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Conseil Départemental, séance du mardi 4 octobre 2016 
 

Délibération 1.4 
Convention cadre tripartite 2017-2019 pour les quatre services de prévention 

spécialisée restant dans la compétence du Département 
 

Intervention de Jean-Paul LECOQ 
 
Une première remarque pour regretter tout d’abord le transfert de cette compétence 
à la Métropole qui modifie de fait les modalités d’exercice et de financement des 
associations en charge de la prévention spécialisée. Il existe désormais en Seine-
Maritime et dans ce domaine, deux territoires distincts. C’est regrettable. 
 
Ce genre de situation est l’une des conséquences de la loi NOTRe que nous avons 
dénoncé en de multiples occasions. Pensez donc, les Départements doivent se 
délester obligatoirement d’au moins 3 compétences en faveur des Métropoles, on 
navigue en plein arbitraire, qui plus est numérique.  
 
Ma deuxième remarque vise à rappeler l’importance du soutien à apporter à la 
prévention spécialisée, à travers les associations de ce secteur clé. Or, si on peut 
facilement s’accorder sur cette nécessité, il n’en demeure pas moins que la situation 
des associations, de certaines en tous cas, est fragile. 
 
En 2013 la division par deux des subventions aux associations assurant des 
missions relevant de la prévention spécialisée, au nom d’une austérité qui avait déjà 
du mal à cacher son nom, et ce malgré l’opposition des élus communistes, avait fait 
fortement réagir la Droite. 
 
Force est de constater aujourd’hui que, malgré les mesures prises par l’ancienne 
majorité puis la nouvelle, nous en restons à un certain service minimum qui demeure 
insuffisant au regard des enjeux dans ce domaine. 
 
Quand tout le monde parle de remettre de la République dans les quartiers, de ne 
pas laisser des jeunes se marginaliser, se replier ou se laisser gagner ici par l’argent 
trop facile, là par la propagande Djihadiste, la présence sur le terrain des éducateurs 
de la prévention spécialisée est d’une impérieuse nécessité. Or plus ça va, moins ils 
sont nombreux. 
 
La prévention spécialisée permet aux jeunes confrontés à des difficultés de s’ouvrir à 
sur des horizons qui dans leur tête sont bouchés. De ne pas laisser le terrain aux 
seuls réseaux sociaux pour au contraire remettre de l’humain dans tout cela, du 
contact humain, surtout en ces temps de crise, de chômage. 
 
Bien entendu, à elle seule elle ne peut pas tout, son action est largement 
conditionnée par la présence dans les quartiers d’un réseau de proximité : en 
matière d’offre de soin, de services publics, d’école, d’insertion, de formation, de 
logement à défaut de quoi les messages délivrées par ces professionnels ne sont 
pas crédibles, mais en tout cas, toutes les politiques publiques ont besoin du 
concours de ces éducateurs spécialisés. 
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Ils ne constituent pas un coût pour la société, ils évitent les coups et dans ce 
domaine on ne peut pas laisser les associations concernées aux prises avec des 
difficultés qui les empêchent de faire leur travail et d’accomplir leurs missions. 
 
Nous voterons cette délibération qui donne délégation aux associations en charge de 
la prévention spécialisée, mais nous demandons que leurs subventions soient 
urgemment abondées en conséquence et en cohérence avec les enjeux qui sont 
posés. 
 
 
 
NB : Budget 2016, 1.260.991 € hors appel à projet et hors enveloppe sur la Métropole 


