous remercie. 

M. COULON : Merci, Monsieur. 

Mady DORCHIES. 

MME DORCHIES : Merci, Monsieur le Président. 

Comme vous le dites à juste titre, préserver, honorer et transmettre la mémoire de nos soldats morts pour la 
France est une obligation morale, à laquelle la région Hauts-de-France agit très concrètement, avec le dispositif 
régional de soutien à la rénovation des monuments aux morts des Hauts-de-France. 
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La question du recensement des tombes isolées des morts pour la France est une part essentielle du rôle du 
Souvenir français dans la promotion de leur action auprès des communes. L’implication des mairies est ici cruciale. 
Sans connaissance de ces particularités, de mauvais choix peuvent être faits, engendrant un effacement de la 
mémoire locale des soldats qui ont donné leur vie pour nous. Dès qu’une commune nous interroge sur le sort de 
ces tombes, la région répond systématiquement en mettant en lien avec la section locale du Souvenir français. 
Sans estimation du nombre de tombes concernées ni d’informations claires sur les capacités d’action du Souvenir 
français, il serait délicat d’engager, outre mesure, notre collectivité dans un quelconque dispositif de soutien. 

Néanmoins, un courrier signé de Monsieur le Président de région et de moi-même est sur le point d’être 
adressé aux maires de toutes les communes des Hauts-de-France, pour faire savoir le rôle crucial que joue le 
Souvenir français. Dans le respect des prérogatives de l’État et des collectivités territoriales, la région aura ainsi 
joué un rôle actif de mise en relation et de promotion de l’œuvre du Souvenir français, qui mérite de mieux être 
connu pour mieux inviter à l’engagement de nos concitoyens. Ainsi, nous rappellerons une évidence que nous 
partageons tous ici : aucune stèle de combattant ne doit être à l’abandon, aucune tombe de mort pour la France 
de ne doit disparaître des cimetières communaux. 

Je vous remercie. 

M. COULON : Merci, Madame DORCHIES. 

Comment ai-je pu oublier la séquence artisano-maubeugeoise ? Comment ai-je pu ? Madame DELANNOY, je 
crois que vous voulez interpeller notre Exécutif sur le soutien et la reconnaissance à des artisans, et c’est le vice-
président chargé de l’Artisanat qui vous répondra. 

MME DELANNOY : Merci.  

Je ne parlerai pas de Maubeuge. Voilà. 

Monsieur le Président, chers collègues, il y a un an, ici même, je vous demandais de prévoir une enveloppe 
pour les PME, TPE et ETI. Après les Gilets jaunes, le COVID, la guerre en Ukraine, l’inflation, la difficulté à trouver 
des matières premières, les entreprises font maintenant face à l’augmentation du carburant et de l’énergie. La 
situation actuelle est de plus en plus critique. La « cocotte entrepreneuriale » est en train de bouillir. J’ai chaque 
jour des remontées de terrain catastrophiques sur tous les départements de notre région des Hauts-de-France, 
avec des chefs d’entreprise au bout du rouleau qui, parfois, pour certains, passent à l’acte, malheureusement, 
l’acte irrémédiable. 

Hier encore, je discutais avec un collègue, qui avait pu éviter le pire pour un artisan-boulanger et sa famille 
dans le Pas-de-Calais. Dans la Sambre Avesnois, certains calculent même le montant des indemnités à verser à 
leurs salariés présents dans l’entreprise à leurs côtés depuis plus de 30 ans. Ils envisagent le pire : la fermeture. 
Bon nombre d’entre eux ne se versent plus de salaires depuis des mois. Derrière chacune de ces entreprises, il 
y a une personne qui a, à un moment donné de sa vie, pris des décisions courageuses pour elle, pour ses salariés. 
Cette personne, remplie d’optimisme il y a encore quelques mois, ne voit plus que difficultés et noirceur face à la 
paupérisation et à la récession inévitable. 

Je ne veux pas me lancer dans le catastrophisme, mais nous sommes réellement au bord du gouffre pour nos 
entreprises et pour nos salariés. C’est inadmissible, à l’heure où chacun plébiscite la proximité. Je ne doute pas 
de votre attention et vous demande : que compte faire la région pour nos TPE, PME et ETI ? 

Merci. 

M. COULON : Merci. 

Arnaud DECAGNY. 
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M. DECAGNY : Merci, Monsieur le Président. 

Madame la Conseillère régionale, la région des Hauts-de-France est clairement engagée en faveur de 
l’artisanat. Je ne vais pas… Nous sommes en C4 et nous avons l’ensemble des délibérations qui témoignent de 
l’engagement de la région pour soutenir les commerçants à travers le dispositif STARTER pour la création et la 
reprise d’activité, le Plan Booster (2 668 accompagnements) pour le soutien et le développement des TPE, INAC 
(324 accompagnements) pour accompagner les commerçants dans la transition numérique, aussi REHA et MOBI 
(284 accompagnements) pour l’accueil et la mobilité des artisans. C’est près de 9 millions d’euros qui sont 
engagés en crédits de paiement pour accompagner les commerçants dans leurs exploitations et dans leur 
modernisation. Au niveau de la reconnaissance, vous savez, on accompagne aussi la Chambre des métiers à 
travers « Artisan en Or », l’aide pour les entreprises du patrimoine vivant. Bref, nous avons un accompagnement 
régulier pour nos artisans. 

Alors, Madame la Conseillère régionale, vous avez, à juste titre, et le président de la Chambre des métiers, 
Laurent RIGAUD, encore dernièrement, à son CA, a fait part des remontées et de ses grandes inquiétudes, qui 
sont aussi les nôtres, pour les commerçants. D’ailleurs, en ce moment, les factures énergétiques arrivent et 
tombent. Encore aujourd’hui, avec Laurent RIGAUD, nous avons encore fortement discuté sur ce sujet. Le 
président Xavier BERTRAND s’est aussi très fortement engagé. Je ne vais pas revenir sur les courriers qu’il a 
engagés pour alerter le gouvernement sur les difficultés des entreprises en général, mais notamment des TPE et 
des artisans. C’est aussi le rôle de l’État d’accompagner son tissu d’artisans. 

D’ailleurs, la Chambre des métiers a un mauvais signal, vous le savez. L’État est en train de lui faire les poches, 
avec l’écrêtement, d’abord, des taxes qui sont payées par les artisans, notamment, à la CMA. Aujourd’hui, la CMA 
est écrêtée de 1,2 million d’euros, de mémoire, pour que cet argent revienne dans les poches de l’État et sans 
accompagnement de l’artisanat. Évidemment, on s’associe à vos alertes, on est mobilisé, mais c’est aussi le rôle 
de l’État d’accompagner aussi ces artisans. Nous ferons évidemment notre part du chemin. 

Encore une fois, je partage vos inquiétudes et vous pouvez compter sur notre détermination. 

M. COULON : Monsieur EYMERY, nous décollons pour l’aéroport de Lille-Lesquin. 

M. EYMERY : Monsieur le Président, cette question vient en continuité de mon intervention en séance plénière 
du 29 septembre et en comité syndical du Syndicat mixte de l’aéroport de Lille Métropole du 9 novembre. Nous 
regrettons que vous ayez rejeté l’amendement par lequel nous demandions que soit acté le caractère transitoire 
de l’extension de l’horaire de nuit de 23 à 22 heures, transitoire, car dans l’attente du résultat de l’étude 
commandée par le ministre des Transports. 

Je poursuis donc notre action visant à répondre aux attentes légitimes des riverains, en particulier concernant 
les nuisances sonores devenues particulièrement insupportables depuis la modification des trajectoires de départ 
RNAV en piste 08, mise en place en 2017. 

Mes questions sont les suivantes : 
 
- Première : une dérogation permettant l’atterrissage d’avions gros-porteurs a été accordée en 2016 à 

l’aéroport, à la suite de l’attentat islamiste sur l’aéroport de Bruxelles. Cette dérogation limite le nombre 
de vols concernés à 100. Êtes-vous prêts à contractualiser avec le délégataire pour que ce nombre 
maximal de 100 vols, y compris de nuit, reste la règle durant la concession ? 

- Deuxième question : la trajectoire de décollage à l’est a été modifiée en mars 2017, provoquant des 
nuisances sonores devenues insupportables au-dessus de Fretin et Templeuve. Êtes-vous prêts à 
demander que soit menée, dans les plus brefs délais, une EICA, c’est-à-dire une étude d’impact de la 
circulation aérienne de niveau 2, permettant de rectifier les trajectoires, y compris côté ouest ? 

 
Je vous remercie. 
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M. COULON : J’ai reçu votre texte de question orale qui consistait à dire : mais quelle est votre position sur 
l’évolution du projet ? C’était cela le texte de votre question orale. Vous arrivez aujourd’hui avec des questions on 
ne peut plus compliquées, techniques et qui, me semble-t-il, relèvent d’abord d’une réponse de la part du président 
du SMALIM, puisque nous sommes tous les deux administrateurs. Je ne peux donc pas vous faire cette réponse 
en ma qualité de président du SMALIM. 

Cela étant, la question des vols de nuit – nous en avons beaucoup parlé la semaine dernière en comité syndical 
– est une préoccupation extrêmement importante des riverains qui l’expriment, des élus locaux, et partagée par 
le comité syndical. Le comité syndical a acté un engagement par l’exploitant de ne pas dépasser un niveau de 
vols de nuit constaté en 2019, et ce malgré la croissance possible, supposée, du trafic dans les 20 années qui 
sont devant nous, 20 années de la concession accordée depuis le 1er janvier 2020. 

Après, sur la question de l’étude, sincèrement, je ne sais pas de quoi vous parlez. Je vous propose donc que 
nous reportions cet échange à un échange avec l’équipe du SMALIM, pour bien comprendre ce dont il s’agit. Une 
étude est actuellement annoncée, une étude d’impact d’approche équilibrée. Peut-être est-ce la même chose que 
ce que vous abordiez, mais je ne connais pas la nature de cette étude, je ne peux donc pas vous répondre et les 
services n’ont pas été interpellés précisément sur ce sujet. Discutons-en, mais la question de la protection des 
riverains et l’exposition des riverains aux bruits et aux vols de nuit sont une préoccupation partagée par toutes les 
parties. 

Il y a maintenant, pour le groupe Pour le Climat et Pour l’Emploi, quatre questions. La première est posée par 
Élodie CLOEZ, elle concerne les aides régionales aux salariés de Camaïeu, et c’est Philippe BEAUCHAMPS qui 
vous répondra, après avoir répondu tout à l’heure à Sarah KERRICH-BERNARD sur le même sujet, en tous les 
cas. 

Madame CLOEZ. 

Non. Je suis désolé. Effectivement, j’aurais dû commencer par là : tout auteur de question, s’il n’est pas 
présent, fait que la question tombe automatiquement. 

Karima DELLI est présente. Elle peut nous parler des problématiques soulevées par les usages du TER.  

Franck DHERSIN se fera un plaisir de pouvoir dialoguer avec vous. 

Madame DELLI. 

MME DELLI : Merci beaucoup. 

On l’a dit, on l’a répété, notre territoire est vraiment malmené. Il a été maltraité. Cela a été redit ce matin, mais 
11 000 TER, 11 000 TER ont été supprimés dans notre région. Chaque jour encore, c’est trop de suppressions, 
d’annulations, de retards. Il ne se passe pas une journée sans incident. Dans cette période qui est un peu fragile, 
puisque nous vivons aussi une crise énergétique, avec aussi une pénurie d’essence, où le train apparaît comme 
le véritable moyen le plus économique, le plus écologique pour se déplacer, nous avons aujourd’hui encore, 
malheureusement, 140 trains par jour, pendant justement toute cette période où le réseau apparaît de plus en 
plus chaotique. 

Je crois que c’est une erreur d’avoir un conflit, il faut le dire, entre la SNCF et la région, car, malheureusement, 
les usagers, ce sont elles et eux les premières victimes. Et le prix reste le même. Les personnes payent la même 
chose, alors que la qualité du service n’est pas au rendez-vous. Je pense que nous ne pouvons pas considérer 
les usagers au rabais. C’est la raison pour laquelle, Monsieur DHERSIN, vous me connaissez, je vous pose une 
question sur huit propositions : 
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- Allons-nous véritablement mettre en place l’information immédiate des usagers sur les trains qui devaient 
rouler avant et à partir, notamment, de la semaine prochaine ? 

- Est-ce qu’on aura un calendrier ferme d’information ? 

- Est-ce que des investissements rapides dans la rénovation des lignes seront obligatoires ? 

- On va faire dans la région, notamment, une prospective et dire : « Tel et tel projet, ce n’est pas la peine. 
Maintenant, c’est le train » ? 

- La formation et l’embauche, comme je l’ai dit ce matin, pour les agents et les conducteurs : allons-nous 
véritablement faire le partenariat avec l’université de Picardie et d’Amiens ? 

- Le retour à de véritables concertations avec les associations, je réitère ce que nous avons demandé ce 
matin : allons-nous avoir des auditions avec les associations des usagers dans notre commission ? 

- Est-ce qu’on va avoir, enfin, une véritable transparence dans l’annonce, tant en gare que sur les 
applications de la SNCF, qui montre à quel point, justement, aujourd’hui, la SNCF doit absolument rendre 
limpide l’ensemble des disparitions demain, avec SNCF Connect qui ne voit pas optimiser le réseau. 

- Enfin, pour les usagers, je pense que la meilleure chose, ce serait une amélioration de la communication, 
sans langue de bois institutionnelle, mais au moins sur les territoires, pour apporter de vrais, vrais débats 
et des réponses aux courriers des usagers. 

Je sais, c’est un peu long, Monsieur DHERSIN. En tout cas, ce qui est sûr, c’est concret et nous aimerions 
vraiment avoir des réponses concrètes. 

Merci beaucoup. 

M. COULON : Mes chers collègues, c’est un peu long. En effet, en principe, c’est deux minutes et deux minutes. 

Maintenant, Monsieur DHERSIN, vous avez deux minutes pour répondre. 

Les prochaines questions et les prochaines réponses, c’est deux minutes, pas plus. 

M. DHERSIN : Madame DELLI, écoutez, ce que vous demandez, c’est exactement ce que l’on demande à l’État. 
Demandons-le ensemble à l’État, Madame DELLI. Évidemment. On a tous parlé, on est tous convenus que l’on 
aimait le train, que c’était une histoire d’amour, comme l’a dit tout à l’heure un de vos collègues, avec le train. 
Faisons-le savoir ensemble, main dans la main, à la SNCF. 

Les usagers, Madame, nous n’arrêtons pas d’être en contact avec eux. On est constamment en train de leur 
parler. On les a reçus régulièrement. Pendant la période du COVID, on a fait des visioconférences. Constamment, 
ils sont au cœur de nos préoccupations, les associations d’usagers et les usagers. Vous le voyez bien dans ma 
présence sur les réseaux sociaux. Je suis tout le temps en train de répondre aux inquiétudes des usagers, même 
pendant cette Plénière… 

M. LE PRÉSIDENT : Ce n’est pas bien ! 

M. DHERSIN : …où un train est resté bloqué. Oui, mais qu’est-ce que vous voulez ? Les usagers m’écrivent en 
disant : « Cela fait 5 heures que l’on est bloqué et on n’a pas de réponse ». Je me lève donc et j’appelle le directeur 
de crise pour essayer de débloquer les choses et avoir de l’information. 
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Donc, voilà, Madame, on est d’accord. Vous avez vu ce que l’on vient de voter en matière d’investissements 
pour le train, c’est plus de 150 millions d’euros. On vient encore de sauver une ligne. On vient de décider de ne 
pas augmenter, on est une des rares régions à ne pas augmenter à la fois le billet et l’abonnement. Bref, on fait 
tout pour que l’usager puisse se sentir mieux, mais on est tous d’accord pour dire que si la situation est ce qu’elle 
est, c’est à cause de l’État. Je l’ai fait savoir au ministre. Je l’ai vu à deux reprises, le président BERTRAND l’a vu. 
On le lui a dit. C’est extrêmement décevant. Il ne met pas le budget qu’il faut pour pouvoir sauver le train et faire 
en sorte que cette pénibilité, que subissent les usagers tous les jours, s’arrête. 

M. COULON : Le TER est arrivé en gare. 

Nous avons maintenant la question d’Alexandre COUSIN, plan de chasse en forêt de Mormal.  

C’est Véronique TEINTENIER qui lui répond. 

Monsieur COUSIN. 

M. COUSIN : Vous l’avez peut-être vu dans les médias, le plan de gestion des grands cerfs en forêt de Mormal 
pose question. Il a créé l’émoi de la population et l’unanimité des acteurs du terrain, que ce soit fédération de 
chasse, associations, élus, qui se posent de graves questions sur ce plan porté par l’ONF, qui prévoit l’abattage 
de 180 cerfs. Je le rappelle, Mormal est la dernière forêt de l’ex-Nord – Pas de Calais où le cerf est présent. Celui 
qui a déjà assisté au brame du cerf sait l’attachement qu’un territoire peut avoir pour ce grand cervidé, qui plus 
est au sein d’un parc naturel régional. Le cerf est vecteur de tourisme, de qualité de vie et de fierté. Il est aussi le 
signe d’une biodiversité de qualité. 

Les estimations sur les populations de cerfs faites par l’ONF à Mormal sont basées sur l’abroutissement et 
sont totalement surestimées. Les naturalistes estiment, à l’heure actuelle, qu’une population de 300 cerfs serait 
présente en forêt de Mormal. Abattre 180 cerfs dans cette forêt, c’est à court terme signer la mort du cerf à Mormal, 
dans une région où la faune subit déjà l’effondrement. 

Nous vous demandons très clairement de vous opposer en tant que Conseil régional et que l’Exécutif mette 
tout son poids auprès du préfet pour que ce plan de gestion du cerf à Mormal soit revu, sans quoi nous assisterions 
à la disparition du cerf de l’ex-Nord – Pas de Calais. 

M. COULON : Madame TEINTENIER. 

MME TEINTENIER : Monsieur le Président, chers collègues, le plan de chasse est un outil de gestion qui tend à 
assurer un développement durable des populations de gibiers et à préserver leur habitat, en conciliant intérêts 
agricoles, sylvicoles et cynégétiques. Le plan de chasse est notifié par le préfet, après avis de la Commission 
départementale de la chasse et de la faune sauvage, regroupant des représentants des chasseurs, des piégeurs, 
du monde agricole et des associations de protection de l’environnement. Il n’est donc pas du rôle de la région de 
remettre en cause les décisions de cette commission. 

Néanmoins, un écart de comptage important a été constaté entre celui effectué par les associations de 
protection de l’environnement et la fédération départementale de chasse, d’une part, et par l’ONF, d’autre part, ce 
dernier mettant en avant le chiffre de 450 individus, lorsque les premiers estiment cette population à 300. Aussi, 
afin que les prélèvements sur le terrain soient adaptés, nous estimons impératif qu’un comptage commun puisse 
être envisagé, dans l’intérêt de la faune et de l’ensemble des acteurs de ce territoire. 

Merci. 
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M. COULON : Ce n’est pas de notre compétence, mais on peut faire passer des messages, si je comprends bien. 

Maintenant, c’est Yannick BROHARD qui interpelle Mady DORCHIES sur les monuments aux morts.  

Tiens donc ! 

M. BROHARD : Monsieur le Vice-président, Madame la Conseillère régionale, nous avons tous célébré la 
semaine dernière la mémoire des soldats de 1914-1918, que la folie des hommes avait jetés dans la gueule 
béante de la barbarie. Émouvantes et nécessaires, ces cérémonies du souvenir associent, dans une belle unité 
républicaine, les anciens comme les plus jeunes, sans distinction sociale, religieuse ou politique. À cette occasion, 
la terrible litanie des morts dépasse le cadre des histoires familiales pour embrasser celui de la Nation. 

Pour être complète, cette mémoire nationale ne doit oublier aucune de ces identités avalées à l’époque par la 
terre et le feu. Or, des noms manquent encore à l’appel. Dès l’automne 1914, la liste des fusillés pour l’exemple 
s’allonge du nom de ceux qui ont refusé les ordres absurdes, de ceux qui, épuisés, se sont écroulés, de ceux qui, 
à 20 ans, ne voulaient plus mourir. Réhabiliter les fusillés et les sacrifiés est un combat naturel et non politique. 
C’est une volonté apparue dès la fin du conflit. Lorsque, face à l’ossuaire de Douaumont, en 2008, Nicolas 
SARKOZY, dont Xavier BERTRAND était à l’époque le ministre, rend hommage à tous les morts de la Grande 
Guerre sans exception, il s’inscrit dans cette démarche. En janvier de cette année, une proposition de loi, passée 
en première lecture à l’Assemblée, montre que, toutes tendances républicaines confondues, notre Nation est enfin 
prête à cette grande réconciliation. 

Plus de 100 ans après, étant donné le prix payé par les Hauts-de-France aux souffrances de la guerre, devant 
le consensus républicain et transpartisan qui se dessine et dans une démarche de concorde nationale, le président 
de région est-il prêt à accompagner, voire à anticiper, ce grand travail de mémoire, à mettre en place un groupe 
de réflexion et à inscrire sur les monuments aux morts de la région le nom des fusillés pour l’exemple ? 

Je vous remercie. 

M. COULON : Mady DORCHIES. 

MME DORCHIES : Merci. 

Aujourd’hui, rien n’empêche une commune d’ajouter sur son monument aux morts le nom d’un soldat fusillé 
pour l’exemple. En effet, si depuis une loi de 2012 l’attribution de la mention « Mort pour la France » implique 
l’inscription du nom du soldat mort sur le monument aux morts de sa commune, une commune peut, de sa propre 
décision, mentionner des noms de personnes non reconnues mortes pour la France. Nombreux sont, en effet, les 
monuments à porter mention de victimes civiles ou de soldats morts de maladies après-guerre. Aussi, si la région 
Hauts-de-France se montre toujours sensible au travail de mémoire qui s’opère localement, l’initiative de 
l’inscription sur les monuments aux morts des fusillés pour l’exemple ne peut venir que des communes, en 
concertation avec les descendants des soldats concernés et avec l’appui des associations patriotiques ou 
historiques. 

Je vous remercie. 

M. COULON : Merci, Madame DORCHIES. 

Le groupe UDI a deux questions orales. La première par notre excellente collègue, maire d’une des villes 
« gardiennes de l’eau », Danièle PONCHAUX. 

Le micro. 
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MME PONCHAUX : Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers régionaux, en ma qualité de 
chargée de mission du projet de territoire des communes « gardiennes de l’eau » pour la métropole européenne 
de Lille, je tenais à remercier le CESER pour la qualité de son colloque sur l’eau de ce mardi 8 novembre, en votre 
présence, Monsieur le Président. Son rapport et ses propositions sont de grande qualité. Nous y souscrivons 
pleinement. Le CESER va continuer à travailler sur la gestion et la préservation durables de notre bien commun 
et essentiel : l’eau. 

Élément vital pour les populations et vecteur indispensable de développement pour notre territoire, vous l’avez 
dit, Monsieur le Président, l’eau contribue à notre richesse agricole et industrielle. Elle contribue également à la 
santé de nos concitoyens, à la préservation de notre territoire. Il est primordial que chaque goutte d’eau tombée 
sur le sol soit susceptible de parvenir jusqu’au captage, par ruissellement ou par infiltration, avec l’ambition de 
valoriser, préserver et améliorer sa préservation. Pour cela, il faut mener une politique globale et ambitieuse. Je 
crois que notre région est prête. 

Cela signifie également qu’il faut protéger nos communes installées sur les nappes phréatiques, en les faisant 
bénéficier d’un régime d’exception. Elles doivent faire l’objet d’un accompagnement de tous les instants, pour 
qu’elles puissent d’un côté continuer à se développer, tout en étant accompagnées pour aller vers une nécessaire 
sobriété foncière. Je prends l’exemple de la loi SRU : il a fallu se battre pour qu’elles ne soient pas soumises aux 
mêmes obligations que les autres communes. Il faut être vigilant avec les textes qui arrivent sur le ZAN, sur le 
développement des énergies renouvelables et, surtout, sur les épisodes de sécheresse que nous allons encore 
subir. 

M. COULON : Chère collègue, il faut conclure. 

MME PONCHAUX : Ma question est simple : comment allons-nous embrayer sur le rapport du CESER ? Même 
si ces questions n’entrent pas dans nos domaines de compétences, notre région est attendue sur ce point. Elle 
peut être leader et, ainsi, coordonner, impulser et accompagner les changements de pratiques.  

Sachez, Monsieur le Président, que nous sommes à votre disposition, motivés et moteurs sur ces questions. 

Je vous remercie. 

M. COULON : Jean-Michel TACCOEN. 

M. TACCOEN : Merci, Madame PONCHAUX, pour cette question qui va me permettre de revenir sur cette grande 
thématique qu’est l’eau. 

M. COULON : En deux minutes. 

M. TACCOEN : Bien sûr. 

Vous le savez, toute la question de l’eau est fortement liée à celle de l’aménagement du territoire. L’enjeu 
principal est de créer des conditions pour diminuer le ruissellement et favoriser l’infiltration de l’eau dans le sol, 
notamment dans les milieux urbanisés. De manière générale, que ce soit sur la sauvegarde ou l’amélioration de 
la qualité de la ressource et des milieux aquatiques et humides, la région continue à prendre toute sa part aux 
côtés des collectivités compétentes et des acteurs économiques, en articulation avec les agences de l’Eau et 
l’État, et en s’appuyant sur les partenaires tels que les fédérations de pêche, le Conservatoire des espaces 
naturels, les parcs, les CPIE, les parcs naturels régionaux, mais aussi aux côtés des agriculteurs et industriels 
dans le financement de leur transition. 
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Au-delà de ces acteurs, ce sont d’abord les citoyens qu’il faut placer au centre de l’action pour la préservation 
de la ressource. C’est précisément à cette fin que le président de région a proposé, lors du séminaire du CESER 
consacré à l’eau, de lancer une Semaine de l’Eau en région, pour expliquer de manière simple le cycle de l’eau, 
identifier les enjeux, les menaces, les rendre accessibles au plus large public pour qu’il se les approprie, et 
encourager tous les acteurs consommateurs de l’eau à agir vite et de manière concertée. 

Aussi, je vous confirme que la région contribue déjà et fait même plus que sa part dans la politique globale de 
gestion de l’eau. 

M. COULON : Merci, Monsieur TACCOEN. 

Paulette JUILIEN nous interpelle sur l’Eurostar de Calais-Fréthun.  

L’Eurostar, c’est Franck DHERSIN. 

MME JUILIEN-PEUVION : Monsieur le Président, chers collègues, il y a presque un an, jour pour jour, nous 
rendions ici hommage à notre collègue et amie Catherine Fournier, sénatrice, conseillère régionale et ancienne 
maire de Fréthun. Nous mettions l’accent sur les compétences qu’elle avait apportées pour le développement de 
sa ville et des abords de la gare de Fréthun, la gare TGV et la gare Eurostar. Aujourd’hui, je dois reconnaître que 
nous sommes tristes et en colère de constater que cette desserte internationale reste désespérément déserte. À 
l’occasion de la pandémie, l’Eurostar a cessé de desservir cette gare en 2020. Depuis, aucune date n’a été prévue, 
malgré la mobilisation, que ce soit de Natacha BOUCHART, maire de Calais et présidente de la communauté 
d’agglomération du Calaisis, de Pierre-Henri DUMONT, député, ou de notre président de région et d’autres élus 
locaux. 

La question n’est pas ici de faire l’inventaire des investissements financiers d’aménagement du territoire ou 
d’investissements économiques de déploiement de transports en commun, routiers, autoroutiers, ni de faire la 
somme des énergies qui ont été mises sur la table depuis 1993. On parle bien ici du tunnel sous la Manche, du 
terminal de Coquelles, de grands projets d’avenir pour notre région, pour notre pays, de liaison internationale, de 
transports alternatifs, de vision pour le futur. Trente ans plus tard, on demande aux utilisateurs, aux habitants de 
la côte d’Opale de venir jusqu’à Lille pour prendre l’Eurostar pour Londres. De qui se moque-t-on ? 

Je rappelle que la SNCF, et donc l’État, est actionnaire à 55 % d’Eurostar.  

Que pouvons-nous faire, Monsieur le Président, pour mobiliser davantage et obtenir une réponse à cette 
question de l’arrêt de l’Eurostar ? 

M. COULON : Merci, chère collègue. 

Franck DHERSIN. 

M. DHERSIN : Chère Paulette, dès le mois de juin 2020, la région a interpellé la SNCF, inquiète quant au devenir 
de cette desserte. Tu l’as dit, cela ne date pas d’aujourd’hui et tout le monde intervient. Nous avons à nouveau 
interpellé le gouvernement, il y a quelques semaines. On l’a dit au nouveau ministre des Transports, qui, 
malheureusement, ne nous a toujours pas répondu. 

La fusion entre Eurostar et Thalys, évidemment, tend à nous éloigner encore un peu plus de notre objectif de 
voir revenir une desserte de la gare de Calais vers Londres, je crois qu’il faut le dire, malheureusement, puisque 
même la desserte de Lille est également menacée en ce moment, face à une sorte de recherche de rentabilité à 
tout prix et de l’intérêt pour Eurostar de la desserte entre Londres et Amsterdam. C’est-à-dire qu’ils font le choix 
des capitales nationales, en se moquant bien des capitales régionales. 
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Je pense donc qu’il est temps que Madame Gwendoline CAZENAVE, c’est ainsi que s’appelle la nouvelle 
directrice de cette nouvelle entité fusionnée, prenne un moment pour nous rencontrer, je vais donc la saisir, afin 
que l’on comprenne si l’on peut compter sur Eurostar pour continuer à desservir Calais et Lille ou s’il faudra songer 
à ce que d’autres opérateurs puissent le faire à leur place, ainsi que l’a suggéré, il y a quelque temps, Jacques 
GOUNON. 

M. COULON : Merci. 

La dernière question orale est posée par Madame LAYER. Elle est très dense, votre question.  

Si vous pouvez rester dans les deux minutes, s’il vous plaît.  

Merci. 

Manoëlle MARTIN fera une réponse de deux minutes aussi. 

MME LAYER : Oui, je vais la réduire. 

Monsieur le Président, Mesdames les Conseillères régionales, Messieurs les Conseillers régionaux, c’est une 
question à propos de la dotation globale de fonctionnement des lycées. Nous avons voté cette dotation en raison 
de l’augmentation de cette enveloppe à hauteur de plus de 141 millions. Cette augmentation de l’enveloppe est 
fortement liée à l’obligation de faire face à l’explosion des prix de l’énergie et des matières premières et nous en 
sommes très conscients. 

Trois aspects de la mise en œuvre de cette dotation peuvent cependant nous interroger. 

D’abord, sur l’enveloppe elle-même, le rapport du CESER sur cette question rappelle le choc considérable de 
l’année 2023 à venir et indique que les dépenses en énergie des établissements pourraient atteindre 147 millions 
d’euros, estimation moyenne. La dotation votée ne couvrirait, du coup, qu’un seul des objectifs, la viabilisation des 
bâtiments, mais pas les autres postes de dépenses, à savoir les charges courantes, l’entretien des locaux, 
l’environnement adéquat au parcours de réussite des élèves, ce qui rendrait l’exercice budgétaire difficile. 
Comment la région fera-t-elle pour trouver les fonds nécessaires en dehors de cette enveloppe, lorsque, au fur et 
à mesure, certains des 263 établissements en difficulté se tourneront vers la région ? 

Sur les modalités de mise en œuvre de cette politique d’économie d’énergie, je relève que tous les 
établissements n’ont pas suffisamment de fonds de réserve ou de roulement pour affronter ces factures. En quoi 
consistera le pilotage des contrats de chauffage ? Que montreront les dialogues de gestion, sinon les grandes 
difficultés à gérer des dotations déjà insuffisantes ? 

Quant à l’optimisation du patrimoine, on sait que c’est un immense parc immobilier et que la rénovation et la 
modernisation en cours ne sont pas achevées. La proposition quant à l’organisation d’actions avec la communauté 
éducative et particulièrement les lycéens en direction des bonnes pratiques est imprécise. Comment cette DGF 
pourra-t-elle assurer l’environnement adéquat au parcours de réussite des élèves, si cette enveloppe est sous-
dimensionnée au regard des très probables augmentations des énergies et met cette mission très supérieure de 
l’enseignement en concurrence avec l’obligation de payer les factures ? 

Je vous remercie. 

M. COULON : Merci, Madame. 

Manoëlle MARTIN. 
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MME MARTIN : Merci bien. 

D’abord, je vous rappelle que toute la force de notre dotation globale de fonctionnement, c’est qu’elle s’articule 
en deux axes : une première dotation initiale et une dotation complémentaire. 

Pour ce qui est de votre premier point, nous recherchons bien évidemment les meilleures modalités 
d’intervention pour faire face à l’ampleur inédite de l’inflation, en particulier sur l’énergie, mais aussi sur tous les 
autres postes de dépenses des lycées. Tous les leviers sont activés dans le cadre du Plan de maîtrise 
énergétique : mobilisation de l’ensemble des parties prenantes, fonctionnement des établissements en mode 
responsable, optimisation du chauffage, cuisine, nettoyage, gestion électrique, renouvellement des équipements, 
etc., mais également des investissements dans l’isolation énergétique des bâtiments, que nous avons déjà faits 
pour certains établissements et que nous continuons à faire pour ceux qui en ont besoin. 

Pour ce qui est des fonds de roulement, vous disiez que certains établissements n’en avaient pas 
suffisamment. Le cumul de l’ensemble des fonds de roulement à l’échelle de la région représente 42 millions 
d’euros. Il en reste donc encore, des fonds de roulement. Nous devons les mobiliser. 

Pour ce qui est de l’accompagnement des lycées sur les différents sujets, notamment sur la dimension des 
travaux et de rénovation énergétique, nous optimisons les locaux au maximum. De nombreux établissements le 
font. Cela doit être encore plus renforcé. 

Enfin, pour la dernière, la proposition de la DGF, c’est un outil, je vous l’ai dit au préalable, majeur du 
financement du fonctionnement de nos établissements. Elle est portée à plus de 140 millions d’euros. Nous 
assumons toute notre responsabilité, mais à situation exceptionnelle, bien évidemment, réponse exceptionnelle. 
L’augmentation est une première étape. La situation est complexe. Nous savons la difficulté à disposer d’une 
vision très claire des 272 situations particulières de nos établissements sous compétence partagée, je le rappelle 
et j’y tiens, entre la région, l’académie, mais aussi les établissements. 

Je vous remercie. 

M. COULON : Merci, Manoëlle MARTIN. 

Nous avons épuisé l’examen des questions orales. 

Président ? Je pensais que vous vouliez intervenir. 

En tous les cas, en votre nom, je vais remercier l’ensemble des fonctionnaires de la région qui nous ont 
accompagnés et ont permis la bonne tenue de notre séance plénière, avant celle budgétaire. Vous pouvez les 
applaudir, en effet. 

(applaudissements) 

Et vous remercier, avant notre séance budgétaire marathon qui aura lieu le 8 décembre, si ma mémoire est 
bonne. 

M. LE PRÉSIDENT : Sur deux jours. 

Je tenais également à remercier le vice-président COULON, ainsi que Madame FOURÉ tout à l’heure, qui ont 
présidé. 

Je remercie les collègues, l’ensemble des services. 
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Motion urgence RNIA
0001
Séance Plénière du 16 Novembre 2022
Région Hauts-de-France

17/11/2022 09:36:0217/11/2022 09:35:32 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 32
Non 115
Abstention 0
NPPV 9
N'a pas voté 14

Résultats totaux

Résultats du groupe

1 - Groupe M2RI
Présent au vote 70
Oui 1
Non 66
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 3

2 - Groupe UDI
Présent au vote 29

Parlementaire
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Oui 0
Non 26
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 3

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 0
Non 1
Abstention 0
NPPV 8
N'a pas voté 4

5 -  Groupe PCPE
Présent au vote 15
Oui 0
Non 12
Abstention 0
NPPV 1
N'a pas voté 2

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 N'a pas voté
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 N'a pas voté
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 Oui
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 N'a pas voté
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 N'a pas voté
Brigitte FOURE Non
Maryse FAGOT Non
Jean-Paul FONTAINE Non
Marie-Noelle DELAIRE N'a pas voté
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 N'a pas voté

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 NPPV
Samia SADOUNE NPPV
Bernard BAUDE N'a pas voté
Serge MARCELLAK N'a pas voté
Alexandre OUIZILLE NPPV
Sandrine GOMBERT NPPV
Martial BEYAERT Non
Margaux ROUCHET N'a pas voté
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 N'a pas voté
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Thomas HUTIN Non
Nicolas RICHARD Non
Elodie CLOEZ N'a pas voté
Alexandre COUSIN Non
Marine TONDELIER Non
Gilles METTAI Non
Marianne SECK Non
Benoit TIRMARCHE Non
Cedric BRUN NPPV
Katy VUYLSTEKER Non
Yannick BROHARD Non
Karima DELLI Non
Julien POIX Non
Benjamin LUCAS Non

6 - Groupe RNIA
Paul-Henry HANSEN-CATTA Oui
Philippe EYMERY Oui
Christine ENGRAND N'a pas voté
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 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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Motion urgence GRE
0002
Séance Plénière du 16 Novembre 2022
Région Hauts-de-France

17/11/2022 09:44:3917/11/2022 09:43:43 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 13

Réponses
Oui 25
Non 101
Abstention 0
NPPV 31
N'a pas voté 13

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
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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 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 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 N'a pas voté
Florence BARISEAU Non
Sébastien HUYGHE Non
Jean-Pierre BATAILLE Non
Nadège BOURGHELLE-KOS N'a pas voté
Franck DHERSIN Non
Nathalie DROBINOHA Non
Aurore COLSON N'a pas voté
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 N'a pas voté
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 N'a pas voté
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 N'a pas voté
Grégory TEMPREMANT Non
Daniel LECA Non
Nathalie LEBAS Non
Paulette JUILIEN-PEUVION Non
Anne-Sophie TASZAREK N'a pas voté
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 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 N'a pas voté
Samia SADOUNE Oui
Bernard BAUDE N'a pas voté
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 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 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 NPPV
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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Voeu urgence RNIA
0003
Séance Plénière du 16 Novembre 2022
Région Hauts-de-France

17/11/2022 09:58:0817/11/2022 09:57:51 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 3

Réponses
Oui 32
Non 135
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 3

Résultats totaux

Résultats du groupe

1 - Groupe M2RI
Présent au vote 70
Oui 0
Non 69
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 1

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 12
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 1

5 -  Groupe PCPE
Présent au vote 15
Oui 0
Non 14
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 1

6 - Groupe RNIA
Présent au vote 32
Oui 32
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 0

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 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 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 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 Non
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 Non
Benjamin SAINT-HUILE Non
Jennifer DE TEMMERMAN Non
Sarah KERRICH-BERNARD Non

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 Non
Gilles METTAI Non
Marianne SECK Non
Benoit TIRMARCHE Non
Cedric BRUN Non
Katy VUYLSTEKER Non
Yannick BROHARD Non
Karima DELLI Non
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 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 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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Voeu urgence PCPE
0004
Séance Plénière du 16 Novembre 2022
Région Hauts-de-France

17/11/2022 10:10:3517/11/2022 10:10:07 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 24
Non 108
Abstention 0
NPPV 30
N'a pas voté 8

Résultats totaux

Résultats du groupe

1 - Groupe M2RI
Présent au vote 70
Oui 0
Non 69
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 1

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 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 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 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 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 N'a pas voté
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 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 Oui
Marine TONDELIER N'a pas voté
Gilles METTAI N'a pas voté
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 N'a pas voté
Huguette FATNA NPPV
Bruno CLAVET NPPV

7 - Non-inscrits
Guillaume DELBAR Non
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17/11/2022 10:28:2617/11/2022 10:28:04 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 9

Réponses
Oui 22
Non 110
Abstention 0
NPPV 29
N'a pas voté 9

Résultats totaux

Résultats du groupe

1 - Groupe M2RI
Présent au vote 70
Oui 0
Non 70
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 0

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 11
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 2

5 -  Groupe PCPE
Présent au vote 15
Oui 11
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 4

6 - Groupe RNIA
Présent au vote 32
Oui 0
Non 1
Abstention 0
NPPV 29
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 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 N'a pas voté
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 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 N'a pas voté

5 -  Groupe PCPE
Zahia HAMDANE Oui
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Thomas HUTIN N'a pas voté
Nicolas RICHARD Oui
Elodie CLOEZ N'a pas voté
Alexandre COUSIN Oui
Marine TONDELIER N'a pas voté
Gilles METTAI N'a pas voté
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 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 N'a pas voté
Virginie FENAIN NPPV
Alban HEUSELE NPPV
Alexandre DUFOSSET Non
Carlos DESCAMPS NPPV
Bruno BILDE NPPV
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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Délib 2022.01617
0006
Séance Plénière du 16 Novembre 2022
Région Hauts-de-France

17/11/2022 10:34:0617/11/2022 10:33:13 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 5

Réponses
Oui 165
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 5

Résultats totaux

Résultats du groupe

1 - Groupe M2RI
Présent au vote 70
Oui 69
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 1

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 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 31
Non 0
Abstention 0
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 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 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 Oui
Veronique TEINTENIER Oui
Franck GONSSE Oui
Bernard GERARD Oui
Maxime CABAYE Oui
Caroline LUBREZ Oui
Marie-Claude LERMYTTE-BAVAY Oui
Laurence PROUVOT Oui

Imprimé le 11/17/2022 19:17:09Page 4 de 80006

Région Hauts-de-France
Résultats de vote



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 N'a pas voté
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 N'a pas voté
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 N'a pas voté
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 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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Amendement n°1  RNIA
0024
Séance Plénière du 16 Novembre 2022
Région Hauts-de-France

17/11/2022 10:55:4317/11/2022 10:55:24 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 115
Abstention 3
NPPV 5
N'a pas voté 16

Résultats totaux

Résultats du groupe

1 - Groupe M2RI
Présent au vote 70
Oui 1
Non 62
Abstention 1
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 9
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 1

4 - Groupe GRE
Présent au vote 13
Oui 0
Non 9
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 4

5 -  Groupe PCPE
Présent au vote 15
Oui 0
Non 7
Abstention 2
NPPV 5
N'a pas voté 1

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 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 N'a pas voté
Nathalie DROBINOHA Abstention
Aurore COLSON Non
Anne-Sophie BOISSEAUX Non
Eric DURAND Non
Mady DORCHIES Oui
Luc FOUTRY Non
Yvan HUTCHINSON Non
Guy HARLE D'OPHOVE Non
Manoëlle MARTIN N'a pas voté
Chanez HERBANNE Non
Jean CAUWEL Non
Anne-Sophie FONTAINE Non
Denis PYPE Non
Natacha BOUCHART Non

Résultats individuels

Imprimé le 11/17/2022 19:17:19Page 3 de 80024

Région Hauts-de-France
Résultats de vote



Frédéric LETURQUE Non
Olivier PLANQUE Non
Jean-François RAPIN N'a pas voté
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 N'a pas voté
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 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 Non
Eric DONNAY Non
Laure BAZAN Non

2 - Groupe UDI
Dominique MOYSE Non
Guislain CAMBIER Non
Salvatore CASTIGLIONE Non
Stéphanie DUCRET N'a pas voté
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 Non
Samia SADOUNE Non
Bernard BAUDE Non
Serge MARCELLAK Non
Alexandre OUIZILLE Non
Sandrine GOMBERT Non
Martial BEYAERT N'a pas voté
Margaux ROUCHET N'a pas voté
Heloise DHALLUIN Non
Marie-Ange LAYER Non
Benjamin SAINT-HUILE N'a pas voté
Jennifer DE TEMMERMAN Non
Sarah KERRICH-BERNARD N'a pas voté

5 -  Groupe PCPE
Zahia HAMDANE NPPV
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Thomas HUTIN Non
Nicolas RICHARD Abstention
Elodie CLOEZ NPPV
Alexandre COUSIN Non
Marine TONDELIER Non
Gilles METTAI N'a pas voté
Marianne SECK NPPV
Benoit TIRMARCHE NPPV
Cedric BRUN NPPV
Katy VUYLSTEKER Non
Yannick BROHARD Non
Karima DELLI Non
Julien POIX Abstention
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 N'a pas voté
Alban HEUSELE Oui
Alexandre DUFOSSET Oui
Carlos DESCAMPS Oui
Bruno BILDE Oui
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 N'a pas voté
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Amendement n°1  PCPE
0034
Séance Plénière du 16 Novembre 2022
Région Hauts-de-France

17/11/2022 11:04:4317/11/2022 11:04:12 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 7

Réponses
Oui 38
Non 108
Abstention 10
NPPV 7
N'a pas voté 7

Résultats totaux

Résultats du groupe

1 - Groupe M2RI
Présent au vote 70
Oui 0
Non 69
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 1

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 0
Abstention 10
NPPV 0
N'a pas voté 3

5 -  Groupe PCPE
Présent au vote 15
Oui 6
Non 0
Abstention 0
NPPV 7
N'a pas voté 2

6 - Groupe RNIA
Présent au vote 32
Oui 32
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 0

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 N'a pas voté
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 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 Abstention
Serge MARCELLAK Abstention
Alexandre OUIZILLE Abstention
Sandrine GOMBERT Abstention
Martial BEYAERT Abstention
Margaux ROUCHET N'a pas voté
Heloise DHALLUIN Abstention
Marie-Ange LAYER Abstention
Benjamin SAINT-HUILE N'a pas voté
Jennifer DE TEMMERMAN Abstention
Sarah KERRICH-BERNARD N'a pas voté

5 -  Groupe PCPE
Zahia HAMDANE Oui
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Thomas HUTIN NPPV
Nicolas RICHARD NPPV
Elodie CLOEZ Oui
Alexandre COUSIN N'a pas voté
Marine TONDELIER N'a pas voté
Gilles METTAI NPPV
Marianne SECK Oui
Benoit TIRMARCHE Oui
Cedric BRUN Oui
Katy VUYLSTEKER NPPV
Yannick BROHARD NPPV
Karima DELLI NPPV
Julien POIX Oui
Benjamin LUCAS NPPV

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 Oui
Patricia PLANCKE Oui
Christopher SZCZUREK Oui
Philippe THEVENIAUD Oui
Huguette FATNA Oui
Bruno CLAVET Oui

7 - Non-inscrits
Guillaume DELBAR N'a pas voté
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Délib 2022.01700
0008
Séance Plénière du 16 Novembre 2022
Région Hauts-de-France

17/11/2022 11:14:1617/11/2022 11:13:53 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 124
Non 28
Abstention 6
NPPV 0
N'a pas voté 12

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 27
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 2

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 7
Non 0
Abstention 6
NPPV 0
N'a pas voté 2

6 - Groupe RNIA
Présent au vote 32
Oui 2
Non 28
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 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 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 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 Oui
Veronique TEINTENIER Oui
Franck GONSSE Oui
Bernard GERARD Oui
Maxime CABAYE Oui
Caroline LUBREZ Oui
Marie-Claude LERMYTTE-BAVAY Oui
Laurence PROUVOT Oui

Imprimé le 11/17/2022 19:17:41Page 4 de 80008

Région Hauts-de-France
Résultats de vote



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 N'a pas voté
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 N'a pas voté
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 N'a pas voté
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 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 N'a pas voté
Marine TONDELIER N'a pas voté
Gilles METTAI Oui
Marianne SECK Abstention
Benoit TIRMARCHE Abstention
Cedric BRUN Abstention
Katy VUYLSTEKER Oui
Yannick BROHARD Oui
Karima DELLI Oui
Julien POIX Abstention
Benjamin LUCAS Oui

6 - Groupe RNIA
Paul-Henry HANSEN-CATTA Oui
Philippe EYMERY Non
Christine ENGRAND Non
Adrien NAVE Non
Mélanie DISDIER N'a pas voté
Michel GUINIOT Oui
Claire MARAIS-BEUIL Non
Audrey HAVEZ Non
Laurent BRICE Non
Odile CASIER Non
Marie-Christine DURIEZ Non
Sébastien CHENU Non
Virginie FENAIN Non
Alban HEUSELE Non
Alexandre DUFOSSET Non
Carlos DESCAMPS Non
Bruno BILDE Non
Philippe TORRE Non
Regine ANDRIS N'a pas voté
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Sarah FLAMANT Non
Sandra DELANNOY Non
Nathalie BILLET Non
Emilie BOMMART Non
Jean-Philippe TANGUY Non
Pierrick BERTELOOT Non
Laurence BARA Non
Jean-Louis SOUFFLET Non
Patricia PLANCKE Non
Christopher SZCZUREK Non
Philippe THEVENIAUD Non
Huguette FATNA Non
Bruno CLAVET Non

7 - Non-inscrits
Guillaume DELBAR Oui
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17/11/2022 12:02:0717/11/2022 12:01:37 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 9

Réponses
Oui 113
Non 47
Abstention 1
NPPV 0
N'a pas voté 9

Résultats totaux

Résultats du groupe

1 - Groupe M2RI
Présent au vote 70
Oui 69
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 1

2 - Groupe UDI
Présent au vote 29

Parlementaire
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Oui 27
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 2

3 - Groupe MoDem
Présent au vote 10
Oui 8
Non 2
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 0

4 - Groupe GRE
Présent au vote 13
Oui 7
Non 4
Abstention 1
NPPV 0
N'a pas voté 1

5 -  Groupe PCPE
Présent au vote 15
Oui 1
Non 11
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 3

6 - Groupe RNIA
Présent au vote 32
Oui 0
Non 30
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 Oui
Natacha BOUCHART Oui

Résultats individuels
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Frédéric LETURQUE Oui
Olivier PLANQUE N'a pas voté
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 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 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 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 Non
Samira HERIZI Non
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 Non
Sandrine GOMBERT Non
Martial BEYAERT Oui
Margaux ROUCHET Non
Heloise DHALLUIN Oui
Marie-Ange LAYER Oui
Benjamin SAINT-HUILE Oui
Jennifer DE TEMMERMAN Abstention
Sarah KERRICH-BERNARD Non

5 -  Groupe PCPE
Zahia HAMDANE N'a pas voté
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Thomas HUTIN Non
Nicolas RICHARD Non
Elodie CLOEZ Non
Alexandre COUSIN Non
Marine TONDELIER Non
Gilles METTAI Non
Marianne SECK N'a pas voté
Benoit TIRMARCHE Non
Cedric BRUN Oui
Katy VUYLSTEKER Non
Yannick BROHARD Non
Karima DELLI N'a pas voté
Julien POIX Non
Benjamin LUCAS Non

6 - Groupe RNIA
Paul-Henry HANSEN-CATTA Non
Philippe EYMERY Non
Christine ENGRAND Non
Adrien NAVE Non
Mélanie DISDIER Non
Michel GUINIOT Non
Claire MARAIS-BEUIL Non
Audrey HAVEZ Non
Laurent BRICE Non
Odile CASIER Non
Marie-Christine DURIEZ Non
Sébastien CHENU Non
Virginie FENAIN Non
Alban HEUSELE Non
Alexandre DUFOSSET Non
Carlos DESCAMPS Non
Bruno BILDE N'a pas voté
Philippe TORRE Non
Regine ANDRIS Non
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Sarah FLAMANT N'a pas voté
Sandra DELANNOY Non
Nathalie BILLET Non
Emilie BOMMART Non
Jean-Philippe TANGUY Non
Pierrick BERTELOOT Non
Laurence BARA Non
Jean-Louis SOUFFLET Non
Patricia PLANCKE Non
Christopher SZCZUREK Non
Philippe THEVENIAUD Non
Huguette FATNA Non
Bruno CLAVET Non

7 - Non-inscrits
Guillaume DELBAR Oui
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Amendement n°2  RNIA
0025
Séance Plénière du 16 Novembre 2022
Région Hauts-de-France

17/11/2022 12:20:0017/11/2022 12:19:42 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 5

Réponses
Oui 33
Non 117
Abstention 2
NPPV 13
N'a pas voté 5

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
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Oui 1
Non 25
Abstention 1
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 0
Abstention 0
NPPV 12
N'a pas voté 1

5 -  Groupe PCPE
Présent au vote 15
Oui 0
Non 13
Abstention 1
NPPV 1
N'a pas voté 0

6 - Groupe RNIA
Présent au vote 32
Oui 32
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 0

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 N'a pas voté
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 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 N'a pas voté
Salvatore CASTIGLIONE Non
Stéphanie DUCRET N'a pas voté
Serge SIMEON Oui
Christelle DELEBARRE Non
Valérie SIX Non
Grégory TEMPREMANT Non
Daniel LECA Non
Nathalie LEBAS Abstention
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 NPPV
Samia SADOUNE NPPV
Bernard BAUDE NPPV
Serge MARCELLAK NPPV
Alexandre OUIZILLE NPPV
Sandrine GOMBERT NPPV
Martial BEYAERT NPPV
Margaux ROUCHET N'a pas voté
Heloise DHALLUIN NPPV
Marie-Ange LAYER NPPV
Benjamin SAINT-HUILE NPPV
Jennifer DE TEMMERMAN NPPV
Sarah KERRICH-BERNARD NPPV

5 -  Groupe PCPE
Zahia HAMDANE Non
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Thomas HUTIN Non
Nicolas RICHARD Non
Elodie CLOEZ Non
Alexandre COUSIN Non
Marine TONDELIER Non
Gilles METTAI Non
Marianne SECK Non
Benoit TIRMARCHE Non
Cedric BRUN NPPV
Katy VUYLSTEKER Non
Yannick BROHARD Non
Karima DELLI Non
Julien POIX Abstention
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 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 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 n°3  RNIA
0026
Séance Plénière du 16 Novembre 2022
Région Hauts-de-France

17/11/2022 12:23:2817/11/2022 12:23:10 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 5

Réponses
Oui 31
Non 120
Abstention 1
NPPV 13
N'a pas voté 5

Résultats totaux

Résultats du groupe

1 - Groupe M2RI
Présent au vote 70
Oui 1
Non 68
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 1

2 - Groupe UDI
Présent au vote 29

Parlementaire
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Oui 0
Non 26
Abstention 1
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 1
Abstention 0
NPPV 12
N'a pas voté 0

5 -  Groupe PCPE
Présent au vote 15
Oui 0
Non 14
Abstention 0
NPPV 1
N'a pas voté 0

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 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 Oui
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 N'a pas voté
Serge SIMEON Non
Christelle DELEBARRE Non
Valérie SIX Non
Grégory TEMPREMANT Non
Daniel LECA Non
Nathalie LEBAS Abstention
Paulette JUILIEN-PEUVION Non
Anne-Sophie TASZAREK N'a pas voté
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 NPPV
Samia SADOUNE NPPV
Bernard BAUDE NPPV
Serge MARCELLAK NPPV
Alexandre OUIZILLE NPPV
Sandrine GOMBERT NPPV
Martial BEYAERT Non
Margaux ROUCHET NPPV
Heloise DHALLUIN NPPV
Marie-Ange LAYER NPPV
Benjamin SAINT-HUILE NPPV
Jennifer DE TEMMERMAN NPPV
Sarah KERRICH-BERNARD NPPV

5 -  Groupe PCPE
Zahia HAMDANE Non
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Thomas HUTIN Non
Nicolas RICHARD Non
Elodie CLOEZ Non
Alexandre COUSIN Non
Marine TONDELIER Non
Gilles METTAI Non
Marianne SECK Non
Benoit TIRMARCHE Non
Cedric BRUN Non
Katy VUYLSTEKER Non
Yannick BROHARD Non
Karima DELLI Non
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 N'a pas voté
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 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 Oui
Huguette FATNA Oui
Bruno CLAVET Oui

7 - Non-inscrits
Guillaume DELBAR Non
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Amendement n°4  PCPE
0037
Séance Plénière du 16 Novembre 2022
Région Hauts-de-France

17/11/2022 12:27:2717/11/2022 12:27:09 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 5

Réponses
Oui 22
Non 138
Abstention 0
NPPV 5
N'a pas voté 5

Résultats totaux

Résultats du groupe

1 - Groupe M2RI
Présent au vote 70
Oui 0
Non 69
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 1

2 - Groupe UDI
Présent au vote 29

Parlementaire
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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 7
Non 5
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 0
Non 26
Abstention 0
NPPV 5
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 N'a pas voté

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 N'a pas voté
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 N'a pas voté

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 Non
Bernard BAUDE Non
Serge MARCELLAK Non
Alexandre OUIZILLE Oui
Sandrine GOMBERT Oui
Martial BEYAERT Oui
Margaux ROUCHET Oui
Heloise DHALLUIN Non
Marie-Ange LAYER Non
Benjamin SAINT-HUILE N'a pas voté
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 Non
Philippe EYMERY Non
Christine ENGRAND Non
Adrien NAVE Non
Mélanie DISDIER Non
Michel GUINIOT Non
Claire MARAIS-BEUIL Non
Audrey HAVEZ Non
Laurent BRICE Non
Odile CASIER N'a pas voté
Marie-Christine DURIEZ Non
Sébastien CHENU Non
Virginie FENAIN Non
Alban HEUSELE NPPV
Alexandre DUFOSSET Non
Carlos DESCAMPS Non
Bruno BILDE Non
Philippe TORRE Non
Regine ANDRIS Non
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Sarah FLAMANT Non
Sandra DELANNOY Non
Nathalie BILLET Non
Emilie BOMMART NPPV
Jean-Philippe TANGUY Non
Pierrick BERTELOOT Non
Laurence BARA NPPV
Jean-Louis SOUFFLET NPPV
Patricia PLANCKE NPPV
Christopher SZCZUREK Non
Philippe THEVENIAUD Non
Huguette FATNA Non
Bruno CLAVET Non

7 - Non-inscrits
Guillaume DELBAR Non
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Amendement n°5  PCPE
0038
Séance Plénière du 16 Novembre 2022
Région Hauts-de-France

17/11/2022 12:30:5517/11/2022 12:30:31 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 13
Non 136
Abstention 13
NPPV 0
N'a pas voté 8

Résultats totaux

Résultats du groupe

1 - Groupe M2RI
Présent au vote 70
Oui 0
Non 69
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 1

2 - Groupe UDI
Présent au vote 29

Parlementaire
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Oui 0
Non 26
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 3

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 0
Abstention 13
NPPV 0
N'a pas voté 0

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 30
Abstention 0
NPPV 0
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 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 N'a pas voté

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 N'a pas voté
Serge SIMEON N'a pas voté
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 N'a pas voté

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 Abstention
Serge MARCELLAK Abstention
Alexandre OUIZILLE Abstention
Sandrine GOMBERT Abstention
Martial BEYAERT Abstention
Margaux ROUCHET Abstention
Heloise DHALLUIN Abstention
Marie-Ange LAYER Abstention
Benjamin SAINT-HUILE Abstention
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 N'a pas voté
Alexandre COUSIN Oui
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 Oui
Julien POIX Oui
Benjamin LUCAS Oui

6 - Groupe RNIA
Paul-Henry HANSEN-CATTA N'a pas voté
Philippe EYMERY Non
Christine ENGRAND Non
Adrien NAVE Non
Mélanie DISDIER N'a pas voté
Michel GUINIOT Non
Claire MARAIS-BEUIL Non
Audrey HAVEZ Non
Laurent BRICE Non
Odile CASIER Non
Marie-Christine DURIEZ Non
Sébastien CHENU Non
Virginie FENAIN Non
Alban HEUSELE Non
Alexandre DUFOSSET Non
Carlos DESCAMPS Non
Bruno BILDE Non
Philippe TORRE Non
Regine ANDRIS Non
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Sarah FLAMANT Non
Sandra DELANNOY Non
Nathalie BILLET Non
Emilie BOMMART Non
Jean-Philippe TANGUY Non
Pierrick BERTELOOT Non
Laurence BARA Non
Jean-Louis SOUFFLET Non
Patricia PLANCKE Non
Christopher SZCZUREK Non
Philippe THEVENIAUD Non
Huguette FATNA Non
Bruno CLAVET Non

7 - Non-inscrits
Guillaume DELBAR Non
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Délib 2022.02034
0009
Séance Plénière du 16 Novembre 2022
Région Hauts-de-France

17/11/2022 12:42:4617/11/2022 12:42:24 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 103
Non 52
Abstention 10
NPPV 1
N'a pas voté 4

Résultats totaux

Résultats du groupe

1 - Groupe M2RI
Présent au vote 70
Oui 69
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 1

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 5
Non 5
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 0

4 - Groupe GRE
Présent au vote 13
Oui 0
Non 12
Abstention 1
NPPV 0
N'a pas voté 0

5 -  Groupe PCPE
Présent au vote 15
Oui 0
Non 4
Abstention 9
NPPV 1
N'a pas voté 1

6 - Groupe RNIA
Présent au vote 32
Oui 0
Non 31
Abstention 0
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 N'a pas voté
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 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 N'a pas voté
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 Non
Samira HERIZI Oui
François DECOSTER Oui
Anthony JOUVENEL Non
Frederic LEFEBVRE Non
Bernadette VANNOBEL Oui
Michele DUCLOY Non
Jean-Christophe LORIC Oui
Valerie BIEGALSKI Non

4 - Groupe GRE
Catherine QUIGNON Non
Samia SADOUNE Non
Bernard BAUDE Non
Serge MARCELLAK Non
Alexandre OUIZILLE Non
Sandrine GOMBERT Non
Martial BEYAERT Non
Margaux ROUCHET Non
Heloise DHALLUIN Non
Marie-Ange LAYER Non
Benjamin SAINT-HUILE Abstention
Jennifer DE TEMMERMAN Non
Sarah KERRICH-BERNARD Non

5 -  Groupe PCPE
Zahia HAMDANE Non
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 *

 *

 *
 *

 *

* Rectification de vote : " Oui " au lieu de " Non "



Thomas HUTIN Abstention
Nicolas RICHARD Abstention
Elodie CLOEZ N'a pas voté
Alexandre COUSIN Abstention
Marine TONDELIER Abstention
Gilles METTAI Abstention
Marianne SECK Non
Benoit TIRMARCHE Non
Cedric BRUN NPPV
Katy VUYLSTEKER Abstention
Yannick BROHARD Abstention
Karima DELLI Abstention
Julien POIX Non
Benjamin LUCAS Abstention

6 - Groupe RNIA
Paul-Henry HANSEN-CATTA Non
Philippe EYMERY Non
Christine ENGRAND Non
Adrien NAVE Non
Mélanie DISDIER Non
Michel GUINIOT Non
Claire MARAIS-BEUIL Non
Audrey HAVEZ Non
Laurent BRICE Non
Odile CASIER Non
Marie-Christine DURIEZ Non
Sébastien CHENU Non
Virginie FENAIN Non
Alban HEUSELE Non
Alexandre DUFOSSET Non
Carlos DESCAMPS Non
Bruno BILDE N'a pas voté
Philippe TORRE Non
Regine ANDRIS Non
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Sarah FLAMANT Non
Sandra DELANNOY Non
Nathalie BILLET Non
Emilie BOMMART Non
Jean-Philippe TANGUY Non
Pierrick BERTELOOT Non
Laurence BARA Non
Jean-Louis SOUFFLET Non
Patricia PLANCKE Non
Christopher SZCZUREK Non
Philippe THEVENIAUD Non
Huguette FATNA Non
Bruno CLAVET Non

7 - Non-inscrits
Guillaume DELBAR Oui
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Amendement n°6  PCPE
0039
Séance Plénière du 16 Novembre 2022
Région Hauts-de-France

17/11/2022 14:29:0817/11/2022 14:28:47 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 26
Non 94
Abstention 1
NPPV 28
N'a pas voté 21

Résultats totaux

Résultats du groupe

1 - Groupe M2RI
Présent au vote 70
Oui 0
Non 62
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 8

2 - Groupe UDI
Présent au vote 29

Parlementaire
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Oui 0
Non 24
Abstention 1
NPPV 0
N'a pas voté 4

3 - Groupe MoDem
Présent au vote 10
Oui 0
Non 8
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 2

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 28
N'a pas voté 4

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 N'a pas voté
Olivier ENGRAND Non
Nelly JANIER-DUBRY Non
Marie-Sophie LESNE Non
Florence BARISEAU N'a pas voté
Sébastien HUYGHE N'a pas voté
Jean-Pierre BATAILLE N'a pas voté
Nadège BOURGHELLE-KOS Non
Franck DHERSIN Non
Nathalie DROBINOHA Non
Aurore COLSON Non
Anne-Sophie BOISSEAUX Non
Eric DURAND Non
Mady DORCHIES N'a pas voté
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 N'a pas voté

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 N'a pas voté
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 N'a pas voté
Salvatore CASTIGLIONE Non
Stéphanie DUCRET Non
Serge SIMEON Non
Christelle DELEBARRE N'a pas voté
Valérie SIX Non
Grégory TEMPREMANT Non
Daniel LECA Non
Nathalie LEBAS Abstention
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 N'a pas voté
Arnaud DECAGNY Non
Philippe CARON Non
Eric DELHAYE N'a pas voté

3 - Groupe MoDem
Edith VARET Non
Fatima MASSAU Non
Samira HERIZI Non
François DECOSTER N'a pas voté
Anthony JOUVENEL N'a pas voté
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 Oui
Heloise DHALLUIN Oui
Marie-Ange LAYER Oui
Benjamin SAINT-HUILE N'a pas voté
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 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 NPPV
Philippe EYMERY NPPV
Christine ENGRAND NPPV
Adrien NAVE NPPV
Mélanie DISDIER NPPV
Michel GUINIOT N'a pas voté
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 N'a pas voté
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 N'a pas voté
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 N'a pas voté
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VOTE CONFORME



Délib 2022.01755
0010
Séance Plénière du 16 Novembre 2022
Région Hauts-de-France

17/11/2022 14:47:1117/11/2022 14:46:43 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 8

Réponses
Oui 104
Non 27
Abstention 28
NPPV 3
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 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 0
Non 12
Abstention 1
NPPV 0
N'a pas voté 0

5 -  Groupe PCPE
Présent au vote 15
Oui 0
Non 15
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 0

6 - Groupe RNIA
Présent au vote 32
Oui 0
Non 0
Abstention 27
NPPV 3
N'a pas voté 2

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 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 N'a pas voté

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 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 N'a pas voté
Martine MIQUEL Oui
Frederic MOTTE Oui
Veronique TEINTENIER N'a pas voté
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 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 Non
Samia SADOUNE Non
Bernard BAUDE Non
Serge MARCELLAK Non
Alexandre OUIZILLE Non
Sandrine GOMBERT Non
Martial BEYAERT Non
Margaux ROUCHET Non
Heloise DHALLUIN Non
Marie-Ange LAYER Non
Benjamin SAINT-HUILE Non
Jennifer DE TEMMERMAN Abstention
Sarah KERRICH-BERNARD Non

5 -  Groupe PCPE
Zahia HAMDANE Non
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Thomas HUTIN Non
Nicolas RICHARD Non
Elodie CLOEZ Non
Alexandre COUSIN Non
Marine TONDELIER Non
Gilles METTAI Non
Marianne SECK Non
Benoit TIRMARCHE Non
Cedric BRUN Non
Katy VUYLSTEKER Non
Yannick BROHARD Non
Karima DELLI Non
Julien POIX Non
Benjamin LUCAS Non

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 Abstention
Regine ANDRIS NPPV
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Sarah FLAMANT N'a pas voté
Sandra DELANNOY Abstention
Nathalie BILLET NPPV
Emilie BOMMART Abstention
Jean-Philippe TANGUY Abstention
Pierrick BERTELOOT Abstention
Laurence BARA Abstention
Jean-Louis SOUFFLET NPPV
Patricia PLANCKE N'a pas voté
Christopher SZCZUREK Abstention
Philippe THEVENIAUD Abstention
Huguette FATNA Abstention
Bruno CLAVET Abstention

7 - Non-inscrits
Guillaume DELBAR N'a pas voté
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Délib 2022.01612
0011
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17/11/2022 15:20:2117/11/2022 15:19:54 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 9

Réponses
Oui 161
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 9

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 8
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 5

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 31
Non 0
Abstention 0
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 N'a pas voté
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 N'a pas voté
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 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 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 N'a pas voté
Marie-Ange LAYER N'a pas voté
Benjamin SAINT-HUILE N'a pas voté
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 N'a pas voté
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 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 Oui
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Amendement n°4  RNIA
0027
Séance Plénière du 16 Novembre 2022
Région Hauts-de-France

17/11/2022 15:27:1017/11/2022 15:26:51 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 9

Réponses
Oui 32
Non 107
Abstention 0
NPPV 22
N'a pas voté 9

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
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Oui 2
Non 26
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 0
Non 1
Abstention 0
NPPV 8
N'a pas voté 4

5 -  Groupe PCPE
Présent au vote 15
Oui 0
Non 1
Abstention 0
NPPV 14
N'a pas voté 0

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 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 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 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 Oui
Christelle DELEBARRE Non
Valérie SIX N'a pas voté
Grégory TEMPREMANT Non
Daniel LECA Non
Nathalie LEBAS Non
Paulette JUILIEN-PEUVION Non
Anne-Sophie TASZAREK Oui
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 NPPV
Samia SADOUNE NPPV
Bernard BAUDE NPPV
Serge MARCELLAK NPPV
Alexandre OUIZILLE NPPV
Sandrine GOMBERT NPPV
Martial BEYAERT Non
Margaux ROUCHET N'a pas voté
Heloise DHALLUIN NPPV
Marie-Ange LAYER N'a pas voté
Benjamin SAINT-HUILE N'a pas voté
Jennifer DE TEMMERMAN NPPV
Sarah KERRICH-BERNARD N'a pas voté

5 -  Groupe PCPE
Zahia HAMDANE NPPV
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Thomas HUTIN NPPV
Nicolas RICHARD NPPV
Elodie CLOEZ NPPV
Alexandre COUSIN Non
Marine TONDELIER NPPV
Gilles METTAI NPPV
Marianne SECK NPPV
Benoit TIRMARCHE NPPV
Cedric BRUN NPPV
Katy VUYLSTEKER NPPV
Yannick BROHARD NPPV
Karima DELLI NPPV
Julien POIX NPPV
Benjamin LUCAS NPPV

6 - Groupe RNIA
Paul-Henry HANSEN-CATTA Oui
Philippe EYMERY Oui
Christine ENGRAND Oui
Adrien NAVE Oui
Mélanie DISDIER Oui
Michel GUINIOT N'a pas voté
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 n°7  PCPE
0040
Séance Plénière du 16 Novembre 2022
Région Hauts-de-France

17/11/2022 15:30:0917/11/2022 15:29:48 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 13

Réponses
Oui 50
Non 106
Abstention 0
NPPV 1
N'a pas voté 13

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
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Oui 0
Non 26
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 3

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 8
Non 0
Abstention 0
NPPV 1
N'a pas voté 4

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 28
Non 1
Abstention 0
NPPV 0
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 N'a pas voté
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 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 N'a pas voté
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 N'a pas voté
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 N'a pas voté
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 Oui
Bernard BAUDE Oui
Serge MARCELLAK Oui
Alexandre OUIZILLE Oui
Sandrine GOMBERT Oui
Martial BEYAERT NPPV
Margaux ROUCHET N'a pas voté
Heloise DHALLUIN Oui
Marie-Ange LAYER N'a pas voté
Benjamin SAINT-HUILE N'a pas voté
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 N'a pas voté
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 N'a pas voté
Claire MARAIS-BEUIL Oui
Audrey HAVEZ N'a pas voté
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 Non
Huguette FATNA Oui
Bruno CLAVET Oui

7 - Non-inscrits
Guillaume DELBAR Non
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Amendement n°8  PCPE
0041
Séance Plénière du 16 Novembre 2022
Région Hauts-de-France

17/11/2022 15:33:4517/11/2022 15:33:25 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 37
Non 106
Abstention 18
NPPV 1
N'a pas voté 8

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
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Oui 0
Non 26
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 3

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 11
NPPV 0
N'a pas voté 0

5 -  Groupe PCPE
Présent au vote 15
Oui 8
Non 0
Abstention 7
NPPV 0
N'a pas voté 0

6 - Groupe RNIA
Présent au vote 32
Oui 29
Non 0
Abstention 0
NPPV 1
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 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 N'a pas voté
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 N'a pas voté
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 N'a pas voté
Salvatore CASTIGLIONE Non
Stéphanie DUCRET Non
Serge SIMEON Non
Christelle DELEBARRE N'a pas voté
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 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 Abstention
Samia SADOUNE Abstention
Bernard BAUDE Abstention
Serge MARCELLAK Abstention
Alexandre OUIZILLE Abstention
Sandrine GOMBERT Abstention
Martial BEYAERT Non
Margaux ROUCHET Non
Heloise DHALLUIN Abstention
Marie-Ange LAYER Abstention
Benjamin SAINT-HUILE Abstention
Jennifer DE TEMMERMAN Abstention
Sarah KERRICH-BERNARD Abstention

5 -  Groupe PCPE
Zahia HAMDANE Oui
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* Rectification de vote : " NPPV " au lieu de " Non "



Thomas HUTIN Abstention
Nicolas RICHARD Oui
Elodie CLOEZ Oui
Alexandre COUSIN Abstention
Marine TONDELIER Abstention
Gilles METTAI Abstention
Marianne SECK Oui
Benoit TIRMARCHE Oui
Cedric BRUN Oui
Katy VUYLSTEKER Oui
Yannick BROHARD Abstention
Karima DELLI Abstention
Julien POIX Oui
Benjamin LUCAS Abstention

6 - Groupe RNIA
Paul-Henry HANSEN-CATTA Oui
Philippe EYMERY N'a pas voté
Christine ENGRAND Oui
Adrien NAVE Oui
Mélanie DISDIER Oui
Michel GUINIOT N'a pas voté
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 Oui
Patricia PLANCKE Oui
Christopher SZCZUREK Oui
Philippe THEVENIAUD NPPV
Huguette FATNA Oui
Bruno CLAVET Oui

7 - Non-inscrits
Guillaume DELBAR Non
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Amendement n°9  PCPE
0042
Séance Plénière du 16 Novembre 2022
Région Hauts-de-France

17/11/2022 15:37:4717/11/2022 15:37:21 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 8
Non 104
Abstention 18
NPPV 29
N'a pas voté 11

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
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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 9
Abstention 0
NPPV 1
N'a pas voté 0

4 - Groupe GRE
Présent au vote 13
Oui 1
Non 0
Abstention 11
NPPV 0
N'a pas voté 1

5 -  Groupe PCPE
Présent au vote 15
Oui 7
Non 0
Abstention 7
NPPV 0
N'a pas voté 1

6 - Groupe RNIA
Présent au vote 32
Oui 0
Non 0
Abstention 0
NPPV 28
N'a pas voté 4

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 N'a pas voté
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 N'a pas voté
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 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 NPPV
Bernadette VANNOBEL Non
Michele DUCLOY Non
Jean-Christophe LORIC Non
Valerie BIEGALSKI Non

4 - Groupe GRE
Catherine QUIGNON Abstention
Samia SADOUNE Abstention
Bernard BAUDE Abstention
Serge MARCELLAK Abstention
Alexandre OUIZILLE Abstention
Sandrine GOMBERT Abstention
Martial BEYAERT Abstention
Margaux ROUCHET Abstention
Heloise DHALLUIN N'a pas voté
Marie-Ange LAYER Abstention
Benjamin SAINT-HUILE Abstention
Jennifer DE TEMMERMAN Oui
Sarah KERRICH-BERNARD Abstention

5 -  Groupe PCPE
Zahia HAMDANE Oui
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Thomas HUTIN Abstention
Nicolas RICHARD Abstention
Elodie CLOEZ Oui
Alexandre COUSIN Abstention
Marine TONDELIER N'a pas voté
Gilles METTAI Abstention
Marianne SECK Oui
Benoit TIRMARCHE Oui
Cedric BRUN Oui
Katy VUYLSTEKER Oui
Yannick BROHARD Abstention
Karima DELLI Abstention
Julien POIX Oui
Benjamin LUCAS Abstention

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 N'a pas voté
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 N'a pas voté
Carlos DESCAMPS NPPV
Bruno BILDE NPPV
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 N'a pas voté
Philippe THEVENIAUD NPPV
Huguette FATNA NPPV
Bruno CLAVET NPPV

7 - Non-inscrits
Guillaume DELBAR Non
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Amendement n°10  PCPE
0043
Séance Plénière du 16 Novembre 2022
Région Hauts-de-France

17/11/2022 15:43:2617/11/2022 15:43:06 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 26
Non 100
Abstention 1
NPPV 31
N'a pas voté 12

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
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Oui 0
Non 27
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 2

3 - Groupe MoDem
Présent au vote 10
Oui 0
Non 7
Abstention 0
NPPV 1
N'a pas voté 2

4 - Groupe GRE
Présent au vote 13
Oui 12
Non 0
Abstention 1
NPPV 0
N'a pas voté 0

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 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 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 N'a pas voté
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 N'a pas voté
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 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 N'a pas voté
Serge SIMEON Non
Christelle DELEBARRE Non
Valérie SIX Non
Grégory TEMPREMANT Non
Daniel LECA N'a pas voté
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 NPPV
Bernadette VANNOBEL Non
Michele DUCLOY Non
Jean-Christophe LORIC N'a pas voté
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 Abstention
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 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 NPPV
Philippe EYMERY NPPV
Christine ENGRAND NPPV
Adrien NAVE NPPV
Mélanie DISDIER NPPV
Michel GUINIOT N'a pas voté
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 N'a pas voté
Carlos DESCAMPS NPPV
Bruno BILDE NPPV
Philippe TORRE NPPV
Regine ANDRIS NPPV

Imprimé le 11/17/2022 19:20:08Page 7 de 80043

Région Hauts-de-France
Résultats de vote



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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Amendement n°11  PCPE
0044
Séance Plénière du 16 Novembre 2022
Région Hauts-de-France

17/11/2022 15:48:3617/11/2022 15:48:18 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 9

Réponses
Oui 26
Non 103
Abstention 0
NPPV 32
N'a pas voté 9

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
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Oui 0
Non 26
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 3

3 - Groupe MoDem
Présent au vote 10
Oui 0
Non 9
Abstention 0
NPPV 1
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 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 N'a pas voté
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 N'a pas voté
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 N'a pas voté
Serge SIMEON Non
Christelle DELEBARRE Non
Valérie SIX Non
Grégory TEMPREMANT Non
Daniel LECA N'a pas voté
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 N'a pas voté
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 NPPV
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 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 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 NPPV
Philippe EYMERY NPPV
Christine ENGRAND NPPV
Adrien NAVE NPPV
Mélanie DISDIER NPPV
Michel GUINIOT N'a pas voté
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 NPPV
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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Délib 2022.01970
0012
Séance Plénière du 16 Novembre 2022
Région Hauts-de-France

17/11/2022 16:16:0717/11/2022 16:15:31 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 155
Non 5
Abstention 1
NPPV 1
N'a pas voté 8

Résultats totaux

Résultats du groupe

1 - Groupe M2RI
Présent au vote 70
Oui 67
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 3

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 9
Non 0
Abstention 0
NPPV 1
N'a pas voté 0

4 - Groupe GRE
Présent au vote 13
Oui 13
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 0

5 -  Groupe PCPE
Présent au vote 15
Oui 9
Non 5
Abstention 1
NPPV 0
N'a pas voté 0

6 - Groupe RNIA
Présent au vote 32
Oui 28
Non 0
Abstention 0
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 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 N'a pas voté
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 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 N'a pas voté
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 NPPV
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 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 Non
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Thomas HUTIN Oui
Nicolas RICHARD Oui
Elodie CLOEZ Non
Alexandre COUSIN Oui
Marine TONDELIER Oui
Gilles METTAI Oui
Marianne SECK Non
Benoit TIRMARCHE Non
Cedric BRUN Non
Katy VUYLSTEKER Oui
Yannick BROHARD Oui
Karima DELLI Oui
Julien POIX Abstention
Benjamin LUCAS Oui

6 - Groupe RNIA
Paul-Henry HANSEN-CATTA Oui
Philippe EYMERY Oui
Christine ENGRAND N'a pas voté
Adrien NAVE N'a pas voté
Mélanie DISDIER Oui
Michel GUINIOT Oui
Claire MARAIS-BEUIL Oui
Audrey HAVEZ Oui
Laurent BRICE N'a pas voté
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 Oui
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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 130
Non 4
Abstention 22
NPPV 0
N'a pas voté 14

Résultats totaux

Résultats du groupe

1 - Groupe M2RI
Présent au vote 70
Oui 64
Non 3
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 3

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 1
Non 0
Abstention 12
NPPV 0
N'a pas voté 0

5 -  Groupe PCPE
Présent au vote 15
Oui 0
Non 1
Abstention 10
NPPV 0
N'a pas voté 4

6 - Groupe RNIA
Présent au vote 32
Oui 26
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 6

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 N'a pas voté
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 N'a pas voté
Denis PYPE Oui
Natacha BOUCHART Oui

Résultats individuels
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Frédéric LETURQUE Oui
Olivier PLANQUE Oui
Jean-François RAPIN Non
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 Non
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 Non
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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 N'a pas voté
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 Abstention
Samia SADOUNE Abstention
Bernard BAUDE Abstention
Serge MARCELLAK Abstention
Alexandre OUIZILLE Abstention
Sandrine GOMBERT Abstention
Martial BEYAERT Abstention
Margaux ROUCHET Abstention
Heloise DHALLUIN Abstention
Marie-Ange LAYER Abstention
Benjamin SAINT-HUILE Abstention
Jennifer DE TEMMERMAN Oui
Sarah KERRICH-BERNARD Abstention

5 -  Groupe PCPE
Zahia HAMDANE Abstention
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Thomas HUTIN N'a pas voté
Nicolas RICHARD Abstention
Elodie CLOEZ Abstention
Alexandre COUSIN N'a pas voté
Marine TONDELIER Abstention
Gilles METTAI Abstention
Marianne SECK N'a pas voté
Benoit TIRMARCHE N'a pas voté
Cedric BRUN Non
Katy VUYLSTEKER Abstention
Yannick BROHARD Abstention
Karima DELLI Abstention
Julien POIX Abstention
Benjamin LUCAS Abstention

6 - Groupe RNIA
Paul-Henry HANSEN-CATTA Oui
Philippe EYMERY N'a pas voté
Christine ENGRAND N'a pas voté
Adrien NAVE Oui
Mélanie DISDIER Oui
Michel GUINIOT Oui
Claire MARAIS-BEUIL Oui
Audrey HAVEZ Oui
Laurent BRICE N'a pas voté
Odile CASIER Oui
Marie-Christine DURIEZ Oui
Sébastien CHENU Oui
Virginie FENAIN N'a pas voté
Alban HEUSELE Oui
Alexandre DUFOSSET Oui
Carlos DESCAMPS Oui
Bruno BILDE Oui
Philippe TORRE N'a pas voté
Regine ANDRIS Oui
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Sarah FLAMANT Oui
Sandra DELANNOY N'a pas voté
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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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 17

Réponses
Oui 137
Non 11
Abstention 4
NPPV 1
N'a pas voté 17

Résultats totaux

Résultats du groupe

1 - Groupe M2RI
Présent au vote 70
Oui 61
Non 0
Abstention 0
NPPV 1
N'a pas voté 8

2 - Groupe UDI
Présent au vote 29

Parlementaire
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Oui 27
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 2

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 9
Non 0
Abstention 3
NPPV 0
N'a pas voté 1

5 -  Groupe PCPE
Présent au vote 15
Oui 0
Non 10
Abstention 1
NPPV 0
N'a pas voté 4

6 - Groupe RNIA
Présent au vote 32
Oui 30
Non 1
Abstention 0
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 N'a pas voté
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 N'a pas voté
Chanez HERBANNE Oui
Jean CAUWEL Oui
Anne-Sophie FONTAINE Oui
Denis PYPE NPPV
Natacha BOUCHART Oui

Résultats individuels
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Frédéric LETURQUE Oui
Olivier PLANQUE Oui
Jean-François RAPIN N'a pas voté
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 N'a pas voté
Laurence CHARPENTIER Oui
Nathalie GHEERBRANT Oui
Martin DOMISE Oui
Patricia POUPART N'a pas voté
Brigitte LHOMME Oui
Anne PINON N'a pas voté
Yves BUTEL Oui
Francois DESHAYES Oui
Emmanuel MAQUET N'a pas voté
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 N'a pas voté
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 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 N'a pas voté
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 Abstention
Serge MARCELLAK Oui
Alexandre OUIZILLE Oui
Sandrine GOMBERT Oui
Martial BEYAERT Oui
Margaux ROUCHET Oui
Heloise DHALLUIN Abstention
Marie-Ange LAYER Abstention
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 N'a pas voté
Alexandre COUSIN Non
Marine TONDELIER N'a pas voté
Gilles METTAI Non
Marianne SECK Non
Benoit TIRMARCHE N'a pas voté
Cedric BRUN Abstention
Katy VUYLSTEKER Non
Yannick BROHARD Non
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 N'a pas voté
Adrien NAVE Oui
Mélanie DISDIER Oui
Michel GUINIOT Oui
Claire MARAIS-BEUIL Oui
Audrey HAVEZ Oui
Laurent BRICE Non
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 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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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 17

Réponses
Oui 153
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 17

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 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 11
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 2

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 29
Non 0
Abstention 0
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 Oui
Christophe COULON Oui
Isabelle ITTELET Oui
Olivier ENGRAND Oui
Nelly JANIER-DUBRY Oui
Marie-Sophie LESNE Oui
Florence BARISEAU N'a pas voté
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 N'a pas voté
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 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 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 N'a pas voté
Maryse FAGOT Oui
Jean-Paul FONTAINE N'a pas voté
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 N'a pas voté
Samia SADOUNE Oui
Bernard BAUDE Oui
Serge MARCELLAK N'a pas voté
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

Imprimé le 11/17/2022 19:21:07Page 6 de 80015

Région Hauts-de-France
Résultats de vote



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 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 N'a pas voté
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 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 N'a pas voté
Philippe THEVENIAUD Oui
Huguette FATNA Oui
Bruno CLAVET Oui

7 - Non-inscrits
Guillaume DELBAR Oui
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17/11/2022 17:17:3017/11/2022 17:17:01 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 17

Réponses
Oui 122
Non 0
Abstention 30
NPPV 1
N'a pas voté 17

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 26
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 3

3 - Groupe MoDem
Présent au vote 10
Oui 7
Non 0
Abstention 0
NPPV 1
N'a pas voté 2

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 30
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 N'a pas voté
Sébastien HUYGHE Oui
Jean-Pierre BATAILLE N'a pas voté
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 Oui
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 Oui
Patricia POUPART N'a pas voté
Brigitte LHOMME Oui
Anne PINON Oui
Yves BUTEL Oui
Francois DESHAYES Oui
Emmanuel MAQUET N'a pas voté
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 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 N'a pas voté
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 Oui
François DECOSTER Oui
Anthony JOUVENEL N'a pas voté
Frederic LEFEBVRE NPPV
Bernadette VANNOBEL Oui
Michele DUCLOY Oui
Jean-Christophe LORIC N'a pas voté
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 Oui
Heloise DHALLUIN Oui
Marie-Ange LAYER Oui
Benjamin SAINT-HUILE N'a pas voté
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 N'a pas voté
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 N'a pas voté
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 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 N'a pas voté
Huguette FATNA Abstention
Bruno CLAVET Abstention

7 - Non-inscrits
Guillaume DELBAR Oui
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17/11/2022 17:25:2617/11/2022 17:25:03 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 13

Réponses
Oui 157
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 13

Résultats totaux

Résultats du groupe

1 - Groupe M2RI
Présent au vote 70
Oui 67
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 3

2 - Groupe UDI
Présent au vote 29

Parlementaire
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Oui 27
Non 0
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 14
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 1

6 - Groupe RNIA
Présent au vote 32
Oui 26
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 6

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 N'a pas voté
Brigitte LHOMME Oui
Anne PINON Oui
Yves BUTEL Oui
Francois DESHAYES Oui
Emmanuel MAQUET N'a pas voté
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 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 N'a pas voté
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 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 Oui
Heloise DHALLUIN Oui
Marie-Ange LAYER Oui
Benjamin SAINT-HUILE N'a pas voté
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 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 N'a pas voté
Christine ENGRAND N'a pas voté
Adrien NAVE Oui
Mélanie DISDIER Oui
Michel GUINIOT Oui
Claire MARAIS-BEUIL Oui
Audrey HAVEZ Oui
Laurent BRICE N'a pas voté
Odile CASIER Oui
Marie-Christine DURIEZ Oui
Sébastien CHENU N'a pas voté
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 N'a pas voté
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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17/11/2022 17:40:0017/11/2022 17:39:35 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 13

Réponses
Oui 151
Non 0
Abstention 6
NPPV 0
N'a pas voté 13

Résultats totaux

Résultats du groupe

1 - Groupe M2RI
Présent au vote 70
Oui 65
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 5

2 - Groupe UDI
Présent au vote 29

Parlementaire
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Oui 27
Non 0
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 7
Non 0
Abstention 6
NPPV 0
N'a pas voté 2

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 0
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 1

1 - Groupe M2RI
Xavier BERTRAND Oui
Christophe COULON Oui
Isabelle ITTELET Oui
Olivier ENGRAND Oui
Nelly JANIER-DUBRY Oui
Marie-Sophie LESNE N'a pas voté
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 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 N'a pas voté
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 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 N'a pas voté
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 N'a pas voté
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 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 Oui
Heloise DHALLUIN Oui
Marie-Ange LAYER Oui
Benjamin SAINT-HUILE N'a pas voté
Jennifer DE TEMMERMAN Oui
Sarah KERRICH-BERNARD Oui

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 N'a pas voté
Marianne SECK Abstention
Benoit TIRMARCHE Abstention
Cedric BRUN Abstention
Katy VUYLSTEKER Oui
Yannick BROHARD Abstention
Karima DELLI Oui
Julien POIX N'a pas voté
Benjamin LUCAS Oui

6 - Groupe RNIA
Paul-Henry HANSEN-CATTA Oui
Philippe EYMERY N'a pas voté
Christine ENGRAND N'a pas voté
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 Oui
Patricia PLANCKE Oui
Christopher SZCZUREK Oui
Philippe THEVENIAUD Oui
Huguette FATNA Oui
Bruno CLAVET Oui

7 - Non-inscrits
Guillaume DELBAR N'a pas voté
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Délib 2022.01769
0019
Séance Plénière du 16 Novembre 2022
Région Hauts-de-France

17/11/2022 17:42:4717/11/2022 17:42:17 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 20

Réponses
Oui 150
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 20

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 8
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 2

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 28
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 4

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 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 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 N'a pas voté
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 N'a pas voté
Emmanuel AGIUS Oui
Sophie MERLIER LEQUETTE Oui
Sabine FINEZ Oui
Simon JOMBART N'a pas voté
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 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 N'a pas voté
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 N'a pas voté
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 N'a pas voté
Maryse FAGOT Oui
Jean-Paul FONTAINE N'a pas voté
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 N'a pas voté

3 - Groupe MoDem
Edith VARET Oui
Fatima MASSAU Oui
Samira HERIZI Oui
François DECOSTER N'a pas voté
Anthony JOUVENEL N'a pas voté
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 Oui
Heloise DHALLUIN Oui
Marie-Ange LAYER Oui
Benjamin SAINT-HUILE N'a pas voté
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 N'a pas voté
Adrien NAVE Oui
Mélanie DISDIER N'a pas voté
Michel GUINIOT Oui
Claire MARAIS-BEUIL Oui
Audrey HAVEZ Oui
Laurent BRICE Oui
Odile CASIER Oui
Marie-Christine DURIEZ Oui
Sébastien CHENU N'a pas voté
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 N'a pas voté
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 N'a pas voté
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Délib 2022.01438
0020
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17/11/2022 17:55:2017/11/2022 17:54:46 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 156
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 14

Résultats totaux

Résultats du groupe

1 - Groupe M2RI
Présent au vote 70
Oui 67
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 3

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 15
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 0

6 - Groupe RNIA
Présent au vote 32
Oui 26
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 6

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 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 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 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 N'a pas voté
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 N'a pas voté
Brigitte FOURE N'a pas voté
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 N'a pas voté

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 Oui
Heloise DHALLUIN Oui
Marie-Ange LAYER Oui
Benjamin SAINT-HUILE N'a pas voté
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 N'a pas voté
Philippe EYMERY N'a pas voté
Christine ENGRAND N'a pas voté
Adrien NAVE Oui
Mélanie DISDIER Oui
Michel GUINIOT N'a pas voté
Claire MARAIS-BEUIL Oui
Audrey HAVEZ Oui
Laurent BRICE Oui
Odile CASIER Oui
Marie-Christine DURIEZ Oui
Sébastien CHENU N'a pas voté
Virginie FENAIN Oui
Alban HEUSELE Oui
Alexandre DUFOSSET Oui
Carlos DESCAMPS N'a pas voté
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 Oui
Patricia PLANCKE Oui
Christopher SZCZUREK Oui
Philippe THEVENIAUD Oui
Huguette FATNA Oui
Bruno CLAVET Oui

7 - Non-inscrits
Guillaume DELBAR N'a pas voté
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Amendement motion PCPE
0022
Séance Plénière du 16 Novembre 2022
Région Hauts-de-France

17/11/2022 18:05:0317/11/2022 18:04:36 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 18

Réponses
Oui 151
Non 0
Abstention 0
NPPV 1
N'a pas voté 18

Résultats totaux

Résultats du groupe

1 - Groupe M2RI
Présent au vote 70
Oui 64
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 6

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 14
Non 0
Abstention 0
NPPV 1
N'a pas voté 0

6 - Groupe RNIA
Présent au vote 32
Oui 28
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 4

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 Oui
Christophe COULON Oui
Isabelle ITTELET Oui
Olivier ENGRAND Oui
Nelly JANIER-DUBRY Oui
Marie-Sophie LESNE N'a pas voté
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 N'a pas voté
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 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 N'a pas voté
Mabrouka DHIFALLAH Oui
Frederique MACAREZ N'a pas voté
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 N'a pas voté
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 11/17/2022 19:22:08Page 5 de 80022

Région Hauts-de-France
Résultats de vote



Ludovic ROHART Oui
Jean-Michel MICHALAK Oui
Philippe BEAUCHAMPS Oui
Pascal DEMARTHE Oui
Arnaud DECAGNY Oui
Philippe CARON N'a pas voté
Eric DELHAYE N'a pas voté

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 N'a pas voté
Martial BEYAERT Oui
Margaux ROUCHET Oui
Heloise DHALLUIN Oui
Marie-Ange LAYER Oui
Benjamin SAINT-HUILE N'a pas voté
Jennifer DE TEMMERMAN N'a pas voté
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 NPPV
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 Oui
Christine ENGRAND N'a pas voté
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 Oui
Patricia PLANCKE Oui
Christopher SZCZUREK N'a pas voté
Philippe THEVENIAUD N'a pas voté
Huguette FATNA Oui
Bruno CLAVET Oui

7 - Non-inscrits
Guillaume DELBAR N'a pas voté
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Motion PCPE
0021
Séance Plénière du 16 Novembre 2022
Région Hauts-de-France

17/11/2022 18:11:0417/11/2022 18:09:57 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 154
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 16

Résultats totaux

Résultats du groupe

1 - Groupe M2RI
Présent au vote 70
Oui 65
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 5

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 14
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 1

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 0
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 1

1 - Groupe M2RI
Xavier BERTRAND Oui
Christophe COULON Oui
Isabelle ITTELET Oui
Olivier ENGRAND Oui
Nelly JANIER-DUBRY Oui
Marie-Sophie LESNE N'a pas voté
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 N'a pas voté
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 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 N'a pas voté
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 N'a pas voté
Anne-Sophie TASZAREK Oui
Amel GACQUERRE Oui
Hakim ELAZOUZI Oui
Brigitte FOURE N'a pas voté
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 N'a pas voté
Eric DELHAYE N'a pas voté

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 N'a pas voté
Martial BEYAERT Oui
Margaux ROUCHET Oui
Heloise DHALLUIN Oui
Marie-Ange LAYER Oui
Benjamin SAINT-HUILE N'a pas voté
Jennifer DE TEMMERMAN N'a pas voté
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 N'a pas voté
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 Oui
Christine ENGRAND N'a pas voté
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 Oui
Patricia PLANCKE Oui
Christopher SZCZUREK Oui
Philippe THEVENIAUD Oui
Huguette FATNA Oui
Bruno CLAVET Oui

7 - Non-inscrits
Guillaume DELBAR N'a pas voté
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Voeu UDI
0023
Séance Plénière du 16 Novembre 2022
Région Hauts-de-France

17/11/2022 18:20:0517/11/2022 18:19:30 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 95
Non 12
Abstention 12
NPPV 30
N'a pas voté 21

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 27
Non 1
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 1

3 - Groupe MoDem
Présent au vote 10
Oui 6
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 4

4 - Groupe GRE
Présent au vote 13
Oui 0
Non 0
Abstention 10
NPPV 0
N'a pas voté 3

5 -  Groupe PCPE
Présent au vote 15
Oui 0
Non 11
Abstention 2
NPPV 0
N'a pas voté 2

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 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 1

1 - Groupe M2RI
Xavier BERTRAND Oui
Christophe COULON Oui
Isabelle ITTELET Oui
Olivier ENGRAND Oui
Nelly JANIER-DUBRY Oui
Marie-Sophie LESNE N'a pas voté
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 N'a pas voté
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 N'a pas voté
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 N'a pas voté
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 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 N'a pas voté
Emmanuelle LAMARQUE Oui
Edouard COURTIAL Oui
Laurent RIGAUD Oui
Fulvio LUZI N'a pas voté
Mabrouka DHIFALLAH Oui
Frederique MACAREZ Oui
Antoine SILLANI Oui
Andre GENELLE Oui
Eric DONNAY Oui
Laure BAZAN N'a pas voté

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 N'a pas voté
Maryse FAGOT Oui
Jean-Paul FONTAINE Oui
Marie-Noelle DELAIRE Oui
Elisabeth CLOBOURSE Oui
Daniele PONCHAUX Non
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 N'a pas voté
Fatima MASSAU N'a pas voté
Samira HERIZI Oui
François DECOSTER Oui
Anthony JOUVENEL Oui
Frederic LEFEBVRE Oui
Bernadette VANNOBEL Oui
Michele DUCLOY Oui
Jean-Christophe LORIC N'a pas voté
Valerie BIEGALSKI N'a pas voté

4 - Groupe GRE
Catherine QUIGNON Abstention
Samia SADOUNE Abstention
Bernard BAUDE Abstention
Serge MARCELLAK Abstention
Alexandre OUIZILLE Abstention
Sandrine GOMBERT N'a pas voté
Martial BEYAERT Abstention
Margaux ROUCHET Abstention
Heloise DHALLUIN Abstention
Marie-Ange LAYER Abstention
Benjamin SAINT-HUILE N'a pas voté
Jennifer DE TEMMERMAN N'a pas voté
Sarah KERRICH-BERNARD Abstention

5 -  Groupe PCPE
Zahia HAMDANE Non
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Thomas HUTIN Non
Nicolas RICHARD Non
Elodie CLOEZ Non
Alexandre COUSIN Non
Marine TONDELIER Non
Gilles METTAI N'a pas voté
Marianne SECK Abstention
Benoit TIRMARCHE N'a pas voté
Cedric BRUN Non
Katy VUYLSTEKER Non
Yannick BROHARD Non
Karima DELLI Non
Julien POIX Abstention
Benjamin LUCAS Non

6 - Groupe RNIA
Paul-Henry HANSEN-CATTA NPPV
Philippe EYMERY NPPV
Christine ENGRAND N'a pas voté
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 N'a pas voté
Bruno BILDE NPPV
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 N'a pas voté
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE PLÉNIÈRE DU 17 NOVEMBRE 2022 
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ANNEXE 2 

Amendements 



Conseil régional Hauts-de-France
NORD-PAS-DE-CALAIS PICARDIE
Séance plénière du 17 Novembre 2022

Amendement n° 1     présenté par le Groupe « Rassemblement National, indépendants et apparentés »

Délibération n° 2022.01700

Objet : Reconduction pour 2023 du montant de la majoration du taux TICPE prévue par la Loi Grenelle

n°2009-967 du 03 août 2009

Amendement : Dans la partie DECIDE :

Remplacer le paragraphe existant par:

De ne pas majorer la TICPE pour l’exercice 2023.

Exposé des motifs : Pour rendre du pouvoir d’achat aux habitants des Hauts-de-France.

Claire BEUIL

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 14/11/2022

AMENDEMENT REJETÉ



Séance plénière du 17 novembre 2022 

Groupe pour le Climat et pour l’Emploi 

AMENDEMENT  

Délibération 2022.01700 : Reconduction pour 2023 du montant de la 
majoration du taux TICPE prévue par la Loi Grenelle n°2009-967 du 03 
août 2009  

Objet :  

Propose de supprimer : 

« De majorer pour l’exercice 2023, dans le cadre du financement des 
infrastructures et équipements de transport durable, ferroviaires, 
fluviaux ou portuaires […] à concurrence de :  

-1,35 euros /MWh équivalent à 1,35 euros/Hectolitre et à
0,0135 euros/ litre pour les gazoles ; 

-0,73 euros /MWh équivalent à 0,73 euros/Hectolitre et à 0,
0073 euros/litre pour les essences (supercarburant sans plomb et 
carburant E10). 

Et de remplacer par : 

« La région Hauts-de-France renonce à la majoration du taux TICPE 
prévue par la Loi Grenelle pour l’exercice 2023. Une compensation 
dédiée au financement des transports durables sera étudiée. »  

Exposé des motifs : 

Dans un contexte économique très dur pour nos concitoyens, alors que 
l’Etat annonce la fin de la ristourne sur les carburants qui pourrait 
faire bondir les prix à la pompe de 10 à 30 centimes, la région des 
Hauts-de-France doit s’engager pour le pouvoir d’achat.  

Julien Poix 

Arrivé au SG le 15/11/2022

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 15/11/2022

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 15/11/2022

AMENDEMENT NON EXAMINÉ



Conseil régional Hauts-de-France
NORD-PAS-DE-CALAIS PICARDIE
Séance plénière du 17 Novembre 2022

Amendement n° 2     présenté par le Groupe « Rassemblement National, indépendants et apparentés »

Délibération n° 2022.02034

Objet : Fixation du tarif et du taux d’exonération applicables à la taxe régionale sur les certificats

d’immatriculation

Amendement : Dans la partie DECIDE :

De remplacer :

“De fixer à 34,5€/CV (cheval vapeur) le tarif de la taxe régionale applicable sur les certificats d’immatriculation à

compter du 1er janvier 2023.”

Par

“ De fixer à 33€/CV (cheval vapeur) le tarif de la taxe régionale applicable sur les certificats d’immatriculation à

compter du 1er janvier 2023.”

Exposé des motifs : Le pouvoir d’achat des habitants des Hauts-de-France est en forte baisse, nous ne pouvons

augmenter les taxes régionales et devons à minima garder la tarification déjà en vigueur.

Claire BEUIL

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 14/11/2022

AMENDEMENT REJETÉ



Conseil régional Hauts-de-France
NORD-PAS-DE-CALAIS PICARDIE
Séance plénière du 17 Novembre 2022

Amendement n° 3     présenté par le Groupe « Rassemblement National, indépendants et apparentés »

Délibération n° 2022.02034

Objet : Fixation du tarif et du taux d’exonération applicables à la taxe régionale sur les certificats

d’immatriculation

Amendement : Dans la partie DECIDE :

De remplacer :

“De fixer à 50% le taux d’exonération applicable à la taxe régionale sur les certificats d’immatriculation au profit

des véhicules dits propres sur l’ensemble du territoire régional à compter du 1er janvier 2023 conformément aux

articles L.421-30 et suivants du Code des impositions sur les biens et services.”

Par

“ De fixer à 100% le taux d’exonération applicable à la taxe régionale sur les certificats d’immatriculation au

profit des véhicules dits propres sur l’ensemble du territoire régional à compter du 1er janvier 2023 conformément

aux articles L.421-30 et suivants du Code des impositions sur les biens et services.”

Exposé des motifs : Face à la baisse de pouvoir d’achat des habitants de la Région et pour faciliter l’achat de

véhicules propres et dits propres, moins polluants, nous devons continuer d'exonérer à 100% ces véhicules.

Alban HEUSELE

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 14/11/2022

AMENDEMENT REJETÉ



DÉLÉGATION ÉCOLOGISTE

 
2022

Conseil Régional
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Séance plénière du 17 novembre 2022 

Groupe pour le Climat et pour l’Emploi 

AMENDEMENT  

Délibération 2022.02034 : Fixation du tarif et du taux d'exonération 
applicables à la taxe régionale sur les certificats d'immatriculation   

Objet : Etablissement d’une tarification différenciée et solidaire 

Ajouter et modifier dans la partie « Décide » :  

« Le Conseil régional décide :  

- De fixer à 43,7 euros /CV (cheval vapeur) le tarif de la taxe régionale
sur les certificats d’immatriculation pour les véhicules les plus
lourds de type SUV et 4x4.

- D’exonérer de la taxe régionale les publics suivants :

Les personnes en situation de handicap
Les jeunes de moins de 25 ans
Les personnels soignants qui interviennent à domicile

- De fixer à 100% le taux d’exonération applicable à la taxe régionale
sur les certificats d’immatriculation au profit des véhicules propres
sur l’ensemble du territoire régional comme prévu depuis le 1er janvier
2020 pour les véhicules fonctionnant exclusivement à l’électricité, à
l’hydrogène ou utilisant une combinaison des deux ».

Exposé des motifs : 

C’est une mesure de justice sociale, fiscale et écologique. Aux plus gros 
pollueurs de payer. En contrepartie, la région propose d’aider nos concitoyens 
dont la situation est la plus fragilisée par la crise énergétique et 
d’encourager l’achat de véhicules propres.  

Julien Poix 
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Séance plénière du 17 novembre 2022 

Groupe pour le Climat et pour l’Emploi 

AMENDEMENT  

Délibération 2022.01755 : Délibération sur le principe d’une 
concession pour le lot « Dessertes parisiennes » dans le cadre de 
l’ouverture à la concurrence du réseau ferroviaire régional.  

Objet : modification de la délibération sur l’ouverture à la 
concurrence du lot « Dessertes parisiennes » 

Dans la partie « Décide » d’apporter les modifications suivantes : 

« De ne pas approuver le principe de l’exploitation du service public 
de transport ferroviaire de personnes dans le cadre d’une concession 
de service public concernant le lot des « Dessertes Parisiennes.  

- De ne pas approuver le contenu des caractéristiques de 
prestations que devra assurer le concessionnaire, telles qu’elles 
sont définies dans le rapport de présentation ci-annexé ».  

Exposé des motifs : 

Il s’agit par cette décision de ne pas amplifier à la situation 
chaotique que subissent au quotidien les usagers du train dans notre 
région. L’ouverture à la concurrence, la multiplication des acteurs 
et interlocuteurs entraineront une dissolution de la chaine de 
commandement et ajouteront à la désorganisation actuelle des réseaux 
ferroviaires régionaux.  

Julien Poix 
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Conseil régional Hauts-de-France
NORD-PAS-DE-CALAIS PICARDIE
Séance plénière du 17 Novembre 2022

Amendement n° 4     présenté par le Groupe « Rassemblement National, indépendants et apparentés »

Délibération n° 2022.01970

Objet : Aide à l’implantation pour l’entreprise VERKOR à Bourbourg

Amendement : Dans la partie DECIDE :

De remplacer :

“De l’engagement global de la région Hauts-de-France à hauteur de 60 000 000 €, sous forme de subvention, pour

soutenir les investissements qui seront réalisés sur le site de Bourbourg, dans le cadre du PIIEC sur les batteries, et

relatifs à l’usine « gigafactory » située à Bourbourg portée par VERKOR.”

Par

“De l’engagement global de la région Hauts-de-France à hauteur de 60 000 000 €, sous forme d’avance

remboursable, pour soutenir les investissements qui seront réalisés sur le site de Bourbourg, dans le cadre du

PIIEC sur les batteries, et relatifs à l’usine « gigafactory » située à Bourbourg portée par VERKOR.”

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.

Christine ENGRAND
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2022.01970 - Aide à l’implantation pour l’entreprise VERKOR à
Bourbourg

AMENDEMENT N°

PORTÉ PAR : Les 6 conseillers régionaux insoumis des Hauts-de-France

PRÉSENTÉ PAR : Benoit Tirmarche

TITRE : Modification de la modalité de versement de l’aide publique proposée

OBJET :

Au premier paragraphe de la section DÉCIDE, les mots :

« sous forme de subvention »

sont remplacés par les mots :

« sous forme d’avance remboursable »

EXPOSÉ SOMMAIRE :

La somme de 60 millions d’euros est importante au regard du budget annuel de la Région et

de tous les projets qu’elle a à financer, tandis que cette même somme est minime au regard

du plan d’affaires présentés par VERKOR.

En conséquence, la modalité de subvention retenue n’est pas essentielle à la poursuite du

projet de l’entreprise, et une avance remboursable à échéance de 5 ans est la meilleure

manière d’aider à la fois l’installation de cette entreprise et garantir le bon usage de l’argent

public.
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2022.01970 - Aide à l’implantation pour l’entreprise VERKOR à
Bourbourg

AMENDEMENT N°

PORTÉ PAR : Les 6 conseillers régionaux insoumis des Hauts-de-France

PRÉSENTÉ PAR : Benoit Tirmarche

TITRE : Modification de la modalité de versement de l’aide publique proposée

OBJET :

Au premier paragraphe de la section DÉCIDE, les mots :

« sous forme de subvention »

sont remplacés par les mots :

« sous forme d’une prise de participation au capital de l’entreprise »

EXPOSÉ SOMMAIRE :

La somme de 60 millions d’euros est importante au regard du budget annuel de la Région et

de tous les projets qu’elle a à financer, elle ne peut donc être engagée sans garantie ni

contrôle. Elle correspond à 4% des dépenses d’investissement planifiées par VERKOR.

Cet amendement vise à conditionner l’apport de cette aide publique régionale à une prise de

participation dans le capital de l’entreprise à hauteur de 4% avec les droits de vote

proportionnés.
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2022.01970 - Aide à l’implantation pour l’entreprise VERKOR à
Bourbourg

AMENDEMENT N°

PORTÉ PAR : Les 6 conseillers régionaux insoumis des Hauts-de-France

PRÉSENTÉ PAR : Benoit Tirmarche

TITRE : Modification de la modalité de versement de l’aide publique proposée

OBJET :

Après le deuxième paragraphe de la section DÉCIDE, est inséré le paragraphe suivant :

« VERKOR s’engage à rembourser l’intégralité du montant de la subvention si elle n’a pas

procédé à la création des 1200 emplois directs annoncés ou si elle procède entre-temps à

des opérations de licenciements collectifs, de type Plan de Sauvegarde l’Emploi, dans les

cinq années qui suivent l’adoption de cette délibération. »

EXPOSÉ SOMMAIRE :

À des droits doivent correspondre des devoirs. 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.
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Séance plénière du 17 novembre 2022 

Groupe pour le Climat et pour l’Emploi 

AMENDEMENT  

Délibération 2022.01970 : Aide à l'implantation pour l'entreprise 
VERKOR à Bourbourg   

Objet :  

Ajouter dans la partie « Décide » après le premier paragraphe : 

« La région des Hauts-de-France conditionne son aide sur plusieurs 
engagements économiques, sociaux et environnementaux :  

- L’engagement de l’entreprise de mettre en place avec la région
une stratégie de formation de ses futurs salariés sur le
territoire régional afin de permettre à un maximum des habitants
des Hauts-de-France d’être recrutés.

- L’engagement de Verkor de favoriser l’embauche de salariés du
secteur automobile en reconversion vers l’électrique.

- L’engagement de Verkor de mettre en place une gestion raisonnée
de la ressource en eau dans un bassin de vie où celle-ci est
précieuse ».

Exposer des motifs : 

L’attribution d’une subvention conséquente pour aider à l’implantation 
de Verkor exige un conditionnement sur des critères économiques, 
sociaux et environnementaux. Par ailleurs, pour que l’implantation de 
ce projet industriel fonctionne, la question de la formation est 
primordiale. Si l’on veut qu’un maximum de travailleurs de notre région 
puissent être recrutés par Verkor, il faut articuler notre action avec 
l’entreprise pour adapter nos plans de formation. 

Julien Poix 
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Motions et vœux 



Déposée par le groupe
politique : RNIA
Séance plénière du :
17.11.2022
Titre de la motion : Agissons ensemble aujourd’hui pour permettre aux usagers des
transports ferroviaires régionaux d’avoir demain un transport ferroviaire de qualité !
Rédacteur : Adrien Nave

Signature : Adrien NAVE

Depuis plusieurs mois, dans les Hauts-de-France, les usagers des TER subissent
une dégradation de leurs conditions de voyage à cause de problèmes liés aux
retards et aux suppressions de plusieurs TER. En moyenne 10% des TER sont
supprimés dans notre région. Cela peut aller jusqu'à 50% dans certains territoires
régionaux.

Depuis le début de l’année, plus de 20 000 trains ont été comptabilisé comme « en
retard » et plus de 11 000 comme « supprimés ». La SNCF n’est pas en mesure
d’assumer la bonne exécution de la convention TER. Elle a justifié ces mauvais
chiffres par un manque d’effectifs affectés à la conduite des trains et un matériel
vieillissant qui subit régulièrement des dysfonctionnements.

Notre territoire sera encore fortement impacté dans les mois à venir si des solutions
ne sont pas trouvées en urgence.

Tout ceci est déplorable et préjudiciable pour les usagers. Chaque jour amène son
lot de trains supprimés ou en retard.

Le Conseil régional des Hauts-de-France, toutes organisations politiques,
syndicales et citoyennes rassemblées, réuni en séance plénière le jeudi 17
novembre 2022,  demande :

● Au ministre des transports l’augmentation des crédits affectés à la politique
des transports ferroviaires en France et plus particulièrement dans les
Hauts-de-France,

● Le financement d’un plan de formation, via les dispositifs existants, pour
former des conducteurs et anticiper les prochains mois,

● La mise en place de financement supplémentaire pour que le matériel roulant
dans les Hauts-de-France soit uniformisé et pour que le matériel vieillissant
soit remplacé,

● La mise en place d’une nouvelle convention TER en partenariat avec l’Etat,
toutes les entités SNCF (réseau, mobilités, etc) et notre conseil régional afin
que chacun assume ses prérogatives,
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● L’augmentation des financements affectés à la rénovation du réseau
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Déposée par le groupe politique : Gauche Républicaine et écologique

Séance plénière du : 17 novembre 2022

Titre de la motion : Camaïeu : pour une région qui intervient et qui protège

Rédacteur : Sarah Kerrich-Bernard

Signature :

Monsieur le Président, mes chers collègues,

L’annonce de la liquidation judiciaire de l’entreprise CAMAÏEU, le 28 septembre

dernier, a donné lieu à un nombre important de réactions, dont la vôtre. Vous avez

réitéré dans cette assemblée votre soutien à« un projet d’envergure » qui

permettrait de « retrouver de l’activité et donne des perspectives à nombre de
salariés ».

Les élus du groupe de la Gauche Républicaine et Écologique ont depuis rencontré

des responsables syndicaux de l’entreprise. La situation ne s’est pas améliorée et

continue de nous inquiéter à plusieurs titres.

En premier lieu, nous n’avons pas de visibilité sur l’accompagnement qui est

proposé aux salariés, notamment aux 112 salariés de l’entrepôt qui sont pour la

plupart des salariés de plus de 50 ans avec des difficultés de mobilité. Les emplois

qui auraient été proposés se situeraient en dehors de la région et ne

correspondraient pas à leur employabilité réelle.

En deuxième lieu, nous n’avons pas plus à ce jour de visibilité sur le projet de

reprise du site. Des projets de reprise visant à faire du site actuel un entrepôt

logistique seraient sur la table : nous rappelons avec force que l’implantation

d’entrepôts logistiques n’est pas la solution : cette économie détruit plus d’emplois

qu’elle n’en crée à moyen-terme.

Un projet de reprise a été présenté par des responsables syndicats et vise à

transformer le site en une véritable maison de la seconde main. Un commerce

durable et en plein essor que nous souhaitons encourager : il doit être accompagné

et soutenu par la Région.
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Enfin, les salariés ont intenté un recours en référé pour obtenir toute transparence

sur la gestion financière de l’entreprise et obtenir des réponses aux questions

suivantes :

- Comment une entreprise saine il y a deux ans, avec des dettes effacées,

a-t-elle pu être placée en liquidation judiciaire aussi rapidement ?

- A quoi correspondent les honoraires de management ainsi que l’écriture

comptable non justifiée d’un montant de 25 millions d’euros ?

- Pourquoi la trésorerie du groupe n’a-t-elle pas été mobilisée quand les

premières difficultés financières sont apparues ?

L’audience et les réponses qui seront apportées devront permettre d’engager la

responsabilité de l’ancien repreneur si des fautes sont constatées.

Nous appelons, avec le vote de cette motion, aux objectifs suivants :

- Nous proposons que la Région participe le plus activement possible au

reclassement de ses salariés les plus exposés au chômage de longue durée, et

fasse toute transparence sur les offres d’emplois proposées ;

- Nous proposons que la Région construise le projet de transformation du site en

accompagnant techniquement et financièrement les propositions de projet de

maison de la seconde main ;

- Enfin, nous proposons que la Région auditionne l’ancien repreneur Michel

Ohayon pour faire lumière sur tout manquement ou carence dans la gestion de

l’entreprise.
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Déposé par le groupe

politique :

Rassemblement National,

Rassemblement National,

Indépendants et Apparentés

Séance plénière du : 17/11/2022

Titre du vœu : La sécurité, première de nos libertés.

Rédacteur : Bruno CLAVET

Signature :

Texte :

Monsieur le Président,

Chers collègues,

Mesdames, Messieurs les Conseillers régionaux,

Vivre en sécurité est la première préoccupation légitime des Français.

L’insécurité prend place, un peu plus chaque jour, dans les communes de notre Région, y

compris dans les plus petites. Pour preuve, selon une étude sur 2021 diffusée par une

chaîne d’information : sur les 8 communes de 20 000 à 100 000 habitants qui comptent le

plus de coups et blessures volontaires hors famille pour 10 000 habitants en France, 5 sont

des villes de notre Région. Valenciennes, Douai, Lens, Roubaix, ou encore Maubeuge;

notre Région est véritablement touchée par l’insécurité, donnant une image catastrophique

de notre territoire.

Cette insécurité grandissante a un impact direct et important sur la vie quotidienne des

habitants ainsi que sur son rayonnement touristique. En effet, entre cambriolages,

agressions, rackets, de plus en plus d’habitants et de touristes témoignent d’un sentiment

de peur et d’anxiété, entachant l’image de notre Région.

À noter, ce problème majeur n’intervient pas uniquement qu’en zone urbaine mais

également en zone rurale, prenons l’exemple du village de Berlaimont dont sa supérette a

été cambriolée il y a deux semaines.

Nous nous devons d’apporter collectivement une réponse forte à ce sujet avant qu’il ne soit

trop tard.
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C’est pour cela que le Conseil régional des Hauts-de-France, réuni en séance plénière le

jeudi 17 Novembre 2022, formule le vœu :

- que l’Etat, aux côtés du Conseil régional, aide financièrement les communes afin

qu’elles puissent s’équiper de systèmes de vidéo-protection performants

- que l’Etat apporte son soutien financier aux communes pour créer ou développer

leur police municipale. L’Etat doit également rendre obligatoire l’armement des

policiers municipaux et faciliter le partage des fichiers avec les forces de l’ordre

- que l'Etat augmente le nombre d’agents des forces de l’ordre dans notre Région et

améliore leurs équipements et conditions de travail.

Arrivé SG le 14/11/2022

URGENCE REPOUSSÉE



Séance plénière régionale du 17 novembre 2022

Voeu

Groupe Pour le Climat et Pour l’Emploi

Pour la refondation d’un grand service public du ferroviaire

Présentée par : Marianne Seck

Portée par : Julien Poix, Élodie Cloez, Cédric Brun, Zahia Hamdane, Benoit Tirmarche

Considérant que le coût des énergies et du carburant sont des sujets d’inquiétude pour les

Françaises et les Français.

Considérant que la France disposait du réseau ferré le plus dense d’Europe avec plus du

double de kilomètres de rail qu'actuellement. Celui-ci est le seul moyen de transport

répondant à l’impératif climatique auquel nous devons faire face. Ce même réseau, qui

faisait la fierté des cheminotes et des cheminots ainsi que de la France dans le monde

entier, doit redevenir notre fierté.

Considérant que notre réseau ferroviaire, notre bien commun, est l’une de nos plus belles

innovations industrielles, porteuses de nombreuses créations d’emplois.

Considérant que l’avenir de la logistique sur notre territoire, et de la relocalisation de notre

industrie, passera par le développement du fret, fret sur lequel le transport par route a pris le

dessus, suite à l’ouverture à la concurrence décidée par l’Europe.

Considérant que les exemples d’ouverture à la concurrence des lignes ferroviaires dans des

pays voisins, tel le Royaume-Uni, montrent des augmentations conséquentes des prix des

billets, des suppressions de lignes jugées non rentables et une réduction importante du

personnel menaçant l'efficience du réseau.

Considérant que cette même mise en concurrence va à l'encontre de la nécessité d'un État

stratège à la planification de l'investissement dans le rail comme l'ont rappelé les 15

présidents de régions dans une tribune le 20 octobre de cette année.

Considérant que des catastrophes ferroviaires ont mis en évidence les effets du

sous-investissement chronique et des pratiques managériales abusives basée sur la

surcharge systématique de travail pour les salariés.

Considérant que l’État doit garantir "La liberté d’aller et venir", composante de la liberté

personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du
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citoyen. La limitation de l'accès au transport par manque de moyen financier ne peut pas

s'entendre, elle est le résultat d'un conflit entre les intérêts du grand nombre et du profit de

quelques-uns.

Sur proposition des membres du Conseil Régional,

Émet le vœu :

- Que le gouvernement refuse la mise en concurrence des opérateurs du rail, destructrice de

la qualité de travail et de la qualité de service, qui découle de l'application partisane du

quatrième paquet ferroviaire établi par l'Union Européenne.

- Que le gouvernement lance un grand plan pour le ferroutage et le développement du

transport combiné rail-route, qu’il subventionne ce service autant qu’il sera nécessaire avec

l’objectif de bannir la traversée du territoire français aux camions de transit en particulier

entre l’Espagne et le nord de l’Europe.

- Que le gouvernement français respecte l'engagement pris par M. Le ministre des

Transports, Clément Beaune, au mois d'août 2022 et mette en place le plan

d'investissement de 100 Milliards d'euros nécessaire à la SNCF.

- Que le gouvernement français assure la capacité de toutes et tous à se déplacer en

favorisant l’extension des gratuités sur les lignes régionales et transrégionales, ou, à défaut,

en réduisant le taux de TVA de 10% à 5,5% puisque celui-ci reconnaît l'importance capitale

du rail dans la nécessaire transition écologique.

- Que le gouvernement Français appelle à l’ouverture d’une négociation de la convention

collective des cheminots, afin de réévaluer leurs salaires, en vue d’attirer plus de personnes

vers ces métiers difficiles.

- Que le gouvernement français mette en place un pôle public du transport et de la mobilité,

autour de la SNCF réunifiée, afin de mettre fin à la désorganisation complète entre les

diverses filiales, ainsi qu'aux dépenses complémentaires issues de cette division.

- Que les petites lignes ferroviaires du quotidien soient ouvertes et que les gares soient

dotées d‘un guichet physique

- Que le gouvernement prenne en charge l’entretien et le développement des réseaux, afin

de rééquilibrer l'écart avec le transport par route, dont les infrastructures sont financées par

des dotations publiques. Cela afin de ne pas faire peser le coût sur la structure en charge

des rames et voyageurs, et de réduire le coût du transport pour les usagers.
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Déposé par le groupe politique : Gauche Républicaine et Écologique

Séance plénière du : 17 novembre 2022

Titre du vœu : Organisation d’un débat en séance sur le sujet des

lignes directrices de gestion

Rédacteur : Samia Sadoune et Marie-Ange Laye

Signature :

Texte :

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Vice-Présidents,

Chers Collègues,

À la faveur de l’été, vous avez présenté au comité technique les lignes directrices de

gestion de notre collectivité, lesquelles « déterminent, d’après l’article L41365 du code

général de la Fonction publique, la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources

humaines ».

Vous n’avez pas obligation de porter ce document devant notre assemblée.

Cependant, l’avis négatif rendu par le comité technique et le contenu de ces documents

motiveraient que vous nous permettiez de débattre de ces questions.

Nous avons besoin d’une fonction publique territoriale forte, c’est-à-dire épanouie dans ses

missions et ses modalités d’exercice professionnel, stable dans ses effectifs, et confiante en

son avenir.

Le portrait dressé des effectifs régionaux dressé par les lignes directrices de gestion nous

montre hélas une fonction publique marquée par :

- La précarité, en particulier dans les Lycées, avec :

o Des emplois non permanents, c’est-à-dire précaires, qui représentent 33%

des effectifs des Lycées ;
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o Des fonctions d’encadrement dans les Lycées qui sont exercées par des

agents de catégorie C par défaut d’avancement de grade et d’accès à la

catégorie ;

- Des perspectives de départs en retraite fortes, mais qui ouvrent des craintes

d’externalisation des missions plus que de rajeunissement des effectifs

- Une harmonisation des rémunérations non achevée, 6 ans après la fusion des régions

: nouveau régime indemnitaire unifié des agents de cat A n’entrera en vigueur que début

2023 et s’avère très peu attractif

- Une faible qualité de vie au travail : 45 % des agents des services se disent, selon

l’enquête menée, exposés à des risques psychosociaux à un niveau fort ou très fort

- Des avantages sociaux hors CNAS peu développés

o 56,31 % seulement des agents ont recours à la mutuelle employeur ;

o Part importante de la participation employeur, mais combien d’agents

concernés ?

- Des modalités de promotion et d’avancement restrictives et drastiques ;

- Un climat de désorganisations/réorganisations permanentes qui nuit à l’efficacité

collective

- Au final, une perte de sens au travail et une perte d’attractivité pour la collectivité.

Les réponses que vous apportez ne sont malheureusement ni à la hauteur des enjeux, ni à

celle du mal-être de nos agents, puisqu’on retiendra essentiellement la mise en place d’un

numéro vert « souffrance au travail », la création d’un poste de happiness manager, ou un

projet d’administration centré sur la recherche d’économies et le développement d’une

culture de la recette plus que sur l’innovation territoriale.

Plus récemment, le Plan de Maîtrise Énergétique que vous venez de mettre en œuvre, qui

consiste essentiellement, pour le siège, en une très forte incitation au télétravail les lundis et

vendredis afin d’éviter de chauffer une grande partie du bâtiment, aggrave les difficultés

mentionnées, avec un report de charges de l’employeur vers ses salariés sans

compensation de rémunération, une charge managériale accrue, et une aggravation des

difficultés, déjà conséquentes en temps normal, à joindre nos interlocuteurs au sein des

services.

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Vice-Présidents, nous passons notre

temps à dire qu’il nous faut inventer un nouveau monde, dont REV3 est un exemple.

Comment pouvons-nous le faire en nous privant ici des compétences et de l’énergie d’une

fonction publique motivée, et donc mobilisée ?

Ses agents sont la première ressource d’une collectivité ; à négliger le bien-être des agents

régionaux, qui se sentent négligés, délaissés, voire méprisés parfois, vous ne mettez pas

seulement en péril le prestige de sa « marque-employeur », vous nous accrochez des

boulets aux pieds alors qu’il s’agit pour nous d’affronter des changements, économiques,
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climatiques, environnementaux, sociétaux tels que notre société n’en a peut-être jamais

connus.

Nous demandons donc à pouvoir débattre des lignes de gestion dans cet hémicycle afin de

pouvoir vous faire les propositions qui permettraient d’améliorer la condition de nos

agents, quand elle mérite de l’être, et au final la qualité de nos politiques.
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   Séance Plénière – 17/11/2022 

 

 
AMENDEMENT 

présenté par Guislain CAMBIER 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Amendement déposé par : Guislain CAMBIER 
 
Séance plénière : Jeudi 17 novembre 2022 
 
Titre de la motion visée : Contre le projet de création d’une installation de stockage de déchets 
dangereux à Hersin-Coupigny déposée par le groupe politique Pour le Climat et Pour l’Emploi   
 
 

 
 
Amendement :  
 
L’avant dernier paragraphe de la motion visée est remplacé par le paragraphe suivant :  
 
« Depuis 2016, le conseil régional est en charge de la planification des déchets sur le territoire 
régional qui consiste à coordonner l’ensemble des actions en matière de prévention et de 
gestion des déchets en application duPRPGD (Plan Régional de Prévention et de Gestion des 
Déchets) devenu le volet déchets du SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, de 
développement durable et d’égalité des territoires) depuis son adoption en juin 2020. » 
 
Le dernier paragraphe de la motion visée est remplacé par le paragraphe suivant :  
 
« Réunie en Séance Plénière du 17 novembre 2022, ainsi que cela a déjà été affirmé par 
l’Exécutif Régional lors de la réunion de synthèse de concertation préalable du 27 octobre 
dernier, sous l’égide de la Commission Nationale du Débat Public, la Région Hauts-de-France 
renouvelle son opposition au choix du lieu d’implantation de l’ISDD à Hersin-Coupigny.» 
 
 
Exposé des motifs :  
 
Nous proposons la réécriture des deux derniers paragraphes de la motion.  
 
Cet amendement clarifie le rôle de planificateur de la Région et rappelle l’anticipation de 
l’Exécutif régional qui n’a pas attendu cette motion pour se positionner lors de la réunion de 
synthèse de concertation préalable du 27 octobre dernier, organisée sous l’égide de la 
Commission Nationale du Débat Public qui est une autorité administrative indépendante. 

AMENDEMENT ADOPTÉ
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CONSEIL REGIONAL HAUTS-DE-France

Séance plénière du Jeudi 17 novembre 2022

Vœu du groupe UDI au nom de la majorité du Conseil Régional Hauts-de-France

Pour une offre ferroviaire au service des territoires et de la transition écologique

Tous les jours, les usagers subissent les dysfonctionnements de la SNCF. Le service public 
ferroviaire français se délite par manque de volonté politique et avec une inertie déconcertante.

L’état du réseau est préoccupant. Les infrastructures ne peuvent supporter les objectifs de 
croissance du nombre de voyageurs. Un contrat de performance a bien été conclu avec le 
gouvernement en juin dernier pour un investissement de 2,8 milliards d’euros par an mais cela 
reste insuffisant. Les collectivités sont largement mises à contribution puisque leurs
contributions ont augmenté de 45% en 5 ans. 

Le service se dégrade. Plus de 11 000 TER ont été supprimés dans la région depuis le début 
de l’année. Nous devons faire face à une pénurie de chauffeurs car les besoins n’ont pas été 
anticipés. La restriction des moyens de la SNCF, depuis de nombreuses années, l’oblige à un 
choix cornélien : massifier le trafic sur les lignes les plus empruntées où maintenir l’ensemble 
des dessertes locales. L’urgence climatique nous incite à transformer ce dilemme en deux 
objectifs stratégiques complémentaires.

Nous souscrivons totalement à l’appel des 15 présidents de région pour un « New deal 
ferroviaire ». Un plan de 100 milliards d’euros sur 10 ans, cofinancé par l’Etat, l’Europe, la 
SNCF et les collectivités afin de rénover le réseau et de moderniser l’offre. L’Allemagne prévoit 
d’investir 86 milliards, la France doit changer de braquet pour ne pas décrocher.

Le train doit permettre la transition vers une mobilité décarbonnée. Nous ne pouvons pas 
laisser les habitants de nos campagnes dépendre de leur voiture. L’Etat doit agir pour proposer 
une offre à la hauteur de ses engagements pour le climat. Notre Région est au cœur des flux 
européens et peut être pionnière en matière de mobilité.

Le maintien des dessertes locales est un préalable. Dès 2015, Xavier BERTRAND et la 
majorité du conseil régional se sont engagés à maintenir l’ensemble des lignes. L’offre de 
transport participe au dynamisme de nos campagnes et au désenclavement de leurs habitants.
La doctrine actuelle privilégie la rentabilité au détriment du service public.

Les tarifs des billets, et notamment ceux du TGV, doivent également être questionnés.
Nous ne pouvons envisager un changement de pratique sans une adaptation des tarifs à la réalité 
sociale. Il est inconcevable que certains trajets en avion soient moins chers que leurs équivalents
en train. La SNCF peut baisser le tarif de ses billets TGV et les rendre plus lisibles afin que le 
voyage en train devienne le moyen de transport privilégié.

C’est pourquoi, la majorité du conseil régional Hauts-de-France réuni en séance plénière 
demande solennellement à l’État :

- De changer de paradigme pour une offre adaptée aux enjeux économiques, sociaux et 
environnementaux. 
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- D’engager la refonte de la SNCF et de ses filiales pour optimiser leur financement.

- D’acter le maintien des petites lignes pour sortir des logiques de rentabilité.

 

 

 

 

 

 

Daniel LECA
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Liste d’émargement 

 











Pouvoir donné à 
Monsieur Éric DURAND
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