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Sur le papier, le CESER est une chance pour la Normandie. Composé de 
130 socioprofessionnels, répartis en 4 collèges (entreprises, syndicats, vie 
collective et personnalités qualifiées), il représente la société civile auprès 
de la Région (chambre d'écho et force de proposition) avec pour mission 
d'éclairer les décisions de l'institution. 
• De fait, le CESER s'exprime sur tous les grands sujets (formation, dévelop-

pement économique, santé, environnement, aménagement du territoire, 
énergie…), son président Jean-Luc Léger souligne ici sa valeur ajoutée, 
"nous concourons par nos avis à l'administration de la Région, nous exer-
çons aussi une fonction de veille et d'alerte, nous enrichissons le débat 
régional avec une approche prospective…" 

Commentaire : oui, c'est une chance… à condition d'être écouté par 
Hervé Morin et ses équipes ; la voix du CESER n'est que consultative. 

On travaille bien avec les vice-présidents. 
A priori, Jean-Luc Léger et Hervé Morin n'ont rien en commun. D'un côté un 
homme de gauche, issu de l'éducation populaire, de l'autre un homme de 
droite, élu depuis 30 ans.  Deux mondes différents, étanches l'un à l'autre. 
• Étanches ? Pas tout à fait. Hervé Morin s'accommode de son homologue. 

Comprenez qu'il utilise le CESER en fonction de ses besoins, il prend ce qui 
lui plait, le reste est ignoré : "il fait ses courses chez nous" résume un con-
seiller. "Nous travaillons bien avec ses vice-présidents, tempère Jean-Luc 
Léger, avec David Margueritte sur la formation, Hubert Dejean de la Batie 
sur l'hydrogène, Sophie Gaugain sur l'économie…" C'est déjà ça. 

Mon commentaire : est-ce suffisant quand on sait que le CESER a produit 
des rapports remarqués sur l'accès aux soins et à la santé, le changement 
climatique, la mobilité, assortis de propositions utiles ? Bien sûr que non. 

La Région oui, mais plus seulement. 
Trop de rapports intéressants restent enfermés dans le cercle limité de ceux 
qui les connaissent. Une forme de gâchis. Le CESER serait-il prisonnier de sa 
relation exclusive avec la Région ? Assurément. 
• Pour le président, il est temps d'élargir son audience. "Nous devons renfor-

cer nos liens avec les autres collectivités comme les Départements, et les 
EPCI, avec l'État aussi, en mettant nos travaux à leur disposition, en répon-
dant à leurs besoins…"  Il pense aussi aux habitants : "nous pourrions nous 
saisir des sujets sur lesquels ils veulent s'exprimer". Une saisine citoyenne ? 
Pourquoi pas, la crise des "gilets jaunes" en a révélé la nécessité. L'heure 
est donc à l'ouverture ; la Région oui, mais plus seulement ; une façon de 
renforcer la légitimité du CESER comme producteur de savoirs et de solu-
tions en diversifiant ses publics pour éviter le gâchis. 

Commentaire : Jean-Luc Léger aimerait franchir cette étape avant la fin 
de sa présidence, en janvier 2024, il ne se représentera pas. Pour réussir, les 
conseillers vont devoir changer de posture, en allant à la rencontre des ter-
ritoires pour mieux ressentir les besoins des habitants. Sont-ils prêts ? Le pré-
sident l'espère : mais une forte évolution du fonctionnement est nécessaire. 
 
 
 
 

                La Normandie 
au temps de l'épidémie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caen-la-Mer : attention ! 
La Chambre régionale des comptes 
vient de publier son rapport d'observa-
tions définitives sur la gestion de Caen-
la-Mer entre 2015 et 2020. Un rapport 
en forme d'alerte pour Joël Bruneau, 
son président. 
Les magistrats pointent, en effet, de 
nombreux dysfonctionnements : 
 

• Un manque d'information du conseil 
communautaire sur le pilotage du 
programme d'investissements. 
 

• Une capacité de désendettement 
qui se rapproche du seuil d'alerte 
pour le budget des transports. 

 

• Une maîtrise insuffisante des risques 
en matière de commandes pu-
bliques, les magistrats parlent de "la-
cunes difficilement justifiables". 

 

• Un absentéisme important : l'équiva-
lent de 152 agents chaque année. 

 

• Une interrogation sur la viabilité éco-
nomique du campus Moho. 

 

• L'absence d'une véritable stratégie 
en matière de transports publics. 
 

Commentaire : Joël Bruneau est donc 
invité à mettre de l'ordre dans sa mai-
son.  Une invitation qui l'oblige à ré-
soudre une équation compliquée : 
comment adapter le programme 
d'investissement à la capacité de dé-
sendettement tout en réalisant l'exten-
sion du tramway (entre 234 et 285 M€ 
selon le tracé) dont l'enquête publique 
sera lancée début 2023. 
 

Caen : ça va ! 
La Chambre régionale des comptes a 
également contrôlé la Ville de Caen. 
  

• Sa situation est très différente de 
l'agglomération : "une situation fi-
nancière globalement saine", "un ni-
veau d'endettement raisonnable", 
"des relations fluides avec l'agglo-
mération." 
 

Bref, ça va, et quitus est donné à Joël 
Bruneau. 
 
 

Le CESER veut s'ouvrir pour moins gâcher. 
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