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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
DIRECTION GENERALE DES SERVICES

ARRETE N° 2020-169
Accordant délégation de signature
Unité territoriale d’action sociale du Havre – Pointe de Caux

Le président du Département
VU :
Le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 3221-3,
L’élection du président du Département lors de la réunion en date du 14 octobre 2019,
Sur proposition de monsieur le directeur général des services départementaux,

ARRETE

Ce préambule concerne l’ensemble des délégataires nommés dans le présent arrêté.
Les délégations indiquées dans le présent arrêté sont données à l’exclusion :
- des actes portant réponse à des observations en matière de légalité, à des lettres d’observations émanant
des services de l’État,
- de toute réponse à des recours gracieux ou juridictionnels, dès lors qu’est demandeur ou présent à
l’instance : l’État la Région Normandie, un autre Département, un EPCI de la Seine-Maritime, une
Commune de la Seine-Maritime, un conseiller départemental de la Seine-Maritime,
- de toute correspondance exprimant une prise de position de la collectivité qui ne ferait pas suite à une
décision d’un des organes délibérants du Département,
- de tout acte individuel créateur de droit au bénéfice d’une commune ou d’un EPCI,
- de tout acte valant autorisation de remisage à domicile à titre permanent de tout véhicule de la collectivité,
de tout acte attributif d’un véhicule ou logement de fonction,
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ARTICLE 1
Délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Monsieur Jean-François
BOMY, directeur de l’unité territoriale d’action sociale du Havre Pointe de Caux, à l’effet de signer dans le
cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux domaines suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

l’action sociale et médico-sociale
l’insertion
les actions en faveur des personnes âgées et en situation de handicap
la prévention médico-sociale et la protection de l’enfance et de la famille
la logistique des sites médico-sociaux déconcentrés
la gestion et le suivi des personnels

La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques suivantes :
A - Administration générale et gestion
A.1 - Correspondances administratives courantes
A.2 - Décisions individuelles relatives aux congés, déplacements, formations et évaluations du personnel
A.3 - Copies et extraits conformes des actes et documents relevant de la compétence de l’UTAS
A.4 - Dépôts de plainte et dépositions auprès des autorités de police (hors missions ASE, Santé et PMI et
fraudes RSA)
A.5 - Courriers aux consulats et ambassades
A.6 - Correspondances courantes et courriers vers les partenaires de l'action sanitaire, sociale et médicosociale
A.7 - Décisions et notifications d’attribution ou de rejet des aides départementales financières individuelles
(ADFI)
A.8 - Décisions des Mesures d’Accompagnement Social Personnalisées (MASP 1 et 2), et décisions
d’attribution de ces mesures aux travailleurs sociaux et aux associations habilitées
A.9 - Saisine des autorités judiciaires : transmission aux Parquets des demandes de mesures
d’accompagnement judiciaire (MAJ), de protection juridique (curatelles, tutelles), des signalements de
maltraitance concernant les majeurs vulnérables, transmission des MASP 3 aux tribunaux d’instance
A.10 - Décisions et notifications d'attribution, y compris urgentes, du dispositif du fonds d’aide aux jeunes sur
le territoire du Comité Local d’Attribution (CLA) concerné.
A.11 - Validation des contrats d’engagements réciproques,
A.12 - Orientation des bénéficiaires du RSA, et désignation du référent unique
A.13 – Courriers de décisions après avis des Équipes Pluridisciplinaires du RSA en UTAS
A. 14 - Courriers de décision de suspension de l’allocation du RSA au titre de l’article L262-39 du Code de
l’Action Sociale et des Familles
A.15 - Décisions et notifications d’attribution ou de rejet d’aides départementales financières éducatives
(ADFE)
A.16 - Validation des Projets Pour l’Enfant (PPE)
A.17- Décisions et notifications d'attribution de mesures administratives d’action éducative à domicile et de
prise en charge de TISF ainsi que des Mesures d’Accompagnement en Économie Sociale et Familiale
(MAESF)
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ARTICLE 2
Délégation de signature est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, aux
responsables ci-après :


2.1 - Madame Isabelle GACOUGNOLLE, responsable administration

à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
1. l’action sociale et médico-sociale
2. l’insertion
3. les actions en faveur des personnes âgées et en situation de handicap
4. la prévention médico-sociale et la protection de l’enfance et de la famille
5. la logistique des sites médico-sociaux déconcentrés
6. gestion et le suivi des personnels
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.2 ; A.3 ; A.4 ; A.5 ; A.6 ; A.7 ; A.8 ; A.9 ; A.10 ; A .11; A.12 ; A.13 ; A.14 ; A.15 ; A.16 ; A.17



2.2 - Monsieur François GIDEL, responsable accompagnement social

à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
1. l’action sociale et médico-sociale
2. l’insertion
3. les actions en faveur des personnes âgées et en situation de handicap
5. la logistique des sites médico-sociaux déconcentrés
6. gestion et le suivi des personnels
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.2 ; A.3 ; A.4 ; A.6 ; A.7 ; A.8 ; A.9 ; A.10 ; A.11 ; A.12 ; A.13 ; A.17



2.3 - Mme Sylvie GUILLOTEAU, référent insertion

à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
1. l’action sociale et médico-sociale
2. l’insertion
3. les actions en faveur des personnes âgées et en situation de handicap
5. la logistique des sites médico-sociaux déconcentrés
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.3 ; A.4 ; A.6 ; A.7 ; A.8 ; A.9 ; A.10 ; A.11 ; A.12 ; A.13
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2.4 - Madame Fabienne RABEC, responsable autonomie

à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
1. l’action sociale et médico-sociale
2. l’insertion
3. les actions en faveur des personnes âgées et en situation de handicap
5. la logistique des sites médico-sociaux déconcentrés
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.2 ; A.3 ; A.4 ; A.6 ; A.7 ; A.8 ; A.9 ; A.10 ; A.11 ; A.12



2.5 – Madame Florence JEANNE, responsable prévention enfance

à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
1. l’action sociale et médico-sociale
4. la prévention médico-sociale et la protection de l’enfance et de la famille
6. gestion et le suivi des personnels
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.2 ; A.3 ; A.5 ; A.6 ; A.8 ; A.9 ; A.15 ; A.16 ; A.17



2.6 - Madame Soraya DRARDJA, référent prévention enfance

à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines, suivants :
1. l’action sociale et médico-sociale
4. la prévention médico-sociale et la protection de l’enfance et de la famille
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.3 ; A.5 ; A.6 ; A.8 ; A.9 ; A.15 ; A.16 ; A.17



2.7 - Monsieur Jérôme DESMOUCEAUX, référent prévention enfance

à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
1. l’action sociale et médico-sociale
4. la prévention médico-sociale et la protection de l’enfance et de la famille
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.3 ; A.5 ; A.6 ; A.8 ; A.9 ; A.15 ; A.16 ; A.17
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2.8 - Madame Christine COURTOT, responsable de groupement de CMS

à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

l’action sociale et médico-sociale
l’insertion
les actions en faveur des personnes âgées et en situation de handicap
la prévention médico-sociale et la protection de l’enfance et de la famille
la logistique des sites médico-sociaux déconcentrés
la gestion et le suivi des personnels

La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.2 ; A.3 ; A.4 ; A.6 ; A.7 ; A.8 ; A.11 ; A.15



2.9 - Madame Marjorie DUBOC, responsable de groupement de CMS

à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

l’action sociale et médico-sociale
l’insertion
les actions en faveur des personnes âgées et en situation de handicap
la prévention médico-sociale et la protection de l’enfance et de la famille
la logistique des sites médico-sociaux déconcentrés
la gestion et le suivi des personnels

La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.2 ; A.3 ; A.4 ; A.6 ; A.7 ; A.8 ; A.11 ; A.15



2.10 - Madame Annick LEBIDOIS, responsable de groupement de CMS

à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

l’action sociale et médico-sociale
l’insertion
les actions en faveur des personnes âgées et en situation de handicap
la prévention médico-sociale et la protection de l’enfance et de la famille
la logistique des sites médico-sociaux déconcentrés
la gestion et le suivi des personnels

La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.2 ; A.3 ; A.4 ; A.6 ; A.7 ; A.8 ; A.11 ; A.15



2.11 - Madame Lise RENIER, responsable de groupement de CMS

à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
1. l’action sociale et médico-sociale
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2.
3.
4.
5.
6.

l’insertion
les actions en faveur des personnes âgées et en situation de handicap
la prévention médico-sociale et la protection de l’enfance et de la famille
la logistique des sites médico-sociaux déconcentrés
la gestion et le suivi des personnels

La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.2 ; A.3 ; A.4 ; A.6 ; A.7 ; A.8 ; A.11 ; A.15



2.12 - Madame Martine LEROYER, responsable de groupement de CMS

à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

l’action sociale et médico-sociale
l’insertion
les actions en faveur des personnes âgées et en situation de handicap
la prévention médico-sociale et la protection de l’enfance et de la famille
la logistique des sites médico-sociaux déconcentrés
la gestion et le suivi des personnels

La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.2 ; A.3 ; A.4 ; A.6 ; A.7 ; A.8 ; A.11 ; A.15
Article 3
3.1- En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jean-François BOMY, directeur de l’unité
territoriale d’action sociale du Havre Pointe de Caux, délégation de signature est donnée sous ma
surveillance et ma responsabilité, dans l’ordre suivant, à :
-

Madame Isabelle GACOUGNOLLE, responsable administration
Monsieur François GIDEL, responsable accompagnement social
Madame Fabienne RABEC, responsable autonomie
Madame Florence JEANNE, responsable prévention enfance

À l’effet de signer, les actes et documents relatifs à l’ensemble des domaines et rubriques cités à l’article 1
du présent arrêté.
3.2 - En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur François GIDEL, responsable accompagnement
social, délégation est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité à :
-

Mme Sylvie GUILLOTEAU, référent insertion

À l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences les actes et documents relatifs au
domaine cité à l’article premier du présent arrêté suivant :
6. gestion et le suivi des personnels
La délégation de signature relative au domaine précité concerne la rubrique citée à l’article premier du
présent arrêté, suivant :
A.2
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3.3 - En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Florence JEANNE, responsable prévention
enfance, délégation est donnée sous ma surveillance et ma responsabilité, dans l’ordre suivant à :
-

Monsieur Jérôme DESMOUCEAUX, référent prévention enfance
Madame Soraya DRARDJA, référent prévention enfance

À l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences les actes et documents relatifs au
domaine cité à l’article 1 du présent arrêté suivant :
6. gestion et le suivi des personnels
La délégation de signature relative au domaine précité concerne la rubrique citée à l’article premier du
présent arrêté, suivant :
A.2

Article 4
L’arrêté départemental n°2020-130 du 26 février 2020 est abrogé.

Article 5
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rouen, le 17/03/2020
Le président du Département,

Bertrand BELLANGER
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
DIRECTION GENERALE DES SERVICES

ARRETE 2020-170
accordant délégation de signature
Direction des finances
Le président du Département
Vu :
Le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 3221-3,
L'élection du président du Département lors de la réunion en date du 14 octobre 2019,
Sur proposition de monsieur le directeur général des services départementaux,

ARRETE
Préambule
Ce préambule concerne l'ensemble des délégataires nommés dans le présent arrêté. Les délégations
indiquées dans le présent arrêté sont données à l'exclusion :
- des actes portant réponse à des observations en matière de légalité, à des lettres d'observations émanant
des services de l'État,
- de toute réponse à des recours gracieux ou juridictionnels, dès lors qu'est demandeur ou présent à
l'instance : l'État, la Région Normandie, un autre Département, un EPCI de la Seine-Maritime, une
Commune de la Seine-Maritime, un conseiller départemental de la Seine-Maritime,
- de toute correspondance exprimant une prise de position de la collectivité qui ne ferait pas suite à une
décision d'un des organes délibérants du Département,
- de tout acte individuel créateur de droit au bénéfice d'une commune ou d'un EPCI,
- des conventions souscrites avec des personnes publiques ou des organismes de droit privé en matière
d'aide publique,
- de tout acte valant autorisation de remisage à domicile à titre permanent de tout véhicule de la collectivité,
de tout acte attributif d'un véhicule ou logement de fonction,

1
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Article 1
Délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Yann GOUBARD, directeur
des finances, à l'effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents
relatifs aux domaines suivants :
- Études, prévisions et optimisation budgétaire,
- Emprunts de la collectivité et lignes de trésorerie, emprunts garantis par la collectivité et
engagements hors bilan,
- Répartition des fonds FDPTP et FDPTADEMTO, calcul des indices de ressources et de charges des
collectivités et de leurs groupements,
- Gestion financière et comptable,
- Animation financière,
- Activités du service comptable de proximité des Solidarités,
- Activités du service comptable de proximité des Ressources et Moyens.
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques suivantes :
A-Administration générale et gestion
A-1 Correspondances administratives courantes
A-2 Décisions individuelles relatives aux congés, déplacements et formations du personnel
A-3 Copies et extraits conformes des actes et documents relevant de la compétence de la direction
B-Gestion financière et comptable
B-1 Ordonnancement des dépenses et des recettes du Département, ainsi que tout document s'y rapportant
B-2 Certificats administratifs rendus nécessaires à la bonne exécution du budget
B-3 États justificatifs en vue du versement du F.C.T.V.A, de la DGE et de la DSID ou des subventions diverses.
B-4 Tout document se rapportant à la clôture budgétaire et comptable.
B-5 Signature téléphoniques pour la souscription des instruments de marché, de couverture ou de gestion des
risques de taux, dans la limite du capital restant dû et de la durée de chaque emprunt adossé ; signature
manuscrite des documents relatifs à la confirmation des conditions financières arrêtées au cours des échanges
téléphoniques ; signature manuscrite des contrats correspondant à ces opérations.
B-6 Nouveaux emprunts :
1- Signature téléphoniques pour arrêter définitivement les conditions financières de nouveaux
contrats d’emprunt nécessitant ces modalités particulières de mise en place, après ma décision
exécutoire qui en fixe le montant, les principales caractéristiques financières, le niveau maximal
du taux d’intérêt,
2- Signature manuscrite de confirmation de l’accord téléphonique,
3- Signature manuscrite des documents relatifs à la confirmation des conditions financières arrêtées
au cours d’échanges téléphoniques.
B-7 Contrats de lignes de trésorerie, dans la limite cumulée de l’autorisation donnée annuellement par le
conseil départemental.
B-8 Documents afférents à la gestion de la trésorerie (mobilisation et restitution des fonds, frais annexes,
etc…).
B-9 Documents se rapportant à la gestion de la dette départementale (mobilisation des fonds, remboursement
anticipé, pénalités de remboursement anticipé, frais accessoires, etc..) et dans la limite des contrats
correspondants ; documents préalables à la mise en place de contrats d’emprunt (pénalité de dédit en cas de
signature du contrat, frais accessoires, etc…).
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B-10 Contrats de refinancement des emprunts en cours, dans la limite du capital restant dû des emprunts
renégociés ou remboursés augmentés, le cas échéant, du montant des indemnités actuarielles, que le nouvel
emprunt soit souscrit auprès du même prêteur, ou d'un prêteur différent, et que le refinancement soit simultané
au remboursement, ou différé dans le temps.
B-11 Documents nécessaires à l’inscription et l’utilisation des plateformes numériques mettant en relation des
prêteurs bancaires et investisseurs institutionnels avec des entités du secteur public pour permettre l’accès à
de nouveaux contrats d’emprunt ; documents nécessaires à la mise en place de contrats d’emprunts
obligataires.
B-12 Contrats de prêts, conventions, et actes hypothécaires dans le cadre de toutes les garanties d'emprunts
accordées par le Département, dans la limite de trois millions d'euros (3 000 000 €) par dossier et tableaux
d'amortissement.
C-Marchés publics
C-1 Actes liés à la préparation et à la passation des marchés publics, à l'exception des rapports à la
commission d'appels d'offres
C-2 Marchés publics dont le montant est inférieur à 200.000€ H.T., ainsi que leurs avenants
C-3 Avenants aux marchés dont le montant est supérieur ou égal à 200.000€ H.T, sans incidence financière
ou d'un montant inférieur à 5% du montant du marché
C-4 Actes liés à l'exécution des marchés publics, y compris décomptes, à l'exception des bons de commande
et ordres de service avec incidence financière
C-5 Bons de commande et ordres de service avec incidence financière, dont le montant est inférieur à 45.000
€ H.T.

Article 2
Délégation de signature est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, aux agents de la
direction des finances suivants :


2.1 Madame Marie-Pascale DUBUC, directrice adjointe prévisions et optimisation de la gestion
budgétaire

à l'effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
- Études, prévisions et optimisation budgétaire,
- Contrats d’emprunts de la collectivité et de trésorerie, emprunts garantis par la collectivité et
engagements hors bilan,
- Répartition des fonds FDPTP et FDPTADEMTO, calcul des indices de ressources et de charges des
collectivités et de leurs groupements,
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l'article premier du
présent arrêté, suivantes :
A-Administrations générale et gestion
A-1 ; A-2 ; A-3
B- Gestion financière et comptable
B-1 ; B-2 ; B-3 ; B-8 ; B-9 ; B-12 ;
C-Marchés publics
3
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C-5



2.2 Monsieur Nicolas CHAMBERY, directeur adjoint qualité budgétaire et comptable et contrôle
interne

à l'effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
- Gestion financière et comptable,
- Animation financière.
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l'article premier du
présent arrêté, suivantes :
A-Administration générale et gestion
A-1 ; A-2 ; A-3
B-Gestion financière et comptable
B-1 ; B-2 ; B-3 ; B-4


2.3 Monsieur Guillaume BRUYANT, chef du service études et partenariats

à l'effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
- Études, prévisions et optimisation budgétaire,
- Répartition des fonds FDPTP et FDPTADEMTO, calcul des indices de ressources et de charges des
collectivités et de leurs groupements,
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l'article premier du
présent arrêté, suivantes :
A-Administration générale et gestion
A-1 ; A-2 ; A-3



2.4 Madame Line LETELLIER, adjointe au chef du service du budget

à l'effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
- Études, prévisions et optimisation budgétaire,
- Contrats d’emprunts de la collectivité et de trésorerie
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l'article premier du
présent arrêté, suivantes :
B-Gestion financière et comptable
B-1 ; B-8 ; B-9
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-

2.5 Madame Muriel LENORMAND, cheffe du service comptable de proximité du pôle ressources et
moyens

à l'effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
- Activités du service comptable de proximité des Ressources et Moyens
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l'article premier du
présent arrêté, suivantes :
A-Administration générale et gestion
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l'article premier du
présent arrêté, suivantes :
A-1 A-2
B-Gestion financière et comptable
B-1 et B-2
-

2.6 Madame Véronique COTTARD LARBI, cheffe du service comptable de proximité du pôle
Solidarités

à l'effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
- Activités du service comptable de proximité des Solidarités
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l'article premier du
présent arrêté, suivantes :
A-Administration générale et gestion
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l'article premier du
présent arrêté, suivantes :
A-2
-

2.6 Monsieur Frédéric MAURER, chef du service Assistance et Animation Financière

à l'effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
- Gestion financière et comptable
- Animation financière
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l'article premier du
présent arrêté, suivantes :
A-Administration générale et gestion
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l'article premier du
présent arrêté, suivantes :
5
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A-1 A-2

Article 3


En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Yann GOUBARD, directeur des finances,
délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, dans l’ordre suivant,
à:

- Madame Marie-Pascale DUBUC, directrice adjointe prévisions et optimisations de la gestion budgétaire
- Monsieur Nicolas CHAMBERY, directeur adjoint qualité budgétaire et comptable et contrôle interne
à l'effet de signer pour l'ensemble des domaines de la direction, les actes et documents relatifs aux rubriques
citées à l'article 1 du présent arrêté.


En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Yann GOUBARD, directeur des finances, de
Madame Marie-Pascale DUBUC, directrice adjointe prévisions et optimisations de la gestion et de
Monsieur Nicolas CHAMBERY, directeur adjoint qualité budgétaire et comptable et contrôle interne,
délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à :

- Madame Line LETELLIER, adjointe au chef de service du budget
à l'effet de signer pour l’ensemble des domaines de la direction, les actes et documents relatifs à la rubrique
suivante :
B-Gestion financière et comptable
B-2 ; B-3



En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Muriel LENORMAND, cheffe du service
comptable de proximité du pôle ressources et moyens, délégation de signature est donnée, sous
ma surveillance et ma responsabilité, dans l’ordre suivant, à :

- Monsieur Romuald VAN HUFFEL
- Madame Maryse NOUGAREDE
à l'effet de signer pour l'ensemble des domaines du service comptable de proximité du pôle ressources et
moyens, les actes et documents relatifs aux rubriques suivantes :
A-Administration générale et gestion
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l'article premier du
présent arrêté, suivantes :
A-1 A-2
B-Gestion financière et comptable
B-1 B-2

Article 4
L'arrêté départemental n° 201-365 du 15/10/2019 est abrogé.
6
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Article 5
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rouen, le 17/03/2020
Le président du Département,

Bertrand BELLANGER

7
15

16

DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
DIRECTION GENERALE DES SERVICES

ARRETE N° 2020-173
Accordant délégation de signature
Unité territoriale d’action sociale boucles de seine

Le président du Département
VU :
Le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 3221-3,
L’élection du président du Département lors de la réunion en date du 14 octobre 2019,
Sur proposition de monsieur le directeur général des services départementaux,

ARRETE

Ce préambule concerne l’ensemble des délégataires nommés dans le présent arrêté.
Les délégations indiquées dans le présent arrêté sont données à l’exclusion :
- des actes portant réponse à des observations en matière de légalité, à des lettres d’observations émanant
des services de l’État,
- de toute réponse à des recours gracieux ou juridictionnels, dès lors qu’est demandeur ou présent à
l’instance : l’État la Région Normandie, un autre Département, un EPCI de la Seine-Maritime, une
Commune de la Seine-Maritime, un conseiller départemental de la Seine-Maritime,
- de toute correspondance exprimant une prise de position de la collectivité qui ne ferait pas suite à une
décision d’un des organes délibérants du Département,
- de tout acte individuel créateur de droit au bénéfice d’une commune ou d’un EPCI,
- de tout acte valant autorisation de remisage à domicile à titre permanent de tout véhicule de la collectivité,
de tout acte attributif d’un véhicule ou logement de fonction,
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ARTICLE 1
Délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Monsieur Luc
DELAPORTE, directeur de l’unité territoriale d'action sociale boucles de seine à l’effet de signer les actes et
documents se rapportant aux domaines de compétences des missions départementales concernant cette
UTAS relatives à :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

l’action sociale et médico-sociale
l’insertion
les actions en faveur des personnes âgées et en situation de handicap
la prévention médico-sociale et la protection de l’enfance et de la famille
la logistique des sites médico-sociaux déconcentrés
la gestion et le suivi des personnels

La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques suivantes :
A - Administration générale et gestion
A.1 - Correspondances administratives courantes dans les domaines de compétence cités ci-dessus
A.2 - Décisions individuelles relatives aux congés, déplacements, formations et évaluations du personnel
A.3 - Copies et extraits des actes et documents relevant de la compétence de l’UTAS
A.4 - Dépôts de plainte et dépositions auprès des autorités de police (hors missions ASE, Santé et PMI et
fraudes RSA)
A.5 - Courriers aux consulats et ambassades
A.6 - Correspondances courantes et courriers vers les partenaires de l'action sanitaire, sociale et médicosociale
A.7 - Décisions et notifications d’attribution ou de rejet des aides départementales financières individuelles
(ADFI)
A.8 - Décisions des Mesures d’Accompagnement Social Personnalisées (MASP 1 et 2),), et décisions
d’attribution de ces mesures aux travailleurs sociaux et aux associations habilitées
A.9 - Saisine
des autorités judiciaires : transmission aux Parquets des demandes de mesures
d’accompagnement judiciaire (MAJ), de protection juridique (curatelles, tutelles), des signalements de
maltraitance concernant les majeurs vulnérables, transmission des MASP 3 aux tribunaux d’instance
A.10 - Décisions et notifications d'attribution, y compris urgentes, du dispositif du fonds d’aide aux jeunes sur
le territoire du Comité Local d’Attribution (CLA) concerné
A.11 - Validation des contrats d’engagements réciproques,
A.12 - Orientation des bénéficiaires du RSA, et désignation du référent unique
A.13 – Courriers de décisions après avis des Équipes Pluridisciplinaires du RSA en UTAS
A.14 - Courriers de décision de suspension de l’allocation du RSA au titre de l’article L262-39 du Code de
l’Action Sociale et des Familles
A.15 - Décisions et notifications d’attribution ou de rejet d’aides financières dans le cadre de l’aide sociale à
l’enfance : allocations et secours d’urgence hors placement aide sociale à l’enfance
A.16 - Validation des Projets Pour l’Enfant (PPE)
A.17 - Décisions et notifications d'attribution de mesures administratives d’action éducative à domicile et de
prise en charge de TISF ainsi que des Mesures d’Accompagnement en Economie Sociale et Familiale
(MAESF)
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ARTICLE 2
Délégation de signature est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, aux
responsables ci-après :
 2.1 - Madame Sylvie DURREMBERGER, responsable administration
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines, suivants :
1 - l’action sociale et médico-sociale
2 - l’insertion
3 - les actions en faveur des personnes âgées et en situation de handicap
4 - la prévention médico-sociale et la protection de l’enfance et de la famille
5 - la logistique des sites médico-sociaux déconcentrés
6 - gestion et le suivi des personnels
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.2 ; A.3 ; A.4 ; A.5 ; A.6 ; A.7 ; A.8 ; A.9 ; A.10 ; A.11 ; A.12 ; A.13 ; A.14 ; A.15 ; A.16 ; A.17


2.2 - Madame Annick GASCHER, responsable accompagnement social

à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines, suivants :
1. l’action sociale et médico-sociale
2. l’insertion
3. les actions en faveur des personnes âgées et en situation de handicap
5. la logistique des centres médico-sociaux déconcentrés
6. gestion et le suivi des personnels
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.2 ; A.3 ; A.4 ; A.6 ; A.7 ; A.8 ; A.9 ; A.10 ; A.11 ; A.12 ; A.13 ; A.17 ;
 2.3 - Madame Julie PLUMET-HAMEL, référente insertion
à effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines, suivants :
1.
2.
3.
5.

l’action sociale et médico-sociale
l’insertion
les actions en faveur des personnes âgées et en situation de handicap
la logistique des sites médico-sociaux déconcentrés

La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté suivantes :
A.1 ; A.3 ; A.4 ; A.6 ; A.7 ; A.8 ; A.9 ; A.10 ; A.11 ; A.12 ; A.13


2.4 - Madame Catherine PERZO PIEL, responsable autonomie

à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines, suivants :
1.
2.
3.
4.

l’action sociale et médico-sociale
l’insertion
les actions en faveur des personnes âgées et en situation de handicap
la logistique des sites médico-sociaux déconcentrés
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La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.2 ; A.3 ; A.4 ; A.6 ; A.7 ; A.8 ; A.9 ; A.10 ; A.11 ; A.12


2.5 - Madame Marie-Isabelle HENNETIER DUPREY, responsable prévention enfance

à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines, suivants :
1. l’action sociale et médico-sociale
4. la prévention médico-sociale et la protection de l’enfance et de la famille
6. gestion et le suivi des personnels
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.2 ; A.3 ; A.5 ; A.6 ; A.8 ; A.9 ; A.15 ; A.16 ; A.17


2.6 - Madame Astrid LAINNE, référent prévention enfance

à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines, suivants :
1 - l’action sociale et médico-sociale
4 - la prévention médico-sociale et la protection de l’enfance et de la famille
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.3 ; A.5 ; A.6 ; A.8 ; A.9 ; A.15 ; A.16 ; A.17


2.7- Madame Morgane MICHELO, referent prévention enfance

à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines, suivants :
1 - l’action sociale et médico-sociale
4 - la prévention médico-sociale et la protection de l’enfance et de la famille
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.3 ; A.5 ; A.6 ; A.8 ; A.9 ; A.15 ; A.16 ; A.17


2.8 - Madame Linda PETIT, responsable de groupement de CMS

à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines, suivants :
1 - l’action sociale et médico-sociale
2 - l’insertion
3 - les actions en faveur des personnes âgées et en situation de handicap
4 - la prévention médico-sociale et la protection de l’enfance et de la famille
5 - la logistique des sites médico-sociaux déconcentrés
6 - gestion et le suivi des personnels
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La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.2 ; A.3 ; A.4 ; A.6 ; A.7 ; A.8 ; A.11 ; A.15


2.9 Madame Julie DEGUILLE, responsable de groupement de CMS

à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines, suivants :
1 - l’action sociale et médico-sociale
2 - l’insertion
3 - les actions en faveur des personnes âgées et en situation de handicap
4 - la prévention médico-sociale et la protection de l’enfance et de la famille
5 - la logistique des sites médico-sociaux déconcentrés
6 - gestion et le suivi des personnels
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.2 ; A.3 ; A.4 ; A.6 ; A.7 ; A.8 ; A.11 ; A.15


2.10 - Madame Mireille LE CLERC, responsable de groupement de CMS

à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines, suivants :
1 - l’action sociale et médico-sociale
2 - l’insertion
3 - les actions en faveur des personnes âgées et en situation de handicap
4 - la prévention médico-sociale et la protection de l’enfance et de la famille
5 - la logistique des sites médico-sociaux déconcentrés
6 - gestion et le suivi des personnels
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.2 ; A.3 ; A.4 ; A.6 ; A.7 ; A.8 ; A.11 ; A.15


2.11 - Madame Marine GAILLON, responsable de groupement de CMS

à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines, suivants :
1 - l’action sociale et médico-sociale
2 - l’insertion
3 - les actions en faveur des personnes âgées et en situation de handicap
4 - la prévention médico-sociale et la protection de l’enfance et de la famille
5 - la logistique des sites médico-sociaux déconcentrés
6 - gestion et le suivi des personnels
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.2 ; A.3 ; A.4 ; A.6 ; A.7 ; A.8 ; A.11 ; A.15
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2.12 – Monsieur Christophe JOSEPH DIT LENCHON, responsable de groupement de CMS

à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines, suivants :
1 - l’action sociale et médico-sociale
2 - l’insertion
3 - les actions en faveur des personnes âgées et en situation de handicap
4 - la prévention médico-sociale et la protection de l’enfance et de la famille
5 - la logistique des sites médico-sociaux déconcentrés
6 - gestion et le suivi des personnels
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.2 ; A.3 ; A.4 ; A.6 ; A.7 ; A.8 ; A.11 ; A.15


2.13 - Madame Sabrina POISSON PETAIN, responsable de groupement de CMS

à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines, suivants :
1 - l’action sociale et médico-sociale
2 - l’insertion
3 - les actions en faveur des personnes âgées et en situation de handicap
4 - la prévention médico-sociale et la protection de l’enfance et de la famille
5 - la logistique des sites médico-sociaux déconcentrés
6 - gestion et le suivi des personnels
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.2 ; A.3 ; A.4 ; A.6 ; A.7 ; A.8 ; A.11 ; A.15

Article 3
 3.1- En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Luc DELAPORTE, directeur de l’unité
territoriale d'action sociale boucles de seine, délégation de signature est donnée, dans l’ordre
suivant, sous ma surveillance et ma responsabilité, à :
- Madame Sylvie DURREMBERGER, responsable administration
- Madame Annick GASCHER, responsable accompagnement social
- Madame Catherine PERZO PIEL, responsable autonomie
- Madame Marie-Isabelle HENNETIER DUPREY, responsable prévention enfance
A l’effet de signer, les actes et documents relatifs à l’ensemble des domaines et rubriques, cités à l’article
premier du présent arrêté.
 3.2- En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Annick GASCHER, responsable
accompagnement social, délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma
responsabilité, à :
- Madame Julie PLUMET-HAMEL, référente insertion
A l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au
domaine cité à l’article premier du présent arrêté, suivant :
6 - gestion et le suivi des personnels
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La délégation de signature relative au domaine précité concerne la rubrique citée à l’article premier du
présent arrêté, suivant :
A.2
 3.3- En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Marie-Isabelle HENNETIER DUPREY,
responsable prévention enfance, délégation de signature est donnée, dans l’ordre suivant, sous ma
surveillance et ma responsabilité, à :
- Madame Astrid LAINNE, référent prévention enfance
A l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au
domaine cité à l’article premier du présent arrêté, suivant :
6 - gestion et le suivi des personnels
La délégation de signature relative au domaine précité concerne la rubrique citée à l’article premier du
présent arrêté, suivant :
A.2
Article 4
L’arrêté départemental n°2020-127 du 20/02/2020 est abrogé
Article 5
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rouen, le 7/4/2020
Le président du Département,

Bertrand BELLANGER
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
DIRECTION GENERALE DES SERVICES

ARRETE N° 2020-177
accordant délégation de signature
Direction de l’enfance et de la famille
Le président du Département
VU :
Le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 3221-3,
L’élection du président du Département lors de la réunion en date du 14 octobre 2019,
Sur proposition de monsieur le directeur général des services départementaux,

ARRETE

Ce préambule concerne l’ensemble des délégataires nommés dans le présent arrêté.
Les délégations indiquées dans le présent arrêté sont données à l’exclusion :
- des actes portant réponse à des observations en matière de légalité, à des lettres d’observations émanant
des services de l’État,
- de toute réponse à des recours gracieux ou juridictionnels, dès lors qu’est demandeur ou présent à
l’instance : l’État la Région Normandie, un autre Département, un EPCI de la Seine-Maritime, une
Commune de la Seine-Maritime, un conseiller départemental de la Seine-Maritime,
Cette exclusion ne s’applique pas en cas de procédure d’urgence, nécessitant une signature sans délai
(référés),
- de toute correspondance exprimant une prise de position de la collectivité qui ne ferait pas suite à une
décision d’un des organes délibérants du Département,
- de tout acte individuel créateur de droit au bénéfice d’une commune ou d’un EPCI,
- des conventions souscrites avec des personnes publiques ou des organismes de droit privé en matière
d’aide publique,
- de tout acte valant autorisation de remisage à domicile à titre permanent de tout véhicule de la collectivité,
de tout acte attributif d’un véhicule ou logement de fonction,
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Article 1
Délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Madame AnneLaure ZAINANE, directrice de l’enfance et de la famille (DEF), à l’effet de signer dans le cadre de ses
attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux domaines suivants :
1 - Dispositif de recueil et de traitement des informations préoccupantes :
 Recueil et analyse des informations préoccupantes et des signalements ;
 Accusé de réception des informations préoccupantes aux personnes physiques et morales ;
 Signalement au Parquet et transmissions à l’autorité judiciaire ;
 Demande d’évaluation médico-sociale aux services du Département ;
 Actions d’information et de formation relatives à la maltraitance ;
 Partenariat avec les différentes administrations ou institutions concourant aux missions de
prévention de la maltraitance et de protection de l'enfance.
2 - Tarification et dotation annuelle des établissements et services sociaux et médico-sociaux
relatifs à la protection de l’enfance :
 Tarification, dotation annuelle et suivi budgétaire des établissements et services relevant de la
compétence du Président du Département ;
 Instruction budgétaire des comptes administratifs, décisions modificatives et affectation des
résultats.
3 - Gestion des subventions dans le domaine de l’enfance et de la famille :
 Instruction, suivi et mandatement des demandes de subvention de fonctionnement et
d’investissement formulées par des organismes de droit public et de droit privé.
4 - Mission de défense des intérêts des mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance, ou non, pour
lesquels le Président du Département est désigné par l’administration judiciaire en qualité
d’administrateur ad hoc ou tuteur aux biens :
 Mise en place et suivi des procédures pénales et civiles visant la défense des intérêts des
enfants confiés ou non à l’aide sociale à l’enfance, ce dans le cadre du mandat d’administrateur
ad hoc ou des mesures de tutelles aux biens confiés au Président du Département ;
 Ouverture et suivi des successions pour les enfants, confiés ou non à l’aide sociale à l’enfance,
dans le cadre d’une tutelle aux biens ;
 Gestion des dossiers d’accidents corporels ou matériels survenus aux enfants, de dégradation
de biens matériels appartenant aux assistants maternels ou familiaux.
5 - Gestion des prises en charge des mineurs, des jeunes majeurs et des femmes isolées
enceintes et/ou avec enfant de moins de trois ans relevant des missions de l'aide sociale à
l'enfance :
 Décisions relatives aux aides à domicile ;
 Admission, orientation des mineurs, des jeunes majeurs et des femmes isolées enceintes et/ou
avec enfant de moins de trois ans relevant des missions de l'aide sociale à l'enfance ;
 Procédures judiciaires dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance ;
 Conventions de parrainage.
6 - Gestion financière des prises en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance :
 Recouvrement des participations et prestations familiales ;
 Couverture santé ;
 Rémunération des assistants maternels et familiaux employés par le Département ;
 Allocations et dépenses diverses relatives aux missions de l’aide sociale à l’enfance y compris
les dépenses urgentes de caractère exceptionnel en faveur de l’enfance et de la famille ;
 Paiement aux établissements.
7 - Assistants familiaux employés par le Département :
 Gestion de la situation statutaire des assistants familiaux ;
 Formation des assistants familiaux ;
 Accompagnement des assistants familiaux dans l’exercice de leur fonction.
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8 - Adoption :
 Instruction des demandes d’agrément des postulants à l’adoption ;
 Agrément d’adoption
 Suivi des situations de placement en vue d’adoption et des projets d’adoption ;
 Instruction et suivi des demandes d’autorisation et d’habilitation des organismes servant
d’intermédiaire pour l’adoption ;
 Attestations et autorisations de visite aux pupilles.
9 - Gestion des situations de femmes demandant la préservation du secret lors de
l’accouchement :
 Accompagnement et recueil des informations dans le cadre de la loi relative au conseil national
d’accès aux origines personnelles ;
 Prise en charge des frais d’accouchement et d’hébergement de la femme et de l’enfant.
10 - Gestion des dossiers des personnes ayant été prises en charge par l’aide sociale à
l’enfance :
 Archivage des dossiers individuels ;
 Communication des dossiers ;
 Dot de mariage.
11 - Dispositifs en faveur de l’enfance et de la famille :
 Projets de création, d’extension et de transformation d’établissements et de services ;
 Projets de vie et projets pédagogiques ;
 Conventions, habilitations ;
 Évaluation et contrôle.
12 - Protection maternelle et infantile :
 Consultations et actions de prévention médico-sociales en faveur des enfants de moins de 6
ans et des femmes enceintes dont l’accompagnement notamment à domicile pour les femmes
enceintes suite à l’entretien du 4ème mois en pré, per et post natal ;
 Activités de planification et d’éducation familiale ;
 Recueil et traitement d’information en épidémiologie ;
 Projet de création d’extension et de transformation d’établissements et suivi et contrôle de ces
établissements, services d’accueil des enfants de moins de 6 ans, accueils collectifs de
mineurs, garderies périscolaires, agréments des services d’aide à la personne pour les enfants
de moins de 6 ans ;
 Aide à domicile PMI : techniciennes d’intervention sociale et familiale (TISF) et auxiliaires de vie
sociale (AVS) ;
 Actions d’information sur la profession d’assistante maternelle et organisation de la formation
initiale ;
 Agréments des assistants maternels et familiaux ;
 Examen des dossiers présentés à la commission consultative paritaire départementale
(CCPD) ;
 Instruction des recours gracieux relatifs aux agréments des assistants maternels ou familiaux ;
 Participation aux actions de prévention et de prise en charge des mineurs en danger ou en
risque de l’être.
13 - Actions sanitaires et Santé Publique :
 Vaccinations des enfants de plus de 6 ans et des adultes ;
 Lutte contre les infections sexuellement transmissibles ;
 Consultations de dépistage anonyme et gratuit du VIH et des hépatites B et C (CDAG) ;
 Promotion de la santé
 Actes et documents relatifs à la mise en œuvre et à la gestion des actions de santé publique
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques, suivantes :
A. Administration générale et gestion
A.1- Correspondances administratives courantes
A.2- Décisions individuelles relatives aux congés, déplacements et formations du personnel
3
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A.3- Copies et extraits conformes des actes et documents relevant de la compétence de la direction
A.4- Arrêtés portant application des dispositions d’aide sociale légale et facultative
A.5- Assignation et défense devant les différentes instances judiciaires et notamment le juge aux
affaires familiales, le tribunal administratif
A.6- Tout acte tendant à obtenir le règlement des créances départementales soit par voie amiable, soit
par voie judiciaire pour les obligés alimentaires ou sur actif successoral
A.7- Décisions d’attribution ou de rejet d’aide financière, d’aide à domicile au titre de la protection de
l’enfance
A.8- Décisions relatives à la prise en charge, à l’entretien et l’hébergement des mineurs, jeunes
majeurs, mères isolées enceintes et/ou avec enfant de moins de trois ans
A.9- Signalements au Procureur de la République
A.10- Saisine du Parquet, du Juge des enfants, du Juge aux affaires familiales, du Juge des tutelles,
pour toute requête aux fins de décision relative au statut juridique des mineurs pris en charge par l’aide
sociale à l’enfance
A.11- Correspondances aux magistrats du Parquet et du Siège et saisine en appel de décision de
justice
A.12- Décisions d’admission à l’aide sociale à l’enfance des mineurs, jeunes majeurs, mères isolées
enceintes avec ou sans enfant
A.13- Arrêtés d’admission d’enfants en qualité de pupille de l’État
A.14- Décisions de prise en charge financière des frais d’accouchement et d’hébergement des femmes
ayant demandé la préservation du secret lors de l’accouchement
A.15- Décisions de toute nature relative à la vie de l’enfant dans le respect des règles de l’autorité parentale
assurée par son détenteur, le Préfet ou le Président du Département
A.16- Dépôts de plainte auprès du Procureur de la République ou des services de police et de gendarmerie
et dépositions dans le cadre des missions d’aide sociale à l’enfance
A.17- Arrêtés d’attribution de dot de mariage
A.18- Signature de tous les actes notariés et autres écrits permettant le règlement de la succession dans le
cadre des tutelles, ainsi que les décisions prises dans l’intérêt des mineurs au titre du mandat
d’administrateur ad hoc
A.19- Pièces relatives à la gestion des assistants familiaux employés par le Département (paie, statut,
indemnités de congés, contrat de travail, sujétion exceptionnelle, etc...)
A.20- Décisions de prise en charge des Techniciennes d’Intervention Sociales et Familiales PMI
A. 21- Décisions et notifications d’attribution ou de rejet d’aide financière légale ou facultative, individuelle et
ponctuelle (allocations mensuelles et secours d’urgence dans le cadre de la prise en charge d’enfants
confiés à l’aide sociale à l’enfance)
A.22- Décisions et notifications d’attribution ou de rejet d’aide à la complémentaire santé y compris après
recours gracieux
A.23- Déclaration du dossier complet ou incomplet pour les projets de création, d’extension ou de
transformation des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du 1° de l'article L. 312-1
du code de l'action sociale et des familles et les lieux de vie et d'accueil mentionnés au III du même l'article.
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A.24- Décisions relatives aux dérogations d’âge d’entrée en établissement d’accueil relevant du domaine de
l’enfance et de la famille
A.25- Selon le statut de l’organisme gestionnaire, avis ou décision sur l’affectation des résultats
d’exploitation des établissements et services relevant de la compétence tarifaire du Département
A.26- Selon le statut de l’organisme gestionnaire, avis ou décision concernant les décisions modificatives et
virements de crédits des établissements et services relevant de la compétence tarifaire du Département
A.27- Courriers aux consulats et ambassades
A.28- Décisions d’action éducative à domicile, autorisation de prise en charge en centres maternels et
autorisation de prise en charge des interventions de technicien d’intervention sociale et familiale (au titre de
l’assistance éducative)
A.29- Décisions d’embauche et de licenciement statutaire des assistants maternels et familiaux
A.30- Correspondances courantes relatives au développement de la prévention
A.31- Correspondances courantes relatives aux projets d’actions, d’expertise dans le cadre de la promotion
de la santé
A.32- Accusés réception des demandes d’agrément d’assistants maternels et familiaux
A.33- Décisions d’accord ou de refus d’agrément d’assistants maternels
A.34- Décisions de suspensions d’agréments des assistants maternels
A.35- Décisions de retrait d'agrément des assistants maternels
A.36- Décisions favorables, refus et suspensions d’agrément d’assistants familiaux
A.37- Décisions de retrait d'agrément des assistants familiaux
A.38- Décisions prises en réponse aux recours gracieux formulés par les assistants maternels et familiaux
en matière d’agrément
A.39- Correspondances courantes ou pièces relatives à l’instruction des dossiers d’ouverture ou d’extension
des établissements d’accueil de jeunes enfants relatifs à la surveillance et au contrôle de ces établissements
et correspondances courantes des dossiers d’instruction des MAM
A.40- Courriers portant avis relatifs aux établissements d'accueil du jeune enfant relevant d'un gestionnaire
public et arrêtés d'autorisation des établissements d'accueil du jeune enfant relevant d'un gestionnaire de
droit privé ainsi que les avis d’agréments des services à la personne pour la garde d’enfants de moins de six
ans
A.41- décisions favorables, extensions d’agrément d’adoption
A.42- retrait d’agrément d’adoption, refus, suspensions

B - Gestion financière et comptable
B.1- Ordonnancement des dépenses et des recettes de la direction, ainsi que tout document s’y rapportant
B.2- Certificats administratifs rendus nécessaires à la bonne exécution du budget
B.3 – Arrêtés de trop-perçu des créances relatives aux dépenses d’aide sociale légale et facultative
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C - Marchés publics
C.1- Actes liés à la préparation et à la passation des marchés publics, à l’exception des rapports à la
commission d’appels d’offres
C.2- Marchés publics dont le montant est inférieur à 200.000€ H.T., ainsi que leurs avenants
C.3 - Avenants aux marchés dont le montant est supérieur ou égal à 200.000€ H.T, sans incidence
financière ou d’un montant inférieur à 5% du montant du marché
C.4 - Actes liés à l’exécution des marchés publics, y compris décomptes, à l’exception des bons de
commande et ordres de service avec incidence financière
C.5 -Bons de commande et ordres de service avec incidence financière, dont le montant est inférieur à
200 000 € H.T.
D – Autres contrats
D.1- Conventions taxis et prise en charge financière au titre de l’aide sociale à l’enfance de frais particuliers
liés à la situation du mineur, du jeune majeur, de la mère isolée enceinte avec ou sans enfant.
D.2- Conventions financières relatives aux acomptes mensuels des établissements et services intervenant
dans le domaine de l’enfance et de la famille
D.3- Conventions en vue du financement des organismes chargés de la formation des assistants maternels.
D.4- Conventions en vue du financement des organismes chargés de la formation des assistants familiaux.
D.5- Conventions de prêt de salles en vue de l’organisation des sessions de formation des assistants
maternels et familiaux en matière d’agrément.
D.6- Conventions de mode de garde pendant la formation des assistants maternels et familiaux.
Article 2
Délégation de signature est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, aux agents de la
Direction de l’Enfance et de la Famille (DEF) suivants :

 2.1- Madame Geneviève BERIDOT, directrice adjointe ASE,

Madame Jeanne PERRIN, adjointe à la directrice adjointe ASE,

à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
1 - Dispositif de recueil et de traitement des informations préoccupantes
2 - Tarification et dotation annuelle des établissements et services sociaux et médico-sociaux relatifs
à la protection de l’enfance
3 - Gestion des subventions dans le domaine de l’enfance et de la famille :
4 - Mission de défense des intérêts des mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance, ou non, pour
lesquels le Président du Département est désigné par l’administration judiciaire en qualité
d’administrateur ad hoc ou tuteur aux biens
5 - Gestion des prises en charge des mineurs, des jeunes majeurs et des femmes isolées enceintes
et/ou avec enfant de moins de trois ans relevant des missions de l'aide sociale à l'enfance
6 - Gestion financière des prises en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance
7 - Assistants familiaux employés par le Département
8 - Adoption
9 - Gestion des situations de femmes demandant la préservation du secret lors de l’accouchement
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10 - Gestion des dossiers des personnes ayant été prises en charge par l’aide sociale à l’enfance
11 - Dispositifs en faveur de l’enfance et de la famille
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A - Administration générale et gestion
A1- A.2 - A.3 - A.4 - A.5 - A.6 - A.7 - A.8 - A.9 - A.10 - A.11 - A.12 - A.13 - A.14 - A.15 - A.16 - A.17- A.18 A.19 A.21- A.24 - A.27- A.28 - A.41
B - Gestion financière et comptable
B.1- B.2- B.3
C - Marchés publics
C.5
D – Autres contrats
D.1- D.3- D.4 - D.5 - D.6

 2.2 Monsieur Philippe GROUT, chef de la cellule de recueil des informations préoccupantes
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
1 - Dispositif de recueil et de traitement des informations préoccupantes
4 - Mission de défense des intérêts des mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance, ou non, pour
lesquels le Président du Département est désigné par l’administration judiciaire en qualité
d’administrateur ad hoc ou tuteur aux biens

 2.3 Madame Claire EITLER-CANU, cheffe de service mineurs non accompagnés
Madame Sophie CHESNEAU, adjointe à la cheffe de service mineurs non accompagnés
à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
5 - Gestion des prises en charge des mineurs, des jeunes majeurs et des femmes isolées enceintes
et/ou avec enfant de moins de trois ans relevant des missions de l'aide sociale à l'enfance
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A - Administration générale et gestion
A1- A.2 - A.4 - A.5 - A.7 - A.8 - A.9 - A.10 - A.11 - A.12 - A.15 - A.16 - A.18 - A.28
B - Gestion financière et comptable
B.1
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D – Autres contrats
D.1
 2.4 Madame HELLIER Sandrine, coordinatrice locale ASE du Havre
Madame LE SAUSSE Sophie, coordinatrice locale ASE de Dieppe
Madame ARGENTIN Myriam, coordinatrice locale ASE de Rouen
à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences, les actes et documents relatifs au
domaine suivant :
5 - Gestion des prises en charge des mineurs, des jeunes majeurs et des femmes isolées enceintes
et/ou avec enfant de moins de trois ans relevant des missions de l'aide sociale à l'enfance
La délégation de signature relative au domaine précité concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A - Administration générale et gestion
A.1 - A.2 - A.4- A.7- A.8 - A.9 - A.10 - A.11- A.12 - A.13 - A.14 - A.15 - A.16 - A.28
D - Autres contrats
D.1



2.5 Madame DEFLANDRE Brigitte, inspectrice chargée de la protection de l’enfance volante,
Madame LAFOND Clémentine, inspectrice chargée de la protection de l’enfance,
Madame FAVINI Letizia, inspectrice chargée de la protection de l’enfance,
Madame GUERARD Julie, inspectrice chargée de la protection de l’enfance volante,
Madame HARDY Sandrine, inspectrice chargée de la protection de l’enfance,
Madame LEMERCIER Marion, inspectrice chargée de la protection de l’enfance,
Madame LETENDARD Vanessa, inspectrice chargée de la protection de l’enfance,
Madame LOHIO Caroline, inspectrice chargée de la protection de l’enfance,
Madame SEHIER Bétina, inspectrice chargée de la protection de l’enfance,
Monsieur VIGIER Frédéric, inspecteur chargé de la protection de l’enfance,
Monsieur LE GUERN Simon, inspecteur chargé de la protection de l'enfance,
Madame CHEVALLIER Zoé, inspectrice chargée de la protection de l’enfance,
Madame GUESNON Fanny, inspectrice chargée de la protection de l’enfance jusqu’au 30 avril
2020

à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences, les actes et documents relatifs au
domaine suivant :
5 - Gestion des prises en charge des mineurs, des jeunes majeurs et des femmes isolées enceintes
et/ou avec enfant de moins de trois ans relevant des missions de l'aide sociale à l'enfance
La délégation de signature relative au domaine précité concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A - Administration générale et gestion
A.1- A.2 - A.4 - A.7 - A.8 - A.9 - A.10 - A.11 - A.12 - A.13 - A.14- A.15 - A.16 - A.28
D – Autres contrats
D.1
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2.6 Monsieur LACHEVRE Sébastien, responsable de l’unité d’orientation éducative de Dieppe,
Madame VANDEVILLE Annie, responsable de l’unité d’orientation éducative de Rouen,

à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences, les actes et documents relatifs au
domaine suivant :
11 - Dispositifs en faveur de l’enfance et de la famille
La délégation de signature relative au domaine précité concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A - Administration générale et gestion
A.1 - A.2 D – Autres contrats
D.1



2.7 Madame KIZLIK Nathalie, cheffe du service de l’accueil familial,
Monsieur Stéphane MATHIEU, chef de service adjoint de l’accueil familial

à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
5 - Gestion des prises en charge des mineurs, des jeunes majeurs et des femmes isolées enceintes
et/ou avec enfant de moins de trois ans relevant des missions de l'aide sociale à l'enfance
7 - Assistants familiaux employés par le Département
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A - Administration générale et gestion
A.1 - A.2 - A.8 - A.15 - A19
B - Gestion financière et comptable
B.1
D – Autres contrats
D.1 - D. 6

 2.8 Madame Amélie FERNANDES DA SILVA, responsable de l’unité d’accueil familial de Rouen,

Madame GOMIS Faras, adjointe à la responsable de l’unité d’accueil familial de Rouen,
Madame GROUT Carine, responsable de l’unité d’accueil familial de Dieppe
Madame DESRUES Christelle, responsable de l’unité d’accueil familial d’Yvetot,
Madame NAGEL Françoise, responsable de l’unité d’accueil familial du Havre,
Monsieur DELTOMME Pierre, responsable de l’unité d’accueil familial de Fécamp,
Madame HAMEL-GASTEL Christine, adjointe au responsable de l’unité d’accueil familial de
Fécamp,
Madame JEANNE Perrine, responsable de l’unité d’accueil familial de Forges les Eaux
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à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
5 - Gestion des prises en charge des mineurs, des jeunes majeurs et des femmes isolées enceintes
et/ou avec enfant de moins de trois ans relevant des missions de l'aide sociale à l'enfance
7 - Assistants familiaux employés par le Département
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A - Administration générale et gestion
A.1 - A.2 - A.8 - A.15 - A19
D – Autres contrats
D.1

 2.9 Madame DUMONT Nathalie, cheffe du service adoption, consultation des dossiers et
parrainage de l’ASE

à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
8 - Adoption
9 - Gestion des situations de femmes demandant la préservation du secret lors de l’accouchement
10 - Gestion des dossiers des personnes ayant été prises en charge par l’aide sociale à l’enfance
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A - Administration générale et gestion
A.1 - A.2 – A3 - A.4 - A.10 - A.14 - A.17

 2.10 Madame HERNIOTTE Véronique, cheffe du service administratif et financier,

Madame ALEXANDRE Sandrine, adjointe au chef du service administratif et financier,

à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
6 - Gestion financière des prises en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance
7 - Assistants familiaux employés par le Département
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A - Administration générale et gestion
A1 - A2 - A4 - A5 - A8 - A19
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B - Gestion financière et comptable
B.1- B.2 - B.3
D – Autres contrats
D.1 - D.3 - D.4 - D.5 - D.6



2.11 Madame LAMONTAGNE Ludivine, cheffe du service de gestion du secteur habilité ASE

à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au
domaine suivant :
2 - Tarification et dotation annuelle des établissements et services sociaux et médico-sociaux relatifs
à la protection de l’enfance
La délégation de signature relative au domaine précité concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A - Administration générale et gestion
A.1 - A.2 - A.25 - A.26

 2.12 Madame Catherine COINTREL, référente des affaires financières,
à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
2 - Tarification et dotation annuelle des établissements et services sociaux et médico-sociaux relatifs
à la protection de l’enfance
3 - Gestion des subventions dans le domaine de l’enfance et de la famille
5- Gestion des prises en charge des mineurs, des jeunes majeurs, et des femmes isolées enceintes
et/ou avec enfant de moins de trois ans relevant des missions de l’aide sociale à l’enfance
6- Gestion financière des prises en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A - Administration générale et gestion
A.1 - A.2 - A.7- A.8 - A.7 - A.8 - A.25 - A.26
B - Gestion financière et comptable
B.1 - B. 2 - B. 3

 2.13 Madame Nathalie BONATRE, directrice adjointe PMI – actions de santé,

Madame BRIVET Julia, adjointe à la directrice adjointe PMI – actions de santé

à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines cités à l’article 1 du présent arrêté suivants :
11
35

12 – Protection Maternelle et Infantile
13 – Actions sanitaires et Santé Publique
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article 1 du
présent arrêté, suivantes :
A. Administration générale et gestion
A1 – A2 – A.7 - A8 – A9 - A16 – A20 – A21 – A24 – A 30 - A31 - A32 – A33 – A34 – A35 – A36 – A37 – A38
- A39 - A40
B. Gestion financière et comptabilité
B1 – B2 – B3
C. Marchés et autres contrats
C1 – C3 - C4– C5
D – Autres contrats
D.3 –D4 - D.5 - D.6



2.14 Madame POIS-BASONE Caroline, sage-femme coordonnatrice, responsable du service
actions sanitaires et de santé

à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
12 - Protection maternelle et infantile
13 - Actions sanitaires et Santé Publique
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A - Administration générale et gestion
A.1 - A.2 - A.20 - A.24 - A.30 - A.31
B - Gestion financière et comptable
B1
C - Marchés publics
C.5



2.15 Monsieur BOCQUET Didier, responsable de la cellule agréments des assistants maternels et
familiaux

à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
12 - Protection maternelle et infantile
13 - Actions sanitaires et Santé Publique
12
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La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A - Administration générale et gestion
A.1 - A.2 - A.32 - A.33 - A.34 - A.36
B - Gestion financière et comptable
B1
C - Marchés publics
C.5
D – Autres contrats
D.3 - D.5 - D.6



2.16 Madame VIEL-DEMANGEAT Annick, médecin chargé d’actions vaccinales
Madame VOILLOT Juliette, pharmacienne

à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
12 - Protection maternelle et infantile
13 - Actions sanitaires et Santé Publique
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
C - Marchés publics
C.5



2.17 Monsieur Sébastien LEPREVOST, responsable de la cellule logistique.

à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
12 - Protection maternelle et infantile
13 - Actions sanitaires et Santé Publique
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A - Administration générale et gestion
A.1- A.2
B - Gestion financière et comptable
B.1- B.2 - B.3
13
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C - Marchés publics
C.1- C.4 - C.5
D – Autres contrats
D.3 - D.5 - D.6



2.18 Madame Diane TELLIER, responsable de la cellule accueil de la petite enfance

à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
12 - Protection maternelle et infantile
13 - Actions sanitaires et Santé Publique
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A - Administration générale et gestion
A.1 - A.2 - A.7 - A.30 - A. 31 - A.32 – A 33 - A.39 – A.40
B - Gestion financière et comptable
B1
C - Marchés publics
C5
D – Autres contrats
D.5 - D.6



2.19 Madame Véronique BAILLY, médecin responsable santé en UTAS

à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
12 - Protection maternelle et infantile
13 - Actions sanitaires et Santé Publique
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A - Administration générale et gestion
A.1- A.2 - A.8 - A.20 - A.24 - A.30 - A.31 - A.32 –A.33 - A39
B - Gestion financière et comptable
14
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B1
D – Autres contrats
D.5 - D.6



2.20 Madame PHILOCLES Géraldine, infirmière-puéricultrice responsable santé en UTAS,
Madame RENSONNET-BERNARD Elizabeth, infirmière-puéricultrice responsable santé en
UTAS,
Madame CLATOT Valérie, infirmière-puéricultrice responsable santé en UTAS,
Madame MAILLARD Laurence, infirmière responsable santé en UTAS,
Madame VASSELIN Bénédicte, infirmière responsable santé en UTAS,
Madame HAMEL Donatienne, infirmière-puéricultrice responsable santé en UTAS,
Madame MUE Joëlle, infirmière responsable santé en UTAS,
Madame MARRE Karine, infirmière responsable santé en UTAS
Madame GINER Sophie, infirmière puéricultrice responsable santé en UTAS
Madame DEHAIS Patricia, infirmière puéricultrice responsable santé en UTAS
Madame PESEZ Brigitte, infirmière puéricultrice responsable santé en UTAS

à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
12 - Protection maternelle et infantile
13 - Actions sanitaires et Santé Publique
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A - Administration générale et gestion
A.1 - A.2 - A.7 - A.20 - A 20 - A.30 - A.31 - A.32 - A.33
D – Autres contrats
D.5 - D.6
Article 3
 3.1 En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Anne-Laure ZAINANE, directrice de
l’Enfance et de la Famille (DEF), délégation de signature est donnée dans l’ordre suivant, sous ma
surveillance et ma responsabilité, à :






Madame Geneviève BERIDOT, directrice adjointe ASE,
Madame Nathalie BONATRE, directrice adjointe PMI – actions de santé
Madame Jeanne PERRIN, adjointe à la directrice adjointe ASE
Madame BRIVET Julia, adjointe à la directrice adjointe PMI – actions de santé

à l’effet de signer pour l’ensemble des domaines de la direction, les actes et documents relatifs aux
rubriques citées à l’article 1 du présent arrêté.
 3.2 En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Geneviève BERIDOT, directrice adjointe
ASE, délégation est donnée dans l’ordre suivant, sous ma surveillance et ma responsabilité à :

 Madame Nathalie BONATRE, directrice adjointe PMI – actions de santé
à l’effet de signer les actes et documents relatifs aux domaines suivants :
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1 - Dispositif de recueil et de traitement des informations préoccupantes
2 - Tarification et dotation annuelle des établissements et services sociaux et médico-sociaux relatifs
à la protection de l’enfance
3 - Gestion des subventions dans le domaine de l’enfance et de la famille
4 - Mission de défense des intérêts des mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance, ou non, pour
lesquels le Président du Département est désigné par l’administration judiciaire en qualité
d’administrateur ad hoc ou tuteur aux biens
5 - Gestion des prises en charge des mineurs, des jeunes majeurs et des femmes isolées enceintes
et/ou avec enfant de moins de trois ans relevant des missions de l'aide sociale à l'enfance
6 - Gestion financière des prises en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance
7 - Assistants familiaux employés par le Département
8 - Adoption
9 - Gestion des situations de femmes demandant la préservation du secret lors de l’accouchement
10 - Gestion des dossiers des personnes ayant été prises en charge par l’aide sociale à l’enfance
11 - Dispositifs en faveur de l’enfance et de la famille
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A - Administration générale et gestion
A1- A.2 - A.3 - A.4 - A.5 - A.6 - A.7 - A.8 - A.9 - A.10 - A.11 - A.12 - A.13 - A.14 - A.15 - A.16 - A.17- A.18 A.19 - A.21- A.24 - A.27- A.28
B - Gestion financière et comptable
B.1- B.2- B.3
C - Marchés publics
C.5
D – Autres contrats
D.1- D.3- D.4 - D.5 - D.6



Madame COINTREL Catherine, référente des affaires financières,

à l’effet de signer les actes et documents relatifs aux domaines suivants :
1 - Dispositif de recueil et de traitement des informations préoccupantes
4 - Mission de défense des intérêts des mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance, ou non, pour
lesquels le Président du Département est désigné par l’administration judiciaire en qualité
d’administrateur ad hoc ou tuteur aux biens
5 - Gestion des prises en charge des mineurs, des jeunes majeurs et des femmes isolées enceintes
et/ou avec enfant de moins de trois ans relevant des missions de l'aide sociale à l'enfance
6 - Gestion financière des prises en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance
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7 - Assistants familiaux employés par le Département
8 - Adoption
9 - Gestion des situations de femmes demandant la préservation du secret lors de l’accouchement
10 - Gestion des dossiers des personnes ayant été prises en charge par l’aide sociale à l’enfance
11 - Dispositifs en faveur de l’enfance et de la famille
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
B - Gestion financière et comptable
B.1- B.2- B.3
 3.3 En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Nathalie BONATRE, directrice adjointe PMI –
actions de santé, délégation est donnée dans l’ordre suivant, sous ma surveillance et ma responsabilité
à:

 Madame Geneviève BERIDOT, directrice adjointe ASE
à l’effet de signer les actes et documents relatifs aux domaines cités à l’article 1 du présent arrêté suivants :
12 – Protection Maternelle et Infantile
13 – Actions sanitaires et Santé Publique
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article 1 du
présent arrêté, suivantes :
A. Administration générale et gestion
A1 – A2 – A.7 - A8 – A9 - A16 – A20 – A21 – A24 – A 30 - A31 - A32 – A33 – A34 – A35 – A36 – A37 – A38
- A39 - A40
B. Gestion financière et comptabilité
B1 – B2 – B3
C. Marchés et autres contrats
C1 – C4 – C5
D – Autres contrats
D.3 - D.5 - D.6


Madame Catherine COINTREL, référente des affaires financières,

à l’effet de signer les actes et documents relatifs aux domaines cités à l’article 1 du présent arrêté suivants :
12 – Protection Maternelle et Infantile
13 – Actions sanitaires et Santé Publique
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La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article 1 du
présent arrêté, suivantes :
B. Gestion financière et comptabilité
B1 – B2 – B3
Article 4
L’arrêté départemental n° 2019-361 du 14 octobre 2019 est abrogé.
Article 5
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rouen, le 15/04/2020
Le président du Département,

Bertrand BELLANGER
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 10/04/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 10/04/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités
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Arrêté réglementant l’exploitation
des passages d’eau et bacs de Seine

Vu l’article L3221-4 du code général des collectivités territoriales

Préambule
L’attention des usagers est attirée sur les conditions générales applicables au transport
fluvial assuré par le service exploitation des bacs de Seine (Armement).
L’Armement des bacs de Seine dispose de huit passages d’eau en aval de Rouen, exploités
par des bacs maritimes et fluviaux, conformément à la réglementation fluviale et maritime en
vigueur.
Concernant ses bacs maritimes, l’Armement des bacs de Seine satisfait aux prescriptions du
Code International de Gestion pour la Sécurité de l’Exploitation des Navires et la Prévention
de la Pollution (code ISM).
De manière générale, l’intégralité des bacs et passages d’eau sont soumis au présent arrêté.
De ce fait, il abroge, pour les passages d’eau maritimes, les précédents règlements de 1986
et 1959 devenus obsolètes.
L’Armement se réserve la possibilité de modifier à tout moment et sans préavis cet arrêté.
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Article 1er – Lieux d’embarquement :
- pour le passage d’eau de Dieppedalle – Grand-Quevillly, à Dieppedalle rive
droite sur le quai du Danemark et à Grand-Quevilly rive gauche sur dans le
prolongement de la RD 94
- pour le passage d’eau de Val-de-la-Haye – Petit-Couronne, à Val-de-la-Haye
rive droite quai Cavelier de la Salle et à Petit-Couronne rive gauche boulevard
maritime
- pour le passage d’eau de Sahurs – La Bouille, à Sahurs rive droite chaussée de
La Bouille et à La Bouille rive gauche sur la RD 64
- pour le passage d’eau de Duclair – Berville-sur-Seine, à Duclair rive droite route
de Duclair et à Berville-sur-Seine rive gauche sur la RD 64
- pour le passage d’eau du Mesnil-sous-Jumièges – Yville-sur-Seine,
au Mesnil-sous-Jumièges rive droite Le Halage et à Yville-sur-Seine rive gauche
route du Marais
- pour le passage d’eau de Jumièges – Heurteauville, à Jumièges rive droite dans
le prolongement de la rue A. Callais et à Heurteauville dans le prolongement de la
RD 143
- pour le passage d’eau de Yainville – Heurteauville, à Yainville rive droite rue du
Bac et à Heurteauville rive gauche sur la RD 65
- pour le passage d’eau de Port-Jérôme – Quillebeuf, à Port-Jérôme, commune de
Lillebonne rive droite dans le prolongement de la route de Port-Jérôme et à
Quillebeuf rive gauche sur le quai de Seine.
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Article 2 – Horaires
Les bacs quittent les cales aux horaires portés à la connaissance du public par le biais des
panneaux d’affichage situés près des cales, par les dépliants horaires et par affichage sur le
site internet du Département de la Seine-Maritime : http://www.seinemaritime.fr
Ces horaires correspondent aux horaires de départ, l’embarquement ayant eu lieu au
préalable.
Aucun service n’est assuré le 1er mai.
Des pauses obligatoires à heures fixes sont prévues pour chaque passage d’eau et
spécifiées sur les horaires.
1- Les cas de suspension de service total ou partiel
En cas de mauvaises conditions météorologiques, de grandes marées, d’avarie de
travaux ou d'entretien sur les bacs, les ouvrages d’accostage ou adjacents au
passage d’eau, de passage de navires, d'opérations de sauvetage, de réquisition ou
de grève, d’opération d’approvisionnement en carburant :
Le trafic des bacs pourra être momentanément suspendu, sans préavis, soit totalement, soit
partiellement.
Les horaires de certains passages pourront être modifiés en cas de nécessité.
Un affichage informant de la modification des horaires ou des arrêts d’exploitation est mis en
œuvre, dans la mesure du possible, par le biais des panneaux à messages variables (PMV)
situés en bordure des cales et sur les routes. Ces informations sont disponibles auprès du
Centre d’Information et de Gestion du Trafic (CIGT) au 0820.07.67.76., sur le site internet
http://www.inforoute76.fr ou encore sur l’application 76 Pocket.
2- Les cas de modifications d’horaires ou de non-respect des horaires
a) En cas d’urgence des rotations supplémentaires pourront être effectuées
b) En cas de grande affluence de passagers et véhicules, les horaires établis pourront
ne pas être respectés afin de permettre l’accélération des rotations.
Des rotations supplémentaires pourront être décidées afin de permettre l’écoulement
complet du trafic.
c) En cas d’absence de véhicule ou passager à l’embarquement aux heures prévues de
passage, le départ pourra être annulé.

En aucun cas, les usagers ne pourront prétendre à une quelconque indemnisation ni
dédommagement.

DPDBVV. Arrêté réglementant l’exploitation des bacs de Seine
264

4/15

Article 3 – Transports assurés et interdiction de passage
L’attention des usagers est attirée sur le fait que le service peut être assuré avec des bacs
dont la capacité est variable.
a) L’accès aux cales et l’embarquement à bord du bac est autorisé :
 aux véhicules selon le type de bac :
Les possibilités de transport dépendent du type de bac en service
o sur les bacs fluviaux, véhicules jusqu’à 3,5 tonnes sauf aux
camping-cars en raison du porte à faux. Les vans attelés, remorques
et caravanes sont autorisés dans les limites de poids et hauteur
signalés.
o sur les bacs maritimes, véhicules de toutes catégories dont les
poids-lourds de plus de 3,5 tonnes et limité à 13 tonnes par essieu
 aux bicyclettes avec ou sans remorque (l’embarquement et le débarquement se
fera à pied), vélomoteurs, motocyclettes, side-cars, …
 aux piétons avec ou sans bagage à main
 aux animaux tenus en laisse et muselés même à l’intérieur du véhicule (pour les
chiens de 1ère et 2e catégories), dans un panier de transport, dans les bras, en
cage.
 aux chevaux, lors d’une traversée spéciale, sans piétons ni véhicules, tenus en
main, cavalier pied à terre , qui devront être munis d’hipposandales ou tout autre
équipement évitant le risque de glissade sauf en cas de passage sur un bac doté
d’un revêtement spécifique à la traversées des chevaux (Bac 17).


aux troupeaux domestiques dans des véhicules adaptés.

Le service est en droit de refuser l’accès à bord à un animal qui pourrait présenter des
risques pour les passagers. Enfin, toute admission d’un animal à bord n’exonère pas son
propriétaire de sa responsabilité en cas d’agression, de dommages corporels ou matériels
causés par l’animal.
Il est fortement conseillé aux usagers motorisés, cyclistes ou piétons qui souhaiteraient
embarquer en groupes, convois ou cortèges d’en informer le service des bacs de Seine au
moins une semaine à l’avance afin d’organiser ces rotations.
b) L’accès aux cales et l’embarquement à bord du bac est interdit :
 sur les bacs fluviaux, aux camping-cars en raison du porte à faux
 sur les bacs maritimes, aux autocars de tourisme en fonction de leur porte à faux
 aux véhicules dont le moteur ou les freins ne fonctionne(nt) pas normalement,
dont le chargement est mal arrimé, dont le conducteur est dans un état inadapté à
la conduite

DPDBVV. Arrêté réglementant l’exploitation des bacs de Seine
265

5/15

 aux passagers qui seraient en état d’ivresse ou sous l’emprise de stupéfiants ;
agressifs ; porteurs d’armes à feu chargées ou non chargées qui ne seraient pas
démontées ou rangées dans leur étui ; accompagnés d’animaux dangereux
(interdiction des chiens d’attaque, art. 211-12 du Code Rural) non tenus en laisse,
en cage ou dans les bras ; porteurs d’objets dont la nature, le volume ou l’odeur
serait une cause de gêne ou d’incommodité pour les voyageurs
 aux enfants de – de 10 ans non accompagnés.
 aux personnes en rollers ou patins à roulettes. Ces pratiquants sont invités à
chausser des chaussures pour embarquer et débarquer
 aux véhicules à chenilles métalliques
 aux convois exceptionnels.
Le service des bacs n’assure pas le transport de colis et bagages non accompagnés.
c) Le passage des véhicules et colis contenant des matières dangereuses est interdit
Sont interdits d’embarquement les véhicules transportant des matières explosives (gaz, …),
très inflammables (hydrocarbures, …), toxiques, radioactives, vénéneuses, infectées ou
encore des déchets (huiles usagées, boues diverses, cadavres d’animaux et déchets
d’équarrissage…).
Le transport d’aucune marchandise dangereuse dans les voitures de tourisme n’est autorisé
hormis le carburant dans les réservoirs mis en place par le constructeur. Il est également
interdit de manipuler tout objet ou substance susceptible de créer des risques pour la
sécurité, notamment en ce qui concerne les carburants.
Enfin, tout passager qui aurait embarqué ou placé dans son véhicule une matière
inflammable, explosive ou dangereuse à l’insu des équipages sera responsable vis-à-vis du
service des bacs de Seine ou de toute autre tiers des dommages et pertes pouvant résulter
de leur embarquement, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts ou pénalités
prévues par la Loi Française.
d) Passages particuliers
Le transport de foin ou de paille est considéré comme un transport de matière solide
inflammable, suivant classe 4.1 règlementée.
Quel que soit le type de bac, lorsqu’une seule remorque se présente à l’embarquement, elle
doit se positionner sur la voie la plus centrale du bac, ne doit pas stationner sous la
passerelle mais en queue de chargement. Les autres véhicules quels qu’ils soient ne devront
pas stationner sur les voies adjacentes au chargement de foin / paille. Concernant
le bac n°23, le chargement de foin ou paille devra se positionner sous l’arche.
Dans le cas où plusieurs remorques transportant du foin ou de la paille se présenteraient à
l’embarquement, un transport spécial serait organisé sans passagers ni véhicules.
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Article 4 – Embarquement et stationnement à bord des bacs
a) Conditions d’embarquement
Le passager devra être présent pour l’embarquement avant l’heure de départ, sans pour cela
être assuré d’être embarqué au prochain départ. Le bac ayant quitté sa cale
d’embarquement ne pourra pas ré-effectuer une manœuvre d’accostage sauf pour
embarquer un véhicule de secours. De même, le bac pourra quitter sa cale sans embarquer
de véhicule pour aller chercher un véhicule de secours sur l’autre rive.
Il est strictement interdit aux véhicules et piétons de stationner en cale. De même, il est
interdit d’accéder aux bacs et aux infrastructures en dehors des périodes de traversées.
Il est également interdit de fumer sur le bac et d’utiliser un téléphone portable lors des
manœuvres d’embarquement et de débarquement (conformément au code de la route).
L’embarquement est interdit tant que les opérations de débarquement des précédents
usagers ne sont pas terminées. Pour des raisons de sécurité, les usagers devront
strictement se conformer aux instructions de l’équipage.
L’ordre d’embarquement se fera comme suit : dans un premier temps, les piétons puis les
cyclistes et en dernier lieu les véhicules (sur les bacs maritimes, le chargement se termine
par les poids lourds). Il est strictement interdit de faire embarquer ou débarquer les piétons
en simultanée avec des véhicules. Le passage de chevaux se fera avec leurs cavaliers et
sans aucun véhicule ou piéton sur les bacs.
Pour des raisons de sécurité et de stabilité l’équipage, sous l’autorité du capitaine, est en
droit de modifier cet ordre d’embarquement.

b) Véhicules
L’usager conduit lui-même son véhicule pour les opérations d’embarquement et de
débarquement sous son entière responsabilité. Les conducteurs devront s’assurer que la
garde au sol de leur véhicule est suffisante pour permettre l’embarquement et le passage sur
les tabliers dans de bonnes conditions.
Il est demandé aux usagers en attente d’embarquement ou sur le bac d’éteindre les phares
des véhicules afin de ne pas éblouir l’équipage comme indiqué par les panneaux de
signalisation.
Tout véhicule devant embarquer doit emprunter les files d’attente en suivant les pistes sur la
chaussée, attendre le signal et suivre les injonctions des agents du service. A partir des files
d’attente et jusqu’à l’embarquement et le stationnement sur le bac, les manœuvres
nécessaires seront commandées par les agents du service des bacs de Seine.
Tous les véhicules devront manœuvrer et embarquer à une vitesse très réduite. La vitesse
de circulation sur les zones d’attente et les voies d’accès est limitée à 20 km/h.
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Concernant le chargement des bacs maritimes, les chauffeurs de bus et cars devront
obligatoirement indiquer, avant l’embarquement, le nombre total de personnes à bord à
l’agent du service d’ordre présent en haut de cale ou à défaut à un des matelots présents à
bord qui transmettra l’information au capitaine. De même, les conducteurs de poids lourds
devront signaler leur chargement (matière et tonnage).
La drome de sauvetage (correspondant aux moyens de sauvetage mis en œuvre sur chaque
navire : nombre de places dans les radeaux de sauvetage ou engins de sauvetage et
brassière de sauvetage) du bac devra scrupuleusement être respectée. Aussi, le capitaine
pourra décider d’embarquer un autre véhicule transportant moins de passagers.
Toutefois, il est à noter que la drome de sauvetage de chaque bac peut être modifiée à tout
moment en raison d’un problème technique, à la demande des organismes de contrôle et de
certification ou encore dans le cadre de manifestations diverses.
Pour des raisons de sécurité, il est formellement interdit de stationner sur les tabliers mobiles
du bac.
En stationnement, chaque conducteur de véhicule devra s’attacher à ne pas laisser, entre
son véhicule et le précédent, un espace supérieur à 1m. Cet espace pourra être réduit à la
demande de l’agent de service.
Les véhicules devront être complètement immobilisés (frein à main serré, 1ère vitesse
enclenchée) et les moteurs stoppés. Pour les véhicules qui en seraient munis (poids lourds
sur les bacs maritimes), le frein de secours à air comprimé devra également être enclenché
et bloqué.
Chaque conducteur devra rester aux abords immédiats de son véhicule afin d’être en
mesure d’exécuter, sans délai, toute manœuvre prescrite par les agents du service. Durant
la traversée, les passagers devront détacher leur ceinture de sécurité. Pour descendre de
son véhicule, le conducteur devra s’assurer auprès des agents du service des bacs de Seine
qu’il est bien garé.
Quelles que soient les conditions de navigation, les motocyclistes et cyclistes devront tenir
leur engin ou s’ils s’en éloignent, assurer un bon calage. Toute chute ou tout dommage subi
par l’engin, en cas d’inobservation de l’obligation de son maintien ou de son calage,
n’engage pas la responsabilité du Département.
c) Piétons avec ou sans bagage à main et animaux
Les piétons devront se placer dans les endroits qui leur sont réservés et indiqués par le
personnel du service des bacs de Seine.
L’accès à la passerelle est strictement interdit au public.
S’il y a des animaux à bord, les autres passagers éviteront tout bruit susceptible de les
effrayer lors de l’embarquement, pendant la traversée et le débarquement.
d) Fin des opérations d’embarquement
Le capitaine est responsable du chargement du bac. Le chargement se fait en fonction du
poids, de la longueur et du nombre de passagers et non du nombre de véhicules
(cf. annexe). Aussi, le capitaine doit stopper le chargement une fois la charge utile et/ou
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drome atteinte même s’il reste des places à bord. Pour les mêmes raisons, l’ordre
d’embarquement pourra être modifié afin d’optimiser la charge.
Article 5 – Priorités de passage
Les priorités de passage sont accordées aux véhicules suivants :
a) Les véhicules de secours et d’intervention utilisant leurs avertisseurs lumineux et/ou
sonores et/ou ayant contacté au préalable la capitainerie de Rouen :








Services de police et de gendarmerie
Pompiers
Unités mobiles hospitalières (SAMU, …)
Ambulances
Véhicules de secours : urgence gaz, électricité, eau
Véhicules de sablage et viabilité hivernale
Vétérinaire appelé en urgence

Ces véhicules, étant prioritaires, une traversée pourra être organisée uniquement pour
eux, en fonction de l’urgence.
Le passage des secours est également assuré sur les temps de pause des agents des
services des bacs, les navires étant prêts à appareiller à tout moment.
b) les véhicules dont le conducteur peut justifier un besoin urgent d’embarquement
prioritaire :





Agent des services des bacs en intervention sur un des passages d’eau
Médecin
Infirmier(e)
Usager transportant un passager blessé ou nécessitant l’intervention d’un
médecin, …

Cette priorité ne donne pas droit à une traversée particulière.
c) Les élèves à pied ou en car se rendant dans leur établissement scolaire dans le
cadre d’un circuit régulier
Les élèves du collège de Duclair devant traverser la Seine embarquent en priorité sur le
bac.
Après le débarquement complet des véhicules et piétons, et sur autorisation du
capitaine, les élèves embarquent à pied et doivent s’installer dans l’abri des passagers
pour effectuer la traversée. A l’arrivée, les scolaires débarquent en premier, suivis des
autres véhicules et du bus scolaire.
L’Armement ne pourra donner suite à aucune réclamation des autres usagers non
prioritaires.
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Article 6 – Traversée
Le capitaine est par définition seul responsable de la sécurité et de la bonne marche du bac.
Disposant de toutes les qualifications règlementaires, le capitaine est donc de fait habilité à
prendre toutes les mesures et effectuer les manœuvres qu’il juge nécessaires lorsque les
circonstances l’imposent afin d’assurer la sécurité du bac et de ses passagers.
Le capitaine peut interdire l’accès à toute personne et/ou véhicule ne répondant pas aux
critères de sécurité pour les personnes ou matériels.
Ces dispositions incluent l’arrêt momentané de service notamment lorsque les conditions de
navigation le justifient.
Si le capitaine se doit d’informer l’équipage et les usagers lorsque cela est possible, il rend
compte en priorité à l’Armement.
Le capitaine dispose des moyens de communication nécessaires pour appeler les services
d’intervention spécialisés (secours, forces de l’ordre, …)
Les enfants seront sous la responsabilité et la surveillance constante de leur
accompagnateur.
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Article 7 – Opérations de débarquement
Les opérations de débarquement ne pourront commencer que lorsque le bac est positionné
en cale, les tabliers entièrement abaissés.
Sauf ordre contradictoire, le débarquement commencera par les véhicules, puis les cyclistes
pied à terre et enfin les piétons et selon les injonctions des agents du service. Sur les bacs
maritimes, le déchargement se terminera par les poids lourds. Voir cas particulier des élèves
article 5 - c).
Chaque véhicule n’opèrera sa manœuvre de débarquement que sur ordre de(s) agent(s)
présent(s) sur le pont.
En raison de conditions particulières (passage de bateaux, passage du flot, …), le
débarquement peut être suspendu en cas de mouvement du bac ou pour remonter le tablier.
L’attention des usagers est donc attirée sur l’obligation de suivre les ordres de
l’équipage tout au long des opérations afin d’exécuter toute manœuvre.
Il est strictement interdit aux véhicules de stationner sur les tabliers ou sur la cale,
notamment pour y charger et décharger des personnes ou des bagages / colis.
Les véhicules quitteront le bac sans délai tout en maintenant une vitesse réduite pour la
sécurité.
En cas d’accrochage dû à leur propre responsabilité, sans blessé, les conducteurs
évacueront le bac et ses accès afin de ne pas perturber le service pour rédiger le constat
d’accident.
Les piétons et cyclistes devront débarquer à pied et redoubler d’attention lors de leur
débarquement.
Le débarquement sera considéré comme terminé lorsqu’il ne restera aucun véhicule ni
voyageur à bord ou sur les cales.
L’usager devra immédiatement porter tout litige ou avarie à la connaissance du capitaine. Ce
dernier inscrira l’événement sur le journal de bord et remettra à l’usager un flyer décrivant la
procédure en cas de dommage. La remise de ce flyer n’implique pas pour autant la
reconnaissance de la responsabilité du Département dans le sinistre.
En outre, les usagers sont informés qu’un registre de réclamations est tenu à leur disposition
dans le local receveur.
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Article 8 – Interdictions et poursuites contre les usagers
a) Interdictions
Il est formellement interdit au public :
 de manœuvrer les barrières ou portillons, ou toute autre installation du bac
 d’accéder aux ouvrages d’embarquement et sur les bacs sans autorisation
(notamment interdiction de mise à l’eau de bateaux de plaisance par les cales
sauf accord écrit du service d’exploitation des bacs)
 de pénétrer dans les locaux et sur les ouvrages réservés au service et de
manipuler les matériels des bacs
 d’accéder aux superstructures du bac
 de jeter sur le pont ou par-dessus bord des détritus
b) Poursuites contre les usagers
Seront immédiatement interdites d’embarquement et poursuivies, conformément à la Loi,
les personnes :
 - qui profèreraient des injures ou menaces (loi 83-634 article 11du 13 juillet 1983
relative aux droit et obligations du fonctionnaire : « La collectivité publique est
tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait,
injures, diffamations ou outrage dont ils pourraient être victimes à l’occasion de
leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en résulte » ; la
procédure mise en place par le Département de la Seine-Maritime afin de lutter
contre les phénomènes agressifs envers les agents fonctionnaires dans l’exercice
de leurs fonctions est étendue à l’ensemble des personnels quel que soit leur
statut),
 qui se livreraient à des voies de faits envers l’Armement et le personnel du
service,
 qui refuseraient d’obtempérer aux ordres de ces agents,
 qui apporteraient une gêne dans l’exécution du service,
 qui s’immisceraient dans les manœuvres de bord et transbordement quelles
qu’elles soient
 qui causeraient du scandale.
En cas de récidive, l’accès aux bacs leur sera interdit pour une durée qui sera
déterminée par le représentant du Département.
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c) Responsabilité
En empruntant les bacs de Seine et en utilisant ses ouvrages, les usagers acceptent, de
fait et sans réserve, les présentes conditions pour eux et toutes personnes voyageant
avec eux sous la protection, garde ou surveillance dudit usager et ses assureurs.
Enfin, l’embarquement implique l’application de plein droit de toutes les conditions de
transport des bacs de Seine dans les conditions qui seront décrites ci-après. Les
capitaines et équipages assurent la sécurité.
Toute personne y contrevenant pourra se voir refuser l’accès à bord.
Les usagers demeurent seuls responsables, civilement ou pénalement, des dommages
de quelque nature qu’ils soient (causés au bac et ses accessoires, aux installations, aux
autres passagers, aux membres de l’équipage ou aux tiers, par lui-même ou par des
personnes ou animaux sous sa garde) qui seraient la conséquence de l’inobservation, de
leur part, des consignes contenues dans la présente réglementation.
Ces usagers devront réparer l’intégralité des préjudices constatés sans préjudice de tous
autres dommages et intérêts qui pourraient être réclamés par le transporteur ou des tiers
lésés.
En cas de dommages corporels subis par les passagers, pendant les opérations
d’embarquement ou de débarquement, ainsi que pour les pertes ou avaries affectant les
bagages des passagers, la responsabilité du service des bacs de Seine ne pourra être
recherchée par les passagers eux-mêmes ou leurs ayant-droits que dans les conditions
et limites fixées notamment par la loi.
La responsabilité du service des bacs de Seine ne peut pas être recherchée pour les
dommages ou avaries subis ou causés par les véhicules à bord ou pendant les
opérations d’embarquement ou de débarquement, résultant d’une faute du conducteur,
le personnel du service des bacs de Seine n’intervenant que pour indiquer la zone du
stationnement du véhicule à bord.
Le service des bacs de seine ne saurait être responsable des pertes ou avaries, vols,
disparitions d’objets et effets personnels contenus dans les véhicules, ceux-ci restant
sous la garde et la surveillance du conducteur.
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Article 9 – Exécution du présent arrêté
Le directeur général des services du Département, les personnels du service des bacs de
Seine, les services de police et de gendarmerie, sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché :
 Sur le site internet http://www.seinemaritime.fr
 Sur les panneaux d’information des cales
 A bord des bacs
 Dans les mairies où se situent les cales
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DÉLIBÉRATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
________
Convocation en date du 2 mars 2020
________
SÉANCE DU 30 MARS 2020
________
PRÉSIDENCE : M. BELLANGER, PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT
________

COMMISSION ACTION SOCIALE, HABITAT,
LOGEMENT, POLITIQUE DE LA VILLE
________

Les annexes aux délibérations sont consultables au Secrétariat général des assemblées.

357

358

DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 2 mars 2020
__________
SEANCE du 30 mars 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.1
Aide départementale à l’emploi insertion - 1re répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil Départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil Départemental à la Commission Permanente
les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu l’article 106.2 et l’article 14 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) relatif au SIEG,
Vu la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l’exemption de notification pour
le financement des SIEG,
Vu le règlement « de minimis SIEG » du 25 avril 2012 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité de
fonctionnement de l’Union européenne aux aides « de minimis » accordées à des entreprises fournissant des
services d’intérêt économique général,
Vu le Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à l’application
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique territoriale et d’Affirmation des
Métropoles,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) et
notamment ses articles 2, 3 et 94 qui dans le cadre de la répartition des compétences entre les collectivités,
conforte le département dans ses compétences d’aménagement du territoire, et de solidarités territoriales,
sociales et humaines,

359

Vu la délibération n° 3.13 du Conseil départemental du 6 décembre 2016 relative aux évolutions et perspectives
de la politique départementale de développement local et notamment la décision de poursuivre le dispositif
d’Aide Départementale à l’Emploi Insertion en le réorientant comme demandé lors de la Conférence Territoriale
de l’Action Publique du 9 novembre 2016,
Vu les actes notifiés de la Conférence Territoriale de l’Action Publique du 9 novembre 2016,
Vu la délibération n° 1.2 du Conseil départemental du 20 juin 2017 relative à la modification des modalités
d’intervention du dispositif d’Aide Départementale à l’Emploi Insertion,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 réservant les crédits au budget 2020,
Considérant que la loi NOTRe autorise le Département à intervenir en faveur de la création d’emploi, notamment
pour les personnes en difficulté sociale,
Considérant que l’insertion des personnes en difficulté présente un intérêt éminemment local, et réservée
comme ces dernières années à des entreprises de moins de 50 salariés ne paraît aucunement de nature à
pouvoir remettre en cause le droit européen de la concurrence,
Considérant que l’insertion des personnes en difficulté relève d’un Service d’Intérêt Général Économique
(SIEG) pouvant donner lieu à compensation,
Considérant que le SIEG peut consister en la prise en charge financière de l’embauche de travailleurs
défavorisés qui à défaut ne seraient pas recrutés, ce qui dans l’état de carence du marché correspond bien à
un service à la personne, « bénéficiaire ultime » et non à l’entreprise « bénéficiaire direct » qui recrute, alors
juridiquement considérée comme « intermédiaire transparent »,
À l’unanimité,
Décide :

• de confier un SIEG à la société NIVIERE SUBVENTIONS & CONSULTING à compter du 3 décembre
2019 et par conséquent de lui accorder une aide de 8 000 € maximum, au titre de l’Aide Départementale
à l’Emploi Insertion, correspondant à la création d’un emploi au profit d’une personne défavorisée,
• d’autoriser le président du Département à signer la convention correspondante ci-annexée,
• d’imputer la dépense sur le chapitre 65, article 6574, fonction 93 au titre de l’Aide Départementale à
l’Emploi Insertion.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le
caractère exécutoire de cette délibération en application
de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 03-04-2020
Délibération affichée le : 08-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 2 mars 2020
__________
SEANCE du 30 mars 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.2
Rapport d’exécution de la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
- le Code de l’action sociale et des familles,
- la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion,
- la circulaire n°DIPLP/2018/254 du 18 novembre 2018 relative à la mise en oeuvre de la stratégie de
prévention et de lutte contre la pauvreté,
- l’instruction n°DGCS/SD1/2019/24 du 4 février 2019 relative à la mise en oeuvre territoriale de la stratégie
de prévention et de lutte contre la pauvreté dans son volet "Contractualisation entre l’Etat et les départements d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi",
- l’instruction n°DGCS/SD1/2019/196 du 25 septembre 2019 relative à la mise en oeuvre des conventions
d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi,
- la délibération n°1.3 du Conseil général du 7 octobre 2014 adoptant le Pacte Territorial pour l’Insertion et
l’Inclusion sociale 2014-2020 et le Programme Départemental d’Insertion et de l’Inclusion sociale
2014-2016,
- la délibération n°1.2 du Conseil départemental du 4 octobre 2016 adoptant le Programme Départemental
d’Insertion et de l’Inclusion sociale 2017-2019,
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- la délibération n°1.2 du Conseil départemental du 5 décembre 2016 adoptant le Schéma départemental en
faveur de l’enfance et de la famille,
- la délibération n°1.3 du Conseil départemental du 5 décembre 2016 adoptant le Plan départemental d’actions pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées 2017-2022,
- la délibération du Conseil départemental du 5 octobre 2018 adoptant le Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public de la Seine-Maritime,
- la délibération n°1.1 du Conseil départemental du 20 juin 2019 adoptant la Convention d’appui à la lutte
contre la pauvreté et d’accès à l’emploi 2019-2021 et autorisant le président à signer la convention,
- sa délibération n°1.23 en date du 18 novembre 2019 adoptant l’avenant n°1 à la Convention d’appui à la
lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi 2019-2021 et autorisant le président à signer l’avenant,

Considérant que le Département doit délibérer chaque année avant le 31 mars sur un rapport faisant le bilan
de l’exécution de la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi,
À l’unanimité,
Décide d’approuver le rapport d’exécution pour l’année 2019 de la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi 2019-2021 avec l’Etat ci-annexé.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le
caractère exécutoire de cette délibération en application de
l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 03-04-2020
Délibération affichée le : 08-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 2 mars 2020
__________
SEANCE du 30 mars 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.3
Subvention de fonctionnement au GIP MDPH pour les missions de centre local d’information et de
coordination (CLIC) au titre de l’année 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil Départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil Départemental à la Commission Permanente
les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu le Code de l’action sociale et des familles, parties législative et règlementaire, notamment ses articles
L. 113-2, L.146-3 et suivants, R. 146-16 et suivants,
Vu la délibération du Conseil départemental n°1.2 du 21 juin 2018 adoptant le Schéma départemental de
l’autonomie en faveur des personnes âgées et des personnes en situation de handicap 2018-2022,
Vu les délibérations de la commission exécutive du GIP MDPH des 2 juillet et 21 septembre 2018 approuvant
l’avenant n°3 à la convention constitutive du GIP MDPH et le projet de convention avec le Département relative
à la mission de Centre local d’information et de coordination (CLIC),
Vu la délibération du Conseil départemental n°1.3 du 5 octobre 2018 relative à l’avenant n°3 à la convention
constitutive du GIP MDPH et à la convention Département-MDPH relative aux missions du CLIC,
Vu la convention signée entre le Département et la MDPH portant sur les missions « CLIC » du territoire de
Dieppe, notamment son article 8,
Vu la délibération du Conseil départemental n°3.7 du 12 décembre 2019 relative au budget primitif de l’exercice
2020.
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À l’exception de Mme Lefebvre qui ne prend pas part au vote,
Décide d’attribuer au GIP MDPH au titre de ses missions de CLIC au titre de l’année 2020, une subvention de
fonctionnement de 147 203 €.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le
caractère exécutoire de cette délibération en application
de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 03-04-2020
Délibération affichée le : 08-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 2 mars 2020
__________
SEANCE du 30 mars 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.4
Subventions de fonctionnement des centres locaux d’information et de coordination (CLIC) au titre
de l’année 2020 - Organismes œuvrant en faveur des personnes âgées
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil Départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil Départemental à la Commission Permanente
les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu le Code de l’Action Sociale et des familles, notamment son article R. 314-195,
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu sa délibération n°1.1 du 14 mars 2005 autorisant le président du Département à signer les conventions de
transfert de compétences des CLIC avec le Préfet et le représentant de l’organisme gestionnaire de chaque
CLIC,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n°1.3 du 18 décembre 2013 relative à l’évolution du dispositif des Centres Locaux d’Information et de Coordination (CLIC), donnant notamment autorisation à la
Commission Permanente pour individualiser les subventions annuelles à accorder sur la base des critères
de financement des CLIC définis au cahier des charges adopté par le Conseil Général,
Vu sa délibération n° 1.14 du 12 octobre 2015 relative à l’ajustement des critères de financement des CLIC,
Vu sa délibération n° 1.22 du 16 décembre 2019 relative au dispositif des CLIC – adoption du cahier des
charges et de l’avenant n°1 à la convention d’objectifs et de moyens pour l’année 2020,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n°3.7 du 12 décembre 2019 relative au budget primitif de
l’exercice 2020,
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Vu les avenants aux conventions d’objectifs et de moyens signés avec chacun des CLIC pour l’année 2020
sur la base de la convention type adoptée par l’Assemblée Départementale,
Vu les demandes de subventions formulées par les organismes gestionnaires au titre de l’exercice 2020.
À l’unanimité,
Décide d’attribuer, au titre de l’année 2020, une subvention de fonctionnement conformément au tableau cidessous. Le versement s’effectue en deux fois, un acompte (de 80%) au titre de la part fixe de la subvention
et un solde au titre de la part variable, sur la base des critères de financement définis au cahier des charges
adopté par le Conseil départemental.

Nom de la structure

Siège social

Montant maximal de subvention proposé en 2020
(1)

Association Départementale ADMR des CLIC - CLIC du
Caux Maritime

MONTVILLE

83 809

Association Départementale ADMR des CLIC - CLIC
Buchy, Clères, Darnétal

MONTVILLE

111 846

Association Gincaux - CLIC du Pays de Caux

YVETOT

100 570

Association de Coordination des Personnes Âgées
des cantons de Blangy sur Bresle et d’Eu - CLIC de la
Vallée de la Bresle

BLANGY SUR
BRESLE

100 570

Association Gérontologique Des cantons de Duclair et
de Pavilly - CLIC Seine-Austreberthe

BARENTIN

85 370

Association AcoMAD - CLIC des Hautes-Falaises

FECAMP

134 094

Association Réseau gérontologique du Rouvray - CLIC
du Sud de l’Agglomération Rouennaise

SAINT-ETIENNEDU-ROUVRAY

123 366

Association Seniors du Plateau nord - CLIC Seniors du
Plateau Nord

BOIS-GUILLAUME

75 966

Association Repér’Age - CLIC Repér’Age

ELBEUF

90 250

Association « Autour de la personne âgée » - CLIC du
Pays de Bray

NEUFCHATEL EN
BRAY

122 576

LE MESNIL
ESNARD

88 805

LE HAVRE

227 456

CCAS de la Ville de Rouen - CLIC des Aînés

ROUEN

123 366

Communauté d’agglomération Caux Vallée de Seine CLIC Maill’Âges

LILLEBONNE

113 141

Syndicat Intercommunal pour les Personnes Agées du
Plateau Est de Rouen (SIPAPER)- CLIC du Canton de
Boos Plateau est de Rouen
Centre Communal d’Action Sociale de la Ville du Havre
- CLIC Havrais
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EHPAD de Maromme- CLIC Nord de l’Agglomération
Rouennaise - du Cailly
TOTAL

MAROMME

104 090
1 685 275 €

1. Montant maximal attribuable. Le montant effectif tient compte de la réalisation des objectifs définis dans
la convention d’objectifs et de moyens.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le
caractère exécutoire de cette délibération en application
de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 03-04-2020
Délibération affichée le : 08-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 2 mars 2020
__________
SEANCE du 30 mars 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.5
Charte micro-crèche en Seine-Maritime
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
- le décret n°2010-613 du 7 juin 2010 reconnaissant les micro-crèches comme des établissements d’accueil
des jeunes enfants,
- les articles L 214-1 et L 214-2 du Code de l’action sociale et des familles ainsi que les articles 2324-1 et
suivants du Code de la santé publique relatifs aux établissements d’accueil des jeunes enfants de moins de
six ans,
- le schéma départemental enfance-famille 2016-2021,
- le schéma départemental des services aux familles,
Considérant la nécessité de poursuivre le partenariat entre le département de la Seine-Maritime et la Caisse
d’Allocations Familiales de Seine-Maritime et de proposer, pour les gestionnaires de micro-crèches, un cadre
départemental de référence,
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À l’unanimité,
Décide d’adopter la charte ci-annexée à intervenir avec la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Maritime
et d’autoriser le président du Département à la signer.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le
caractère exécutoire de cette délibération en application de
l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 03-04-2020
Délibération affichée le : 08-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 2 mars 2020
__________
SEANCE du 30 mars 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.6
Contrats de ville 2015-2022 : adoption des protocoles d’engagements réciproques et renforcés - 2e
vague
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
- la loi n° 2014-173 du 21 février 2014, de programmation pour la ville et la cohésion urbaine,
- le décret n° 2014-767 du 3 juillet 2014 relatif à la liste nationale des quartiers prioritaires de la politique
de la ville et à ses modalités particulières de détermination dans les départements métropolitains,
- la délibération du Conseil départemental du 22 juin 2015 relative aux orientations départementales en
faveur de la politique de la ville,
- sa délibération du 6 juillet 2015 relative à l’adoption des 5 contrats de ville du territoire,
- la délibération du Conseil communautaire de la communauté de l’agglomération havraise du 25 juin 2015
adoptant le contrat de ville 2015-2020,
- la délibération du Conseil communautaire de la communauté le Havre Seine Métropole du 13 février 2020
approuvant l’avenant du contrat de ville et le protocole d’engagements réciproques et renforcés 2019-2022,
- la délibération du Conseil communautaire de la communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral du 26
juin 2015 adoptant le contrat de ville 2019-2020,
- la délibération du Conseil communautaire de la communauté d’agglomération Fécamp Caux littoral du
10 décembre 2019 validant la rénovation du contrat de ville et le protocole d’engagements réciproques et renforcés 2019-2022,
- la délibération du Conseil communautaire de la Communauté de communes Caux Austreberthe du 30 juin
2015 adoptant le contrat de ville 2019-2020,
- la délibération du Conseil municipal de Barentin du 6 février 2020 en charge du pilotage de la Politique de
la ville du territoire de la communauté de communes Caux Austreberthe validant la rénovation du contrat de
ville et le protocole d’engagements réciproques et renforcés 2019-2022.
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Considérant la volonté du Département :
- d’accompagner les quartiers relevant de la géographie prioritaire de la politique de la ville,
- de soutenir, via ses politiques départementales sectorielles, les objectifs déclinés dans les protocoles d’engagements renforcés et réciproques des contrats de ville.
À l’exception de M. Bazille en sa qualité de porteur du pouvoir de Mme Tessier, de M. Bures en sa qualité de
porteur du pouvoir de M. Tasserie et de Mme Lecordier en sa qualité de porteur du pouvoir de M. Rousselin
qui ne prennent pas part au vote,
Décide :
- d’approuver les protocoles d’engagements réciproques et renforcés des contrats de ville du Havre Seine
Métrople, de la communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral et de la communauté de communes Caux
Austreberthe ci-annexés,
- d’autoriser le président du Département à les signer.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le
caractère exécutoire de cette délibération en application de
l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 03-04-2020
Délibération affichée le : 08-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 2 mars 2020
__________
SEANCE du 30 mars 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.7
Aide au développement de l’offre de logements sociaux financés en prêt locatif aidé (PLAI) - 1re
répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil Départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil Départemental à la Commission Permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la délibération n° 1.4 de l’Assemblée départementale du 5 décembre 2016 pour une politique départementale en faveur du logement et de l’habitat, fondée sur les compétences du Département, solidarité sociale et
solidarité territoriale,
Vu la délibération n° 1.3 de l’Assemblée départementale du 28 mars 2019 approuvant la nouvelle politique
de l’habitat et du logement au service des territoires et de tous les ménages – point d’étape et orientations
complémentaires,
Vu la délibération n° 3.7 de l’Assemblée départementale du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif
départemental de l’exercice 2020,
Vu le règlement budgétaire et financier du Département,
Vu les demandes de subventions formulées par les différents maîtres d’ouvrage et les démarrages anticipés
des opérations,
Considérant que les dossiers, objets de la présente décision, répondent aux critères d’éligibilité définis par le
Conseil départemental en matière d’habitat,
Considérant que, sur l’ensemble des dossiers de logements, 5 font l’objet d’un agrément de l’État ou du
délégataire avant l’année 2019 et relèvent du dispositif PLAI voté le 5 décembre 2016,
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Considérant les autorisations de démarrage anticipé des opérations telles que mentionnées dans le tableau
ci-annexé,
À l’exception de M. Bures qui ne prend pas part au vote en sa qualité de porteur du pouvoir de M. TrassyPaillogues,
Décide :

• d’accorder aux bénéficiaires figurant au tableau joint en annexe I, un montant global de subvention de
218 000 euros,
• d’imputer la somme de 142 000 euros au chapitre 204, article 20422, fonction 72 et la somme de 76 000
euros au chapitre 204, article 204162, fonction 72 du budget départemental de l’exercice 2020,
• d’autoriser le président du Département à signer les conventions correspondantes à intervenir entre le
Département et les différents maîtres d’ouvrage, selon le modèle joint en annexe II.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le
caractère exécutoire de cette délibération en application de
l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 03-04-2020
Délibération affichée le : 08-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 2 mars 2020
__________
SEANCE du 30 mars 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.8
Aide au parc locatif privé social et très social - 2è répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la délibération n°1.4 de l’Assemblée départementale du 5 décembre 2016 définissant la politique
départementale en faveur du logement et de l’habitat, fondée sur les compétences du Département, Solidarité
Sociale et Solidarité Territoriale,
Vu la délibération n°3.7 de l’Assemblée départementale du 12 décembre 2019 relative au vote du budget
primitif 2020,
Vu sa délibération n°1.14 du 16 décembre 2019 relative à la 5è répartition 2019 de l’aide au parc locatif privé
social et très social,
Vu le règlement budgétaire et financier du Département,
Vu les autorisations de commencement de travaux délivrées aux bénéficiaires de l’aide et mentionnées sur
l’annexe I ci-annexée,
Considérant que ces projets répondent aux critères arrêtés par l’Assemblée départementale le 5 décembre
2016,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder, conformément au tableau joint en annexe I de la présente délibération, les subventions présentées
au titre de l’aide au parc locatif privé social et très social,
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- d’imputer la dépense correspondante de 119 995 euros sur le chapitre 204, article 20422, fonction 72 du
budget départemental de l’exercice 2020,
- d’approuver la convention-cadre de financement, jointe en annexe II de la présente délibération, et son
individualisation à intervenir entre la collectivité départementale et chacun des bénéficiaires de l’aide
départementale, dont les noms et adresses, l’objet et le montant de la subvention figurent sur le tableau joint
en annexe I, et d’autoriser le président du Département à la signer,
- de prendre acte du changement du lieu d’implantation de l’opération pour le dossier de M. Djilali
MEHAMMEDIA qui se situe au 1138 route de la Muette à ISNEAUVILLE.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le
caractère exécutoire de cette délibération en application de
l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 03-04-2020
Délibération affichée le : 08-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 2 mars 2020
__________
SEANCE du 30 mars 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.9
Aide aux logements locatifs communaux - Commune de SAINT CLAIR SUR LES MONTS - 1re
répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil Départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil Départemental à la Commission Permanente
les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la délibération n° 1.4 de l’Assemblée départementale du 5 décembre 2016 pour une politique départementale en faveur du logement et de l’habitat, fondée sur les compétences du Département, solidarité sociale et
solidarité territoriale,
Vu la délibération n° 3.7 de l’Assemblée départementale du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif
départemental de l’exercice 2020,
Vu le règlement budgétaire et financier du Département,
Vu la demande de subvention formulée par la commune de SAINT CLAIR SUR LES MONTS,
Considérant que le dossier, objet de la présente décision, répond aux critères d’éligibilité définis par le Conseil
départemental, le 5 décembre 2016,
À l’unanimité,
Prend acte que les travaux ont été décidés par délibération du Conseil municipal en date du 2 avril 2019 et que
le montant de ces travaux est estimé à 5 373 euros HT soit 5 910,30 euros TTC (TVA 10 %).
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Décide :
- d’accorder à la commune de SAINT CLAIR SUR LES MONTS une subvention de 1 478 euros correspondant
à 25 % d’une dépense subventionnable de 5 910,30 euros TTC, pour la réhabilitation du logement communal
situé «90 rue du Bec»,
- d’imputer la somme de 1 478 euros au chapitre 204, article 204142, fonction 72 du budget départemental au
titre de l’exercice 2020.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le
caractère exécutoire de cette délibération en application
de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 03-04-2020
Délibération affichée le : 08-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 2 mars 2020
__________
SEANCE du 30 mars 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.10
Aides à l’habitat des particuliers - 2è répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil Départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil Départemental à la Commission Permanente
les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la délibération n° 1.4 du Conseil départemental du 5 décembre 2016 adoptant la nouvelle politique en faveur
du logement et de l’habitat,
Vu la délibération n° 3.6 du Conseil départemental du 11 décembre 2017 portant diverses dispositions d’ordre
économique et financier et adaptant les nouvelles fiches d’aides habitat durable, habitat autonomie et habitat
digne ainsi que le règlement des aides à l’habitat,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif de
l’exercice 2020,
Vu le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
Considérant que les dossiers, objets de la présente décision, répondent aux critères d’éligibilité définis par le
Conseil départemental,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder aux propriétaires occupants cités dans les annexes 1, 2 et 3 ci-jointes, au titre des dispositifs
habitat durable, habitat autonomie et habitat digne des subventions pour un montant total de 117 913,71 €,
correspondant aux demandes qui répondent aux critères de recevabilité,
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- d’imputer la dépense de 117 913,71 € au chapitre 204, article 20422, fonction 72 du budget départemental.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le
caractère exécutoire de cette délibération en application de
l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 03-04-2020
Délibération affichée le : 08-04-2020

379

380

DÉLIBÉRATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
________
Convocation en date du 2 mars 2020
________
SÉANCE DU 30 MARS 2020
________
PRÉSIDENCE : M. BELLANGER, PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT
________

COMMISSION AGRICULTURE, RURALITÉ,
ANIMATIONS DES TERRITOIRES COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX,
ENVIRONNEMENT
________

Les annexes aux délibérations sont consultables au Secrétariat général des assemblées.
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 2 mars 2020
__________
SEANCE du 30 mars 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.1
Politique agricole et rurale 2017-2020. Aide aux concours bovins - 1re répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil Départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil Départemental à la Commission Permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la communication du 19 juillet 2016 de la Commission européenne relative à la notion d’ «aide d’État»
visée à l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu la loi n° 2000-31 du 12 avril 2000 et son décret d’application n° 2001-495 du 6 juin 2001,
Vu la délibération du Conseil général de la Seine-Maritime en date du 6 novembre 2001 portant modification
des procédures d’attribution et des conditions d’octroi des aides départementales,
Vu la convention entre la région Normandie et le département de la Seine-Maritime relative aux interventions
en matière agricole, approuvée par délibération n° 2.1 du 28 mars 2017 de l’Assemblée départementale de
la Seine-Maritime,
Vu la délibération n°2.1 du Conseil départemental de la Seine-Maritime du 20 juin 2017 adoptant la politique
agricole et rurale 2017-2020 et l’ensemble de ses dispositifs d’intervention,
Vu la délibération n°3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 relative au vote du budget primitif
2020,
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À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder, au titre de l’organisation de manifestations agricoles, les subventions de fonctionnement
suivantes :

Associations

Subvention

Fauville Cœur de Caux – concours Albert Boivineau

1 800 €

Comité d’organisation du concours foire agricole d’Octeville-sur-mer

2 000 €

Comité de la foire de Gonneville-la-Mallet

2 000 €

Comité d’organisation du concours régional d’animaux de boucherie et d’herbagers

1 800 €

Association de la Saint Marcou de Yébleron

1 470 €

Promotion des races à viande

1 070 €

Festival de la viande de Forges-les-Eaux

1 800 €

Association concours aux bestiaux de Valmont

2 000 €

TOTAL

13 940 €

- d’imputer cette dépense sur le chapitre 65, article 6574, fonction 928,
- d’accorder, au titre de l’aide aux communes pour l’organisation de manifestations agricoles, les subventions
de fonctionnement suivantes :
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Communes

Subvention

Grainville-la-Teinturière

970 €

Cany-Barville

1 270 €

Yerville

1 270 €

Yvetot

1 270 €

Lillebonne

1 470 €

Saint-Romain-de-Colbosc

1 470 €

Val de Scie (Auffay)

1 070 €

Bacqueville-en-Caux

1 070 €

TOTAL

9 860 €

- d’imputer cette dépense sur le chapitre 65, article 65734, fonction 928.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le
caractère exécutoire de cette délibération en application de
l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 03-04-2020
Délibération affichée le : 08-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 2 mars 2020
__________
SEANCE du 30 mars 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.2
Aide à l’installation des systèmes de vidéoprotection - 1re programmation 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil Départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil Départemental à la Commission Permanente
les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
- la délibération n° 2.4 de l’Assemblée départementale du 20 juin 2016 sur l’évolution des aides aux communes
et groupements de communes,
- la délibération n° 3.9 de l’Assemblée départementale du 5 décembre 2016 relative à la modification du règlement budgétaire et financier,
- sa délibération n° 2.12 du 16 décembre 2016 relative à l’adaptation des règles de limitation annuelle du
nombre de dossiers aux communes nouvelles,
- la délibération n° 2.1 de l’Assemblée départementale du 10 décembre 2018 relative aux modifications 2019
des dispositifs de soutien à l’investissement,
- la délibération n° 3.7 de l’Assemblée départementale du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif
2020,
Vu les demandes de subvention des communes référencées dans l’annexe jointe à la délibération,
Considérant que le département de la Seine-Maritime souhaite accompagner le développement des territoires
pour réduire les inégalités et orienter sa politique en faveur de l’aménagement et de l’équipement des communes et des intercommunalités,
À l’exception de M. Bazille qui ne prend pas part au vote en sa qualité de porteur du pouvoir de Mme Tessier,
Décide :
- d’attribuer les subventions dont le détail figure en annexe pour un montant total de 38 685,45 € au titre du
dispositif d’aide à l’installation des systèmes de vidéoprotection,
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- d’imputer la dépense au chapitre 204, article 204141, fonction 18 du budget départemental,
- de prendre en considération l’ensemble des dépenses effectuées à partir des dates de démarrage anticipé
suivantes :

•
•
•
•

le 23 décembre 2019 pour la commune de Cléon,
le 16 décembre 2019 pour la commune de Duclair,
le 23 décembre 2019 pour la commune de Fécamp,
le 16 décembre 2019 pour la commune de la Fontaine la Mallet.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le
caractère exécutoire de cette délibération en application
de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 03-04-2020
Délibération affichée le : 08-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 2 mars 2020
__________
SEANCE du 30 mars 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.3
Aide aux établissements scolaires publics du 1er degré, aux locaux périscolaires et aux accueils de
loisirs - 1re répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil Départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil Départemental à la Commission Permanente
les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 20 juin 2016 portant modification des procédures d’attribution et des conditions d’octroi des aides départementales à l’investissement,
Vu sa délibération du 16 décembre 2016 adaptant les règles de limitation annuelle du nombre de dossiers aux
communes nouvelles,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 20 juin 2017 réintégrant les acquisitions immobilières de
bâtiment dans l’assiette des dépenses éligibles,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale en date du 11 décembre 2017 et 12 décembre 2019 modifiant
les critères d’octroi de cette aide quant aux dispositifs concernés par la limitation des subventions, au plafond
de dépense applicable et aux deux bonifications possibles,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale, en date du 10 décembre 2018 augmentant le nombre de
subventions, par maître d’ouvrage et par exercice budgétaire,
Vu le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
Vu les crédits inscrits au budget départemental 2020,
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Compte tenu des motifs invoqués par la commune de GRAND-COURONNE, dans son courrier du 25 octobre
2019, expliquant le démarrage des travaux de rénovation thermique des façades de l’école maternelle Pablo
PICASSO, avant l’accord du Département,
Considérant que ces demandes présentées s’inscrivent dans le cadre de la politique départementale en faveur
du développement des territoires,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder aux collectivités figurant au tableau ci-annexé, un montant de subvention global de 186 737 €,
- d’imputer la dépense au chapitre 204, article 204142, fonction 21,
- de prendre acte du démarrage de l’opération de rénovation thermique des façades de l’école maternelle Pablo
PICASSO, à compter du 11 avril 2019.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le
caractère exécutoire de cette délibération en application
de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 03-04-2020
Délibération affichée le : 08-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 2 mars 2020
__________
SEANCE du 30 mars 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.4
Aide aux locaux d’animation polyvalents - 1re répartition des crédits 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 20 juin 2016 portant modification des procédures d’attribution et des conditions d’octroi des aides départementales à l’investissement,
Vu sa délibération du 16 décembre 2016 adaptant les règles de limitation annuelle du nombre de dossiers aux
communes nouvelles,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 20 juin 2017, réintégrant les acquisitions immobilières de
bâtiment dans l’assiette des dépenses éligibles,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 11 décembre 2017 modifiant les critères d’octroi de cette
aide quant aux dispositifs concernés par la limitation des subventions, au plafond de dépense applicable et
aux deux bonifications possibles,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 10 décembre 2018 modifiant les critères d’octroi de cette
aide quant à la limitation des subventions par exercice,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 12 décembre 2019 modifiant les critères d’octroi de cette
aide quant aux deux bonifications possibles et modifiant la liste des bâtiments éligibles au dispositif,
Vu le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
Vu les crédits inscrits au budget départemental 2020,
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Considérant que les demandes s’inscrivent dans le cadre de la politique départementale en faveur du
développement des territoires,
À l’unanimité,
Décide :
* d’accorder aux collectivités figurant au tableau ci-annexé, un montant de subvention global de 120 939 €,
* d’imputer la dépense au chapitre 204, article 204142, fonction 33.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le
caractère exécutoire de cette délibération en application
de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 03-04-2020
Délibération affichée le : 08-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 2 mars 2020
__________
SEANCE du 30 mars 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.5
Aide aux bâtiments administratifs et techniques. 1re répartition des crédits 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 20 juin 2016 portant modification des procédures d’attribution et des conditions d’octroi des aides départementales à l’investissement,
Vu sa délibération du 16 décembre 2016 adaptant les règles de limitation annuelle du nombre de dossiers aux
communes nouvelles,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 20 juin 2017, réintégrant les acquisitions immobilières de
bâtiment dans l’assiette des dépenses éligibles,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale, du 11 décembre 2017 modifiant les critères d’octroi de cette
aide quant aux dispositifs concernés par la limitation des subventions, au plafond de dépense applicable et
aux deux bonifications possibles,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale, du 10 décembre 2018 modifiant les critères d’octroi de cette
aide quant à la limitation des subventions par exercice,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale, du 12 décembre 2019 modifiant les critères d’octroi de cette
aide quant aux deux bonifications possibles,
Vu le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
Vu les crédits inscrits au budget départemental 2020,
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Considérant que les demandes s’inscrivent dans le cadre de la politique départementale en faveur du
développement des territoires,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder aux collectivités figurant au tableau ci-annexé, un montant de subvention globale de 285 281 €,
- d’imputer la dépense au chapitre 204, article 204142, fonction 74.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le
caractère exécutoire de cette délibération en application
de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 03-04-2020
Délibération affichée le : 08-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 2 mars 2020
__________
SEANCE du 30 mars 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.6
Aide à la mise en accessibilité des bâtiments et des cimetières - 1re répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 20 juin 2016 portant modification des procédures d’attribution et des conditions d’octroi des aides départementales à l’investissement,
Vu sa délibération du 16 décembre 2016 précisant le champ d’application avec effet au 1er janvier 2017 de
l’aide à la mise en accessibilité des bâtiments publics classés «Établissements Recevant du Public» (ERP) à
l’exception des édifices cultuels et des cimetières,
Vu sa délibération du 16 décembre 2016 adaptant les règles de limitation annuelle du nombre de dossiers aux
communes nouvelles,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 11 décembre 2017 précisant le champ des dépenses
éligibles, au 1er janvier 2018, de l’aide à la «mise en accessibilité des bâtiments publics classés (ERP)» et
renommant ce dispositif «aide à la mise en accessibilité des bâtiments et des cimetières»,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 10 décembre 2018 retirant de la liste des pièces à fournir
le justificatif de l’inscription de la dépense au budget, une simple mention dans la délibération étant suffisante,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 12 décembre 2019 ajoutant dans la liste des dépenses
éligibles les diagnostics ou travaux de désamiantage ou autres,
Vu le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
Vu les crédits inscrits au budget départemental 2020,
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Considérant que les demandes s’inscrivent dans le cadre de la politique départementale en faveur du développement des territoires,
À l’exception de M. Bazille qui ne prend pas part au vote en sa qualité de porteur du pouvoir de Mme Tessier,
Décide :
* d’accorder aux collectivités figurant au tableau ci-annexé, un montant de subvention global de 16 297 €,
* d’imputer la dépense au chapitre 204, article 204142, fonction 50.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le
caractère exécutoire de cette délibération en application
de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 03-04-2020
Délibération affichée le : 08-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 2 mars 2020
__________
SEANCE du 30 mars 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.7
Echanges amiables d’immeubles ruraux - 1re programmation 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil Départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil Départemental à la Commission Permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres

Vu :

• la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,

• sa délibération n° 5.1 du 25 mai 2009 relative à la politique d’aide concernant les échanges amiables,

• la délibération n° 3.4 du Conseil départemental du 10 décembre 2019 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2020 et réservant des crédits sur le chapitre 204, article 20421, fonction 928,
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À l’unanimité,
Décide :

• d’accorder aux demandeurs, conformément au tableau joint en annexe de la présente délibération,
des subventions dans le cadre de la politique d’aide aux échanges amiables, d’un montant total de
8 681 euros,

• d’imputer ces dépenses sur le chapitre 204, article 20421, fonction 928 du budget départemental.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le
caractère exécutoire de cette délibération en application de
l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 03-04-2020
Délibération affichée le : 08-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 2 mars 2020
__________
SEANCE du 30 mars 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.8
Prévention et gestion des risques naturels - 1re programmation 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil Départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil Départemental à la Commission Permanente
les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
- la délibération n° 2.3 du Conseil départemental du 22 novembre 2018 actualisant le dispositif d’aide en matière
de recherche et d’auscultation de cavités souterraines en domaine privé,
- la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 10 décembre 2018 adoptant l’évolution des aides aux
communes et aux groupements de communes,
- la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif de l’exercice 2020 et réservant des crédits sur le chapitre 204, article 204142, fonction 18 et sur le chapitre 204, article
20421, fonction 18,
- les autorisations de démarrage anticipé accordées aux bénéficiaires mentionnés dans le tableau joint en annexe,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder des aides, dans le cadre de l’auscultation et le confortement des cavités souterraines situées en
terrain public, d’un montant total de 29 537 euros, détaillées dans le tableau joint en annexe à la présente
délibération,
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- d’accorder des aides, dans le cadre de la recherche et l’auscultation des cavités souterraines situées en
terrain privé, d’un montant total de 43 683 euros, détaillées dans le tableau joint en annexe à la présente
délibération,
- d’imputer ces dépenses au chapitre 204, article 204142, fonction 18 et au chapitre 204, article 20421, fonction
18 du budget départemental,
- de prendre en considération l’ensemble des dépenses effectuées à partir des dates de démarrage anticipé
mentionnées dans le tableau précité.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le
caractère exécutoire de cette délibération en application de
l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 03-04-2020
Délibération affichée le : 08-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 2 mars 2020
__________
SEANCE du 30 mars 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.9
Convention de gestion des ouvrages de prévention des inondations entre le Département et la
communauté de communes Roumois Seine
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil Départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil Départemental à la Commission Permanente
les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
- l’article 59-I de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 (loi MAPTAM) modifiée par la loi n°2017-1838 du 30
décembre 2017 relative à l’exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la
gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations,
- le code de l’environnement notamment son article L 566-12-1,
- le décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques et au comité
technique permanent des barrages et ouvrages hydrauliques et modifiant le code de l’environnement,
- le décret n°2015-526 du 21 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en
vue de prévenir les inondations et aux règles de sureté des ouvrages hydrauliques,
- les arrêtés préfectoraux en date du 11 octobre 2011 portant classement des ouvrages,
Considérant :
- la création du Syndicat Mixte de Gestion de la Seine Normande (SMGSN), chargé de définir la stratégie de
gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations,
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- la convention, jointe à la présente délibération, entre le département de la Seine-Maritime et la communauté
de communes Roumois Seine, en application de l’article 1-I de la loi n°2017-1838 du 30 décembre 2017, dite
loi "Fesneau", permettant au département de la Seine-Maritime de poursuivre la gestion opérationnelle des
ouvrages de prévention des inondations,
À l’unanimité,
Décide :
- d’approuver la convention de gestion des ouvrages de prévention des inondations susvisée établie entre le
département de la Seine-Maritime et la Communauté de Communes Roumois Seine,
- d’autoriser le président du Département à signer la présente convention ci-annexée.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le
caractère exécutoire de cette délibération en application
de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 03-04-2020
Délibération affichée le : 08-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 2 mars 2020
__________
SEANCE du 30 mars 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.10
Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande : Subvention 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil Départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil Départemental à la Commission Permanente
les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :

• la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
• les articles L 331-1 à 331-4 du Code de l’environnement relatifs aux parcs naturels régionaux,
• le décret n° 2012-83 du 24 janvier 2012 relatif aux parcs naturels régionaux et portant diverses disposi•
•
•

•

tions relatives aux parcs naturels marins et aux réserves naturelles,
le décret n° 2013-1195 du 19 décembre 2013 portant renouvellement du classement du parc naturel
régional des boucles de la Seine normande,
la délibération n° 5.3 du Conseil général du 26 mars 2013 adoptant la charte de territoire 2013-2025 du
Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande,
la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif
de l’exercice 2020 réservant des crédits au chapitre 65, article 6574, fonction 928 au titre du programme/opération P175O005 « Environnement subventions organismes »,
sa délibération n°2.17 du 17 décembre 2018 adoptant le « contrat de parc » 2018-2020,

Considérant :

• les nouveaux statuts du Syndicat mixte adoptés par le Comité syndical du Syndicat mixte du Parc naturel
régional des Boucles de la Seine Normande du 28 mars 2018,

• le programme d’actions 2020, ci-annexé, approuvé par le Comité syndical du Syndicat mixte du Parc
naturel régional des Boucles de la Seine Normande du 30 janvier 2020, dont le plan de financement
est le suivant :
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Thématiques transversales

Total
dépenses

APPARTENANCE

183 730 €

Programme
Programme
Région
d’actions CD 76 d’actions CD 27
117 363 €
22 117 €
44 250 €

Total recettes
183 730 €

EAU ET BIODIVERSITE

56 550 €

5 835 €

10 000 €

23 835 €

39 670 €

AMENAGEMENT

81 950 €

48 500 €

19 400 €

14 050 €

81 950 €

FILIERES LOCALES

125 852 €

0€

6 893 €

64 709 €

71 602 €

0€

0€

87 417 €

87 417 €

0€

4 850 €

24 750 €

29 600 €

171 698 €

63 260 €

259 011 €

493 969 €

TRANSITION
87 417 €
ENERGETIQUE ET
ECOLOGIQUE
ATTRACTIIVTE
TOURISTIQUE, PAYSAGE 34 525 €
ET CADRE DE VIE
TOTAL
570 024 €

À l’exception de M. Bellanger et M. Bouillon qui ne prennent pas part au vote,
Décide :

• d’attribuer une subvention, en fonctionnement, d’un montant de 171 698 € au Syndicat mixte, pour la
mise en œuvre du programme d’actions 2020, décomposée comme suit :

Projet
[PROJET 1] Partager l’histoire
du territoire au travers des
collections
[PROEJT 2] Faire des habitants et des élus des acteurs
de leur territoire
[PROJET 3] Eduquer au territoire et créer du lien sensible
avec le réel
[PROJET 6] Contribuer de
manière opérationnelle à la
gestion et la restauration des
milieux humides et aquatiques
sur le territoire
[PROJET 8] Promouvoir des
aménagements et une architecture de qualité (cadre de
vie, économe en foncier...)
[PROJET 9] Veiller à l’intégration du développement
durable dans les documents
de planification

Action

Subvention du
Département

Dépenses
Taux de fiprévisionnelles
nancement
TTC

A6 - Médiation culturelle

52 130 €

52 130 €

100 %

A1 - Evènementiel
A4 - Communication

18 800 €
13 433 €

68 350 €

47,16 %

A1 - Réseau Education au territoire

33 000 €

63 250 €

52,17 %

A1 - Gestion / valorisation des terrains

5 835 €

56 550 €

10,31 %

/

29 100 €

29 100 €

100 %

/

19 400 €

38 800 €

50 %

171 698 €
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• de prélever les crédits correspondants sur le chapitre 65, article 6574, fonction 928,
• de prendre en compte les dépenses réalisées à partir du 1er janvier 2020.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le
caractère exécutoire de cette délibération en application
de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 03-04-2020
Délibération affichée le : 08-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 2 mars 2020
__________
SEANCE du 30 mars 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.11
Espaces naturels sensibles : convention de partenariat 2019 avec DEFICAUX
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :

• la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
• la loi du 18 juillet 1985 donnant compétence aux départements pour mettre en œuvre des actions de
préservation du patrimoine naturel local dans le cadre de la création d’Espaces Naturels Sensibles,

• l’article L.113-8 du Code de l’Urbanisme selon lequel “[…] le Département est compétent pour élaborer
et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels
sensibles, boisés ou non […] ”,

• l’article L.110-1 du Code de l’Environnement selon lequel “les espaces, ressources et milieux naturels
(…) font partie du patrimoine commun de la nation. Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration,
leur remise en état et leur gestion sont d’intérêt général (…)”,

• la délibération du Conseil général du 31 mars 2009 adoptant la politique biodiversité et les nouvelles
orientations du schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles,

• la délibération du Conseil départemental du 22 novembre 2019 renouvelant la convention de gestion
des terrains du Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres pour la période 2019-2025,

• la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2020 réservant des crédits en fonctionnement au chapitre 65, article 6574, fonction 738 et en
investissement au chapitre 204, article 204151, fonction 738,
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Considérant :

• la demande de subvention de l’association Déficaux reçue le 2 décembre 2019,
• l’intérêt départemental des opérations proposées,
À l’unanimité,
Décide :

• d’attribuer une subvention, en fonctionnement, d’un montant de 40 000 € à l’association Déficaux, pour
la mise en œuvre d’actions de gestion et de valorisation sur les Espaces Naturels Sensibles « Valleuse
d’Antifer » et « Falaise d’Amont », soit 48,25% des dépenses prévisionnelles estimées à 82 895 € TTC,

• de prélever les crédits correspondants sur le chapitre 65, article 6574, fonction 738,
• d’attribuer une subvention, en investissement, d’un montant de 3 000 € à l’association Déficaux, soit
100 % des dépenses d’investissement,

• de prélever les crédits correspondants sur le chapitre 204, article 204151, fonction 738,
• d’autoriser le président du Département à signer la convention de partenariat 2019 correspondante
ci-annexée, ainsi que tous les actes nécessaires à son exécution,

• de prendre en compte les dépenses à partir du 1er janvier 2019.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le
caractère exécutoire de cette délibération en application
de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 03-04-2020
Délibération affichée le : 08-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 2 mars 2020
__________
SEANCE du 30 mars 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.12
Convention de gestion des ouvrages de prévention des inondations entre le Département et la
communauté d’agglomération Caux Vallée de Seine
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil Départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil Départemental à la Commission Permanente
les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
- l’article 59-I de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 (loi MAPTAM) modifiée par la loi n°2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l’exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des
milieux aquatiques et de la prévention des inondations,
- le code de l’environnement et notamment son article L 566-12-1,
- le décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques et au comité
technique permanent des barrages et ouvrages hydrauliques et modifiant le code de l’environnement,
- le décret n°2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en
vue de prévenir les inondations et aux règles de sureté des ouvrages hydrauliques,
- les arrêtés préfectoraux en date du 11 octobre 2011 portant classement des ouvrages.
Considérant :
- la création du Syndicat Mixte de Gestion de la Seine Normande (SMGSN), chargée de définir la stratégie de
gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations,

407

- la convention, jointe à la présente délibération, entre le département de la Seine-Maritime et la communauté
d’agglomération Caux Vallée de Seine, en application de l’article 1-I de la loi n°2017-1838 du 30 décembre 2017,
dite loi "Fesneau", permettant au département de la Seine-Maritime de poursuivre la gestion opérationnelle
des ouvrages de prévention des inondations.
À l’unanimité,
Décide :
- d’approuver la convention de gestion des ouvrages de prévention des inondations susvisée établie entre le
département de la Seine-Maritime et la communauté d’agglomération Caux Vallée de Seine,
- d’autoriser le président du Département à signer la présente convention ci-annexée.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le
caractère exécutoire de cette délibération en application de
l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 03-04-2020
Délibération affichée le : 08-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 2 mars 2020
__________
SEANCE du 30 mars 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.13
Contrat territorial de développement 2017-2021 de la communauté de communes Falaises du Talou
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la délibération du Conseil général du 25 juin 2013 relative à l’articulation des aides départementales au
service du développement local et des solidarités territoriales,
Vu la délibération du Conseil départemental du 16 novembre 2016 portant création des contrats territoriaux de
développement 2017-2021,
Vu la délibération n°2.1 du Conseil départemental du 22 février 2018 relative à la convention territoriale
d’exercice concerté des compétences (CTEC) - soutien aux projets publics des territoires, autorisant le
président du Département à signer cette convention avec chacune des intercommunalités de la Seine-Maritime,
Vu sa délibération du 16 décembre 2019 relative à l’avenant à la convention territoriale d’exercice concerté
des compétences (CTEC) - soutien aux projets publics des territoires,
Considérant la volonté du Département de soutenir les projets d’investissements structurants du territoire de
la communauté de communes Falaises du Talou,
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À l’exception de Mme Lefebvre qui ne prend pas part au vote,
Décide :
- d’approuver le projet de contrat territorial de développement de la communauté de communes Falaises du
Talou, dont le tableau prévisionnel de financement est annexé à la présente délibération, étant entendu que
des ajustements restent possibles sur les financements des partenaires et que les engagements financiers
restent conditionnés par les disponibilités budgétaires et l’examen individuel des dossiers de demande de
subvention par la Commission permanente,
- de prendre acte des montants prévisionnels de participation financière du département de la Seine-Maritime
selon le tableau prévisionnel joint en annexe,
- d’autoriser le président du Conseil départemental à signer la convention partenariale, ainsi que la convention territoriale d’exercice concerté des compétences (CTEC) et son avenant, toutes trois conclues entre la
communauté de communes Falaises du Talou, la Région Normandie et le département de la Seine-Maritime,
annexées à la présente délibération.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le
caractère exécutoire de cette délibération en application
de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 03-04-2020
Délibération affichée le : 08-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 2 mars 2020
__________
SEANCE du 30 mars 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.14
Opération de sensibilisation au développement durable - Convention de partenariat avec 23 collèges
de la Seine-Maritime pour l’année scolaire 2019/2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil Départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil Départemental à la Commission Permanente
les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
- la délibération du Conseil général du 15 juin 2005 adoptant le projet départemental de développement
durable,
- la délibération n°3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif de l’exercice 2020,
Considérant :
- l’intérêt du Département d’encourager la prise en compte du développement durable dans ses politiques
publiques et notamment au sein des collèges, en tant que lieux de vie et d’apprentissage ouverts sur la
société ;
- les candidatures des 23 collèges désignés en annexe,
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À l’unanimité,
Décide d’autoriser le Président du Département de la Seine-Maritime à signer la convention de partenariat
ci-annexée avec les 23 collèges désignés.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le
caractère exécutoire de cette délibération en application
de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 03-04-2020
Délibération affichée le : 08-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 2 mars 2020
__________
SEANCE du 30 mars 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.15
Contrat territorial de développement de l’agglomération Fécamp Caux littoral 2017/2021 : salle
polyvalente et sportive J. Anquetil à Fécamp (FDADT)
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil Départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil Départemental à la Commission Permanente
les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la loi n°95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement des territoires,
Vu la loi n°99-533 du 25 juin 1999 relative à l’aménagement du territoire et ses décrets d’application,
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles,
Vu la délibération du Conseil départemental du 16 novembre 2016 relative aux contrats territoriaux de
développement,
Vu sa délibération du 5 juillet 2019 approuvant le contrat territorial de développement de l’agglomération
Fécamp Caux littoral 2017/2021,
Vu la convention territoriale d’exercice concerté des compétences conclue avec la région Normandie et la communauté d’agglomération Fécamp Caux littoral en date du 6 septembre 2019,
Vu la convention partenariale d’engagement signée le 6 septembre 2019,
Vu le règlement budgétaire et financier du Département, et plus particulièrement son article 4,
Vu la délibération du Conseil départemental du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif de l’exercice
2020,
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Considérant que le projet déposé par la ville de Fécamp, présenté dans le cadre du contrat territorial de
développement de l’agglomération Fécamp Caux littoral 2017/2021, est complet,
Considérant le plan de financement prévisionnel de l’opération « salle polyvalente et sportive J. Anquetil » à
Fécamp, sur un montant global de 2 138 221,00 € HT, en investissement :
Département :
Ville de Fécamp :
Région Normandie :

680 694,14 €
969 033,86 €
488 493,00 €

À l’exception de M. Bazille qui ne prend pas part au vote en sa qualité de porteur du pouvoir de Mme Tessier,
Décide :
- d’individualiser la subvention suivante, en investissement, au titre du Fonds départemental d’aide au
développement des territoires (FDADT) :

• salle polyvalente et sportive J. Anquetil à Fécamp, d’un montant de 680 694,14 €, correspondant à
environ 31,83 % d’un coût plafonné à 2 138 221,00 € HT, et dont le maître d’ouvrage est la ville de
Fécamp,
- de prendre en compte les dépenses engagées à compter du 20 septembre 2019,
- d’approuver la convention ci-annexée à intervenir entre le département de la Seine-Maritime et la ville de
Fécamp et d’autoriser le président du Département à la signer,
- d’imputer ces dépenses sur les crédits réservés au chapitre 204, article 204142, fonction 71, pour un total de
680 694,14 €.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le
caractère exécutoire de cette délibération en application
de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 03-04-2020
Délibération affichée le : 08-04-2020
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DÉLIBÉRATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
________
Convocation en date du 2 mars 2020
________
SÉANCE DU 30 MARS 2020
________
PRÉSIDENCE : M. BELLANGER, PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT
________

COMMISSION FINANCES, PERSONNEL,
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, TOURISME,
CULTURE, PATRIMOINE, COOPÉRATIONS
________

Les annexes aux délibérations sont consultables au Secrétariat général des assemblées.
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 2 mars 2020
__________
SEANCE du 30 mars 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.1
Réhabilitation extension du centre d’exploitation des routes départementales de Bolbec
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil Départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil Départemental à la Commission Permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
- le Code de la commande publique,
- la validation du Plan stratégique du patrimoine bâti départemental (PSP) et du programme pluriannuel d’investissement par délibération n° 3-2 du Conseil départemental du 22 novembre 2018, dans lequel est mentionnée l’opération de réhabilitation-extension du centre d’exploitation des routes départementales de Bolbec
et dans lequel sont inscrits les crédits prévus pour la réalisation de cette opération,
Considérant :
- la volonté du Département de construire une extension au centre d’exploitation des routes départementales
de Bolbec pour y accueillir les agents et activités de celui de Lillebonne,
- le coût global de l’opération s’élevant à 2 000 000 € TTC (dont environ 1 207 700 € HT de coût de travaux),
hors acquisition foncière,
- le lancement d’une consultation de maîtrise d’œuvre dans les conditions prévues par le code de la commande
publique,
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À l’unanimité,
Décide :

• de valider le programme de l’opération (annexe 1),
• de valider le coût global de l’opération (annexe 2),
• d’imputer les dépenses correspondantes au programme P290O001T80, chapitre 23, article 231311,
fonction 621 du budget départemental.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le
caractère exécutoire de cette délibération en application de
l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 03-04-2020
Délibération affichée le : 08-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 2 mars 2020
__________
SEANCE du 30 mars 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.2
Commune de la Remuée - Cession d’une parcelle
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :

• la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
• le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L. 2211-1 et
L. 3211-14,

• le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3213-1 et L. 3213-2,
• le Code civil et notamment les articles 1582 et suivants et l’article 1593,
• le Code de la voirie routière et notamment l’article L.112-8,
• l’avis des services fiscaux évaluant la valeur vénale de la parcelle A 1943, située à La Remuée, en
date du 20 août 2019,
Considérant que :

• le département de la Seine-Maritime est propriétaire d’une parcelle constituant un délaissé de voirie
appartenant au domaine privé du Département, conséquence d’une modification du tracé de l’ancienne
route départementale n°312,

• cette parcelle départementale, numérotée A 1943, ne présente plus d’intérêt pour l’exécution des missions du Département, elle peut donc être cédée,

419

• par courrier du 19 septembre 2019, Monsieur et Madame PLANCHON, propriétaires de la parcelle 648,
souhaitent se porter acquéreur de la parcelle A 1943, d’une superficie de 402 m², au prix de 402,00 €,
conformément à l’estimation des services fiscaux, en date du 20 août 2019,

• que les intéressés bénéficient sur l’acquisition de cette parcelle du droit de priorité des propriétaires
riverains des voies du domaine public routier, en application de l’article L. 112-8 du Code de la voirie
routière alinéa 1 « Les propriétaires riverains des voies du domaine public routier ont une priorité pour
l’acquisition des parcelles situées au droit de leur propriété et déclassées par suite d’un changement de
tracé de ces voies ou de l’ouverture d’une voie nouvelle ».
À l’unanimité,
Décide :

• d’autoriser la cession de la parcelle A 1943, d’une superficie de 402 m², par voie notariée, au profit de
Monsieur et Madame PLANCHON, ou par substitution au profit d’une société dont l’un ou l’autre serait
membre, au prix de 402 €,

• d’autoriser le président du Département à signer tous les documents et actes nécessaires à l’exécution
de cette décision,

Prend acte que :

• les frais afférents à cette cession seront à la charge des acquéreurs,
• la recette correspondante sera imputée sur le chapitre 77, article 775, fonction 0202.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le
caractère exécutoire de cette délibération en application de
l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 03-04-2020
Délibération affichée le : 08-04-2020

420

DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 2 mars 2020
__________
SEANCE du 30 mars 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.3
Transfert de propriété du collège Jean Zay situé à Le Houlme au profit du Département
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil Départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil Départemental à la Commission Permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
- le Code de l’éducation et notamment l’article L. 213-3,
- le Code de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L. 1212-6 et L. 3112-1,
- le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 3213-1 et L. 1311-13,
- l’arrêté préfectoral de dissolution du Syndicat Intercommunal du collège Jean Zay du Houlme en date du 9
octobre 2018
- l’avis des services fiscaux évaluant la valeur vénale du collège Jean Zay implanté sur la parcelle AB 419,
- la délibération de la commune du Houlme, en date du 11 décembre 2019, autorisant le transfert de propriété
de l’ensemble immobilier du collège,
Considérant que :
- le Syndicat Intercommunal du collège Jean Zay du Houlme a mis à disposition du département de la SeineMaritime le collège Jean Zay,

- le Président du Syndicat a sollicité le Département afin de procéder au transfert de l’ensemble immobilier du
collège,
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- le patrimoine du Syndicat, suite à la dissolution de ce dernier en 2018, a été entièrement réparti à la commune
de Le Houlme,
- les biens immobiliers des collèges appartenant à une commune ou un groupement de communes peuvent
être transférés en pleine propriété aux Départements à titre gratuit en application de l’article L. 213-3 du Code
de l’éducation,
- la parcelle d’emprise du collège cadastrée AB 419 sera transférée au Département sans déclassement
préalable étant donné qu’elle relève du domaine public de la commune et, qu’en restant affectée au service
public de l’enseignement secondaire, elle sera intégrée dans le domaine public du Département,

- le transfert sera constaté par acte administratif,
À l’unanimité,
Décide :

• d’autoriser le transfert, à titre gratuit au profit du Département, par acte administratif, de l’ensemble
immobilier (bâti et terrain) du collège Jean Zay de Le Houlme, implanté sur la parcelle AB 419 (33.219
m²), d’une valeur vénale de 5 872 045 €,

• d’autoriser le président du Département à signer tous les documents et actes nécessaires à l’exécution
de cette décision,

Prend acte :

• que l’acte administratif sera reçu et authentifié par le président du Département,
• que, conformément à l’article L 1311-13 du code général des collectivités territoriales, le Département
sera représenté, lors de la signature de l’acte de cession et de tout acte se rapportant à cette opération,
par l’un des vice-présidents, dans l’ordre de leur nomination.
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En application de l’article L 213-3 du Code de l’éducation, ce transfert ne donne lieu au versement d’aucun
droit, taxe, contribution prévues à l’article 879 du code général des impôts ou honoraires.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le
caractère exécutoire de cette délibération en application de
l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 03-04-2020
Délibération affichée le : 08-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 2 mars 2020
__________
SEANCE du 30 mars 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.4
Commune d’Octeville-sur-Mer - Cession de la parcelle ZM 258 - Délibération informative
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :

• la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
• le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L3213-1 et L3213-2,
• l’avis des services fiscaux en date en date du 13 juin 2017, estimant la valeur vénale de la parcelle ZM
258 à 5 000 € avec une marge d’appréciation de 10 %,
• sa délibération n° 3.2 du 28 mai 2018 autorisant la cession de la parcelle ZM 258 à Octeville-sur-Mer
au profit de (*) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,
• l’acte de cession de la parcelle ZM 258 en date du17 janvier 2019,
Considérant :

• que le Département a cédé à (*) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , par acte notarié du 17 janvier 2019, la
parcelle ZM 258 à Octeville-sur-Mer, d’une emprise de 3 325 m², moyennant le prix de 5 500 €,
• que la délibération n° 3.2 en date du 28 mai 2018 autorisant la cession de cette parcelle au profit de
(*) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , a fait l’objet d’une erreur matérielle au niveau de la contenance de la
parcelle,
• qu’en effet, l’emprise indiquée dans la délibération est de 527 m² au lieu de 3 325 m²,
• que cette erreur matérielle est sans incidence sur la valeur vénale du bien, l’avis des domaines indiquant bien une surface de 3325 m² pour une valeur de 5 000 euros.
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À l’unanimité,
Prend acte que l’erreur matérielle, qui s’est glissée dans la délibération de la Commission permanente n° 3.2
du 28 mai 2018, concernant la surface de la parcelle, est sans incidence sur l’acte de cession de la parcelle
ZM 258 à Octeville-sur-Mer en date du 17 janvier 2019, au vu de l’avis des domaines correspondants.

(*) Dans le cadre du respect de la vie privée, les données à caractère personnel ont été masquées.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le
caractère exécutoire de cette délibération en application de
l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 03-04-2020
Délibération affichée le : 08-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 2 mars 2020
__________
SEANCE du 30 mars 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.5
Congrès et manifestations diverses - 3e répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la délibération n°3.10 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif 2020.
Vu les 13 demandes adressées par des associations et organismes privés et les 3 demandes déposées par
des communes de la Seine-Maritime pour obtenir des aides au titre des congrès et manifestations diverses.
À l’unanimité,
Décide d’accorder, au titre des congrès et manifestations diverses, les subventions maximales figurant en
annexe 1.
Prescrit l’imputation de la dépense d’un montant global de 18 500 €, sur le chapitre 65, article 6574 (associations et organismes de droit privé) et d’un montant global de 6 500 €, sur le chapitre 65, article 65734 (communes et groupements de communes), du budget départemental.
Les subventions accordées constituent l’aide maximale susceptible d’être versée. Dans l’éventualité où le
bilan financier de la manifestation serait inférieur à 30 % ou plus du budget prévisionnel de la manifestation,
la subvention ne sera versée qu’au prorata de la dépense effectivement réalisée.
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Toutefois, cette disposition ne s’appliquera qu’aux subventions supérieures à 1 525 € et ne pourra conduire
au reversement par l’organisateur du premier acompte de 50% de la subvention.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le
caractère exécutoire de cette délibération en application
de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 03-04-2020
Délibération affichée le : 08-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 2 mars 2020
__________
SEANCE du 30 mars 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.6
Travaux de défense incendie - 2e programmation 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil Départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil Départemental à la Commission Permanente
les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
- la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant les modifications 2020 des
aides aux communes et aux groupements de communes,
- la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif de l’exercice
2020 et réservant des crédits sur le chapitre 204, article 204142, fonction 12, au titre des travaux de défense
incendie,
- les autorisations de démarrage anticipé accordées aux bénéficiaires mentionnés dans le tableau joint en annexe,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder aux collectivités, détaillées dans le tableau joint en annexe de la présente délibération, les subventions départementales d’un montant total de 59 734 €,
- d’imputer ces dépenses sur le chapitre 204, article 204142, fonction 12 du budget départemental,
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- de prendre en considération l’ensemble des dépenses effectuées à partir des dates de démarrage anticipé
mentionnées dans le tableau précité.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le
caractère exécutoire de cette délibération en application
de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 03-04-2020
Délibération affichée le : 08-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 2 mars 2020
__________
SEANCE du 30 mars 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.8
Protocole transactionnel avec la société CONTITRADE suite à un accident
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu le Code civil, et notamment ses articles 2044 et suivants,
Vu la circulaire du 6 avril 2011, n° PRMX1109903C, relative au développement du recours à la transaction pour
régler amiablement les conflits,
Considérant :
que le véhicule confié à la société Contitrade, pour un contrôle de géométrie, a subi deux vols, dans les nuits
du 4 avril et 1er juin 2019 provoquant des dégradations sur le véhicule,
que le montant des dommages s’élève à 6 441€ TTC, selon le rapport d’expertise fixant la valeur du véhicule
après ces dégradations,
que la société Contitrade a accepté de régler la somme due au Département, à savoir 6 441 € sans contester sa
responsabilité,
que le Département s’engage à ne pas procéder à de recours contentieux,
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À l’unanimité,
Autorise le président du Département à signer le protocole transactionnel ci-annexé entre la société Contitrade
et le Département, par lequel la société Contitrade s’engage à verser la somme de 6 441 € au Département à
titre d’indemnisation, ce qui la dégagera alors de toute autre mise en cause de sa responsabilité concernant
cet évènement.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le
caractère exécutoire de cette délibération en application
de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 03-04-2020
Délibération affichée le : 08-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 2 mars 2020
__________
SEANCE du 30 mars 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.9
Procédure de cession commune d’un ensemble immobilier indivis sis route de la Forêt à Réalcamp
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :

• la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
• le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L3213-1 et L3213-2,
• le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L. 2212-1 et L3211-51,

• le Code forestier et notamment l’article L 211-1,
• la convention du 24 juillet 1984 par laquelle le Département confie à l’Office national des forêts (ONF)
la gestion de la forêt d’Eu,

• l’avis des services fiscaux en date du 11 septembre 2018 concernant la maison forestière, dénommée
de Montpensier, sise à Realcamp et cadastrée section AB numéro 207,
Considérant que :

• le massif forestier d’Eu est une propriété indivise entre l’Etat (à hauteur de 9 145/10 000ème) et le
Département (à hauteur de 855/10 000ème),

• l’une des maisons forestières de ce massif, dénommée de Montpensier, cadastrée section AB numéro
207 sise à Réalcamp, n’est plus utilisée, depuis 2004, par le garde forestier pour assurer sa mission de
surveillance de cette partie de la forêt d’Eu,
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• ce bien immobilier a été déclaré d’aucune utilité pour les services de l’ONF,
• cette maison forestière ne présente aucun intérêt pour le Département et peut être cédée,
• une convention de cession commune devra être établie entre l’Etat et le Département pour la mise
en vente du bien, estimé à 105 000 € net vendeur, avec une marge d’appréciation de 10%, dans une
procédure commune dont l’Etat est le coordonnateur,
• la part versée au Département serait de 855/10 000ème du prix de vente,

• cette convention prévoit une durée allant jusqu’à la cession du bien et au plus tard pour une durée de 2
ans.

À l’unanimité,
Décide :

• de déclarer que la maison forestière cadastrée section AB numéro 207 sise à Réalcamp, ne présente
aucune utilité pour le Département, et peut, de ce fait, être cédée,

• d’autoriser la passation avec l’État d’une convention de cession commune pour ce bien immobilier indivis,

• d’autoriser le président du Département à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de cette
décision.

La recette correspondante sera inscrite sur le budget départemental 2020, sur le Programme 314, Opération
01.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le
caractère exécutoire de cette délibération en application de
l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 03-04-2020
Délibération affichée le : 08-04-2020

433

DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 2 mars 2020
__________
SEANCE du 30 mars 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.10
Fin de mise à disposition de cinq maisons situées à Morienne au profit de l’Institut Départemental de
l’Enfance, de la Famille et du Handicap pour l’Insertion
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil Départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil Départemental à la Commission Permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :

• la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
• le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 1321-1 et suivants et
L. 3213-1,

• le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment l’article L. 2141-1,
• la convention de mise à disposition des biens immobiliers du Département à l’Institut Départemental
de l’Enfance, de la Famille et du Handicap pour l’Insertion (IDEFHI) en date du 16 janvier 2008 et ses
avenants,

• la délibération du Conseil d’Administration de l’IDEFHI, en date du 24 octobre 2019, prononçant la
désaffectation de cinq maisons situées rue Boitel et rue Rabouille à Morienne,

Considérant que :

• le Département a, par convention du 16 janvier 2008, mis à disposition de l’IDEFHI, dans le cadre
de ses missions, cinq maisons implantées sur la parcelle AH 56, sises à Morienne, d’une emprise
de 6 266 m²,
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• ces biens ne représentent plus d’utilité pour l’IDEFHI,
• le Conseil d’Administration de l’IDEFHI a, lors de sa séance du 24 octobre 2019, désaffecté lesdits
pavillons,

• le Département doit prononcer la fin de mise à disposition des maisons en application de l’article 3 de
la convention du 16 janvier 2008,
À l’exception de Mme Lecordier qui ne prend pas part au vote,
Décide :

• de prendre acte de la désaffectation par l’IDEFHI des cinq maisons implantées sur la parcelle AH 56 à
Morienne (76390) d’une emprise de 6 266 m²,

• de prononcer la fin de la mise à disposition à l’IDEFHI des cinq maisons précitées,
• d’autoriser le président du Département à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de cette
décision.
Prend acte que la liste annexée à la convention du 16 janvier 2008 sera modifiée en conséquence.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le
caractère exécutoire de cette délibération en application de
l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 03-04-2020
Délibération affichée le : 08-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 2 mars 2020
__________
SEANCE du 30 mars 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.11
Immobilier d’entreprise : première répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles (MAPTAM),
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la république (NOTRe),
Vu l’article L. 1511-3 du Code général des collectivités territoriales accordant aux Établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI) une compétence exclusive en matière d’aides à l’immobilier d’entreprise
et prévoyant que la compétence d’octroi de ces aides puisse être déléguée des EPCI aux départements,
Vu la délibération de la Communauté de communes Yvetot Normandie du 11 mai 2017 définissant les
modalités d’aides à l’immobilier d’entreprise sur son territoire et déléguant la compétence d’octroi de ces
aides au Conseil départemental de la Seine-Maritime dans les conditions de l’article L. 1511-3 du Code
général des collectivités territoriales,
Vu sa délibération du 7 juillet 2017 acceptant la délégation d’octroi de l’aide à l’immobilier proposée par la
Communauté de communes Yvetot Normandie et déterminant les conditions financières d’abondement de
l’aide départementale,
Vu la délibération de la Communauté de communes Bray-Eawy du 8 novembre 2017 définissant les
modalités d’aides à l’immobilier d’entreprise sur son territoire et déléguant la compétence d’octroi de ces
aides au Conseil départemental de la Seine-Maritime dans les conditions de l’article L. 1511-3 du code
général des collectivités territoriales,
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Vu sa délibération du 15 décembre 2017 acceptant la délégation d’octroi de l’aide à l’immobilier proposée par
la Communauté Bray Eawy et déterminant les conditions financières d’abondement de l’aide départementale,
Vu la délibération de la Communauté de communes Terroir de Caux du 12 décembre 2017 définissant les
modalités d’aides à l’immobilier d’entreprise sur son territoire et déléguant la compétence d’octroi de ces
aides au Conseil départemental de la Seine-Maritime dans les conditions de l’article L. 1511-3 du Code
Général des Collectivités territoriales,
Vu sa délibération du 19 février 2018 acceptant la délégation d’octroi de l’aide à l’immobilier proposée par
la Communauté de communes Terroir de Caux et déterminant les conditions financières d’abondement de
l’aide départementale,
Vu la délibération de la communauté de communes de la Côte d’Albâtre du 20 juin 2018 définissant les
modalités d’aides à l’immobilier d’entreprise sur son territoire et déléguant la compétence d’octroi de ces
aides au conseil départemental de la Seine-Maritime dans les conditions de l’article L. 1511-3 du Code
général des collectivités territoriales,
Vu sa délibération du 24 septembre 2018 acceptant la délégation d’octroi de l’aide à l’immobilier proposée
par la communauté de communes de la Côte d’Albâtre et déterminant les conditions financières d’abondement de l’aide départementale,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 relative au vote du budget primitif
2020,
Vu l’autorisation de commencement anticipé de l’opération à la date du 20 janvier 2019 délivrée à la SARL
Transports SDT par les services du département de la Seine-Maritime,
Vu l’autorisation de commencement anticipé de l’opération à la date du 25 septembre 2018 délivrée à la
SARL MAGAM par les services du département de la Seine-Maritime,
Vu l’autorisation de commencement anticipé de l’opération à la date du 14 mai 2019 délivrée à la SARL DAG
« Le Moulin à poivre » par les services du département de la Seine-Maritime,
Vu l’autorisation de commencement anticipé de l’opération à la date du 3 juillet 2019 délivrée à la SAS CF3P
par les services du département de la Seine-Maritime,
Vu l’autorisation de commencement anticipé de l’opération à la date du 14 octobre 2019 délivrée à la SAS
Les baguenaudiers par les services du département de la Seine-Maritime,
Vu l’autorisation de commencement anticipé de l’opération à la date du 12 septembre 2019 délivrée à la SAS
Moto’Culture pour le compte de la SAS Moto’Constructions,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder dans le cadre du régime d’aides exempté n° SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour
la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n°651/2014 de la
Commission européenne publié au JOUE du 26 juin 2014 :
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> une subvention de 80 000 euros à la société civile immobilière NORMASOMME qui la rétrocèdera à la
SARL Transports SDT pour la réalisation de son projet visant à acquérir un terrain d’environ 1 hectare à
Sainte-Marie-des-Champs et à construire un nouveau bâtiment de 1 000 m² à usage de stockage et de
garage-atelier pour véhicules et matériels de transport roulant, répartie comme suit :

• 60 000 euros de la part du département de la Seine-Maritime
• 20 000 euros de la part de la Communauté de communes Yvetot Normandie
> une subvention de 80 000 euros euros à la SARL des Lions, qui la rétrocèdera à la SARL MAGAM pour la
réalisation de son projet visant à acquérir un terrain de 13 524 m² et un local de 4 900 m² à Sainte-Marie-desChamps, répartie comme suit :
• 60 000 euros de la part du département de la Seine-Maritime
• 20 000 euros de la part de la Communauté de communes Yvetot Normandie
> une subvention de 20 460 euros à la société civile immobilière DUMOUCHEL, qui la rétrocèdera à la SARL
DAG « Le Moulin à poivre » pour la réalisation de son projet visant à acquérir les murs dont elle est actuellement
locataire à Yvetot, répartie comme suit :
• 16 338 euros de la part du département de la Seine-Maritime
• 4 092 euros de la part de la Communauté de communes Yvetot Normandie
> une subvention de 65 000 euros à la société civile immobilière CLEMOR, qui la rétrocèdera à la SAS CF3P
pour la réalisation de son projet visant à procéder à une extension d’environ 1 000m² de la partie production et
stockage de l’entreprise aux Grandes ventes, répartie comme suit :
• 60 000 euros de la part du département de la Seine-Maritime
• 5 000 euros de la part de la Communauté de communes Bray-Eawy
> une subvention de 25 170 euros à la SAS Les Baguenaudiers pour la réalisation de son projet visant à
construire 4 habitations légères de loisir, rénover 2 anciens gîtes et réaliser des aménagements extérieurs au
sein d’un parc résidentiel de loisirs situé à Quiberville, répartie comme suit :
• 20 136 euros de la part du département de la Seine-Maritime,
• 5 034 euros de la part de la Communauté de communes Terroir de Caux
> une subvention de 12 500 euros à la société civile immobilière Les Ateliers de Méto, qui la rétrocèdera à la
SAS Méto’Constructions pour la réalisation de son projet visant à racheter les locaux industriels d’une surface
d’environ 1 300 m² de la SARL OTTAVIOLLI à Crasville-la-Mallet, répartie comme suit :
• 5 000 euros euros de la part du département de la Seine-Maritime
• 7 500 euros de la part de la Communauté de communes de la Côte d’Albâtre

- d’imputer les dépenses sur le crédit inscrit au chapitre 204, article 20422, fonction 93,
- d’émettre un avis favorable aux conventions techniques et financières jointes en annexe à la présente
délibération,
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- d’autoriser le président du Département à signer lesdits documents contractuels.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le
caractère exécutoire de cette délibération en application de
l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 03-04-2020
Délibération affichée le : 08-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 2 mars 2020
__________
SEANCE du 30 mars 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.12
Projet de développement touristique 2016-2021 : résultat de l’appel à projets expérientiel 2019 et
attribution des subventions
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil Départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil Départemental à la Commission Permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu le Code du tourisme et notamment ses articles L.132.1 à L.132.6,
Vu la loi 2015.991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République,
Vu l’article L1111-4 du CGCT afférant au partage de la compétence tourisme,
Vu la délibération n° 3.5 du Conseil départemental du 2 février 2016 relative à l’adoption du projet de développement touristique de la Seine-Maritime 2016-2021,
Vu sa délibération n° 3.1 du 20 juin 2016 relative à l’adoption des modalités d’accompagnement financier du
projet de développement touristique de la Seine-Maritime 2016-2021 et l’adoption du principe de lancement
d’appels à projets annuels et thématiques,
Vu sa délibération n° 3.20 du 20 juin 2019 créant l’appel à projets expérientiel,
Vu sa délibération n° 3.7 du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif de l’exercice 2020,
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À l’exception de M. Bertrand qui ne prend pas part au vote en sa qualité de porteur du pouvoir de
Mme Cottereau,
Décide :
- d’accorder les subventions, d’un montant total de 14 071,49 €, conformément au tableau annexé à la présente
délibération,
- d’imputer les dépenses de :
. 11 478,36 € sur le chapitre 65, article 65734, fonction 94,
. 2 593,13 € sur le chapitre 204, article 204142, fonction 94,
- d’adopter les conventions ci-annexées et d’autoriser le président du Département à les signer.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le
caractère exécutoire de cette délibération en application de
l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 03-04-2020
Délibération affichée le : 08-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 2 mars 2020
__________
SEANCE du 30 mars 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.13
Représentation du Département au sein du Conseil d’administration de l’Université Le Havre
Normandie
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la loi n°2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche,
Vu les statuts de l’Université Le Havre Normandie et notamment l’article 5b,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 0.10 du 24 avril 2015 désignant Mme Christelle Msica Guérout,
en qualité de titulaire et M. Christian Duval, en qualité de suppléant pour représenter le Département au sein
du conseil d’administration de l’Université Le Havre Normandie,
Considérant qu’il convient de renouveler le mandat des représentants du Département au sein du conseil
d’administration de cet établissement,
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À l’unanimité,
Désigne les conseillers départementaux dont les noms suivent pour représenter le Département au sein du
conseil d’administration de l’Université Le Havre Normandie :
- en qualité de titulaire : Mme Christelle Msica Guérout,
- en qualité de suppléant : M. Christian Duval.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le
caractère exécutoire de cette délibération en application de
l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 03-04-2020
Délibération affichée le : 08-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 2 mars 2020
__________
SEANCE du 30 mars 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.14
Restauration du patrimoine - 1re répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
- la délibération de l’Assemblée départementale du 20 juin 2016 sur l’évolution des aides aux communes et
groupements de communes,
- la délibération n° 3.11 de l’Assemblée départementale du 5 octobre 2018 approuvant la création d’une aide
à la restauration du patrimoine en faveur des propriétaires privés d’édifices protégés,
- la délibération n° 3.7 de l’Assemblée départementale du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif
2020 du Département,
- le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
- l’étude des dossiers présentés dans ce cadre,
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À l’exception de M. Bellanger en sa qualité de porteur du pouvoir de Mme Thibaudeau-Rainot et de M. Bures
en sa qualité de porteur du pouvoir de M. Tasserie qui ne prennent pas part au vote,
Décide d’attribuer dans le cadre de l’aide à la restauration du patrimoine les subventions dont le détail figure
en annexe (4 pages), pour un montant total de 731 073 € soit :
- 720 866 € sur le chapitre 204, article 204142, fonction 312,
- 10 207 € sur le chapitre 204, article 20422, fonction 312.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le
caractère exécutoire de cette délibération en application de
l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 03-04-2020
Délibération affichée le : 08-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 2 mars 2020
__________
SEANCE du 30 mars 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.15
Coopération Seine-Maritime/Bam : conventions pour l’année 2020 entre le Département et la
Communauté de Communes du Bam (CC-Bam) ainsi qu’avec l’Association de Coopération et de
Développement des Initiatives Locales (ACDIL)
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
- la délibération du Conseil général n°5.1 du 6 novembre 2001 concernant la modification des procédures
d’attribution et des conditions d’octroi des aides départementales,
- la délibération du Conseil général n°2.8 du 11 octobre 2005 relative aux modifications des critères d’attribution
des subventions départementales – Taux de modulation,
- le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
- la délibération du Conseil départemental n°3.9 du 28 mars 2017 approuvant le protocole de coopération
Seine-Maritime / Communauté de communes du Bam 2017/2021, signé le 9 juin 2017,
- la délibération du Conseil départemental n°3.7 du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif de l’exercice
2020,
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À l’unanimité,
Décide :
- d’émettre un avis favorable à l’octroi d’une subvention à la Communauté de Communes du Bam au Burkina
Faso pour un montant de 179 919,02 €, dont 88 450 € en fonctionnement et 91 469,41 € en investissement,
- d’émettre un avis favorable à l’octroi d’une subvention à l’Association de Coopération et de Développement
des Initiatives Locales (ACDIL) au Burkina Faso pour un montant de 25 000 € en fonctionnement,
- d’autoriser le président du Département à signer les deux conventions afférentes ci-annexées.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le
caractère exécutoire de cette délibération en application
de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 03-04-2020
Délibération affichée le : 08-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 2 mars 2020
__________
SEANCE du 30 mars 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.16
Signature d’une convention de mécénat entre le département de la Seine-Maritime et le Crédit
Agricole - Caisse locale de Ry dans le cadre de l’exposition "Paysans de Normandie" présentée au
château de Martainville du 4 avril 2020 au 8 janvier 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la loi de finances n°99-1172 du 30 décembre 1999 et son article 17 qui a ouvert la possibilité d’associer le
nom de l’entreprise mécène aux opérations de mécénat réalisées […] à l’exception de tout message publicitaire,
Vu la loi n°2003-709 relative au mécénat, aux associations et aux fondations,
Vu l’article 238-bis-1 du Code général des impôts,
Vu la délibération n°3.7 du Conseil départemental du 2 février 2016 adoptant les orientations concernant une
politique de mécénat et de partenariat de la collectivité départementale,
Considérant l’intérêt pour le Département de croiser les financements pour les actions de restauration, de
promotion et valorisation ou d’animation pour les sites patrimoniaux et culturels dont il est propriétaire,
Considérant le souhait du Département de renforcer ses liens avec les entreprises et acteurs privés en leur
offrant la possibilité de soutenir les projets patrimoniaux et culturels de la collectivité,
Considérant le souhait du Crédit Agricole Normandie Seine Caisse Locale de Ry de soutenir la réalisation de
l’exposition Paysans de Normandie présentée au sein du Château de Martainville – Musée des Traditions et
Arts Normands du 4 avril 2020 au 8 janvier 2021,
Considérant la promesse de don de 5 000 € du Crédit Agricole Normandie Seine - Caisse locale de Ry,
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À l’unanimité,
Décide :

• d’accepter le don et d’adopter la convention de mécénat entre le département de la Seine-Maritime et
le Crédit Agricole Normandie Seine - Caisse Locale de RY ci-annexée,

• d’autoriser le président du département de la Seine-Maritime à signer ladite convention.

Prend note que le montant de la promesse de don de 5 000 € nets de taxe sera imputée sur le budget 2020 de
la collectivité.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le
caractère exécutoire de cette délibération en application
de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 03-04-2020
Délibération affichée le : 08-04-2020

449

DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 2 mars 2020
__________
SEANCE du 30 mars 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.17
Subventions aux projets culturels et artistiques professionnels - 1re répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la politique départementale arrêtée par la délibération du Conseil départemental n° 3.8 du 4 octobre 2016
portant sur la « dynamique territoriale et diversité culturelle : orientations pour la politique culturelle départementale 2017-2022 »,
Vu sa délibération n° 3.19 du 20 novembre 2017 adoptant les termes de la convention pluriannuelle d’objectifs
et de moyens 2017-2020 de l’Office de diffusion et d’information artistique de Normandie (ODIA NORMANDIE),
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif de
l’exercice 2020,
Considérant tout l’intérêt pour la collectivité départementale de soutenir les activités de l’Office de diffusion
et d’information artistique de Normandie (ODIA NORMANDIE) qui répondent aux objectifs du Département
d’accompagner en synergie les équipes artistiques professionnelles et les lieux culturels du territoire afin de
favoriser l’aménagement culturel sur l’ensemble de la Seine-Maritime par une offre diversifiée et équilibrée,
Considérant que les projets présentés dans les tableaux annexés répondent aux objectifs du Département
visant à un aménagement artistique et culturel équilibré sur l’ensemble du territoire de la Seine-Maritime et à
un accès de la culture à tous les publics, particulièrement ceux relevant des domaines de compétences du
Département,
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À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder au titre de l’aide aux projets culturels, les subventions indiquées dans les tableaux ci-annexés
(2 pages) pour un montant de 78 850 euros,
- d’imputer les dépenses sur le chapitre 65, articles 6574 et 65734, fonctions 311 et 313,
- d’adopter l’avenant modificatif à la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens 2017-2018-2019-2020
de l’ODIA Normandie joint en annexe à la présente délibération et d’autoriser le président du Département à le
signer,
- d’autoriser le président du Département à revêtir de sa signature la convention financière à intervenir avec
l’ODIA Normandie, ci-annexée.
Les aides inférieures ou égales à 5 000 euros sont mandatées en une fois.
Quant aux aides supérieures à 5 000 euros, un premier acompte correspondant à 50 % de la subvention est
versé, le solde intervenant au vu du bilan financier de l’opération subventionnée. Dans l’éventualité où le bilan
financier de la manifestation serait inférieur de 30 % ou plus au budget prévisionnel, la subvention ne sera
versée qu’au prorata de la dépense effectivement réalisée et ne pourra conduire, sauf cas exceptionnel, au
reversement par l’organisateur du premier acompte de 50 % de la subvention.
Néanmoins, cette dernière règle ne s’appliquera pas aux manifestations récurrentes dont les bilans, depuis
trois ans, témoignent d’une activité reconnue et d’une conformité entre les budgets prévisionnels et les bilans
financiers. Pour ces manifestations, le règlement de la subvention interviendra en une seule fois.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le
caractère exécutoire de cette délibération en application
de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 03-04-2020
Délibération affichée le : 08-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 2 mars 2020
__________
SEANCE du 30 mars 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.18
Aide aux lieux culturels de création et de diffusion - 2e répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la politique départementale arrêtée par délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 4 octobre 2016
en matière culturelle, portant sur la « dynamique territoriale et diversité culturelle : orientations pour la politique culturelle départementale 2017-2022 »,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif de
l’exercice 2020,
Considérant que les projets présentés dans les tableaux annexés répondent aux objectifs du Département
visant à faciliter l’accès à la culture sur l’ensemble du territoire de la Seine-Maritime et à rendre accessible
celle-ci à de nouveaux publics,
Considérant que la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens 2020/2022 proposée par la scène conventionnée d’intérêt national Art en Territoire du théâtre du château de la ville d’EU contribue à l’atteinte de
ces mêmes objectifs,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder au titre de l’aide aux lieux culturels de création et de diffusion, les subventions ci-annexées (2
pages) pour un montant de 759 500 euros,
- d’imputer les dépenses sur le chapitre 65, articles 6574, 65734, 6568, fonction 311,
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- d’autoriser le président du Département à revêtir de sa signature les conventions annuelles ciannexées
avec :
- l’Association Atelier 231,
- l’Association Dieppe Scène Nationale,
- l’EPCC Le Volcan,
- l’Association Expansion Artistique et Loisirs Culturels de Normandie,
- l’Association Le Passage,
- le Phare Centre Chorégraphique National du Havre Normandie,
- d’autoriser le président du Département à revêtir de sa signature la convention pluriannuelle d’objectifs et
de moyens 2020/2022 ci-annexée en faveur de la scène conventionnée d’intérêt national Art en Territoire du
théâtre du château de la ville d’EU.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le
caractère exécutoire de cette délibération en application de
l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 03-04-2020
Délibération affichée le : 08-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 2 mars 2020
__________
SEANCE du 30 mars 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.19
Engagement du département de la Seine-Maritime en qualité de membre fondateur de l’association
Flaubert 21 - Bicentenaire de la naissance de Gustave FLAUBERT 1821-2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la politique départementale arrêtée par la délibération du Conseil départemental n° 3.8 du 4 octobre 2016
portant sur la « dynamique territoriale et diversité culturelle : orientations pour la politique culturelle départementale 2017-2022 »,
Considérant qu’une association va être créée afin de valoriser, en 2021, l’ensemble des commémorations du
bicentenaire de la naissance de Gustave FLAUBERT et favoriser le rayonnement et l’attractivité du territoire
normand,
Considérant que l’engagement du Département en qualité de membre fondateur de l’association Flaubert 21
s’inscrit pleinement dans le cadre de l’axe 1 de sa politique culturelle « favoriser la culture comme levier d’attractivité territoriale et touristique, et encourager le développement des industries culturelles et créatives »,
À l’unanimité,
Décide :
- d’autoriser le Département à avoir la qualité de membre fondateur de l’association Flaubert 21 – Bicentenaire de la naissance de Gustave FLAUBERT 1821-2021,
- d’approuver les statuts de l’association, ci-annexés,
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- d’autoriser le président du département de la Seine-Maritime à signer tout acte lié à la création de l’association, et notamment ses statuts.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le
caractère exécutoire de cette délibération en application
de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 03-04-2020
Délibération affichée le : 08-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 2 mars 2020
__________
SEANCE du 30 mars 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.20
Convention avec l’Association Touristique de l’Abbaye Romane (ATAR) pour l’utilisation du domaine
public départemental de l’abbaye Saint Georges à Saint Martin de Boscherville
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres

Vu :
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
- l’article L.2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques,
- le bail emphytéotique conclu le 11 août 1987 et ses trois avenants successifs conclus les 26 mars 1991,
23 septembre 1993 et 27 décembre 2013 entre le département de la Seine-Maritime et l’Association Touristique de l’Abbaye Romane (ATAR), confiant la gestion de l’Abbaye à l’association pour une durée de 30
années,
- la délibération n° 3.3 du Conseil départemental du 15 décembre 2017 adoptant la convention de
partenariat et d’utilisation du domaine public départemental par l’Association Touristique de l’Abbaye Romane pour la période 2018-2019, en raison de la reprise en régie directe de la gestion du domaine abbatial
Saint-Georges de Boscherville au 1er janvier 2018,
Considérant que le Conseil départemental et l’Association Touristique de l’Abbaye Romane ont souhaité prolonger leur collaboration pour deux années supplémentaires, de 2020 à 2021,
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À l’unanimité,
Adopte la convention de partenariat et d’utilisation du domaine public départemental ci-annexée.
Autorise le président du département de la Seine-Maritime à signer ladite convention.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le
caractère exécutoire de cette délibération en application de
l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 03-04-2020
Délibération affichée le : 08-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 2 mars 2020
__________
SEANCE du 30 mars 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.21
OPH Habitat 76 - Construction de 55 logements à SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN - Garantie d’emprunts
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil Départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil Départemental à la Commission Permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
- les articles L.3231-4 et L. 3231-4-1 du Code général des collectivités territoriales,
- l’article 2298 du Code civil,
- la délibération du Conseil départemental n° 1.3 du 28 mars 2019 décidant les conditions d’octroi de la garantie
d’emprunts du Département aux organismes du secteur du logement social,
- l’annexe n° 2 de la présente délibération : le contrat de prêt n° 103514 signé entre l’Office public de l’habitat
(OPH) du département de la Seine-Maritime, Habitat 76, et la Caisse des dépôts et consignations,

Considérant que :
- l’OPH du Département, Habitat 76, dont le siège social est situé à Rouen, sollicite la garantie du Département
à hauteur de 70 % pour un emprunt d’un montant total de 4 790 121 € destiné à financer la construction de 55
logements locatifs sociaux collectifs, rue Raspail à SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN,
- la commune de SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN souhaite apporter sa garantie à hauteur de 30 % de l’emprunt
susmentionné,
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À l’exception de M. Bures qui ne prend pas part au vote en sa qualité de porteur du pouvoir de M. TrassyPaillogues,
DECIDE :
ARTICLE 1 : Le département de la Seine-Maritime accorde sa garantie à l’OPH du Département, Habitat 76,
à hauteur de 70 % de cet emprunt d’un montant total de 4 790 121 € souscrit par cet organisme auprès de
la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières, les charges et les conditions du
contrat de prêt n° 103514 constitué de 4 lignes de prêt :

Le contrat de prêt n° 103514 est joint en annexe n° 2 et fait partie intégrante de la présente délibération.
ARTICLE 2 : La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par Habitat 76 dont il ne
se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, le Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à Habitat 76 pour son paiement, en renonçant au bénéfice de
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
ARTICLE 3 : Le Département s’engage, pendant toute la durée du contrat de prêt, à libérer en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.
ARTICLE 4 : Si les conditions financières de ce contrat de prêt venaient à être modifiées à l’issue d’une renégociation, d’un réaménagement ou de toute autre opération qui aboutirait à la substitution d’un nouveau contrat de
prêt, le département de la Seine-Maritime devra préalablement être saisi pour statuer sur le maintien éventuel
de la garantie précédemment accordée.
ARTICLE 5 : La commission permanente autorise le président du département de la Seine-Maritime à signer
la convention de garantie présentée en annexe n° 1 de la présente délibération.
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ARTICLE 6 : La garantie du Département pour le contrat de prêt n° 103514 est accordée sous réserve de
l’obtention par Habitat 76 de la garantie d’emprunts de la commune de SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN dans les
conditions prévues au contrat.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le
caractère exécutoire de cette délibération en application de
l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 03-04-2020
Délibération affichée le : 08-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 2 mars 2020
__________
SEANCE du 30 mars 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.22
Établissement public départemental (EPD) de GRUGNY - Rachat de prêt DEXIA par la Banque postale
- Restructuration EHPAD Albert Roussel - Garantie d’emprunt
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :

• la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
• les articles L.3231-4 et L. 3231-4-1 du Code général des collectivités territoriales,
• l’article 2298 du Code civil,
• les délibérations du Conseil départemental n° 5.1 du 12 février 1997 et n° 5.6 du 10 juin 1997 décidant
les conditions d’octroi de la garantie d’emprunts du Département aux organismes du secteur social et
médico-social,

• la délibération du conseil d’administration de l’établissement public départemental de GRUGNY
n° 2020-09 du 21 janvier 2020 autorisant le rachat du prêt et demandant la garantie totale du Département,

• l’annexe n° 2 de la présente délibération : l’offre de financement émise par la Banque postale et acceptée
par l’EPD de GRUGNY,
Considérant que :

• l’établissement public départemental de GRUGNY sollicite la garantie totale du Département pour un
emprunt d’un montant de 1 707 199 € dans le cadre d’un rachat de prêt DEXIA par la Banque postale,
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• ce prêt a été contracté en 2007 pour un montant initial de 2 603 730 € pour financer l’extension de 50
places de la résidence Albert Roussel (EHPAD) et la restructuration de 22 lits pour augmenter la capacité
d’hébergement du bâtiment à 72 places,

À l’exception de Mme Lecordier qui ne prend pas part au vote,
DECIDE :

ARTICLE 1 : Le département de la Seine-Maritime accorde sa garantie à l’établissement public départemental
de GRUGNY à hauteur de 100 % de cet emprunt d’un montant total de 1 707 199 € souscrit par cet organisme
auprès de la Banque postale, selon les caractéristiques financières, les charges et les conditions de l’offre de
financement émise par la banque.
L’offre de financement est jointe en annexe n° 2 et fait partie intégrante de la présente délibération.
ARTICLE 2 : La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’établissement public
départemental de GRUGNY dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Banque postale, le Département s’engage dans les meilleurs
délais à se substituer à l’établissement public départemental de GRUGNY pour son paiement, en renonçant
au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
ARTICLE 3 : Le Département s’engage, pendant toute la durée du contrat de prêt, à libérer en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.
ARTICLE 4 : Si les conditions financières de ce contrat de prêt venaient à être modifiées à l’issue d’une renégociation, d’un réaménagement ou de toute autre opération qui aboutirait à la substitution d’un nouveau contrat de
prêt, le département de la Seine-Maritime devra préalablement être saisi pour statuer sur le maintien éventuel
de la garantie précédemment accordée.
ARTICLE 5 : La commission permanente autorise le président du département de la Seine-Maritime à signer
le contrat de prêt à venir et la convention de garantie présentée en annexe n° 1 de la présente délibération.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le
caractère exécutoire de cette délibération en application de
l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 03-04-2020
Délibération affichée le : 08-04-2020

462

DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 2 mars 2020
__________
SEANCE du 30 mars 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.23
OGEC du Sacré-Cœur - Construction d’une salle de sport surmontée de salles de classe à ROUEN Garantie d’emprunt
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :

• la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
• les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code général des collectivités territoriales,
• l’article 2298 du Code civil,
• la délibération du Conseil départemental n° 5.6 du 10 juin 1997 décidant les conditions d’octroi de la
garantie d’emprunt du Département aux organismes dits d’intérêt général,

• l’annexe n° 2 de la présente délibération : le projet de contrat de prêt entre la Société générale et l’OGEC
du Sacré-Cœur,
Considérant que :
• l’OGEC du Sacré-Cœur, situé à ROUEN, sollicite la garantie du Département à hauteur de 558 000 €,
pour un emprunt d’un montant de 2 600 000 €, destiné à financer la construction d’une salle de sport
surmontée de salles de classe sur un terrain situé au 51 rue Saint-Julien, à ROUEN,

• la région Normandie a prévu d’accorder sa garantie à hauteur de 354 120 € de l’emprunt susmentionné,
À l’unanimité,
DECIDE :
ARTICLE 1 : Le département de la Seine-Maritime accorde sa garantie à l’OGEC du Sacré-Cœur de ROUEN
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à hauteur de 558 000 € de cet emprunt d’un montant de 2 600 000 € à souscrire par cet organisme auprès
de la Société générale, selon les caractéristiques financières, les charges et les conditions du contrat de prêt
émis par la banque.
Le contrat de prêt est joint en annexe n° 2 et fait partie intégrante de la présente délibération.
ARTICLE 2 : La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’OGEC du Sacré-Cœur
dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Société générale, le Département s’engage dans les meilleurs
délais à se substituer à l’OGEC du Sacré-Cœur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion
et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
ARTICLE 3 : Le Département s’engage, pendant toute la durée du prêt, à libérer en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.
ARTICLE 4 : Si les conditions financières de ce prêt venaient à être modifiées à l’issue d’une renégociation,
d’un réaménagement ou de toute autre opération qui aboutirait à la substitution d’un nouveau contrat de prêt,
le département de la Seine-Maritime devra préalablement être saisi pour statuer sur le maintien éventuel de la
garantie précédemment accordée.
ARTICLE 5 : La commission permanente autorise le président du département de la Seine-Maritime à signer
le contrat de prêt de la Société générale et la convention de garantie présentée en annexe n° 1 de la présente
délibération.
ARTICLE 6 : La garantie du Département pour ce prêt est accordée sous réserve de l’obtention, par l’OGEC
du Sacré-Cœur, de la garantie d’emprunt de la région Normandie dans les conditions prévues au contrat.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le
caractère exécutoire de cette délibération en application de
l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 03-04-2020
Délibération affichée le : 08-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 2 mars 2020
__________
SEANCE du 30 mars 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.24
Adaptation du tableau des emplois
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
Vu le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales,
Vu la délibération n° 3.10 du Conseil départemental du 10 décembre 2018 donnant délégation à la Commission permanente pour adopter le tableau des emplois,
Considérant la nécessité d’actualiser le tableau des emplois permanents de la collectivité afin de pouvoir
prendre en compte l’évolution des besoins des services ainsi que l’avis de la Commission Administrative Paritaire et permettre la mise en œuvre de la politique de retour et maintien dans l’emploi ainsi que les obligations de reclassement des agents,
À l’unanimité,
Décide la transformation de :

• 7 emplois budgétaires de rédacteurs territoriaux à temps complet,
• 13 emplois budgétaires d’adjoints techniques territoriaux à temps complet,
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en :

• 1 emploi budgétaire de technicien paramédical territorial à temps complet,
• 6 emplois budgétaires de techniciens territoriaux à temps complet,
• 13 emplois budgétaires d’agents de maîtrise territoriaux à temps complet.
Par ailleurs, conformément au décret n°87-1004, le nombre maximum d’emplois de cabinet (emplois non permanents) dont le recrutement est autorisé est limité à 10.
Le tableau des emplois sera modifié en conséquence.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le
caractère exécutoire de cette délibération en application de
l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 03-04-2020
Délibération affichée le : 08-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 2 mars 2020
__________
SEANCE du 30 mars 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.25
Autorisation de signer un marché
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la note de présentation et le rapport d’analyse du marché « travaux dans les collèges – accord-cadre gros
oeuvre, maçonnerie, carrelage, faïence, démolition »,
À l’unanimité,
Autorise le président du Département à signer avec le titulaire ci-après désigné, dans les conditions indiquées, le marché suivant et à prendre toutes décisions relatives à son exécution.
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Mode de
passation

Direction

Objet

DCE

Travaux dans
les collèges Accord-cadre
pour gros
AOO
œuvre, maçonnerie, carrelage,
faïence et démolition

Délai
d’exécution

Nom du
titulaire

1 an reconductible 3 fois

montant minimum annuel
20 000.00 € HT
SPIE
montant maxiBATIGNOLLES
mum annuel
1 000 000.00 €
HT

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le
caractère exécutoire de cette délibération en application de
l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 03-04-2020
Délibération affichée le : 08-04-2020
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Montant

DÉLIBÉRATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
________
Convocation en date du 2 mars 2020
________
SÉANCE DU 30 MARS 2020
________
PRÉSIDENCE : M. BELLANGER, PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT
________

COMMISSION ÉDUCATION, JEUNESSE, SPORT
________

Les annexes aux délibérations sont consultables au Secrétariat général des assemblées.
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 2 mars 2020
__________
SEANCE du 30 mars 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.1
Inscription de 7 itinéraires au plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports
de nature
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu le Code du sport,
Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 et ses articles 17 et 18,
Vu les délibérations du Conseil départemental en dates des 11 décembre 2007 et 19 juin 2008 portant sur la
politique départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature,
Considérant l’avis favorable de la commission départementale des espaces, sites et itinéraires relative aux
sports de nature lors des séances des 29 juin 2015 et 2 février 2017,
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À l’unanimité,
Décide d’inscrire au plan départemental des espaces, sites et itinéraires (PDESI) les espaces, sites et itinéraires
mentionnés en annexe à la présente délibération (11 pages).

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le
caractère exécutoire de cette délibération en application de
l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 03-04-2020
Délibération affichée le : 08-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 2 mars 2020
__________
SEANCE du 30 mars 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.2
Modification des tarifs 2020 de restauration scolaire - Collège Belle Étoile à Montivilliers
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil Départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil Départemental à la Commission Permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu:
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
- le Code de l’éducation,
- la convention d’objectifs et de moyens établie entre le Département et les collèges le 22 juin 2015, prorogée
par avenants des 6 juillet 2018 et 23 septembre 2019,
- la délibération du Conseil départemental du 20 juin 2019 encadrant l’évolution des tarifs de restauration 2020
des collèges publics,
- sa délibération du 23 septembre 2019 fixant les tarifs 2020 de restauration scolaire dans les collèges publics
de la Seine-Maritime,
Considérant que le collège Belle Étoile à Montivilliers a souhaité modifier les forfaits de restauration à l’occasion
de l’établissement de son budget 2020,
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À l’unanimité,
Décide d’adopter les modifications de tarifs de restauration 2020 pour le collège Belle Étoile à Montivilliers
mentionnées dans le tableau ci-annexé.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le
caractère exécutoire de cette délibération en application de
l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 03-04-2020
Délibération affichée le : 08-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 2 mars 2020
__________
SEANCE du 30 mars 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.3
Dotation complémentaire de fonctionnement - 1re répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil Départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil Départemental à la Commission Permanente
les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
- le Code de l’éducation,
- la délibération du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif 2020,
À l’unanimité,
Décide d’accorder une dotation complémentaire de fonctionnement aux collèges suivants :

• Collège Mandela à Elbeuf

6 000 €

• Collège Zay au Houlme

10 000 €

• Collège Léger au Petit-Quevilly

1 324 €

• Collège Lecanuet à Rouen

15 000 €

• Collège Siegfried à Saint-Romain-de-Colbosc

8 650 €
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Impute la dépense, d’un montant total de 40 974 € sur les crédits inscrits au chapitre 65, article 65511, fonction 221 du budget départemental.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le
caractère exécutoire de cette délibération en application
de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 03-04-2020
Délibération affichée le : 08-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 2 mars 2020
__________
SEANCE du 30 mars 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.4
Attribution de logements de fonction dans les collèges publics - 2e répartition
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil Départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil Départemental à la Commission Permanente
les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres

Vu :
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
- le Code de l’éducation,
- la délibération du Conseil départemental n° 4.1 du 4 octobre 2019 adoptant le règlement départemental des
logements de fonction dans les collèges publics,
Considérant que :
- de nouvelles propositions d’attribution de logements ont été soumises à l’avis des conseils d’administration
des établissements concernés et assorties d’un avis du service des Domaines sur le montant des redevances,
- les conditions d’application de l’article R216-15 du Code de l’éducation sont remplies, tous les besoins
résultant de la nécessité ou de l’utilité de service ont été satisfaits,
À l’unanimité,
Décide :
- d’attribuer les logements dans les collèges publics à du personnel d’État et aux agents techniques territoriaux
des établissements d’enseignement (ATTEE) conformément aux conditions définies dans les tableaux joints
en annexe,
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- d’autoriser le président du Département à signer les conventions et arrêtés correspondants.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le
caractère exécutoire de cette délibération en application
de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 03-04-2020
Délibération affichée le : 08-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 2 mars 2020
__________
SEANCE du 30 mars 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.5
Contrat de Réussite Éducative Départemental (CRED76) - 3e répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil Départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil Départemental à la Commission Permanente
les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :

• la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
• le Code de l’éducation,
• la délibération du Conseil général du 2 juillet 2012 approuvant le renouvellement de la convention du
« Contrat de Réussite Éducative Départemental » pour l’année scolaire 2012-2013, avec des évolutions
de nature à optimiser le dispositif, désormais appelé CRED 76,

• sa délibération du 17 juin 2019 décidant de reconduire le dispositif CRED 76 pour l’année scolaire
2019-2020,

• la délibération du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif 2020,
• les demandes déposées par les établissements scolaires,
À l’unanimité,
Décide :

• d’autoriser le collège Jehan LE POVREMOYNE à Saint-Valery-en-Caux à changer l’affectation des
subventions attribuées par la commission permanente du département de la Seine-Maritime lors de sa
séance du 16 décembre 2019, au titre des activités éducatives du dispositif, conformément à l’annexe,
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• d’autoriser 9 collèges à utiliser le reliquat de subventions versées en 2018-2019, pour le financement
des activités éducatives, conformément à l’annexe,

• de répartir les crédits d’un montant de 157 682 euros en faveur des établissements scolaires, conformément à l’annexe.

Ces crédits seront prélevés sur l’enveloppe votée au budget départemental 2020, sur le chapitre 65, article
65737, fonction 28.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le
caractère exécutoire de cette délibération en application
de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 03-04-2020
Délibération affichée le : 08-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 2 mars 2020
__________
SEANCE du 30 mars 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.6
Transport vers les piscines des élèves de 6e des collèges publics dans le cadre de l’apprentissage de
la natation. 1re répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil Départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil Départemental à la Commission Permanente
les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu le Code de l’éducation,
Vu la délibération du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif 2020,
À l’unanimité,
Décide :
- d’allouer les subventions selon le tableau joint en annexe,
- d’imputer la dépense d’un montant total de 125 775 € sur le crédit inscrit au chapitre 65, article 6558, fonction
28 du budget départemental 2020.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le
caractère exécutoire de cette délibération en application
de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 03-04-2020
Délibération affichée le : 08-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 2 mars 2020
__________
SEANCE du 30 mars 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.7
Expérimentation d’un ENT pour le cycle 3 en école primaire dans le cadre du lien école-collège
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu l’article L401-1 du code de l’Education, favorisant la réalisation d’expérimentations,
Vu la délibération n°4.4 de l’Assemblée départementale du 26 septembre 2019 « Expérimentation d’un ENT
pour le cycle 3 en école Primaire dans le cadre du lien école-collège »,
Considérant qu’un appel à candidatures conjoint avec l’académie de Rouen au sein de la Région académique
Normandie a été lancé auprès des écoles primaires du département, en vue d’une expérimentation portant sur
la mise à disposition d’un espace numérique de travail (ENT) dans le cadre du cycle 3,
Considérant que 19 écoles de la Seine-Maritime et 6 écoles de l’Eure ont transmis un dossier de candidatures,
Considérant que tous les dossiers déposés répondent aux critères définis dans le cadre de cet appel à projet,
À l’unanimité,
Décide de retenir la candidature des 19 écoles de la Seine-Maritime figurant en annexe 1 dans le cadre de
cette expérimentation,
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Prend acte que la participation effective de ces écoles à l’expérimentation demeure soumise à une décision
favorable de l’organe délibérant de leur collectivité de rattachement.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le
caractère exécutoire de cette délibération en application de
l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 03-04-2020
Délibération affichée le : 08-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 2 mars 2020
__________
SEANCE du 30 mars 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.8
Jeunes actifs dans la vie associative - 1re répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil Départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil Départemental à la Commission Permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la délibération n° 3.10 du Conseil général de la Seine-Maritime du 13 décembre 2011 autorisant le lancement
du dispositif jeunes actifs dans la vie associative (JAVA),
Vu la délibération n° 3.34 de la Commission permanente du 8 juillet 2013 adaptant les critères d’attribution du
dispositif JAVA,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental de la Seine-Maritime du 12 décembre 2019 portant adoption
du budget primitif 2020,
Vu l’engagement du Conseil départemental de la Seine-Maritime dans le domaine de la jeunesse et de
l’éducation populaire,
Considérant la volonté de soutenir l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de la Seine-Maritime, en vue
de contribuer à leur accès à l’autonomie et de soutenir leurs initiatives, leurs activités éducatives, de loisirs ainsi
que leur engagement, afin de valoriser leur place dans la société et de les accompagner dans leur parcours
de vie,
Vu les demandes de subventions présentées par 16 associations, conformément à l’annexe de la délibération
(1 page),
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À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder des subventions pour un montant de 29 330 € à ces associations, conformément à l’annexe de la
délibération,
- d’inscrire les dépenses, soit 29 330 €, sur le chapitre 65, article 6574, fonction 33 du budget départemental.
Par ailleurs, toute subvention allouée et non utilisée fera l’objet d’un reversement au Conseil départemental de
la Seine-Maritime.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le
caractère exécutoire de cette délibération en application de
l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 03-04-2020
Délibération affichée le : 08-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 2 mars 2020
__________
SEANCE du 30 mars 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.9
Aide à l’organisation de classes de découverte par les écoles élémentaires - 1re répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil Départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil Départemental à la Commission Permanente
les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la délibération n° 2.18 du Conseil général du 28 juin 2011 fixant les critères d’attribution relatifs à l’organisation de classes de découverte,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 portant adoption du budget primitif
2020,
Vu les demandes de subventions présentées par 18 communes et 6 groupements de communes,
À l’exception de M. Bazille qui ne prend pas part au vote en sa qualité de porteur du pouvoir de Mme Tessier,
Décide :
- d’accorder, au titre de l’aide départementale en faveur des classes de découverte, des subventions pour une
somme globale de 18 754,90 € pour les communes et groupements de communes, conformément au tableau
ci-annexé (3 pages),
- d’autoriser le versement des subventions sur présentation d’une attestation de fin de séjour précisant le nombre d’enfants ayant participé au séjour, étant entendu que les subventions sont recalculées selon les modalités
suivantes : (nombre d’élèves x nombre de jours x coût forfaitaire),
- de procéder à l’émission d’un titre de recette en cas de l’annulation d’un séjour,
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- d’imputer la dépense, soit 18 754,90 €, sur le chapitre 65, article 65734, fonction 28 du budget départemental.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le
caractère exécutoire de cette délibération en application
de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 03-04-2020
Délibération affichée le : 08-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 2 mars 2020
__________
SEANCE du 30 mars 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.10
Subvention de renouvellement des équipements en mobiliers et en matériels attribuée aux
établissements publics locaux d’enseignement au titre de l’année 2020 - 1re répartition
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
- le Code de l’éducation,
- la délibération n° 3.1 du Conseil général du 18 décembre 2012 validant de nouveaux critères de calcul et d’attribution de la subvention de renouvellement des équipements en mobiliers et matériels des collèges publics,
- la délibération n° 2.21 du Conseil général du 25 juin 2013 autorisant le paiement sur présentation de devis
de la subvention de renouvellement des équipements en mobiliers et matériels des collèges publics,
- la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif de l’exercice 2020, notamment un montant de 1 100 000,00 € pour l’autorisation de programme avec un montant de
1 100 000,00 € de crédit de paiement pour l’année 2020 pour le renouvellement des équipements des collèges
publics,
Considérant que les critères d’attribution de la subvention prennent en compte, d’une part les effectifs des
collèges, et d’autre part la situation des collèges faisant l’objet d’une opération de reconstruction ou restructuration dans le cadre du Plan « Ambition collèges 2017-2024 » du Département,
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À l’unanimité,
Décide de valider les montants de la 1re répartition attribuables à hauteur de 80% du montant total théorique de
la subvention pour chaque établissement conformément à l’annexe 1 pour un montant de 1 060 135,00 € TTC.
Décide d’autoriser le versement d’acomptes après accord du Département sur les projets d’acquisition
présentés par les collèges. Les éventuels reliquats viendront en déduction de la subvention attribuée.
Approuve les modalités de versement de la subvention en annexe 2 et la liste des équipements éligibles ou
non à la subvention en annexe 3.
Prend acte qu’en fonction des consommations du premier semestre et des prévisions d’achats des établissements pour le second semestre, une deuxième répartition lui sera soumise dans la limite du solde de la subvention théorique.
Impute la dépense en investissement au chapitre 204, article 2043, fonction 221 du budget départemental.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le
caractère exécutoire de cette délibération en application
de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 03-04-2020
Délibération affichée le : 08-04-2020
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DÉLIBÉRATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
________
Convocation en date du 2 mars 2020
________
SÉANCE DU 30 MARS 2020
________
PRÉSIDENCE : M. BELLANGER, PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT
________

COMMISSION INFRASTRUCTURES, NUMÉRIQUE, ROUTES, TRANSPORTS
________

Les annexes aux délibérations sont consultables au Secrétariat général des assemblées.
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 2 mars 2020
__________
SEANCE du 30 mars 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.1
Routes départementales - Acquisitions foncières - Programme 2020 - 2e répartition
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil Départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil Départemental à la Commission Permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu l’article 23 de la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001,
Vu l’arrêté d’application du 5 décembre 2016 modifiant les règles de consultation du service des domaines de
la collectivité,
Vu la délibération n°3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif de 2020,
À l’unanimité,
Décide :
- de donner son accord à l’acquisition des terrains nécessaires à la réalisation des opérations proposées en
annexe 1, représentant un montant total de 9 921,11 €,
- que les frais afférents à ces acquisitions seront à la charge du Conseil départemental de la Seine-Maritime,
- de prescrire l’imputation de la dépense sur le chapitre 21, article 2151, fonction 621,
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- d’autoriser le président du Département à signer les actes à intervenir à cet effet.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le
caractère exécutoire de cette délibération en application de
l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 03-04-2020
Délibération affichée le : 08-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 2 mars 2020
__________
SEANCE du 30 mars 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.2
Réseau routier départemental - Acquisition de véhicules techniques, engins et matériels spécifiques Programme 2020 - 1re répartition
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 3.7 du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif 2020,
Considérant la nécessité de mettre à disposition des matériels récents et performants pour permettre aux
agents du Département d’assurer dans de bonnes conditions notamment les opérations d’exploitation, d’entretien et de surveillance du réseau routier départemental,
À l’unanimité,
Décide d’accepter le programme des acquisitions des véhicules techniques et matériels présenté en annexe.
La dépense correspondante sera imputée sur le chapitre 21, articles 2157 et 2182, fonction 621.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le
caractère exécutoire de cette délibération en application de
l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 03-04-2020
Délibération affichée le : 08-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 2 mars 2020
__________
SEANCE du 30 mars 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.3
Réseau routier départemental - Acquisition de matériel technique - Viabilité hivernale - Programme
2020 - 1re répartition de crédits
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil Départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil Départemental à la Commission Permanente
les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,

Vu la délibération du Conseil départemental n°3.4 du 10 décembre 2018 acceptant l’inscription d’une autorisation de programme de 2 350 000 € pour l’acquisition de matériel technique,

Vu la délibération du Conseil départemental n°3.7 du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif 2020,

Considérant l’intérêt d’acquérir le matériel technique nécessaire au contrôle de l’épandage de sel, au suivi de la
consommation au niveau de la saleuse, ainsi que d’améliorer la sécurité et le confort des agents en les dotant
de matériels récents et adaptés,
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À l’unanimité,
Décide d’accepter l’acquisition de 4 poids-lourds et de 4 grues sur berce, représentant un montant total de
860 000 €, dont le détail figure en annexe.
La dépense correspondante sera imputée sur le chapitre 21, article 2157, fonction 621 du budget
départemental.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le
caractère exécutoire de cette délibération en application
de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 03-04-2020
Délibération affichée le : 08-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 2 mars 2020
__________
SEANCE du 30 mars 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.4
Travaux d’aménagement en traversée d’agglomération sur le réseau routier départemental - 1re
programmation 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil Départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil Départemental à la Commission Permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu les délibérations du Conseil départemental :
- n° 3.8 du 25 septembre 2017 modifiant le Règlement Budgétaire et Financier du Département,
- n° 3.7 du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif 2020 et décidant la mise en place d’une autorisation
de programme de 3 000 000 € destinée à financer les travaux réalisés par les communes ou des groupements
de communes en traversée d’agglomération sur le réseau routier départemental,
Vu la délégation accordée à la Commission permanente pour arrêter et modifier la liste des travaux d’aménagements routiers en traversée d’agglomération,
Considérant l’intérêt pour le Département d’accompagner les projets d’aménagements communaux destinés
à améliorer le cadre de vie des habitants et la sécurité en traversée des agglomérations,
À l’unanimité,
Décide :

• d’individualiser les opérations figurant en annexe, représentant un montant total de 484 065 €,
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• d’imputer la dépense sur le chapitre 23, article 238, fonction 621.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le
caractère exécutoire de cette délibération en application de
l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 03-04-2020
Délibération affichée le : 08-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 2 mars 2020
__________
SEANCE du 30 mars 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.5
Réseau routier départemental - Adhésion à l’association MATERRIO NORMANDIE - Convention
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,

Considérant l’appel à projet lancé par la Région Normandie sur l’économie circulaire et l’agrégation de l’association MATERRIO NORMANDIE qui a pour vocation de travailler au développement d’actions portant sur la
gestion des matériaux inertes issus des chantiers du BTP et plus particulièrement l’optimisation des ressources
naturelles et le développement du recyclage et du réemploi,

Considérant que cette initiative s’inscrit dans la politique menée par le Département en faveur de l’accompagnement des entreprises de travaux publics afin de favoriser les techniques innovantes répondant aux enjeux
de développement durable du territoire et d’économie circulaire,
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À l’unanimité,
Décide d’adhérer à l’association MATERRIO NORMANDIE.
Le montant de la cotisation annuelle, 2 500 €, sera imputé sur le chapitre 011, article 6281, fonction 621.
Autorise le président du Département à signer la convention jointe en annexe.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le
caractère exécutoire de cette délibération en application
de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 03-04-2020
Délibération affichée le : 08-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 2 mars 2020
__________
SEANCE du 30 mars 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.6
Travaux sur routes départementales - Parc départemental - Programmes 2020 - Mode de passation
des marchés
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu le Code de la commande publique,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 3.7 du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif 2020,
Vu la délibération n° 0.6 du Conseil départemental du 14 octobre 2019,
A l’unanimité,
Autorise le lancement des consultations relatives aux travaux sur les routes départementales et à l’activité du
parc départemental selon les modalités récapitulées en annexe.
Décide d’imputer les dépenses correspondantes sur les chapitres 21, 23 et 11 du budget départemental et du
budget annexe du parc départemental.
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Autorise le président du Conseil départemental à signer les marchés résultant de ces consultations et leurs
pièces afférentes.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le
caractère exécutoire de cette délibération en application de
l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 03-04-2020
Délibération affichée le : 08-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 2 mars 2020
__________
SEANCE du 30 mars 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.7
Travaux d’entretien du réseau routier départemental - Programmation 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil Départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil Départemental à la Commission Permanente
les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
- la délibération du Conseil général n° 4.3 du 13 décembre 2011 approuvant le Schéma directeur routier
départemental,
- la délibération du Conseil général n° 4.5 du 18 décembre 2013 dite informations et mobilités, approuvant le
système d’aide aux déplacements en Seine-Maritime,
- la délibération du Conseil départemental n° 5.2 du 4 octobre 2019 approuvant le Plan de Prévention du
Bruit dans l’Environnement 2019-2023 du Département,
- la délibération du Conseil départemental n° 3.7 du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif 2020,
À l’unanimité,
Décide d’accepter les programmes joints en annexes :
- des travaux de revêtement et de confortement du réseau structurant (annexe 1),
- des travaux de revêtement et de réhabilitation du réseau local (annexe 2),
- des travaux de réparation des ouvrages d’art et des murs de soutènement (annexe 3),
- des opérations du Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement et du dispositif Information et Mobilités
(annexe 4),
- des opérations de signalisation (annexe 5),
- des opérations de sécurité (annexe 6).
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Les dépenses correspondantes seront imputées sur le chapitre 23, article 23151, fonction 621.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le
caractère exécutoire de cette délibération en application
de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 03-04-2020
Délibération affichée le : 08-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 2 mars 2020
__________
SEANCE du 30 mars 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.8
Routes départementales - Programmes d’études et de travaux - Propositions 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil Départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil Départemental à la Commission Permanente
les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu les délibérations du Conseil général des :

• 13 décembre 2005 approuvant les principes d’aménagement de six itinéraires départementaux
stratégiques,
• 11 octobre 2011 approuvant la requalification de la route départementale 6015 entre LE HAVRE et la
limite de l’Eure,
Vu les délibérations du Conseil départemental :
• n°5.2 du 11 décembre 2017 portant définition des itinéraires routiers d’intérêt régional et de la participation de la Région Normandie,
• n°3.7 du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif 2020,
Considérant l’intérêt d’améliorer le réseau routier en termes de sécurité et de fluidité des circulations par la
poursuite des opérations en cours et l’engagement de nouvelles opérations et d’études de faisabilité et de
projet,
À l’unanimité,
Décide :
• de retenir les opérations d’études et de travaux telles que présentées dans les tableaux joints en annexes
1 et 2,
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• d’autoriser des services départementaux à procéder aux études de ces opérations permettant la mise
au point des dossiers de prise en considération,

• d’imputer les dépenses sur le chapitre 23, article 23151, fonction 621.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le
caractère exécutoire de cette délibération en application
de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 03-04-2020
Délibération affichée le : 08-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 2 mars 2020
__________
SEANCE du 30 mars 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.9
Port départemental du Tréport - Travaux d’investissement pour la pêche 2020 - Remise en état du
clapet de vannage
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil Départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil Départemental à la Commission Permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif de 2020,
Vu le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
Considérant que le département de la Seine-Maritime assume, depuis le 1er janvier 1984, la charge des ports
départementaux de Fécamp et du Tréport,
Considérant que la concession du 6 février 1980 et son avenant du 27 janvier 1986, passée entre le département de la Seine-Maritime et la Chambre de commerce et d’industrie du Tréport, concernent l’outillage et les
infrastructures du port du Tréport,
Considérant que la CCI Littoral Hauts-de-France a présenté une demande de financement au titre de l’année
2020 pour la réalisation de travaux,
Considérant que ces travaux ont un intérêt pour l’exploitation du port,
À l’unanimité,
Décide d’accorder à la CCI Littoral Hauts-de-France un financement de 115 000 € HT pour la remise en état
du clapet de vannage.
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Approuve la convention annexée à la présente délibération et autorise le président du Département à la signer.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le
caractère exécutoire de cette délibération en application de
l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 03-04-2020
Délibération affichée le : 08-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 2 mars 2020
__________
SEANCE du 30 mars 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.10
Port départemental de Fécamp - Subvention PPI 2019-2023 - Mise aux normes de la chaufferie des
sanitaires du port de plaisance
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil Départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil Départemental à la Commission Permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif de 2020,
Vu le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
Vu la délibération n° 5.6 du Conseil départemental du 20 juin 2019 autorisant le président du Département
à signer la convention-cadre avec la CCI Seine Estuaire (CCISE) relative au programme pluriannuel
d’investissement du port de Fécamp 2019-2023, et donnant délégation à la Commission permanente
concernant l’autorisation de signature des conventions fixant le montant, les modalités et les engagements
réciproques relatifs au financement de chacune des opérations visées dans le PPI,
Considérant que le département de la Seine-Maritime assume, depuis le 1er janvier 1984, la charge du port
départemental de Fécamp,
Considérant que la concession du 12 mars 1985, passée entre le département de la Seine-Maritime et la
CCISE, concerne l’outillage du port de Fécamp et notamment son article 28 qui porte sur la sous-traitance
d’activités,
Considérant que la CCISE a présenté un programme pluriannuel d’investissements (PPI) 2019-2023 pour le
port de Fécamp de 6 605 000 € HT,
Considérant que la demande de subvention présentée par la CCISE pour l’opération de réfection totale des
sanitaires du port de plaisance sur le port de Fécamp s’inscrit dans le cadre du programme pluriannuel
d’investissements (PPI) 2019-2023,
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Considérant que ce projet a un intérêt pour l’exploitation portuaire du port de Fécamp,
À l’unanimité,
Décide d’accorder à la CCISE un financement de 40 000 € pour la mise aux normes de la chaufferie des
sanitaires du port de plaisance de Fécamp.
Approuve la convention annexée à la présente délibération et autorise le président du Département à la signer.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le
caractère exécutoire de cette délibération en application de
l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 03-04-2020
Délibération affichée le : 08-04-2020

511

DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 2 mars 2020
__________
SEANCE du 30 mars 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.11
Port départemental de Fécamp - Subvention PPI 2019-2023 - Maîtrise d’œuvre et réparation d’une
grue électrique de manutention portuaire
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil Départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil Départemental à la Commission Permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif de 2020,
Vu le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
Vu la délibération n° 5.6 du Conseil départemental du 20 juin 2019 autorisant le président du Département
à signer la convention-cadre avec la chambre de commerce et d’industrie Seine Estuaire (CCISE) relative
au programme pluriannuel d’investissement du port de Fécamp 2019-2023, et donnant délégation à la
Commission permanente concernant l’autorisation de signature des conventions fixant le montant , les
modalités et les engagements réciproques relatifs au financement de chacune des opérations visées dans
le PPI,
Considérant que le département de la Seine-Maritime assume, depuis le 1er janvier 1984, la charge du port
départemental de Fécamp,
Considérant que la concession du 12 mars 1985, passée entre le département de la Seine-Maritime et la
CCISE, concerne l’outillage du port de Fécamp et notamment son article 28 qui porte sur la sous-traitance
d’activités,
Considérant que la CCISE, a présenté un programme pluriannuel d’investissements (PPI) 2019-2023 pour le
port de Fécamp de 6 605 000 € HT,
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Considérant que la demande de subvention présentée par la CCISE pour l’opération de réfection totale des
sanitaires du port de plaisance sur le port de Fécamp s’inscrit dans le cadre du programme pluriannuel
d’investissements (PPI) 2019-2023,
Considérant que ce projet a un intérêt pour l’exploitation portuaire du port de Fécamp,
À l’unanimité,
Décide d’accorder à la CCISE un financement de 45 000 € pour la maîtrise d’oeuvre et la réparation de la grue
électrique de manutention portuaire de Fécamp.
Approuve la convention annexée à la présente délibération et autorise le président du Département à la signer.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le
caractère exécutoire de cette délibération en application de
l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 03-04-2020
Délibération affichée le : 08-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 2 mars 2020
__________
SEANCE du 30 mars 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.12
Port départemental de Fécamp - Réhabilitation de la buse Gayant - Subventions de l’agence de l’eau
Seine-Normandie (AESN) et de la Région Normandie
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu le 11ème Programme d’intervention de l’agence de l’eau Seine-Normandie 2019-2024,
Vu la subvention accordée le 20 décembre 2019 par l’agence de l’eau Seine-Normandie,
Vu le contrat Région – Départements 276 signé le 17 février 2015 pour la période 2015-2020,
Considérant qu’il est nécessaire de réhabiliter la buse Gayant sur le port de Fécamp afin de maintenir le
fonctionnement hydraulique de l’ouvrage,
Considérant qu’il est nécessaire de restaurer la continuité écologique de la rivière La Valmont dans la buse
Gayant dans le port de Fécamp,
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Considérant les financements demandés :

Type de
financement

Montant prévisionnel

Proportion indicative
prévisionnelle

Autofinancement

1 024 120,70 €

40,64%

AESN

463 607,00 €

18,40%

Région Normandie

1 032 000,00 €

40,96%

Total

2 519 727,70 €

100%

À l’unanimité,
Autorise le président du Département :
- à signer les conventions de financement ci-annexées et tout document y afférent,
- à poursuivre le projet quel que soit le montant des subventions accordées par l’agence de l’Eau SeineNormandie et par la Région Normandie.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le
caractère exécutoire de cette délibération en application de
l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 03-04-2020
Délibération affichée le : 08-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 2 mars 2020
__________
SEANCE du 30 mars 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.13
Port départemental de Fécamp - Reconstruction de l’appontement quai de la Marne - Subvention de
la région Normandie
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu le contrat Région – Départements 276 signé le 17 février 2015 pour la période 2015-2020,
Considérant qu’il est nécessaire de reconstruire l’appontement du quai de la Marne dans le bassin Freycinet
du port de Fécamp afin de maintenir l’activité commerciale sur cet ouvrage,
Considérant les financements demandés :

Montant prévisionnel

Proportion indicative
prévisionnelle

Autofinancement

318 086,15 €

48,85 %

Région Normandie

333 000,00 €

51,15 %

Total

651 086,15 €

100 %

Type de financement
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À l’unanimité,
Autorise le président du Département :
- à signer la convention de financement ci-annexée et tout document y afférent,
- à poursuivre le projet quel que soit le montant des subventions accordées par la région Normandie.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le
caractère exécutoire de cette délibération en application de
l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 03-04-2020
Délibération affichée le : 08-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 2 mars 2020
__________
SEANCE du 30 mars 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.14
Port départemental du Tréport - Travaux d’infrastructures portuaires 2020 - Génie civil et maçonnerie
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil Départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil Départemental à la Commission Permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif de 2020,
Considérant que le département de la Seine-Maritime assume, depuis le 1er janvier 1984, la charge des ports
départementaux de Fécamp et du Tréport,
Considérant que la concession du 6 février 1980 et son avenant du 27 janvier 1986, passée entre le
département de la Seine-Maritime et la Chambre de commerce et d’industrie du Tréport, concernent l’outillage
et les infrastructures du port du Tréport,
Considérant que la chambre de commerce et d’industrie Littoral Hauts-de-France (CCILHF) a présenté une
demande de financement au titre de l’année 2020 pour la réalisation de travaux,
Considérant que ces travaux ont un intérêt pour l’exploitation du port,
À l’unanimité,
Décide d’accorder à la CCILHF un financement de 100 000 € pour les travaux de génie civil et de maçonnerie
des ouvrages d’infrastructures,
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Approuve la convention annexée à la présente délibération et autorise le président du Département à la signer.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le
caractère exécutoire de cette délibération en application de
l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 03-04-2020
Délibération affichée le : 08-04-2020
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DÉLIBÉRATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
________
Convocation en date du 8 avril 2020
________
SÉANCE DU 27 AVRIL 2020
________
PRÉSIDENCE : M. BELLANGER, PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT
________

COMMISSION ACTION SOCIALE, HABITAT,
LOGEMENT, POLITIQUE DE LA VILLE
________

Les annexes aux délibérations sont consultables au Secrétariat général des assemblées.
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 8 avril 2020
__________
SEANCE du 27 avril 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.1
Aide départementale à l’emploi insertion - 2e répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu l’article 106.2 et l’article 14 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) relatif au SIEG,
Vu la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l’exemption de notification pour
le financement des SIEG,
Vu le règlement « de minimis SIEG » du 25 avril 2012 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité de
fonctionnement de l’Union européenne aux aides « de minimis » accordées à des entreprises fournissant des
services d’intérêt économique général,
Vu le Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à l’application
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique territoriale et d’Affirmation des
Métropoles,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) et
notamment ses articles 2, 3 et 94 qui dans le cadre de la répartition des compétences entre les collectivités,
conforte le Département dans ses compétences d’aménagement du territoire, et de solidarités territoriales,
sociales et humaines,
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Vu la délibération n° 3.13 du Conseil départemental du 6 décembre 2016 relative aux évolutions et perspectives
de la politique départementale de développement local et notamment la décision de poursuivre le dispositif
d’Aide Départementale à l’Emploi Insertion en le réorientant comme demandé lors de la Conférence Territoriale
de l’Action Publique du 9 novembre 2016,
Vu les actes notifiés de la Conférence Territoriale de l’Action Publique du 9 novembre 2016,
Vu la délibération n° 1.2 du Conseil départemental du 20 juin 2017 relative à la modification des modalités
d’intervention du dispositif d’Aide Départementale à l’Emploi Insertion,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 réservant les crédits au budget 2020,
Considérant que la Loi NOTRe autorise le Département à intervenir en faveur de la création d’emploi,
notamment pour les personnes en difficulté sociale,
Considérant que l’insertion des personnes en difficulté présente un intérêt éminemment local, et réservée
comme ces dernières années à des entreprises de moins de 50 salariés ne paraît aucunement de nature à
pouvoir remettre en cause le droit européen de la concurrence,
Considérant que l’insertion des personnes en difficulté relève d’un Service d’Intérêt Économique Général
(SIEG) pouvant donner lieu à compensation,
Considérant que le SIEG peut consister en la prise en charge financière de l’embauche de travailleurs
défavorisés qui à défaut ne seraient pas recrutés, ce qui dans l’état de carence du marché correspond bien à
un service à la personne, « bénéficiaire ultime » et non à l’entreprise « bénéficiaire direct » qui recrute, alors
juridiquement considérée comme « intermédiaire transparent »,
À l’unanimité,
Décide :

• de confier un SIEG à la société SARL CL SARIO enseigne « ROUEN WEBMASTER » à compter du
21 janvier 2020 et par conséquent de lui accorder une aide de 6 000 € maximum, au titre de l’Aide
Départementale à l’Emploi Insertion, correspondant à la création d’un emploi au profit d’une personne
défavorisée,

• d’autoriser le président du Département à signer la convention correspondante ci-annexée,
• d’imputer la dépense sur le chapitre 65, article 6574, fonction 93 au titre de l’Aide Départementale à
l’Emploi Insertion.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 30-04-2020
Délibération affichée le : 30-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 8 avril 2020
__________
SEANCE du 27 avril 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.2
Demande de subvention d’investissement de la Communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral
pour la transformation et l’aménagement de l’ancienne école maternelle Alphonse Allais en pôle
petite enfance comprenant une structure multi-accueil
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la délibération du Conseil général n° 5.6 du 15 décembre 2009 concernant la révision des critères
d’intervention du Département pour les aides aux bâtiments communaux,
Vu la délibération du Conseil général n° 2.18 du 28 juin 2011 concernant le plan de consolidation des priorités
départementales et modifiant les aides à l’investissement des structures d’accueil de la petite enfance,
Vu sa délibération n° 2.4 du 20 juin 2016 concernant l’évolution des aides aux communes et groupements de
communes,
Vu la délibération n° 1.24 du 16 décembre 2016 concernant l’aide à l’investissement en faveur des crèches et
halte-garderie publiques ou privées,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 3.7 du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif 2020,
Vu le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
À l’exception de M. Bazille qui ne prend pas part au vote en sa qualité de porteur du pouvoir de Mme Tessier,
Décide d’accorder à la communauté d’agglomération de Fécamp Caux Littoral une aide à l’investissement d’un
montant total de 137 500 € pour la réhabilitation et l’aménagement des locaux de l’ancienne école Alphonse
Allais en vu d’être transformée en pôle d’activité petite enfance comprenant une structure multi-accueil.
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Cette dépense sera imputée sur le chapitre 204, article 204142, fonction 58 du budget départemental.
Cette opération subventionnée devra avoir commencé avant le 27 avril 2021. Au-delà de cette date, et à
défaut de présentation par le bénéficiaire d’une pièce justificative tel qu’un ordre de service, la subvention
devient caduque.
La date de référence, c’est-à-dire la date à laquelle l’opération faisant l’objet de la subvention d’investissement
peut avoir démarré, est la date de complétude du dossier de demande de subvention soit le 17 janvier 2020.
Les subventions d’investissements accordées pour un montant supérieur à 90 000 euros pourront être versées,
dans la limite des crédits budgétaires du Département inscrits et votés, en fonction de l’état d’avancement de
l’opération, en cinq mandatements au maximum, quatre acomptes et un solde, et au vu des pièces justificatives
demandées. Ces mandatements s’effectueront au rythme minimum d’un versement par exercice budgétaire
dans la limite maximale de 40 % par acompte. Le montant cumulé des acomptes ne pourra être strictement
supérieur à 80 % du montant total de la subvention accordée.
Dans tous les cas, le versement des acomptes ne peut être effectué qu’au vu d’un état récapitulatif des
dépenses précisant les numéros, dates et montant des mandats émis (documents visés par le comptable
public) pour les organismes appliquant la comptabilité publique.
Le solde de la subvention, soit au minimum 20 % du montant total de la subvention accordée, ne pourra être
versé qu’au vu d’une déclaration d’achèvement et du plan de financement de l’opération subventionnée, établis
et certifiés par le bénéficiaire de l’aide.
Le délai global de demande de versement de la subvention est fixé à 36 mois à compter de la date de la
délibération attributive de cette subvention. Au-delà de ce terme, la subvention devient caduque et plus aucune
demande de versement ne peut être effectuée.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 30-04-2020
Délibération affichée le : 30-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 8 avril 2020
__________
SEANCE du 27 avril 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.3
Demande de subvention d’investissement de la commune de Sainte-Adresse pour la réalisation de
travaux d’isolation, de réfection de l’étanchéité et d’un audit énergétique des locaux communaux de
la "crèche Liberty"
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la délibération du Conseil général n° 5.6 du 15 décembre 2009 concernant la révision des critères
d’intervention du Département pour les aides aux bâtiments communaux,
Vu la délibération du Conseil général n° 2.18 du 28 juin 2011 concernant le plan de consolidation des priorités
départementales et modifiant les aides à l’investissement des structures d’accueil de la petite enfance,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2.4 du 20 juin 2016 concernant l’évolution des aides aux
communes et groupements de communes,
Vu sa délibération n° 1.24 du 16 décembre 2016 concernant l’aide à l’investissement en faveur des crèches
et halte-garderie publiques ou privées,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 3.7 du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif 2020,
Vu le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
À l’exception de M. Bazille qui ne prend pas part au vote en sa qualité de porteur du pouvoir de Mme MsicaGuérout,
Décide d’accorder à la commune de Sainte-Adresse une aide à l’investissement d’un montant total de
7 789,18 € conformément à sa demande pour la réalisation de travaux d’isolation, de réfection de l’étanchéité
et d’un audit énergétique des locaux communaux occupés par la « crèche Liberty ».

529

Cette dépense sera imputée sur le chapitre 204, article 204142, fonction 58 du budget départemental. Cette
opération subventionnée devra avoir commencé avant le 27 avril 2021. Au-delà de cette date, et à défaut
de présentation par le bénéficiaire d’une pièce justificative tel qu’un ordre de service, la subvention deviendra
caduque.
La date de référence, c’est-à-dire la date à laquelle l’opération faisant l’objet de la subvention d’investissement
peut avoir démarré, est la date de complétude du dossier de demande de subvention, soit le 5 mars 2020.
La subvention d’investissement accordée pour un montant inférieur ou égal à 90 000 € sera versée, dans
la limite des crédits budgétaires du Département inscrits et votés, en fonction de l’état d’avancement de
l’opération, en trois mandatements au maximum et au vu des pièces justificatives demandées. Les mandatements s’effectueront dans la limite de deux acomptes et d’un solde. Le montant cumulé des acomptes ne
pourra être strictement supérieur à 80 % du montant total de la subvention accordée.
Dans tous les cas, le versement des acomptes ne peut être effectué qu’au vu d’un état récapitulatif des
dépenses précisant les numéros, dates et montant des mandats émis (documents visés par le comptable
public) pour les organismes appliquant la comptabilité publique.
Le solde de la subvention, soit au minimum 20 % du montant total de la subvention accordée, ne pourra être
versé qu’au vu d’une déclaration d’achèvement et du plan de financement de l’opération.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 30-04-2020
Délibération affichée le : 30-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 8 avril 2020
__________
SEANCE du 27 avril 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.4
Délégation des aides à la pierre : avenants annuels 2020 des conventions avec l’Etat et l’Agence
Nationale de l’Habitat
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République,
Vu le Code de la construction et de l’habitation,
Vu le décret n° 2017-839 du 5 mai 2017 relatif aux conventions portant sur un immeuble ou un logement
conclues par l’Agence nationale de l’habitat en application des articles L321-4 et L321- 8 du Code de la
construction et de l’habitation et aux plafonds de loyers et de ressources des locataires pour l’application de la
déduction spécifique prévue au o du 1° du I de l’article 31 du Code général des impôts,
Vu la délibération du Conseil général n° 6.2 du 16 octobre 2012 approuvant les orientations du Plan
Départemental de l’Habitat et de la politique départementale de l’Habitat,
Vu sa délibération n° 6.3 du 11 février 2013 validant le Plan Départemental de l’Habitat,
Vu la délibération n° 1.3 du Conseil départemental du 5 décembre 2016 approuvant le Plan départemental
d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées de la période 2017/2022,
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Vu la délibération n° 1.4 du Conseil départemental du 5 décembre 2016 pour une politique départementale en
faveur du logement et de l’habitat fondée sur les compétences du Département, solidarité sociale et solidarité
territoriale,
Vu la délibération n° 1.4 du Conseil départemental du 21 juin 2018 relative à la sollicitation auprès de l’État
de la délégation des aides à la pierre et donnant délégation à la Commission permanente pour approuver et
autoriser la signature des différentes conventions relatives à la délégation des aides à la pierre et de leurs
avenants,
Vu sa délibération n° 1.11 du 25 mars 2019 relative à l’adoption et à la signature des conventions avec l’État
et l’Agence Nationale de l’Habitat pour la délégation des aides à la pierre,
Vu le Comité Régional de l’Hébergement et de l’Habitat du 3 mars 2020 relatif à la programmation 2020 pour
le parc public et privé,
Vu le règlement budgétaire et financier du Département,
Considérant l’importance de la question de l’habitat et du logement pour garantir les solidarités sociale et
territoriale et pour répondre aux préoccupations des habitants de la Seine-Maritime,
À l’unanimité,
Décide :
- d’approuver les termes de l’avenant annuel ci-annexé à la convention de délégation de compétence de six
ans (2019-2024) entre l’État et le Département,
- d’approuver les termes de l’avenant annuel ci-annexé à la convention pour la gestion des aides à l’habitat
privé entre le département de la Seine-Maritime et l’Agence Nationale de l’Habitat,
- d’autoriser le président à signer ces avenants ci-annexés ainsi que l’avenant annuel de fin de gestion
établi selon le modèle ci-annexé, dont l’objet est de préciser au délégataire les objectifs quantitatifs définitifs
suite au comité régional de l’hébergement et de l’habitat de fin d’année.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 30-04-2020
Délibération affichée le : 30-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 8 avril 2020
__________
SEANCE du 27 avril 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.5
Nouveau programme national de renouvellement urbain de Saint Etienne du Rouvray. Signature de la
convention partenariale de financement. Mise à jour d’une opération
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République,
Vu l’article L3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l’article L312-2-1 du Code de la construction et de l’habitation,
Vu le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la
ville dans les départements métropolitains,
Vu la décision du Conseil d’administration de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) du
21 avril 2015 arrêtant la liste des quartiers d’intérêt national et régional en Seine-Maritime,
Vu l’arrêté du 4 juillet 2018 portant approbation du règlement général de l’Agence nationale pour la rénovation
urbaine relatif au nouveau programme national de renouvellement urbain,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 1.5 du 22 juin 2015 relative aux orientations départementales
en faveur de la politique de la ville,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 5 décembre 2016 relative à la politique départementale
en faveur du logement et de l’habitat,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 1.3 du 5 décembre 2016 relative à l’adoption du Plan
départemental d’actions pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées 2017-2022,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 3.4 du 10 décembre 2018 adoptant le budget primitif du
Département pour 2019,
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Vu la délibération du Conseil départemental n° 1.3 du 28 mars 2019 relative aux orientations complémentaires
de la politique de l’habitat et du logement au service des territoires et de tous les ménages,
Vu sa délibération n° 6.3 du 11 février 2013 validant le Plan départemental de l’habitat pour la période
2013-2019,
Vu sa délibération n° 1.36 du 6 juillet 2015 autorisant le président du Département à signer le contrat de ville
de la métropole Rouen Normandie,
Vu sa délibération n° 1.24 du 19 octobre 2016 autorisant la signature du protocole de préfiguration des projets
de renouvellement urbain du territoire de la Métropole Rouen Normandie,
Vu sa délibération n° 1.7 du 18 juin 2018 autorisant la signature de la convention cadre État – Agence nationale
pour la rénovation urbaine – département de la Seine-Maritime visant à soutenir les projets de renouvellement
urbain dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain 2018-2024,
Vu sa délibération n° 1.8 du 18 juin 2018 autorisant la signature de la convention pluriannuelle de
renouvellement urbain de la métropole Rouen Normandie,
Vu sa délibération n° 1.19 du 17 décembre 2018 autorisant la signature de la charte partenariale de relogement
au titre du nouveau programme de renouvellement urbain de la métropole Rouen Normandie,
Vu sa délibération n° 1.12 du 16 décembre 2019 autorisant la signature de la convention partenariale de
financement de la ville de Saint-Étienne-du-Rouvray,
Vu le règlement budgétaire et financier du Département,
Vu le comité d’engagement de l’ANRU du 24 avril 2019,
Considérant l’importance de la question de l’habitat, du logement et des équipements publics pour répondre
aux aspirations des habitants de la Seine-Maritime,
Considérant la volonté du Département d’accompagner les quartiers relevant de la géographie prioritaire de la
politique de la ville,
À l’unanimité,
Décide :
- d’approuver les termes de la convention pluriannuelle ci-annexée du projet de renouvellement urbain de
Saint-Étienne-du-Rouvray du quartier Château Blanc et ses annexes mises à jour suite à la modification de
l’opération du Foyer Stéphanais,
- d’autoriser le président du Département à signer ladite convention et ses annexes.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 30-04-2020
Délibération affichée le : 30-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 8 avril 2020
__________
SEANCE du 27 avril 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.6
Nouveau programme de renouvellement urbain de la ville de Dieppe "quartier bel air" - OPH habitat
76 - Réhabilitation de 38 logements locatifs à Dieppe Neuville "rue René Coty"
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République,
Vu l’article L321-1-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l’article L312-2-1 du Code de la construction et de l’habitation,
Vu le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la
ville dans les départements métropolitains,
Vu la décision du Conseil d’administration de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) du
21 avril 2015 arrêtant la liste des quartiers d’intérêt national et régional en Seine-Maritime,
Vu l’arrêté du 4 juillet 2018 portant approbation du règlement général de l’Agence nationale pour la rénovation
urbaine relatif au nouveau programme national de renouvellement urbain,
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Vu la délibération du Conseil départemental n° 1.5 du 22 juin 2015 relative aux orientations départementales
en faveur de la politique de la ville,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 5 décembre 2016 relative à la politique départementale
en faveur du logement et de l’habitat,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 1.3 du 5 décembre 2016 relative à l’adoption du Plan
départemental d’actions pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées 2017-2022,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 1.3 du 28 mars 2019 relative aux orientations complémentaires
de la politique de l’habitat et du logement au service des territoires et de tous les ménages,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 3.7 du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif
départemental de l’exercice 2020,
Vu sa délibération n° 6.3 du 11 février 2013 validant le Plan départemental de l’habitat pour la période
2013-2019,
Vu sa délibération n° 1.36 du 6 juillet 2015 autorisant la signature du contrat de ville de la communauté
d’agglomération de Dieppe-Maritime,
Vu sa délibération n° 1.4 du 2 mars 2017 autorisant la signature du protocole de préfiguration de la ville de
DIEPPE,
Vu sa délibération n° 1.7 du 18 juin 2018 autorisant la signature de la convention cadre État – Agence nationale
pour la rénovation urbaine – département de la Seine-Maritime visant à soutenir les projets de renouvellement
urbain dans le cadre du Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) 2018-2024,
Vu sa délibération n° 1.16 du 14 octobre 2019 approuvant les termes de la convention pluriannuelle du projet
de renouvellement urbain du quartier de Bel Air / Coty et ses annexes,
Vu le règlement budgétaire et financier du Département en vigueur,
Vu la convention partenariale de financement signée le 10 janvier 2020,
Considérant que le dossier de l’OPH HABITAT 76, objet de la présente décision, répond aux critères d’éligibilité
définis par le Conseil départemental en matière d’habitat,
À l’exception de M. Bures en sa qualité de porteur du pouvoir de M. Trassy-Paillogues et M. Gautier qui ne
prennent pas part au vote,
Prend acte qu’une autorisation de commencer les travaux a été délivrée à l’OPH HABITAT 76, le 22 mars 2018.
Décide :

• d’accorder à l’OPH HABITAT 76 une subvention de 62 500 € pour la réhabilitation des 38 logements
locatifs collectifs à DIEPPE-NEUVILLE "Quartier Bel Air" rue René Coty,
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• d’imputer la somme de 62 500 euros au chapitre 204, article 204162, fonction 71 du budget
départemental,

• d’autoriser le président du Département à signer la convention correspondante à intervenir entre le
Département et le maître d’ouvrage, selon le modèle joint en annexe I.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 30-04-2020
Délibération affichée le : 30-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 8 avril 2020
__________
SEANCE du 27 avril 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.7
Prise de participation de SEMINOR au capital de la Société Anonyme de Coordination "Territoire et
Habitat Normand"
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République,
Vu la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique,
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L1524-5,
Vu le Code de la construction et de l’habitation,
Vu la délibération du Conseil général n° 6.2 du 16 octobre 2012 approuvant les orientations du Plan
Départemental de l’Habitat,
Vu sa délibération n° 6.3 du 11 février 2013 validant le Plan Départemental de l’Habitat pour la période
2013-2019,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 1.5 du 22 juin 2015 relative aux orientations départementales
en faveur de la politique de la ville,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 5 décembre 2016 relative à la politique départementale
en faveur du logement et de l’habitat,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 1.3 du 28 mars 2019 relative à la politique départementale en
faveur du logement et de l’habitat, point d’étape et orientations complémentaires,
Vu le courrier de SEMINOR du 5 février 2020 informant le département de son souhait de prendre une
participation au capital de la société anonyme de coordination Territoire et Habitat Normand,
Vu les statuts de la Société Anonyme de Coordination Territoire et Habitat Normand,
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À l’exception de M. Bouillon et M. Gautier qui ne prennent pas part au vote,
Décide d’approuver la prise de participation de SEMINOR au capital de la société de coordination Territoire et
Habitat Normand par acquisition d’environ 3750 actions d’une valeur nominale chacune de 2 € et dont le siège
est situé 66 avenue de Thies 14000 CAEN, dont l’objet social est :

• d’élaborer le cadre stratégique patrimonial et le cadre stratégique d’utilité sociale,
• de définir la politique technique des associés,
• de définir et mettre en œuvre une politique d’achat des biens et services, hors investissements
immobiliers, nécessaires à l’exercice par les associés de leurs activités,

• de développer une unité identitaire des associés et de définir des moyens communs de communication,
notamment par la création ou la licence de marques et de signes distinctifs,

• d’organiser la mise à disposition des ressources disponibles par voie, notamment, de prêts et
d’avances et, plus généralement, par la conclusion de toute convention visant à accroître la capacité
d’investissement des associés. Les prêts et avances consentis sont soumis au régime de déclaration,
• d’appeler les cotisations nécessaires à l’accomplissement de ses missions,
• de prendre les mesures nécessaires pour garantir la soutenabilité financière du groupe ainsi que de
chacun des organismes qui le constituent, autres que les collectivités territoriales et leurs groupements,
• d’assurer le contrôle de gestion des associés, d’établir et de publier des comptes combinés et de porter
à la connaissance de l’organe délibérant les documents individuels de situation de ses associés.
Autorise le président du Département ou son représentant à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la
bonne exécution de cette délibération.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 30-04-2020
Délibération affichée le : 30-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 8 avril 2020
__________ SEANCE du 27 avril 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.8
Aides à l’habitat des particuliers - 3è répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil Départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil Départemental à la Commission Permanente
les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la délibération n° 1.4 du Conseil départemental du 5 décembre 2016 adoptant la nouvelle politique en faveur
du logement et de l’habitat,
Vu la délibération n° 3.6 du Conseil départemental du 11 décembre 2017 portant diverses dispositions d’ordre
économique et financier et adaptant les nouvelles fiches d’aides habitat durable, habitat autonomie et habitat
digne ainsi que le règlement des aides à l’habitat,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif de
l’exercice 2020,
Vu le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
Considérant que les dossiers, objets de la présente décision, répondent aux critères d’éligibilité définis par le
Conseil départemental,
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À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder aux propriétaires occupants cités dans l’annexe ci-jointe, au titre du dispositif habitat durable, des
subventions pour un montant total de 45 737 €, correspondant aux demandes qui répondent aux critères de
recevabilité,
- d’imputer la dépense de 45 737 € au chapitre 204, article 20422, fonction 72 du budget départemental.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 30-04-2020
Délibération affichée le : 30-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 8 avril 2020
__________
SEANCE du 27 avril 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.9
Actions nouvelles en faveur de la prévention de la perte d’autonomie - Appel à projets 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu le Code de l’action sociale et des familles,
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,
Vu la délibération n° 1.1 du Conseil départemental du 2 février 2016 approuvant la convention avec la
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) dans le cadre du titre IV de son budget, portant
sur la modernisation et la professionnalisation des services d’aide à domicile dans le département de la
Seine-Maritime et notamment son axe 4 visant à soutenir les aidants,
Vu sa délibération n° 1.7 du 15 octobre 2018 approuvant l’avenant n°1 à la convention avec la CNSA la
prorogeant jusqu’au 31/12/2019,
Vu la délibération n° 1.2 du Conseil départemental en date du 4 octobre 2019 approuvant le diagnostic et
les orientations du programme coordonné de la Conférence des financeurs de la prévention de la perte
d’autonomie,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental en date du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif
du Département,
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Vu les appels à projets lancés en 2020 dans le cadre de la Conférence des financeurs de la prévention de la
perte d’autonomie,
Vu les projets présentés par les différents organismes,
Considérant les négociations en cours avec la CNSA concernant la convention dans le cadre du titre IV de son
budget, portant sur la modernisation et la professionnalisation des services d’aide à domicile,
À l’exception de M. Bellanger, de M. Bellanger en sa qualité de porteur des pouvoirs de Mme Flavigny et de
Mme Thibaudeau-Rainot, de M. Bures en sa qualité de porteur du pouvoir de M. Tasserie, de Mme Lefebvre
et de Mme Masset en sa qualité de porteur du pouvoir de M. Teissère qui ne prennent pas part au vote,
Décide d’attribuer, des subventions de fonctionnement conformément aux tableaux ci-annexés sous le titre
Propositions de subventions "Appel à projets Conférence des financeurs prévention de la perte d’autonomie
2020".
Autorise le président à signer les conventions attributives de subventions avec les organismes mentionnés
établies selon les conventions types ci-annexées sous les titres Convention type de subvention / Organisme
public et Convention type de subvention / Organisme privé.
La convention conclue avec chaque organisme sera complétée dans ses articles 2 et 3 par le détail des actions
conformément à la présente délibération.
Les modalités de mise en œuvre et d’évaluation des actions, faisant l’objet de l’annexe 1 aux conventions types
ci-annexées, seront également complétées, en concertation avec l’organisme.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 30-04-2020
Délibération affichée le : 30-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 8 avril 2020
__________
SEANCE du 27 avril 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.10
Modification du processus d’instruction des subventions aux clubs de personnes âgées par la mise
en place d’une charte d’engagement des associations au titre de la politique de prévention de la perte
d’autonomie en substitution de la convention
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment son article L233-1,
Vu le Code des relations entre le public et l’administration,
Vu la loi n° 2015 -1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,
Vu la délibération n° 3.9 du Conseil départemental du 2 février 2016 concernant le budget primitif 2016 qui
modifie l’aide au fonctionnement des clubs de personnes âgées,
Vu sa délibération n° 1.2 du 2 mars 2017 adoptant un modèle type de convention d’octroi de subvention,
Vu la délibération n° 1.2 du Conseil départemental en date du 4 octobre 2019 approuvant le diagnostic et les orientations du programme coordonné de la Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie
2019-2022,
Considérant que l’octroi de subvention aux clubs de personnes âgées engagés dans des actions collectives de
prévention définies par la conférence des financeurs de la perte d’autonomie revêt un intérêt départemental,
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Considérant que la substitution de la convention par une charte d’engagement des clubs au titre de la politique
de prévention de la perte d’autonomie s’inscrit dans une démarche de simplification administrative et de
développement durable,
Considérant que les critères d’attribution ne sont pas modifiés et que la charte d’engagement devient une pièce
constitutive du dossier de demande de subvention se substituant à la convention,
À l’unanimité,
Acte le remplacement de la convention mise en place par la délibération n° 1.2 de la Commission permanente
du 2 mars 2017 susvisée par une charte d’engagement des clubs de personnes âgées au titre de la politique
de prévention de la perte d’autonomie.
Adopte le modèle de charte ci-annexé.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 30-04-2020
Délibération affichée le : 30-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 8 avril 2020
__________
SEANCE du 27 avril 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.11
Versement d’une aide exceptionnelle aux familles de collégiens bénéficiaires de l’aide aux collégiens
pour la restauration et l’internat (ACRI) au taux de 90%
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu l’article L.3121-19 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l’article L.121.1 du Code de l’action sociale et des familles relatif aux compétences du Département,
Vu la délibération n° 7.3 du Conseil général en date du 27 juin 1995 relative aux dégrèvements des frais
d’études,
Vu la délibération n° 7.2 du Conseil général en date du 9 juin 1997 relative aux bourses d’enseignement du
Conseil général,
Vu la délibération n° 2.1 du Conseil général en date du 18 juin 2001 relative aux bourses d’enseignement,
Vu la délibération n° 1.6 du Conseil général du 22 mars 2005 relative aux bourses d’enseignement et à l’aide
à la restauration dans les collèges,
Vu la délibération n° 1.5 du Conseil général du 15 décembre 2009 relative à la modification des bourses
d’enseignement,
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Vu ses délibérations n° 1.6 en date du 17 juin 2013, n° 1.9 du 14 avril 2014 et n° 1.1 du 1er juin 2015 relatives
à la révision du dispositif des aides à l’enseignement,
Vu la délibération n° 3.9 du Conseil départemental en date du 2 février 2016 approuvant le budget primitif de
l’exercice 2016 et supprimant les bourses départementales aux collégiens,
Vu la délibération n° 1.2 du Conseil départemental en date du 20 juin 2016 portant revalorisation du taux
maximal de prise en charge de l’aide à la restauration dans les collèges, l’ouverture aux frais d’internat et la
création de l’aide aux collégiens pour la restauration et l’internat (ACRI),
Vu la délibération n° 1.1 du Conseil départemental en date du 26 avril 2019 portant ouverture du dispositif aux
familles dont les enfants sont scolarisés hors du département de Seine-Maritime du fait de la carte scolaire,
Vu sa délibération n° 1.18 en date du 5 juillet 2019 relative à l’évolution des règlements d’Aides
départementales financières éducatives et individuelles,
Vu les mesures prises par le Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19
et notamment la fermeture des établissements scolaires et le confinement de la population,
Considérant la nécessité de soutenir les familles de collégiens aux ressources les plus modestes durant la
période de fermeture des établissements scolaires pour la prise en charge des frais financiers liés à la prise
des repas à domicile.
Constatant l’urgence à en délibérer,
À l’unanimité,
Décide de verser une aide financière exceptionnelle aux familles bénéficiaires, pour l‘année scolaire
2019-2020, de l’Aide aux collégiens pour la restauration et l’internat (ACRI) au taux de 90% selon les
modalités ci-après :
- Le montant de l’aide est fixé à 70€ par enfant collégien et correspond à l’estimation moyenne de deux mois
d’ACRI sur cette tranche de prise en charge.
- L’aide exceptionnelle sera versée sur demande des familles pouvant être effectuée jusqu’au 15 mai date
butoir.
- Le versement de cette aide exceptionnelle sera effectué par l’activation du dispositif d’Aide départementale
financière éducative (ADFE) dérogatoire.
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- L’article 10 du règlement de l’ADFE fait l’objet en conséquence de l’ajout de l’alinéa suivant : "le versement de
l’aide exceptionnelle prévu par la délibération n°XX de la Commission permanente du 27 avril 2020 est autorisé
sous la forme d’une ADFE dérogatoire faisant exception aux règles d’éligibilité habituelles".

Le Président du Département

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 27-04-2020
Délibération affichée le : 27-04-2020

Bertrand BELLANGER
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DÉLIBÉRATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
________
Convocation en date du 8 avril 2020
________
SÉANCE DU 27 AVRIL 2020
________
PRÉSIDENCE : M. BELLANGER, PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT
________

COMMISSION AGRICULTURE, RURALITÉ,
ANIMATIONS DES TERRITOIRES COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX,
ENVIRONNEMENT
________

Les annexes aux délibérations sont consultables au Secrétariat général des assemblées.
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 8 avril 2020
__________
SEANCE du 27 avril 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.1
Politique agricole départementale 2017-2020. Aide aux investissements des jardins ouvriers et
familiaux et aux jardins partagés - 1re répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier relative à la Modernisation de l’Action Publique et d’Affirmation des Métropoles
(MAPTAM),
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe)
et notamment son article 94,
Vu les lignes directrices (2014/C 204/01) de l’Union Européenne concernant les aides d’État dans les secteurs
agricoles et forestier et dans les zones rurales 2014-2020,
Vu la communication du 19 juillet 2016 de la commission relative à la notion d’ "aide d’État" visée à l’article 107,
paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu le régime cadre notifié SA 39677 (2014/N) "Aides aux actions de promotion des produits agricoles",
Vu le régime cadre exempté de notification n° SA 40979 relatif aux aides au transfert de connaissances et aux
actions d’informations dans le secteur agricole pour la période 2015-2020, pris en application de l’article 21 du
règlement d’exemption agricole et forestier n° 702/2014 du 25 juin 2014,
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Vu la loi n° 2000-31 du 12 avril 2000 et son décret d’application n° 2001-495 du 6 juin 2001,
Vu l’article L3232-1-2 du Code général des collectivités territoriales permettant au Département, par convention
avec la Région et en complément de celle-ci, d’accorder des aides directes dans le domaine agricole,
Vu la délibération du Conseil régional de Normandie du 21 novembre 2016,
Vu la décision de la conférence territoriale de l’action publique du 22 mars 2017,
Vu la délibération du Conseil départemental de la Seine-Maritime du 28 mars 2017 relative aux orientations de
la nouvelle politique agricole et rurale 2017-2020,
Vu la convention entre la région Normandie et le département de la Seine-Maritime relative aux interventions en
matière agricole, approuvée par délibérations du 28 mars 2017 du Conseil départemental de la Seine-Maritime
et du 20 mai 2017 de la Commission permanente du Conseil régional de Normandie,
Vu la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 20 juin 2017 adoptant la nouvelle politique agricole et
rurale 2017-2020 et l’ensemble de ses dispositifs d’intervention,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental de la Seine-Maritime du 12 décembre 2019 relative au vote
du budget primitif 2020,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder à l’Association "Mon Jardin" de Saint-Saëns, une subvention d’un montant de 1 712,24 euros
correspondant à 30 % d’une dépense de 5 707,46 euros toutes taxes comprises,
- d’accorder à la ville de Dieppe, une subvention d’un montant de 13 532,80 euros correspondant à 30 % d’une
dépense de 45 109,34 euros hors taxes,
- d’autoriser le président du Département à signer la convention ci-annexée à intervenir avec la commune de
Dieppe et l’association des jardins familiaux des Avocettes,
- d’imputer ces dépenses sur les crédits inscrits au chapitre 204, article 20421, fonction 928 et au chapitre 204,
article 204142, fonction 928 du budget départemental.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 30-04-2020
Délibération affichée le : 30-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 8 avril 2020
__________
SEANCE du 27 avril 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.2
Politique agricole départementale - Aides aux petits investissements matériels dans les exploitations
agricoles de la Seine-Maritime - Deuxième répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation
des métropoles (MAPTAM),
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant sur la Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe)
et notamment son article 94,
Vu les lignes directrices (2014/C 204/01) de l’Union européenne concernant les aides d’État dans les secteurs
agricoles et forestiers et dans les zones rurales 2014-2020,
Vu la communication du 19 juillet 2016 de la commission européenne relative à la notion d’« aide d’État » visée
à l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu le régime cadre notifié SA 39618 (2014/N) « Aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés
à la production primaire »,
Vu le régime cadre notifié SA 50388 (2018/N) (anciennement SA 39618) « Aides aux investissements dans les
exploitations agricoles liés à la production primaire »,
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Vu la loi n° 2000-31 du 12 avril 2000 et son décret d’application n° 2001-495 du 6 juin 2001,
Vu l’article L3232-1-2 du Code général des collectivités territoriales permettant au Département, par convention
avec la Région et en complément de celle-ci, d’accorder des aides directes dans le domaine agricole,
Vu la délibération du Conseil régional de Normandie du 21 novembre 2016,
Vu la décision de la Conférence territoriale de l’action publique du 22 mars 2017,
Vu la délibération n° 2.1 du Conseil départemental de la Seine-Maritime du 28 mars 2017 relative aux
orientations de la nouvelle politique agricole et rurale 2017-2020,
Vu la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 20 juin 2017 adoptant la nouvelle politique agricole et
rurale 2017-2020 et l’ensemble de ses dispositifs d’intervention,
Vu la convention entre la région Normandie et le département de la Seine-Maritime relative aux interventions en
matière agricole, approuvée par délibérations du 28 mars 2017 du Conseil départemental de la Seine-Maritime
et du 20 mai 2017 de la Commission permanente du Conseil régional de Normandie,
Vu la délibération n° 3.7 du conseil départemental de la Seine-Maritime du 12 décembre 2019 relative au vote
du budget primitif 2020,
Considérant que la date d’autorisation de commencement de travaux ou des investissements pour les dossiers
présentés en annexe de cette délibération est le 12 février 2020,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder, dans le cadre des dispositifs de soutien aux petits investissements matériels, les subventions des
103 dossiers figurant sur les tableaux joints en annexe de la présente délibération pour un montant total de
277 922,34 euros,
- d’imputer ces dépenses sur les crédits réservés au chapitre 204, article 20421, fonction 928.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 30-04-2020
Délibération affichée le : 30-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 8 avril 2020
__________
SEANCE du 27 avril 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.3
Appui au service de remplacement de Seine-Maritime pour les exploitants agricoles
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu le régime cadre notifié SA 41436 « aide au remplacement »,
Vu la loi n° 2000-31 du 12 avril 2000 et son décret d’application n° 2001-495 du 6 juin 2001,
Vu la délibération du Conseil général de la Seine-Maritime en date du 6 novembre 2001 portant modification
des procédures d’attribution et des conditions d’octroi des aides départementales,
Vu la convention entre la région Normandie et le département de la Seine-Maritime relative aux interventions
en matière agricole, approuvée par délibération n° 2.1 du 28 mars 2017 du Conseil départemental de la
Seine-Maritime,
Vu la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 20 juin 2017 adoptant la politique agricole et rurale
2017-2020 et l’ensemble de ses dispositifs d’intervention,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental de la Seine-Maritime du 12 décembre 2019 relative au vote
du budget primitif 2020,
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À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder 75 000 euros au Service de remplacement de Seine-Maritime,
- d’imputer cette dépense sur le chapitre 65, article 6574, fonction 928,
- d’adopter la convention, jointe à la présente délibération, entre le Département et le Service de remplacement
de Seine-Maritime,
- d’autoriser le président du Département à signer ledit document contractuel.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 30-04-2020
Délibération affichée le : 30-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 8 avril 2020
__________
SEANCE du 27 avril 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.5
Aide au commerce rural de proximité - 2e répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux
afin de faire face à l’épidémie de covid-19,
- la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la REpublique,
- la délibération du Conseil départemental n° 2.4 du 20 juin 2016 portant sur l’évolution des aides à
l’investissement des communes et groupements de communes,
- la délibération du Conseil départemental n° 2.2 du 11 décembre 2017 relative aux modifications des aides à
l’investissement des communes et groupements de communes,
- la délibération du Conseil départemental n° 2.1 du 10 décembre 2018 relative aux modifications des aides à
l’investissement des communes et groupements de communes,
- la délibération du Conseil départemental n° 2.1 du 12 décembre 2019 relative aux modifications des aides à
l’investissement des communes et groupements de communes,
- la délibération du Conseil départemental n° 3.7 du 12 décembre 2019 réservant les crédits au budget primitif
2020,
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À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder à la commune de Sassetot-le-Mauconduit une subvention de 48 500,35 euros correspondant à
25 % de la dépense subventionnable de 194 001,42 euros pour la rénovation du commerce de boucheriecharcuterie dont elle est propriétaire,
- de prendre note que ce projet a obtenu une autorisation d’anticipation des travaux en date du 15 octobre 2019,
- d’imputer cette dépense sur le chapitre 204, article 204142, fonction 93.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 30-04-2020
Délibération affichée le : 30-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 8 avril 2020
__________
SEANCE du 27 avril 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.6
Aide aux bâtiments administratifs et techniques. 2e répartition des crédits 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 20 juin 2016 portant modification des procédures
d’attribution et des conditions d’octroi des aides départementales à l’investissement,
Vu sa délibération du 16 décembre 2016 adaptant les règles de limitation annuelle du nombre de dossiers aux
communes nouvelles,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 20 juin 2017 réintégrant les acquisitions immobilières de
bâtiment dans l’assiette des dépenses éligibles,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 11 décembre 2017 modifiant les critères d’octroi de cette
aide quant aux dispositifs concernés par la limitation des subventions, au plafond de dépense applicable et
aux deux bonifications possibles,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 10 décembre 2018 modifiant les critères d’octroi de cette
aide quant à la limitation des subventions par exercice,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 12 décembre 2019 modifiant les critères d’octroi de cette
aide quant aux deux bonifications possibles,
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Vu le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
Vu les crédits inscrits au budget départemental 2020,
Considérant que les demandes s’inscrivent dans le cadre de la politique départementale en faveur du
développement des territoires,
À l’unanimité,
Décide :
* d’accorder aux collectivités figurant au tableau ci-annexé, un montant de subvention global de 49 617 €,
* d’imputer la dépense au chapitre 204, article 204142, fonction 74.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 30-04-2020
Délibération affichée le : 30-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 8 avril 2020
__________
SEANCE du 27 avril 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.7
Aide aux locaux d’animation polyvalents - 2e répartition des crédits 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 20 juin 2016 portant modification des procédures
d’attribution et des conditions d’octroi des aides départementales à l’investissement,
Vu sa délibération du 16 décembre 2016 adaptant les règles de limitation annuelle du nombre de dossiers aux
communes nouvelles,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 20 juin 2017 réintégrant les acquisitions immobilières de
bâtiment dans l’assiette des dépenses éligibles,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 11 décembre 2017 modifiant les critères d’octroi de cette
aide quant aux dispositifs concernés par la limitation des subventions, au plafond de dépense applicable et
aux deux bonifications possibles,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 10 décembre 2018 modifiant les critères d’octroi de cette
aide quant à la limitation des subventions par exercice,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 12 décembre 2019 modifiant les critères d’octroi de cette
aide quant aux deux bonifications possibles et modifiant la liste des bâtiments éligibles au dispositif,
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Vu le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
Vu les crédits inscrits au budget départemental 2020,
Considérant que les demandes s’inscrivent dans le cadre de la politique départementale en faveur du
développement des territoires,
À l’unanimité,
Décide :
* d’accorder aux collectivités figurant au tableau ci-annexé, un montant de subvention global de 34 409 €,
* d’imputer la dépense au chapitre 204, article 204142, fonction 33.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 30-04-2020
Délibération affichée le : 30-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 8 avril 2020
__________
SEANCE du 27 avril 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.8
Aide à la mise en accessibilité des bâtiments et des cimetières - 2e répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 20 juin 2016 portant modification des procédures
d’attribution et des conditions d’octroi des aides départementales à l’investissement,
Vu sa délibération du 16 décembre 2016 précisant le champ d’application avec effet au 1er janvier 2017 de
l’aide à la mise en accessibilité des bâtiments publics classés «Établissements Recevant du Public» (ERP) à
l’exception des édifices cultuels et des cimetières,
Vu sa délibération du 16 décembre 2016 adaptant les règles de limitation annuelle du nombre de dossiers aux
communes nouvelles,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 11 décembre 2017 précisant le champ des dépenses
éligibles, au 1er janvier 2018, de l’aide à la «mise en accessibilité des bâtiments publics classés (ERP)» et
renommant ce dispositif «aide à la mise en accessibilité des bâtiments et des cimetières»,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 10 décembre 2018 retirant de la liste des pièces à fournir
le justificatif de l’inscription de la dépense au budget, une simple mention dans la délibération étant suffisante,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 12 décembre 2019 ajoutant dans la liste des dépenses
éligibles les diagnostics ou travaux de désamiantage ou autres,
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Vu le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
Vu les crédits inscrits au budget départemental 2020,
Considérant que les demandes s’inscrivent dans le cadre de la politique départementale en faveur du
développement des territoires,
À l’unanimité,
Décide :
* d’accorder aux collectivités figurant au tableau ci-annexé, un montant de subvention global de 33 344 €,
* d’imputer la dépense au chapitre 204, article 204142, fonction 50.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 30-04-2020
Délibération affichée le : 30-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 8 avril 2020
__________
SEANCE du 27 avril 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.9
Aide aux établissements scolaires publics du 1er degré, aux locaux périscolaires et aux accueils de
loisirs - 2e répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil Départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil Départemental à la Commission Permanente
les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 20 juin 2016 portant modification des procédures
d’attribution et des conditions d’octroi des aides départementales à l’investissement,
Vu sa délibération du 16 décembre 2016 adaptant les règles de limitation annuelle du nombre de dossiers aux
communes nouvelles,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 20 juin 2017 réintégrant les acquisitions immobilières de
bâtiment dans l’assiette des dépenses éligibles,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale en date du 11 décembre 2017 et 12 décembre 2019 modifiant
les critères d’octroi de cette aide quant aux dispositifs concernés par la limitation des subventions, au plafond
de dépense applicable et aux deux bonifications possibles,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale en date du 10 décembre 2018 augmentant le nombre de
subventions, par maître d’ouvrage et par exercice budgétaire,
Vu le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
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Vu les crédits inscrits au budget départemental 2020,
Considérant que ces demandes présentées s’inscrivent dans le cadre de la politique départementale en faveur
du développement des territoires,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder aux collectivités figurant au tableau ci-annexé, un montant de subvention global de 109 598 €,
- d’imputer la dépense au chapitre 204, article 204142, fonction 21.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 30-04-2020
Délibération affichée le : 30-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 8 avril 2020
__________
SEANCE du 27 avril 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.10
Aides aux collectivités locales dans le domaine de l’eau - 1re programmation 2020 - Gestion durable
des espaces publics
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
- le règlement budgétaire et financier du Département,
- sa délibération du 8 juillet 2016 adoptant les modalités d’attribution des aides départementales en matière
d’accompagnement des collectivités vers la réduction d’utilisation des produits phytosanitaires,
- sa délibération du 23 janvier 2017 portant modification des modalités départementales d’aide en matière
d’eau,
- sa délibération du 12 décembre 2019 adoptant les modalités d’attribution des aides départementales en
matière d’accompagnement des collectivités vers la mise en place d’éco-pâturage sur les espaces publics et
la récupération et l’utilisation des eaux pluviales des bâtiments publics,
- sa délibération du 12 décembre 2019 adoptant la création d’un dispositif d’aide global nommé "gestion
durable des espaces publics" regroupant les dispositifs "opérations nécessaires à la réduction des pollutions
phytosanitaires", "mise en place de l’éco-pâturage sur certains espaces publics" et "récupération et utilisation
des eaux pluviales des bâtiments publics",

567

- la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif de l’exercice
2020 et réservant des crédits au chapitre 204, articles 204141 et 204142, fonctions 61 et 18,
Considérant que les projets visés en annexe répondent aux critères arrêtés par la Commission permanente du
Département,
À l’unanimité,
Décide d’accorder aux collectivités visées en annexe à la présente délibération des subventions
d’investissement d’un montant total de 2 658 € et d’imputer ces dépenses au chapitre 204, article 204141,
fonction 61.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 30-04-2020
Délibération affichée le : 30-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 8 avril 2020
__________
SEANCE du 27 avril 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.11
Convention de co-maîtrise d’ouvrage pour la connaissance, la gestion et la valorisation de l’Espace
Naturel Sensible "la forêt indivise d’Eu"
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil Départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil Départemental à la Commission Permanente
les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :

• l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19,

• la loi du 18 juillet 1985 donnant compétence aux Départements pour mettre en œuvre des actions de
préservation du patrimoine naturel local dans le cadre de la création d’Espaces Naturels Sensibles,

• l’article L113-8 du Code de l’urbanisme selon lequel “[…] le Département est compétent pour élaborer
et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels
sensibles, boisés ou non […] ”,

• l’article L110-1 du Code de l’environnement selon lequel “les espaces, ressources et milieux naturels (…)
font partie du patrimoine commun de la nation. Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration,
leur remise en état et leur gestion sont d’intérêt général (…)”,

• les articles L2422-1 et suivants du Code de la commande publique relatifs à l’organisation de la comaîtrise d’ouvrage,
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• la délibération du Conseil général du 31 mars 2009 adoptant la politique biodiversité et les nouvelles
orientations du schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles,

• la délibération du Conseil général du 22 mars 2010 adoptant le classement de quatre nouveaux sites
dont "la forêt indivise d’Eu",

• la délibération du Conseil général du 11 octobre 2011 adoptant les dispositions complémentaires au
schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles,

Considérant l’intérêt du Département et de l’ONF d’agir pour la connaissance, la gestion et la valorisation de
l’espace naturel sensible « la forêt indivise d’Eu »,

À l’unanimité,

Décide d’autoriser le président du Département à signer la convention de co-maîtrise d’ouvrage pour la période
2020-2022 ci-annexée, ainsi que tous les actes nécessaires à son exécution.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 30-04-2020
Délibération affichée le : 30-04-2020

570

DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 8 avril 2020
__________
SEANCE du 27 avril 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.12
Contrat territorial de développement de l’agglomération Caux Seine Agglo 2017/2021: aménagements
publics friches BIGMAT - DEROCHE - FROVOGEL à Rives-en-Seine (FDADT)
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement des territoires,
Vu la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 relative à l’aménagement du territoire et ses décrets d’application,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles,
Vu la délibération du Conseil départemental du 16 novembre 2016 relative aux contrats territoriaux de
développement,
Vu sa délibération du 15 octobre 2018 approuvant le contrat territorial de développement de l’agglomération
Caux Seine Agglo 2017/2021,
Vu la convention territoriale d’exercice concerté des compétences conclue avec la région Normandie et la
communauté d’agglomération Caux Seine Agglo en date du 19 octobre 2018,
Vu la convention partenariale d’engagement signée le 15 novembre 2018,
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Vu le règlement budgétaire et financier du Département, et plus particulièrement son article 4,
Vu la délibération du Conseil départemental du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif de l’exercice
2020,
Considérant que le projet déposé par la ville de Rives-en-Seine, présenté dans le cadre du contrat territorial
de développement de l’agglomération Caux Seine Agglo 2017/2021, est complet,
Considérant le plan de financement prévisionnel de l’opération « aménagements publics friches BIGMAT –
DEROCHE - FROVOGEL » à Rives-en-Seine, sur un montant global de 654 185,90 € HT, en investissement :
Département :
Ville de Rives-en-Seine :
Région Normandie :
DETR :
Réserve parlementaire :
FAL :

163 546,48 €
199 997,94 €
163 546,48 €
68 095,00 €
20 000,00 €
39 000,00 €

À l’unanimité,
Décide :
- d’individualiser la subvention suivante, en investissement, au titre du Fonds départemental d’aide au
développement des territoires (FDADT) :

• « aménagements publics friches BIGMAT – DEROCHE - FROVOGEL » à Rives-en-Seine, d’un montant
de 163 546,48 €, correspondant à 25 % d’un coût plafonné à 654 185,90 € HT, et dont le maître d’ouvrage
est la ville de Rives-en-Seine,
- de prendre en compte les dépenses engagées à compter du 10 juillet 2019,
- d’approuver la convention ci-annexée à intervenir entre le département de la Seine-Maritime et la ville de
Rives-en-Seine et d’autoriser le président du Département à la signer,
- d’imputer ces dépenses sur les crédits réservés au chapitre 204, article 204142, fonction 74, pour un total de
163 546,48 €.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 30-04-2020
Délibération affichée le : 30-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 8 avril 2020
__________
SEANCE du 27 avril 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.13
Evolution du dispositif d’aide aux concours bovins
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la communication du 19 juillet 2016 de la Commission européenne relative à la notion d’ «aide d’État» visée
à l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et son décret d’application n° 2001-495 du 6 juin 2001 du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière
des aides octroyées par les personnes publiques,
Vu la délibération du Conseil général de la Seine-Maritime en date du 6 novembre 2001 portant modification
des procédures d’attribution et des conditions d’octroi des aides départementales,
Vu la convention entre la région Normandie et le département de la Seine-Maritime relative aux interventions
en matière agricole, approuvée par délibération n° 2.1 du 28 mars 2017 de l’Assemblée départementale de la
Seine-Maritime,
Vu la délibération n° 2.1 du Conseil départemental de la Seine-Maritime du 20 juin 2017 adoptant la politique
agricole et rurale 2017-2020 et l’ensemble de ses dispositifs d’intervention,
Vu sa délibération n° 2.4 du 17 décembre 2018 relative à la modification du dispositif,
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Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 relative au vote du budget primitif
2020,
À l’unanimité,
Décide :
- d’adopter une aide forfaitaire de 300 euros par animal aux éleveurs bovins et ovins, dont le siège de l’activité
professionnelle se situe en Seine-Maritime, qui participent au Concours Général Agricole (CGA) organisé au
Salon International de l’Agriculture (SIA) à Paris,
- d’intégrer cette aide spécifique dans le dispositif d’aide aux concours bovins,
- d’adopter, en conséquence, la fiche action ci-annexée.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 30-04-2020
Délibération affichée le : 30-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 8 avril 2020
__________
SEANCE du 27 avril 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.14
Avis relatif au projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) des six vallées
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la Directive 2000/60/CE du parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000, établissant un cadre
pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, dite « Directive Cadre sur l’Eau »,
Vu la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004 portant transposition de la Directive Cadre sur l’Eau,
Vu le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin de la Seine et des cours
d’eau côtiers normands,
Vu le courrier de saisine du 17 janvier 2020 du président de la Commission Locale de l’Eau du Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) des six vallées sollicitant l’avis du Département sur le projet
de SAGE,
À l’unanimité,
Décide :
- d’émettre un avis favorable au projet de SAGE des six vallées,
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- de transmettre à la structure porteuse du SAGE les remarques et informations, figurant en annexe, destinées à améliorer certains points du Plan d’Aménagement et de Gestion Durable.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 30-04-2020
Délibération affichée le : 30-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 8 avril 2020
__________
SEANCE du 27 avril 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.16
Politique biodiversité : aide à la préservation du patrimoine naturel - 1re programmation 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres

Vu :

• l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19,

• la délibération n° 2.4 du Conseil départemental du 4 octobre 2019 adoptant l’évolution du dispositif
d’aides en matière de préservation du patrimoine naturel à destination des particuliers et des collectivités,

• la délibération n° 3.4 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2020 et réservant des crédits sur le chapitre 204, article 204152, fonction 738, et sur le
chapitre 204, article 20421, fonction 928,

• les autorisations de démarrage anticipé accordées aux bénéficiaires mentionnés dans le tableau joint
en annexe,
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À l’exception de M. Gautier qui ne prend pas part au vote en sa qualité de porteur du pouvoir de Mme LucotAvril,

Décide :

• d’accorder une aide au Syndicat Mixte d’Aménagement, de Gestion et de Valorisation du Bassin de la
Bresle, dans le cadre de la réhabilitation de deux mares, d’un montant total de 3 451 €, détaillée dans
le tableau joint en annexe à la présente délibération,

• d’accorder une aide à la Communauté de communes Campagne de Caux, dans le cadre de la
restauration de milieux naturels fragiles, d’un montant total de 25 000 €, détaillée dans le tableau joint
en annexe à la présente délibération,

• d’accorder une aide globale, dans le cadre de la préservation du patrimoine naturel auprès des
particuliers, d’un montant de 79 € détaillée dans le tableau joint en annexe à la présente délibération,

• d’autoriser le président du Département à signer les arrêtés d’attribution de subvention,
• d’imputer ces dépenses au chapitre 204, article 204152, fonction 738 et au chapitre 204, article 20421,
fonction 928 du budget départemental,

• de prendre en considération l’ensemble des dépenses effectuées à partir des dates de démarrage
anticipé mentionnées dans le tableau précité.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 30-04-2020
Délibération affichée le : 30-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 8 avril 2020
__________
SEANCE du 27 avril 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.17
Forêts départementales : validation assiettes de coupes 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres

Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu l’article L214-7 du Code forestier,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 relative à l’adoption du budget primitif
de 2020,
Considérant le programme de coupes pour l’année 2020 présenté par l’Office National des Forêts, prévues et
non prévues aux plans d’aménagement des forêts concernées,
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À l’unanimité,
Approuve le programme des coupes établi, comme suit :

FORET DU MADRILLET
Parcelle
n°

Surface à marteler
(ha)

Type de coupe

Volume
prévisionnel
(m3)

Coupes réglées au projet d’aménagement
18a

9,92

Coupe d’amélioration

298

19b

3,61

Coupe d’amélioration

108

30u

9,50

Coupe d’amélioration

332

31a

7,31

Coupe d’amélioration

183

BOIS DES DAMES
Coupe non réglée (révision de l’aménagement en cours)
La coupe en parcelle 1_u est ajoutée à l’état d’assiette 2020 dans un objectif de création d’un site d’accueil
d’un parcours de courses d’orientations
Volume
Surface à marteler
Parcelle
Type de coupe
prévisionnel
(ha)
n°
(m3)
1u
13,89
Coupe sanitaire et jardinatoire
280

Compte-tenu de l’enclavement du site, l’ONF fait part des risques importants d’invendus du lot.

BOIS L’ARCHEVEQUE
Proposition de remettre en vente publique en bloc et sur pied au printemps 2020
l’article n°180745 invendu lors de la dernière vente publique d’automne
Parcelle
n°
9u

Coupe d’amélioration

12u

Coupe d’améioration

2c

Coupe d’amélioration

Type de coupe
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N° article invendu

Observations

Art. 180745

Présentation
vente de
printemps
2020

BOIS DES PERES
Proposition de remettre en vente publique en bloc et sur pied au printemps 2020 l’article n°192F51157
invendu lors de la dernière vente publique d’automne
Parcelle
Type de coupe
N° article invendu
Observations
n°
Présentation
1B
Coupe d’amélioration
Art. 192F51157
vente de
2C
Coupe d’amélioration
printemps 2020

Décide de vendre les coupes ci-dessus en retenant le mode de commercialisation de la vente en bloc et sur
pied.
Autorise l’Office National des Forêts à négocier après mise en adjudication les éventuelles coupes invendues
à rôle sécuritaire pour l’accueil du public dans la limite de 30 % du prix de retrait avec les acheteurs ayant remis
une offre.
Autorise l’Office National des Forêts à négocier à l’amiable les éventuelles coupes d’urgence sanitaires ou
sécuritaires.
Autorise le président du Département à signer les documents correspondants se rapportant à cette décision.
Décide d’imputer les recettes correspondantes sur le budget départemental au chapitre 70, article 7022,
fonction 738.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 30-04-2020
Délibération affichée le : 30-04-2020
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DÉLIBÉRATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
________
Convocation en date du 8 avril 2020
________
SÉANCE DU 27 AVRIL 2020
________
PRÉSIDENCE : M. BELLANGER, PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT
________

COMMISSION FINANCES, PERSONNEL,
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, TOURISME,
CULTURE, PATRIMOINE, COOPÉRATIONS
________

Les annexes aux délibérations sont consultables au Secrétariat général des assemblées.
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 8 avril 2020
__________
SEANCE du 27 avril 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.1
Acquisition de deux parcelles auprès de la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural
de Normandie au titre de la politique des Espaces Naturels Sensibles
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :

• l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19,

• le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L3213-1,
• le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment l’article L1111-1,
• le Code civil et notamment les articles 1582 et suivants,
• le procès-verbal du Comité Technique Départemental de la SAFER en date du 6 février 2020 validant
la rétrocession au Département,

• la délibération du Conseil général du 31 mars 2009 adoptant la politique de biodiversité et les nouvelles
orientations du schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles,
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Considérant que :

• le département de la Seine-Maritime a classé parmi les espaces naturels sensibles (ENS), le site « Les
Roches d’Orival » et celui de « la Côte du Roule »,

• le Département s’est porté candidat auprès de la SAFER de Normandie de la parcelle AX 6, sise à
Oissel, d’une emprise de 34 745 m², destinée à intégrer le site « Les Roches d’Orival » et de la parcelle
AD 413, sise à Saint-Léger-du-Bourg-Denis, d’une emprise de 30 515 m², destinée à intégrer le site de
« la Côte du Roule »,

• ces parcelles permettront au Département de poursuivre et d’élargir sa politique en matière de
préservation des espaces naturels et de biodiversité,

• la SAFER de Normandie, a, lors de son comité technique du 6 février 2020, donné son accord
pour rétrocéder, à la collectivité, les parcelles AX 6 et AD 413 situées respectivement à Oissel et
Saint-Léger-du-Bourg-Denis,

• le prix de vente de la parcelle AX 6 est de 17 000 €,
• le prix de vente de la parcelle AD 413 est de 20 500 €,
• cette acquisition sera formalisée par acte notarié et fera préalablement l’objet d’une promesse unilatérale
d’achat sous-seing-privé,
À l’unanimité,
Décide :

• d’autoriser l’acquisition, par voie notariée, de la parcelle AX 6 (pour 34 745 m²), située à Oissel, auprès
de la SAFER pour un prix de 17 000 € auquel s’ajouteront les frais annexes et notariés,

• d’autoriser l’acquisition, par voie notariée, de la parcelle AD 413 (pour 30 515 m²), située à
Saint-Léger-du-Bourg-Denis, auprès de la SAFER pour un prix principal de 20 500 € auquel s’ajouteront
les frais annexes et notariés,

• d’autoriser le président du Département à signer tous les actes nécessaires à la réalisation de cette
décision.
Prend note que :

• les frais d’acquisition seront à la charge du Département,
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• les crédits nécessaires à l’acquisition seront imputés sur le chapitre 21, article 2111, fonction 738 du
budget départemental.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 30-04-2020
Délibération affichée le : 30-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 8 avril 2020
__________
SEANCE du 27 avril 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.2
Transfert de propriété du terrain d’assiette du collège Albert Calmette à Port-Jérôme-sur-Seine au
Département
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :

• l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19,

• le Code de l’éducation et notamment l’article L.213-3,
• le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L.1212-6 et L.3112-1,
• le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.3213-1 et L.1311-13,
• l’avis des services fiscaux évaluant la valeur vénale de la parcelle AM 468 située à Port-Jérôme-surSeine,

• la délibération de la commune de Port-Jérôme-sur-Seine, en date du 5 décembre 2019, autorisant le
transfert de la parcelle AM 468, au profit du département de la Seine-Maritime,
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Considérant que :

• le département de la Seine-Maritime a récemment procédé à la reconstruction du collège Albert
Calmette, dans l’emprise de l’établissement, en remplacement de l’ancien établissement,

• le collège est implanté sur la parcelle AM 468 (14 178 m²),
• le terrain appartient à la Ville,
• les biens immobiliers des collèges appartenant à une commune ou un groupement de communes
peuvent être transférés en pleine propriété aux départements à titre gratuit en application de l’article
L.213-3 du Code de l’éducation alinéa 3, « Lorsque le département effectue sur ces biens des travaux
de construction, de reconstruction ou d’extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne
lieu au versement d’aucun droit, taxe, contribution prévue à l’ article 879 du code général des impôts ou
honoraires »,

• le transfert de propriété du terrain d’assiette du collège est donc de droit,
• la parcelle susvisée sera transférée au Département sans déclassement préalable étant donné qu’elle
relève du domaine public de la commune et, qu’en restant affectée au service public de l’enseignement
secondaire, elle sera intégrée dans le domaine public du Département,

• le transfert sera réalisé par acte administratif,
À l’unanimité,
Décide d’autoriser le transfert, à titre gratuit, au profit du Département, par acte administratif, du terrain
d’assiette du collège Albert Calmette de Port-Jérôme-sur-Seine, cadastré AM 468 (14 178 m²), d’une valeur
vénale de 283 500 €.
Prend acte :

• que l’acte administratif sera reçu et authentifié par le président du Département,
• que, conformément à l’article L.1311-13 du Code général des collectivités territoriales, le Département
sera représenté, lors de la signature de l’acte de cession et de tout acte se rapportant à cette opération,
par l’un des vice-présidents, dans l’ordre de leur nomination.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 30-04-2020
Délibération affichée le : 30-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 8 avril 2020
__________
SEANCE du 27 avril 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.3
Désaffectation partielle de l’emprise du collège Albert Calmette situé à Port-Jérôme-sur-Seine
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :

• l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19,

• les lois n° 83-8 et 83-663 respectivement du 7 janvier 1983 et du 22 juillet 1983 relatives à la répartition
des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État,

• la circulaire du 9 mai 1989 relative à la désaffectation des biens des écoles élémentaires, des collèges
et des lycées,

• le Code de l’éducation et notamment l’article L213-6,
• le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1321-1 et suivants,
• le plan de la parcelle AM 469 à Port-Jérôme-sur-Seine,
• la décision du conseil d’administration de l’Établissement public local d’enseignement (EPLE) du
4 novembre 2019, émettant un avis favorable à la désaffectation d’une partie de l’emprise foncière
du collège Albert Calmette à Port-Jérôme-sur-Seine,
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Considérant que :

• la commune de Port-Jérôme-sur-Seine a mis à disposition du département de la Seine-Maritime, le
collège Albert Calmette,

• l’établissement est devenu vétuste et ne répondait plus aux besoins et aux attentes du corps enseignant,
• le Département a procédé aux travaux de reconstruction du collège dans l’emprise initiale de
l’établissement,

• la parcelle AM 469, d’une superficie de 33 m², supportant un transformateur électrique, n’est plus d’utilité
pour l’établissement scolaire,

• le collège a, lors de son conseil d’administration du 4 novembre 2019, émis un avis favorable à la
désaffectation de l’emprise précitée,

• le Département doit informer les services académiques et saisir le préfet de la Seine-Maritime pour
proposer de désaffecter partiellement le collège Albert Calmette, ce qui entraînera la fin de la mise à
disposition de l’emprise précitée,
À l’unanimité,
Décide :

• de proposer la désaffectation de la parcelle AM 469, d’une superficie de 33 m²,
• d’autoriser le président du Département à saisir le préfet de la Seine-Maritime pour prononcer la
désaffectation partielle du collège Albert Calmette,

• d’autoriser le président du Département à prendre tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente
délibération.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 30-04-2020
Délibération affichée le : 30-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 8 avril 2020
__________
SEANCE du 27 avril 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.4
Aliénation de véhicules et engins appartenant au département de la Seine-Maritime par le site de
vente aux enchères AGORASTORE
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 0.6 du 14 octobre 2019 donnant délégation au président du
Département de décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers, jusqu’à un montant de 4 600 €,
Vu sa délibération n° 3.17 du 21 mars 2016 autorisant la mise en place d’une plateforme de vente aux enchères,
Considérant l’état et l’ancienneté de certains véhicules et engins appartenant au département de la
Seine-Maritime,
Considérant la mise en place de la plateforme AGORASTORE de vente aux enchères,
Considérant que les enchères des véhicules, qui seront déposées sur le site AGORASTORE, peuvent dépasser
le montant de 4 600 €,
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À l’unanimité,
Décide d’autoriser la vente des véhicules et engins, dont la liste est ci-annexée.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 30-04-2020
Délibération affichée le : 30-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 8 avril 2020
__________
SEANCE du 27 avril 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.5
Congrès et manifestations diverses - 4e répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la délibération n° 3.10 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif 2020,
Vu les 21 demandes adressées par des associations et organismes privés et les 4 demandes déposées par
des communes de la Seine-Maritime pour obtenir des aides au titre des congrès et manifestations diverses,
À l’unanimité,
Décide d’accorder, au titre des congrès et manifestations diverses, les subventions maximales figurant en
annexe.
Prescrit l’imputation de la dépense d’un montant global de 14 250 €, sur le chapitre 65, article 6574 (associations
et organismes de droit privé) et d’un montant global de 2 500 €, sur le chapitre 65, article 65734 (communes
et groupements de communes), du budget départemental.
Les subventions accordées constituent l’aide maximale susceptible d’être versée. Dans l’éventualité où le
bilan financier de la manifestation serait inférieur à 30 % ou plus du budget prévisionnel de la manifestation, la
subvention ne sera versée qu’au prorata de la dépense effectivement réalisée.
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Toutefois, cette disposition ne s’appliquera qu’aux subventions supérieures à 1 525 € et ne pourra conduire au
reversement par l’organisateur du premier acompte de 50 % de la subvention.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 30-04-2020
Délibération affichée le : 30-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 8 avril 2020
__________
SEANCE du 27 avril 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.6
Immobilier d’entreprise : deuxième répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles (MAPTAM),
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe),
Vu l’article L.1511-3 du Code général des collectivités territoriales accordant aux Établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI) une compétence exclusive en matière d’aides à l’immobilier d’entreprise
et prévoyant que la compétence d’octroi de ces aides puisse être déléguée des EPCI aux départements,
Vu la délibération de la communauté de communes Yvetot Normandie du 11 mai 2017 définissant les modalités
d’aides à l’immobilier d’entreprise sur son territoire et déléguant la compétence d’octroi de ces aides au Conseil
départemental de la Seine-Maritime dans les conditions de l’article L.1511-3 du Code général des collectivités
territoriales,
Vu sa délibération du 7 juillet 2017 acceptant la délégation d’octroi de l’aide à l’immobilier proposée par la
communauté de communes Yvetot Normandie et déterminant les conditions financières d’abondement de l’aide
départementale,
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Vu la délibération de la communauté de communes Terroir de Caux du 12 décembre 2017 définissant les
modalités d’aides à l’immobilier d’entreprise sur son territoire et déléguant la compétence d’octroi de ces aides
au Conseil départemental de la Seine-Maritime dans les conditions de l’article L.1511-3 du Code général des
collectivités territoriales,
Vu sa délibération du 19 février 2018 acceptant la délégation d’octroi de l’aide à l’immobilier proposée par la
communauté de communes Terroir de Caux et déterminant les conditions financières d’abondement de l’aide
départementale,
Vu la délibération de la Communauté de communes des Villes Sœurs du 12 juin 2018 définissant les modalités
d’aides à l’immobilier d’entreprise sur son territoire et déléguant la compétence d’octroi de ces aides au Conseil
départemental de la Seine-Maritime dans les conditions de l’article L.1511-3 du Code général des collectivités
territoriales,
Vu sa délibération du 24 septembre 2018 acceptant la délégation d’octroi de l’aide à l’immobilier proposée par
la communauté de communes des Villes Sœurs et déterminant les conditions financières d’abondement de
l’aide départementale,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 relative au vote du budget primitif
2020,
Vu l’autorisation de commencement anticipé de l’opération à la date du 17 septembre 2019 délivrée à la SAS
SOLINFO par les services du département de la Seine-Maritime,
Vu l’autorisation de commencement anticipé de l’opération à la date du 7 décembre 2018 délivrée à la SASU
VALLEE CONSTRUCTIONS SERVICES par les services du département de la Seine-Maritime,
Vu l’autorisation de commencement anticipé de l’opération à la date du 14 septembre 2019 délivrée à la SARL
ORTHOPEDIE BOUQUET par les services du département de la Seine-Maritime,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder, dans le cadre du régime d’aides exempté n° SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour
la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n°651/2014 de la
Commission européenne publié au JOUE du 26 juin 2014 :
> une subvention de 75 498 euros à la société civile immobilière LE BEVERLY qui la rétrocèdera à la SAS
SOLINFO pour la réalisation de son projet visant à acquérir et transformer un établissement recevant du
public (ancienne discothèque) en immeuble de bureaux d’environ 500 m² à Sainte-Marie-des-Champs, répartie
comme suit :

• 60 000 euros de la part du département de la Seine-Maritime,
• 15 498 euros de la part de la communauté de communes Yvetot Normandie,
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> une subvention de 16 354 euros à la société civile immobilière LES LOUPS qui la rétrocèdera à la SASU
VALLEE CONSTRUCTIONS SERVICES pour la réalisation de son projet visant à acquérir un terrain et à
construire un bâtiment d’entreprise de 306 m² à usages de bureaux et d’atelier à Longueville-sur-Scie, répartie
comme suit :

• 13 083 euros de la part du département de la Seine-Maritime,
• 3 271 euros de la part de la communauté de communes Terroir de Caux,
> une subvention de 34 736 euros à la SARL ORTHOPEDIE BOUQUET pour la réalisation de son projet
visant à acquérir et réaménager un bâtiment d’environ 250 m² à usages artisanal et commercial dont elle est
actuellement locataire à Eu, répartie comme suit :

• 27 368 euros de la part du département de la Seine-Maritime,
• 7 368 euros de la part de la communauté de communes des Villes Sœurs,
- d’imputer les dépenses sur le crédit inscrit au chapitre 204, article 20422, fonction 93,
- d’émettre un avis favorable aux conventions techniques et financières jointes en annexe à la présente
délibération,
- d’autoriser le président du Département à signer lesdits documents contractuels.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 30-04-2020
Délibération affichée le : 30-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 8 avril 2020
__________
SEANCE du 27 avril 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.7
Aide aux locaux à vocation culturelle - 1re répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
- la délibération n° 2.4 de l’Assemblée départementale du 20 juin 2016 sur l’évolution des aides aux communes
et groupements de communes,
- sa délibération n° 2.12 du 16 décembre 2016 adaptant les règles de limitation annuelle du nombre de dossiers
aux communes nouvelles,
- la délibération n° 2.2 du Conseil départemental du 11 décembre 2017 approuvant les nouvelles règles
d’attribution des aides départementales aux investissements communaux et intercommunaux,
- la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 10 décembre 2018 approuvant les modifications apportées
au cadre d’intervention des aides à l’investissement des communes et groupements de communes en 2019,
- la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 approuvant les modifications apportées
au cadre d’intervention des aides à l’investissement des communes et groupements de communes en 2020,
- la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif 2020 du
Département,
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- le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
- l’étude du dossier présenté dans ce cadre,

À l’unanimité,
Décide d’allouer, au titre de l’aide aux locaux à vocation culturelle, la subvention portée en annexe (1 page)
d’un montant de 44 487 euros en faveur de la commune de GOURNAY-EN-BRAY.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 30-04-2020
Délibération affichée le : 30-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 8 avril 2020
__________
SEANCE du 27 avril 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.8
Subventions aux acteurs culturels et aux acteurs oeuvrant dans le domaine du patrimoine
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la politique départementale arrêtée par la délibération du Conseil départemental n° 3.8 du 4 octobre
2016 portant sur la « dynamique territoriale et diversité culturelle : orientations pour la politique culturelle
départementale 2017–2022 »,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif de
l’exercice 2020,
Considérant que les projets présentés dans les tableaux annexés répondent aux objectifs du Département
visant à un aménagement artistique et culturel équilibré sur l’ensemble du territoire de la Seine-Maritime et à
un accès de la culture à tous les publics, particulièrement ceux relevant des domaines de compétences du
Département,
À l’exception de M. Bellanger en sa qualité de porteur du pouvoir de Mme Thibaudeau-Rainot, de M. Bures en
sa qualité de porteur du pouvoir de M. Tasserie et de Mme Lecordier en sa qualité de porteur du pouvoir de
M. Rousselin qui ne prennent pas part au vote,
Décide d’accorder, au titre des acteurs culturels et aux acteurs oeuvrant dans le domaine du patrimoine, les
subventions indiquées dans les tableaux ci-annexés (3 pages) pour un montant total de 142 850 euros.
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Les aides inférieures ou égales à 5 000 € sont mandatées en une seule fois.
Quant aux aides supérieures à 5 000 €, un premier acompte correspondant à 50% de la subvention est versé, le
solde intervenant au vu du bilan financier de l’opération subventionnée. Dans l’éventualité où le bilan financier
de la manifestation serait inférieur de 30% ou plus au budget prévisionnel, la subvention ne sera versée qu’au
prorata de la dépense effectivement réalisée et ne pourra conduire, sauf cas exceptionnel, au reversement par
l’organisateur du premier acompte de 50% de la subvention.
Néanmoins, cette dernière règle ne s’appliquera pas aux manifestations récurrentes donc les bilans, depuis
trois ans, témoignent d’une activité reconnue et d’une conformité entre les budgets prévisionnels et les bilans
financiers. Pour ces manifestations, le règlement de la subvention interviendra en une seule fois.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 30-04-2020
Délibération affichée le : 30-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 8 avril 2020
__________
SEANCE du 27 avril 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.9
Actions départementales en faveur du devoir et du travail de mémoire - 2e répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres

Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 4 octobre 2016, relative aux actions départementales en
faveur du devoir et du travail de mémoire telles que définies dans les orientations pour la politique culturelle
départementale 2017-2022,
Vu la délibération n° 3.15 du Conseil départemental du 20 juin 2017 adoptant les critères d’intervention en
matière d’aide à l’acquisition de drapeaux commémoratifs,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif de
l’exercice 2020,
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À l’unanimité,
Décide d’allouer les subventions d’un montant total de 4 237 euros aux trois porteurs de projets figurant dans
le tableau ci-annexé (1 page).

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 30-04-2020
Délibération affichée le : 30-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 8 avril 2020
__________
SEANCE du 27 avril 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.10
Restauration du patrimoine - 2e répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
- la délibération de l’Assemblée départementale du 20 juin 2016 sur l’évolution des aides aux communes et
groupements de communes,
- la délibération n° 3.11 de l’Assemblée départementale du 5 octobre 2018 approuvant la création d’une aide à
la restauration du patrimoine en faveur des propriétaires privés d’édifices protégés,
- la délibération n° 3.7 de l’Assemblée départementale du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif
2020 du Département,
- le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
- l’étude des dossiers présentés dans ce cadre,
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À l’unanimité,
Décide d’attribuer dans le cadre de l’aide à la restauration du patrimoine les subventions dont le détail figure
en annexe (2 pages), pour un montant total de 184 596 €.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 30-04-2020
Délibération affichée le : 30-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 8 avril 2020
__________
SEANCE du 27 avril 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.11
SEMINOR - Réhabilitation de 186 logements, résidence Thiers, à DARNETAL - Garantie d’emprunts
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :

• l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19,

• les articles L.3231-4 et L.3231-4-1 du Code général des collectivités territoriales,
• l’article 2298 du Code civil,
• la délibération du Conseil départemental n° 1.3 du 28 mars 2019 décidant les conditions d’octroi de la
garantie d’emprunts du Département aux organismes du secteur du logement social,

• l’annexe n° 2 de la présente délibération : le contrat de prêt n° 105900 signé entre la société anonyme
d’économie mixte immobilière de Normandie (SEMINOR) et la Caisse des dépôts et consignations,
Considérant que :

• la SEMINOR, dont le siège social est situé à FÉCAMP, sollicite la garantie du Département à hauteur
de 30 % pour un emprunt d’un montant total de 3 771 000 € (soit 1 131 300 €) destiné à financer la
réhabilitation d’une résidence composée de 186 logements locatifs sociaux collectifs située rue Thiers
à DARNÉTAL,
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• la commune de DARNÉTAL a prévu d’accorder sa garantie à la SEMINOR à hauteur de 70 % de
l’emprunt susmentionné,

À l’exception de M. Gautier qui ne prend pas part au vote,
DÉCIDE :

ARTICLE 1 : Le département de la Seine-Maritime accorde sa garantie à la SEMINOR à hauteur de 30 % de
cet emprunt d’un montant total de 3 771 000 € souscrit par cet organisme auprès de la Caisse des dépôts et
consignations, selon les caractéristiques financières, les charges et les conditions du contrat de prêt n° 105900
constitué de 2 lignes de prêt :

Le contrat de prêt n° 105900 est joint en annexe n° 2 et fait partie intégrante de la présente délibération.

ARTICLE 2 : La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la SEMINOR
dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, le Département s’engage
dans les meilleurs délais à se substituer à la SEMINOR pour son paiement, en renonçant au bénéfice de
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

ARTICLE 3 : Le Département s’engage, pendant toute la durée du contrat de prêt, à libérer en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.

ARTICLE 4 : Si les conditions financières de ce contrat de prêt venaient à être modifiées à l’issue d’une
renégociation, d’un réaménagement ou de toute autre opération qui aboutirait à la substitution d’un nouveau
contrat de prêt, le département de la Seine-Maritime devra préalablement être saisi pour statuer sur le maintien
éventuel de la garantie précédemment accordée.

ARTICLE 5 : La Commission permanente autorise le président du département de la Seine-Maritime à signer
la convention de garantie présentée en annexe n° 1 de la présente délibération.
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ARTICLE 6 : La garantie du Département, pour le contrat de prêt n° 105900, est accordée sous réserve de
l’obtention, par la SEMINOR, de la garantie d’emprunt de la commune de DARNÉTAL dans les conditions
prévues au contrat.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 30-04-2020
Délibération affichée le : 30-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 8 avril 2020
__________
SEANCE du 27 avril 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.12
Concours MOE du pôle social du Havre - Validation du choix de l’équipe de maîtrise d’oeuvre
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
- le Code de la commande publique du 1er avril 2019,
- la délibération du Conseil départemental du 21 juin 2018 validant le programme et arrêtant le coût d’opération,
- sa délibération n° 3.18 du 6 juillet 2019 validant l’organisation d’un concours de maîtrise d’œuvre, ainsi que
l’indemnité accordée aux concurrents ayant remis des prestations conformes au règlement de concours,
Considérant :
- que les 3 projets remis le 4 novembre 2019 ont été analysés par la commission technique du 5 décembre
2019,
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- que le jury de concours, réuni le 23 janvier 2020, a évalué et classé les projets au vu des critères de jugement
ci-dessous, conformément au règlement de consultation et de concours, et a fixé à 82 100,00 € l’indemnité
accordée à chacune des 2 équipes écartées, ainsi qu’à l’équipe lauréate au titre d’avance sur honoraires :

Critères de jugement

Pondération du critère

Respect du programme / Organisation fonctionnelle / Phasage de l’opération/
Démarche environnementale

4

Prix : cohérence entre le montant annoncé des travaux et le projet / Coût de
l’entretien et de la maintenance de l’ouvrage

3

Qualité architecturale / Insertion dans le site (desserte, adaptation au paysage urbain
et aux bâtiments existants)

3

À l’exception de M. Bellanger en sa qualité de porteur du pouvoir de Mme Thibaudeau-Rainot, de M. Bures
en sa qualité de porteur du pouvoir de M. Tasserie et de Mme Masset en sa qualité de porteur du pouvoir de
M. Teissère qui ne prennent pas part au vote,
Décide d’attribuer le marché de maîtrise d’oeuvre à l’équipe suivante :
• Architecte mandataire : ATELIER BETTINGER DESPLANQUES
• Architecte associé : 9BIS ARCHITECTURE
• BIM Manager : CBA
• Économiste de la construction : REBER
• BET structure / thermique / fluides / maintenance et exploitation / CSSI : AUXITEC BATIMENT
• BET VRD / paysage : VIAMAP
• BET en pyrotechnie : CESP
• BET en études de pollution des nappes et des sols : ENVISOL
• BET en acoustique : ACOUSTIBEL
• BET en ingénierie d’ouvrage de bâtiment en développement durable : ECHOS
pour un montant d’honoraires provisoires, après négociation avec le pouvoir adjudicateur, de
1 138 775,80 € H.T. , soit 12,85 % du coût prévisionnel des travaux sur lequel le maître d’œuvre s’engage, à
savoir 8 860 000,00 € H.T. (valeur M0 Avril 2018).
Autorise le président du Département à signer le marché de maîtrise d’oeuvre correspondant.
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Décide d’imputer la dépense correspondante sur le chapitre 23, article 2317312, fonction 221 et la dépense
relative aux indemnités accordées aux deux concurrents non retenus sur le chapitre 11, article 6288,
fonction 202 du budget départemental.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 30-04-2020
Délibération affichée le : 30-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 8 avril 2020
__________
SEANCE du 27 avril 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.13
Construction du pôle social de Fécamp - Validation du pré-programme - Validation du coût de l’opération lancement d’une consultation restreinte de maîtrise d’oeuvre
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu le Code de la commande publique,
Vu la délibération n° 3.2 du Conseil départemental du 22 novembre 2018 donnant délégation à la Commission
permanente pour valider les programmes d’opérations et arrêter le coût définitif des travaux,
Considérant :
- la volonté du Département de regrouper le centre médico-social (CMS) Dunant avec les unités d’accueil
familial (UAF) Chasse du Puits et Berne, répartis actuellement sur la ville de Fécamp dans des locaux neufs
permettant un meilleur accueil du public, et de meilleures conditions de travail pour les agents,
- la validation de la liste des opérations prioritaires du Plan Stratégique du Patrimoine (PSP) inscrite au
programme pluriannuel d’investissement sur 10 ans par la déliberation n° 3.2 du Conseil départemental du
22 novembre 2018,
- le passage au CHSCT le 14 octobre 2019,
- que la mise en œuvre de ces opérations a été déléguée à la Commission permanente,
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À l’exception de M. Bazille qui ne prend pas part au vote en sa qualité de porteur du pouvoir de Mme Tessier,
Autorise le président du Département à lancer la procédure restreinte de consultation de maîtrise d’oeuvre dans
les conditions prévues par le Code de la commande publique en vigueur depuis le 1er avril 2019.
Valide le programme de l’opération joint en annexe 1.
Arrête le coût de l’opération à 3 634 650 euros HT selon la décomposition donnée en annexe 2.
Décide d’imputer la dépense correspondante au programme P048O008, chapitre 23, article 231313,
fonction 50 du budget départemental.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 30-04-2020
Délibération affichée le : 30-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 8 avril 2020
__________
SEANCE du 27 avril 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.14
Transfert de propriété du terrain d’assiette du collège Gustave Flaubert à Duclair au Département
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
- le Code de l’éducation et notamment l’article L.213-3,
- le Code de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L.1212-6 et L.3112-1,
- le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.1311-13 et L.3213-1,
- l’arrêté préfectoral du 22 mars 2017 portant dissolution du Syndicat Intercommunal du collège Gustave
Flaubert de Duclair,
- le plan cadastral des parcelles AP 241 et AP 245 servant d’emprise au collège Gustave Flaubert à Duclair,
- l’avis des services fiscaux du 7 février 2020 évaluant à 28 €/ m² la valeur vénale des parcelles situées à
Duclair,
- les délibérations de l’ensemble des communes formant l’ancien Syndicat Intercommunal du collège Gustave
Flaubert de Duclair approuvant la répartition des immobilisations du Syndicat,
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- l’accord de l’ensemble des communes formant l’ancien Syndicat Intercommunal du collège Gustave Flaubert
de Duclair pour procéder au transfert de droit du collège de Duclair,
- les délibérations de l’ensemble des communes formant l’ancien Syndicat Intercommunal du collège Gustave
Flaubert de Duclair désignant comme mandataire unique, à l’acte de transfert, la ville de Saint-Pierre-deVarengeville,
- la délibération de la commune de Saint-Pierre-de-Varengeville, en date du 18 décembre 2018, acceptant
de recevoir le mandat donné par les communes formant l’ancien Syndicat Intercommunal du collège Gustave
Flaubert de Duclair, pour les représenter à l’acte de transfert,
Considérant que :
- le département de la Seine-Maritime a procédé à la construction d’un nouveau collège, sur la commune de
DUCLAIR en remplacement de l’ancien établissement,
- le nouveau collège est implanté sur les parcelles :

∘ AP 241 (24 516 m²) servant d’emprise au collège,
∘ AP 245 (3006 m²) servant d’emprise au parking
- le terrain appartenait au Syndicat intercommunal du collège Gustave Flaubert à Duclair composé des
communes d’Anneville-Ambourville, de Bardouville, de Berville-sur-Seine, de Duclair, d’Epinay-sur-Duclair,
d’Hénouville, de Jumièges, de Le Mesnil-sous-Jumièges, de Saint-Paër, de Saint-Pierre-de-Varengeville et
de Yville-sur-Seine,
- le syndicat a été dissout au 31 décembre 2017 par arrêté préfectoral du 22 mars 2017,
- suite à cette dissolution, le patrimoine du Syndicat a été réparti sur la base des treize communes ayant créé
le syndicat (à savoir les communes précitées auxquelles il convient d’ajouter Sainte-Marguerite-sur-Duclair et
Yainville qui s’étaient retirées du Syndicat) et pondéré en fonction de la population de chacune des communes
considérées,
- les biens immobiliers des collèges appartenant à une commune ou un groupement de communes peuvent
être transférés en pleine propriété aux Départements à titre gratuit, en application de l’article L.213-3 du Code
de l’éducation,
- les parcelles susvisées seront transférées au département de la Seine-Maritime sans déclassement préalable
étant donné qu’elles relèvent du domaine public des communes et, qu’en restant affecté au service public de
l’enseignement secondaire, elles seront intégrées dans le domaine public du département de la Seine-Maritime,
- l’acte de transfert sera constaté par acte administratif,
- dans un souci de simplification administrative, afin de n’avoir qu’un interlocuteur, l’ensemble des communes
précitées a délibéré afin de désigner la commune de Saint-Pierre-de-Varengeville,
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- par délibération du 18 décembre 2018, cette dernière a accepté de recevoir le mandat donné par les
communes,
- la ville de Saint-Pierre-de-Varengeville, a, par conséquent, pouvoir et délégation pour signer au nom des
communes les différents actes nécessaires à l’exécution du transfert,
À l’unanimité,
Décide :

• d’autoriser le transfert, à titre gratuit au profit du Département, par acte administratif reçu et authentifié
par le président du Département, de l’emprise foncière du collège Gustave Flaubert de Duclair, cadastrée
AP 241 et AP 245, d’une valeur de 770 616 €,

• d’autoriser le président du Département à signer tous les documents et actes nécessaires à l’exécution
de cette décision.
Prend acte :

• que, conformément à l’article L.1311-13 du Code général des collectivités territoriales, le Département
sera représenté, lors de la signature de l’acte de cession et de tout acte se rapportant à cette opération,
par l’un des vice-présidents, dans l’ordre de leur nomination,

• que la commune de Saint-Pierre-de-Varengeville représentera à l’acte l’ensemble des communes
formant l’ancien Syndicat intercommunal du collège Gustave Flaubert à Duclair,

• qu’en application de l’article L.213-3 du Code de l’éducation, ce transfert ne donne lieu au versement
d’aucun droit, taxe, contribution prévues à l’ article 879 du Code général des impôts ou honoraires.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 30-04-2020
Délibération affichée le : 30-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 8 avril 2020
__________
SEANCE du 27 avril 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.15
Bail emphytéotique pour la création d’un parking destiné au personnel du collège Gustave Flaubert
de Duclair
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :

• l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19,

• le Code de l’éducation et notamment l’article L.213-3,
• le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.3213-1,
• le Code rural et de la pêche maritime et notamment l’article L.451-1,
• l’extrait du procès-verbal du Directoire de Logéo Seine Estuaire, en date du 9 mai 2019,
Considérant que :

• l’emprise du parking du collège Gustave Flaubert de Duclair doit être transférée à la Métropole Rouen
Normandie, au titre de sa compétence voirie, suite à l’aménagement d’une déserte de cars sécurisée et
d’une dépose minute pour les véhicules légers,
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• un nouvel emplacement supplémentaire doit être trouvé pour le stationnement des professeurs,
• Logéo Seine Estuaire est propriétaire de la parcelle AP 220 (17.895 m²), située à proximité immédiate
du collège Gustave Flaubert de Duclair,

• Logéo Seine Estuaire a, au cours de la séance de son Directoire en date du 9 mai 2019, validé la mise
à disposition d’une emprise de 1 397 m² destinée aux places de stationnement situés à Duclair – rue
Gustave Flaubert ainsi que la proposition d’un bail emphytéotique au département de la Seine-Maritime,

• l’immeuble objet du bail demeure propriété du bailleur à l’issue du contrat,
• le bail emphytéotique sera conclu par acte notarié,
À l’unanimité,
Décide :

• d’autoriser la conclusion du bail emphytéotique, par acte notarié, portant sur une emprise de 1.397 m²
(issue de la division de la parcelle AP 220) à conclure avec Logéo Seine Estaire, pour une durée de
30 ans, moyennant une redevance annuelle de 1 200 €,

• d’autoriser le président du Département à signer tous les documents et actes nécessaires à l’exécution
de cette décision.

Prend acte :

• que les frais liés à cette dépense sont à la charge du Département,
• que les dépenses correspondantes seront inscrites sur :
le chapitre 011, article 62268, fonction 0202 du budget départemental,
le chapitre 011, article 6132, fonction 0202, du budget départemental.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 30-04-2020
Délibération affichée le : 30-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 8 avril 2020
__________
SEANCE du 27 avril 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.16
Cession de la parcelle départementale AM n° 557 sise à Franqueville-Saint-Pierre
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
- les articles L.3213-1 et L.3213-2 du Code général des collectivités territoriales,
- l’article L.3112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques,
- l’avis du Directeur Régional des Finances Publiques du 24 février 2020, estimant la valeur vénale de la parcelle
AM n°557 à Franqueville-Saint-Pierre à 42 000 € mais pouvant être considérée comme nulle s’agissant d’une
rétrocession auprès de la ville,

Considérant :
- que Département est propriétaire du CMS de Franqueville-Saint-Pierre situé sur la parcelle AM-558 (ancienne
parcelle AM n° 520 divisée en deux parcelles AM-557 et AM-558), pour les avoir acquises par acte du
25 novembre 2013 à titre gratuit,
- que la société CAP HORN PROMOTION a déposé un permis de construire en copromotion avec le bailleur
social LOGEAL concernant la création d’un bien immobilier (3 immeubles) sur la parcelle voisine AM-38,
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- que le Département a procédé à la division de l’ancienne parcelle AM-520 sur laquelle le CMS est implanté
en deux parcelles AM-557 et AM-558,
- que la parcelle AM-557 constitue une voie desservant le CMS départemental ainsi que le parking communal,
- que la parcelle servira également de desserte pour le troisième immeuble du projet de la parcelle AM-38,
- que la commune de Franqueville-Saint-Pierre entretient à ses frais le parking du CMS de Franqueville-SaintPierre, propriété du Département, depuis sa construction,
- que l’avis du Directeur Régional des Finances Publiques du 24 février 2020 considère que la rétrocession de
la parcelle peut s’analyser en un transfert de charges vers l’acquéreur et que par conséquent la valeur vénale
peut être considérée comme nulle,
À l’unanimité,
Décide :
- de désaffecter la parcelle AM-557 située sur la commune de Franqueville-Saint-Pierre,
- d’autoriser, au regard des motifs précités, la cession à titre gratuit, par acte administratif, de la parcelle AM-557
au profit de la commune de Franqueville-Saint-Pierre.
Prend acte que, conformément à l’article L.1311-13 du Code général des collectivités territoriales, le
Département sera représenté, lors de la signature de l’acte de cession et de tout acte se rapportant à cette
opération, par l’un des vice-présidents, dans l’ordre de leur nomination, et que l’acte sera reçu et authentifié
par le président du Département.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 30-04-2020
Délibération affichée le : 30-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 8 avril 2020
__________
SEANCE du 27 avril 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.17
Avenant n°2 à la convention constitutive de groupement de commandes pour différents marchés
publics entre le département de la Seine-Maritime et le SDIS 76
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
- la délibération du Conseil départemental n° 3.4 du 11 décembre 2017 autorisant la mise en œuvre d’une
convention de partenariat entre le département de la Seine-Maritime et le Service départemental d’incendie et
de secours de la Seine-Maritime,
- la convention de partenariat signée par les deux parties le 16 janvier 2018,
- la convention constitutive de groupement de commandes pour six marchés publics entre le département
de la Seine-Maritime et le SDIS 76, autorisée par la délibération n° 3.7 de la Commission permanente du
20 avril 2018 et signée par les deux parties le 16 mai 2018,
- l’avenant n° 1 à la convention pour une procédure de marché public relative aux vérifications périodiques et à la
maintenance du matériel incendie du département de la Seine-Maritime et du Service départemental d’incendie
et de secours de la Seine-Maritime, autorisée par la délibération n° 3.3 de la Commission permanente du
27 janvier 2020,
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Considérant la possibilité de mutualiser les trois nouvelles procédures de marchés publics suivantes :
- Maintenance des portes et portails automatiques,
- Entretien des hottes,
- Entretien et curage des réseaux eaux usées, eaux vannes, eaux pluviales et bacs à graisse,
À l’exception de M. Bellanger en sa qualité de porteur du pouvoir de Mme Thibaudeau-Rainot, de M. Bertrand
en sa qualité de porteur du pouvoir de Mme Cottereau, de M. Bures en sa qualité de porteur du pouvoir de
M. Tasserie, de M. Gautier, de M. Gautier en sa qualité de porteur du pouvoir de M. Lejeune et de Mme Lefebvre
qui ne prennent pas part au vote,
Décide :
- d’ajouter au groupement de commandes entre les deux parties, les trois nouvelles procédures suivantes :

• Maintenance des portes et portails automatiques,
• Entretien des hottes,
• Entretien et curage des réseaux eaux usées, eaux vannes, eaux pluviales et bacs à graisse,
- d’approuver le principe et le contenu de l’avenant n° 2 à la convention ci-annexé.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 30-04-2020
Délibération affichée le : 30-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 8 avril 2020
__________
SEANCE du 27 avril 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.18
Construction d’un centre médico-social Ramponneau à Fécamp - Lancement d’une consultation
restreinte de maîtrise d’oeuvre - Validation du coût de l’opération
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu le Code de la commande publique,
Vu la délibération n° 3.2 du Conseil départemental du 22 novembre 2018 donnant délégation à la Commission
permanente pour valider les programmes d’opérations et arrêter le coût définitif des travaux,
Considérant :
- la volonté du Département de reloger le centre médico-social (CMS) Ramponneau dans des locaux neufs
permettant un meilleur accueil du public, et de meilleures conditions de travail pour les agents,
- la validation de la liste des opérations prioritaires du Plan Stratégique du Patrimoine (PSP) inscrite au
programme pluri-annuel d’investissement sur 10 ans par la délibération n° 3.2 du Conseil départemental du
22 novembre 2018,
- le passage en CHSCT le 14 octobre 2019,
- que la mise en oeuvre de ces opérations a été déléguée à la Commission permanente,
À l’exception de M. Bazille qui ne prend pas part au vote en sa qualité de porteur du pouvoir de Mme Tessier,
Autorise le président du Département à lancer la procédure restreinte de maîtrise d’oeuvre dans les conditions
prévues par le Code de la commande publique en vigueur depuis le 1er avril 2019.
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Valide le programme de l’opération jointe en annexe 1.
Arrête le coût de l’opération à 1 138 043 euros HT selon la décomposition jointe en annexe 2.
Décide d’imputer la dépense correspondante au programme P048O008, chapitre 23, article 231313,
fonction 50 du budget départemental.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 30-04-2020
Délibération affichée le : 30-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 8 avril 2020
__________
SEANCE du 27 avril 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.19
Convention de partenariat 2020 avec le réseau des chambres de commerce et d’industrie
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles (MAPTAM),
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) et
notamment ses articles 2, 3 et 94 qui, dans le cadre de la répartition des compétences entre collectivités,
conforte le Département dans ses compétences d’aménagement du territoire et de solidarités territoriales,
sociales et humaines,
Vu la délibération n° 3.13 du Conseil départemental de la Seine-Maritime en date du 6 décembre 2016 relative
à la politique départementale de développement local,
Vu la délibération n° 3.10 du Conseil départemental de la Seine-Maritime en date du 12 décembre 2019
réservant les crédits au budget primitif 2020,
Vu la convention-cadre, signée le 21 décembre 2017, entre le département de la Seine-Maritime et les
Chambres de commerce et d’industrie territoriales pour les années 2017/2020,
Vu la demande de la Chambre de commerce et d’industrie Seine Mer Normandie en date du 15 janvier 2020
pour l’ensemble des Chambres de commerce et d’industrie de Seine-Maritime,

626

À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder à la Chambre de commerce et d’industrie Seine Mer Normandie et pour l’ensemble des Chambres
de commerce et d’industrie de Seine-Maritime, une subvention de 22 000 € correspondant aux actions décrites
dans l’avenant n° 4, ci-joint, pour mener à bien le partenariat avec le Département, au titre de l’année 2020,
- d’autoriser le président du Département à signer l’avenant n° 4 correspondant aux actions menées en 2020,
ci-annexé,
- d’imputer cette dépense d’un montant de 22 000 € sur le chapitre 65, article 65737, fonction 93.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 30-04-2020
Délibération affichée le : 30-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 8 avril 2020
__________
SEANCE du 27 avril 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.20
Aide aux lieux culturels de création et de diffusion - 3e répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la politique départementale arrêtée par délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 4 octobre 2016 en
matière culturelle, portant sur la « dynamique territoriale et diversité culturelle : orientations pour la politique
culturelle départementale 2017-2022 »,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif de
l’exercice 2020 du Département,
Considérant que les projets présentés dans le tableau annexé répondent aux objectifs du Département visant
à faciliter l’accès à la culture sur l’ensemble du territoire de la Seine-Maritime et à rendre accessible celle-ci à
de nouveaux publics,
Considérant que la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens - subvention accordée sur des crédits de
fonctionnement 2020/2023 proposée par l’association Papa’s Production contribue à l’atteinte de ces mêmes
objectifs,

628

À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder, au titre de l’aide aux lieux culturels de création et de diffusion, les subventions ci-annexées
(1 page) pour un montant de 25 000 euros,
- d’autoriser le président du Département à revêtir de sa signature la convention pluriannuelle d’objectifs
2020-2023 en faveur de l’association Papa‘s Production.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 30-04-2020
Délibération affichée le : 30-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 8 avril 2020
__________
SEANCE du 27 avril 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.21
Convention de mécénat entre le département de la Seine-Maritime et la Galerie ROLLIN pour
l’encadrement de sept photographies de Bernard LEFEBVRE dit ELLEBÉ et Philippe ROUGELIN dans
le cadre de l’exposition "Audace et modernité"
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la loi de finances n° 99-1172 du 30 décembre 1999 et son article 17 qui a ouvert la possibilité d’associer le
nom de l’entreprise mécène aux opérations de mécénat réalisées […] à l’exception de tout message publicitaire,
Vu la loi n° 2003-709 relative au mécénat, aux associations et aux fondations,
Vu l’article 238-bis-1 du Code général des impôts,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 2 février 2016 adoptant les orientations concernant une
politique de développement du mécénat et de partenariat de la collectivité départementale,
Vu sa délibération n° 3.20 du 23 janvier 2017 relative à la politique de mécénat et de partenariat du Département
et les modalités applicables aux contreparties consenties aux mécènes,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2020,
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Considérant le souhait du département de la Seine-Maritime de renforcer ses liens avec les entreprises et
acteurs privés en leur offrant la possibilité de soutenir les projets patrimoniaux et culturels de la collectivité,
Considérant la promesse de don de la Galerie ROLLIN qui souhaite participer à l’exposition sur l’Hôtel du
Département, bâtiment emblématique de la reconstruction de Rouen, par un don en mécénat de compétence
valorisé à hauteur de 1 225 € pour l’encadrement de sept photographies,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accepter le don et d’adopter la convention de mécénat entre le département de la Seine-Maritime et la
Galerie ROLLIN ci-annexée,
- d’autoriser le président du Département à signer ladite convention.
Prend note que le montant de cette promesse de don, soit 1 225 € nets de taxes, sera imputé en recette sur le
budget 2020 de la collectivité.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 01-05-2020
Délibération affichée le : 01-05-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 8 avril 2020
__________
SEANCE du 27 avril 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.22
Habitat 76 - Construction de 10 logements à FRESNOY-FOLNY - Garantie d’emprunts
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres

Vu :

• l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19,

• les articles L.3231-4 et L.3231-4-1 du Code général des collectivités territoriales,
• l’article 2298 du Code civil,
• la délibération du Conseil départemental n° 1.3 du 28 mars 2019 décidant les conditions d’octroi de la
garantie d’emprunts du Département aux organismes du secteur du logement social,

• sa délibération n° 1.17 du 18 novembre 2019 accordant une subvention à l’Office public de l’habitat
(OPH) du département de la Seine-Maritime, Habitat 76, pour cette opération,

• l’annexe n° 2 de la présente délibération : le contrat de prêt n° 105951 signé entre l’OPH Habitat 76 et
la Caisse des dépôts et consignations,
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Considérant que l’OPH du Département, Habitat 76, dont le siège social est situé à Rouen, sollicite la garantie
du Département à hauteur de 100 % pour un emprunt d’un montant total de 991 856 € destiné à financer la
construction de 10 logements locatifs sociaux individuels, au centre bourg, à FRESNOY-FOLNY,

À l’exception de M. Bures en sa qualité de porteur du pouvoir de M. Trassy-Paillogues et M. Gautier qui ne
prennent pas part au vote,

DÉCIDE :

ARTICLE 1 : Le département de la Seine-Maritime accorde sa garantie à l’OPH du Département, Habitat 76,
à hauteur de 100 % de cet emprunt d’un montant total de 991 856 € souscrit par cet organisme auprès de
la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières, les charges et les conditions du
contrat de prêt n° 105951 constitué de 4 lignes de prêt :

Le contrat de prêt n° 105951 est joint en annexe n° 2 et fait partie intégrante de la présente délibération.

ARTICLE 2 : La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par Habitat 76 dont il
ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, le Département s’engage
dans les meilleurs délais à se substituer à Habitat 76 pour son paiement, en renonçant au bénéfice de
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

ARTICLE 3 : Le Département s’engage, pendant toute la durée du contrat de prêt, à libérer en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.

ARTICLE 4 : Si les conditions financières de ce contrat de prêt venaient à être modifiées à l’issue d’une
renégociation, d’un réaménagement ou de toute autre opération qui aboutirait à la substitution d’un nouveau
contrat de prêt, le département de la Seine-Maritime devra préalablement être saisi pour statuer sur le maintien
éventuel de la garantie précédemment accordée.
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ARTICLE 5 : La Commission permanente autorise le président du département de la Seine-Maritime à signer
la convention de garantie présentée en annexe n° 1 de la présente délibération.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 30-04-2020
Délibération affichée le : 30-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 8 avril 2020
__________
SEANCE du 27 avril 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.23
Association l’ESSOR - Réaménagement de prêt - Atelier de jour à YAINVILLE - Garantie d’emprunt
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres

Vu :

• l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19,

• les articles L.3231-4 et L.3231-4-1 du Code général des collectivités territoriales,
• l’article 2298 du Code civil,
• les délibérations du Conseil départemental n° 5.1 du 12 février 1997 et n° 5.6 du 10 juin 1997 décidant
les conditions d’octroi de la garantie d’emprunt du Département dans le secteur social et médico-social,

• la délibération de la Commission permanente n° 3.19 du 28 janvier 2019 accordant la garantie partielle
du Département à l’association l’ESSOR pour cette opération,

• l’annexe n° 2 de la présente délibération : le contrat de prêt n° 102821E signé entre l’association
l’ESSOR et la Caisse d’Épargne,
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Considérant que :

• par délibération de la Commission permanente n° 3.19 du 28 janvier 2019, le Département a accordé
à l’association l’ESSOR sa garantie à hauteur de 50 % pour un emprunt d’un montant de 441 845 €
destiné à financer la réhabilitation et l’extension de 6 places de l’atelier de jour situé impasse Voltaire, à
YAINVILLE,

• ce prêt n’a pas encore été mobilisé,
• l’association l’ESSOR, dont le siège social est situé au TRAIT, sollicite, dans le cadre d’un
réaménagement de ce prêt ayant donné lieu à l’établissement d’un nouveau contrat de prêt, le maintien
de la garantie du Département à hauteur du taux initialement accordé,
À l’unanimité,
DÉCIDE :

ARTICLE 1 : Le département de la Seine-Maritime réitère sa garantie à l’association l’ESSOR à hauteur de
50 % de l’emprunt d’un montant de 441 845 € (soit 220 922,5 €), destiné à financer la réhabilitation et l’extension
de 6 places de l’atelier de jour situé à YAINVILLE, et réaménagé auprès de la Caisse d’Épargne, selon les
caractéristiques financières, les charges et les conditions du contrat de prêt n° 102921E.
Le contrat de prêt n° 102921E est joint en annexe n° 2 et fait partie intégrante de la présente délibération.

ARTICLE 2 : La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt réaménagé et jusqu’au
complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’association l’ESSOR dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse d’Epargne Normandie, le Département s’engage dans
les meilleurs délais à se substituer à l’association l’ESSOR pour son paiement, en renonçant au bénéfice de
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

ARTICLE 3 : Le Département s’engage, pendant toute la durée du contrat de prêt, à libérer en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.

ARTICLE 4 : Si les conditions financières de ce contrat de prêt venaient à être modifiées à l’issue d’une
renégociation, d’un réaménagement ou de toute autre opération qui aboutirait à la substitution d’un nouveau
contrat de prêt, le département de la Seine-Maritime devra préalablement être saisi pour statuer sur le maintien
éventuel de la garantie précédemment accordée.
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ARTICLE 5 : La Commission permanente autorise le président du département de la Seine-Maritime à signer
le contrat de prêt (annexe n° 2) et la convention de garantie départementale présentée en annexe n° 1 de la
présente délibération.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 30-04-2020
Délibération affichée le : 30-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 8 avril 2020
__________
SEANCE du 27 avril 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.24
Dispositions transitoires en raison de la situation d’urgence sanitaire générée par l’épidémie de
Covid-19
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et notamment le 8° de
l’article 11,
- l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment son article 1 III,
- le Code général des collectivités territoriales,
- la délibération n° 2.4 du Conseil départemental du 20 juin 2016 portant sur l’évolution des aides aux communes
et aux groupements de communes,
- la délibération n° 2.2 du Conseil départemental du 11 décembre 2017 portant sur les aides aux communes et
groupements de communes – dispositifs de soutien à l’investissement – modifications 2018,
- la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 10 décembre 2018 portant sur les aides aux communes
et groupements de communes – dispositifs de soutien à l’investissement – modifications 2019,
- la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 portant sur les aides à l’investissement
des communes et groupements de communes – modifications 2020,
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- la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 25 septembre 2017 approuvant le règlement budgétaire
et financier, et plus particulièrement l’article 4.4,
Considérant :
- le contexte particulier de l’année 2020 lié à l’épidémie de covid-19,
- l’action du Département en matière de soutien aux territoires,
- les octrois de subvention par la Commission permanente, le Conseil départemental ou le président, dont la
fin du délai de démarrage des travaux ou du délai global de versement se situerait dans un délai de 3 mois à
compter de la déclaration d’urgence sanitaire (24 mars 2020),
À l’unanimité,
Prend acte de la déclaration d’intention du président concernant les nouveaux pouvoirs lui étant attribués par
les mesures gouvernementales évoquées supra.
Décide :
- que, pour l’année 2020, pour les subventions de fonctionnement accordées aux associations depuis la
déclaration d’urgence sanitaire, une avance pouvant aller jusqu’à 80 % du montant attribué en 2019 peut être
accordée à leur bénéficiaire. Cette avance est ouverte à toutes les associations ayant déposé une demande
de subvention pour 2020 et en ayant perçu une en 2019. Ce plafond de 80 % inclut les montants d’ores et déjà
versés en 2020,
- qu’à compter de l’entrée en vigueur de l’état d’urgence sanitaire (24 mars 2020) et pour une durée de
trois mois, de suspendre temporairement et exceptionnellement les délais fixés à l’article 4.4 du RBF, afin
de « neutraliser » l’incidence du confinement.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 30-04-2020
Délibération affichée le : 30-04-2020
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DÉLIBÉRATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
________
Convocation en date du 8 avril 2020
________
SÉANCE DU 27 AVRIL 2020
________
PRÉSIDENCE : M. BELLANGER, PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT
________

COMMISSION ÉDUCATION, JEUNESSE, SPORT
________

Les annexes aux délibérations sont consultables au Secrétariat général des assemblées.
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 8 avril 2020
__________
SEANCE du 27 avril 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.2
Travaux courants dans les collèges du département - Autorisation de lancement de consultation en
appel d’offres ouvert d’un accord-cadre à bons de commandes : couverture - Zone Rouen
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
- le Code de la commande publique,
- la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif 2020,
Considérant :
- que le Département a l’obligation d’entretenir des collèges dont il est propriétaire sur l’ensemble de son
territoire,
- que l’accord-cadre notifié le 20 novembre 2017 pour les travaux de couverture - zone Rouen viendra à
échéance le 19 novembre 2020,
- qu’il a été décidé de ne pas reconduire le marché suite aux difficultés rencontrées avec l’entreprise,
- qu’il est par conséquent nécessaire de lancer une nouvelle consultation,
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À l’unanimité,
Autorise le lancement d’un appel d’offres ouvert en vue de l’attribution d’un accord-cadre à bons de commandes
relatif à des travaux de couverture dans les collèges dans la zone de Rouen, avec un montant minimum annuel
de 20 000 € HT et un montant maximum annuel de 1 000 000 € HT.
Les critères de sélection des candidatures seront les suivants :

• présence effective des pièces demandées à l’appui de la candidature,
• capacités professionnelles, techniques et financières adaptées à l’objet du marché.
Les critères de jugement des offres seront les suivants :

• le prix en fonction du détail estimatif établi sur la base du bordereau de prix (pondération 7),
• la valeur technique jugée d’après le mémoire technique (pondération 3).
Cet accord-cadre à bons de commandes sera conclu pour une durée de 12 mois, reconductible de manière
tacite 3 fois, soit une durée maximale de 48 mois. Dans le cas où le montant maximum de commandes serait
atteint au cours d’une période de contrat, ce dernier basculera automatiquement sur la période suivante.

Les crédits de paiement correspondants sont affectés à des autorisations de programme.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 30-04-2020
Délibération affichée le : 30-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 8 avril 2020
__________
SEANCE du 27 avril 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.3
Participation du Département aux frais de fonctionnement engagés par les propriétaires des
équipements sportifs (gymnases et salles de sport) utilisés par les collèges du Département
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
- le Code de l’éducation,
- la loi du 6 juillet 2000 modifiant la loi du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et la promotion des activités
physiques et sportives,
- la délibération du Conseil général en date du 9 octobre 2000 décidant du principe de participer aux dépenses
de fonctionnement engagées par les différents propriétaires des équipements sportifs (uniquement gymnases
et salles de sports) mis à la disposition des collèges,
- la délibération du Conseil général en date du 13 décembre 2005 fixant le taux horaire de la participation du
Conseil général à 11,42 €,
- sa délibération du 6 juillet 2018 adoptant la convention tripartite d’utilisation des équipements sportifs couverts
par les élèves des collèges pour les années scolaires 2018-2019 / 2019-2020 / 2020-2021 et avenants
financiers s’y rapportant,
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- la délibération du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif 2020,
Considérant qu’une enquête a été réalisée auprès des collectivités propriétaires afin de recenser le nombre
d’heures d’utilisation de ces équipements sportifs couverts au cours de l’année scolaire 2018-2019 et validée
par les établissements scolaires concernés,
À l’unanimité,
Décide d’accorder des subventions aux 24 communes et établissements publics pour 39 collèges pour l’année
2018-2019, pour un montant total de 543 507,76 € conformément au tableau en annexe 1.
Impute la dépense correspondante sur l’enveloppe de 1 500 000 € au chapitre 65, article 6568, fonction 221
du budget départemental 2020.
Approuve les documents types (annexes 2 et 3) relatifs à l’occupation des équipements sportifs au cours de
l’année scolaire 2019-2020 à retourner par les collectivités propriétaires avant le 10 juillet 2021 et autorise le
président du Département à signer les avenants financiers correspondants.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 30-04-2020
Délibération affichée le : 30-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 8 avril 2020
__________
SEANCE du 27 avril 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.4
Modification des tarifs 2020 de restauration scolaire - Collège Jean Texcier au Grand-Quevilly et
collège Louis Bouilhet à Cany-Barville
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
- le Code de l’éducation,
- la convention d’objectifs et de moyens établie entre le Département et les collèges le 22 juin 2015, prorogée
par avenants des 6 juillet 2018 et 23 septembre 2019,
- la délibération du Conseil départemental du 20 juin 2019 encadrant l’évolution des tarifs de restauration 2020
des collèges publics,
- sa délibération du 23 septembre 2019 fixant les tarifs 2020 de restauration scolaire dans les collèges publics
de la Seine-Maritime,
Considérant que le collège Jean Texcier au Grand-Quevilly a souhaité modifier le forfait de restauration à
l’occasion de l’établissement de son budget 2020,
Considérant la demande du collège Louis Bouilhet à Cany-Barville d’ajout de deux tarifs hôte de passage, suite
à la décision du Syndicat mixte qui assure la restauration,
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À l’unanimité,
Décide d’adopter les modifications de tarifs de restauration 2020 pour le collège Jean Texcier au Grand-Quevilly
et le collège Louis Bouilhet à Cany-Barville mentionnées dans le tableau ci-annexé.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 30-04-2020
Délibération affichée le : 30-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 8 avril 2020
__________
SEANCE du 27 avril 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.5
Attribution de logements de fonction dans les collèges publics - 3e répartition
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
- le Code de l’éducation,
- la délibération du Conseil départemental n° 4.1 du 4 octobre 2019 adoptant le règlement départemental des
logements de fonction dans les collèges publics,
Considérant que :
- de nouvelles propositions d’attribution de logements ont été soumises à l’avis des conseils d’administration
des établissements concernés et assorties d’un avis du service des Domaines sur le montant des redevances,
- les conditions d’application de l’article R216-15 du Code de l’éducation sont remplies, tous les besoins
résultant de la nécessité ou de l’utilité de service ont été satisfaits,
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À l’unanimité,
Décide :
- d’attribuer les logements dans les collèges publics à du personnel d’État et aux agents techniques
territoriaux des établissements d’enseignement (ATTEE), conformément aux conditions définies dans les
tableaux joints en annexe,
-

d’autoriser

l’attribution

d’un logement au sein du collège Jean Lecanuet à Rouen, à
adjoint gestionnaire stagiaire affecté au collège Denis Diderot à
(*) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,
Petit-Quevilly, au titre d’une convention d’occupation précaire du 7 mars au 31 août 2020 (redevance
mensuelle 510 €). A la date de la titularisation de (*) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, la redevance sera ramenée à 0 €,
soit équivalent à un logement en CNAS,
- d’autoriser le président du Département à signer les conventions et arrêtés correspondants.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 30-04-2020
Délibération affichée le : 30-04-2020

(*) Dans le cadre du respect de la vie privée, les données à caractère personnel ont été masquées.
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 8 avril 2020
__________
SEANCE du 27 avril 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.6
Dispositif "Bravo les artisans" : subvention annuelle 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :

• l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des

•
•
•
•

institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19,
le Code de l’éducation,
la délibération du Conseil général du 22 mars 2005 décidant de développer des actions pédagogiques
avec des associations à destination de l’ensemble des collèges de la Seine-Maritime,
sa délibération du 28 janvier 2019 renouvelant le dispositif « Bravo les artisans » proposé par la CMA 76
pour les années scolaires 2018-2019 et 2019-2020, en faveur de neuf collèges,
la délibération du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif 2020,

Considérant :

• l’intérêt que présente l’action « Bravo les artisans » au regard du bilan 2018-2019,
• que la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Seine-Maritime sollicite l’aide financière du
Département pour mener à bien cette opération,
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À l’unanimité,
Décide :

• d’adopter les termes de la convention d’objectifs 2020 avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de
la Seine-Maritime ci-annexée et d’autoriser le président du Département à la signer,

• d’allouer à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Seine-Maritime une subvention pour 2020 de
25 000 €, imputée au chapitre 65, article 6574, fonction 33 du budget départemental 2020.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 30-04-2020
Délibération affichée le : 30-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 8 avril 2020
__________
SEANCE du 27 avril 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.7
"Tope-là !" - Deuxième répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la délibération n° 4.1 du Conseil départemental du 10 décembre 2018 relative à l’évolution de la politique
jeunesse : plan 2018-2021,
Vu sa délibération n° 4.15 du 5 juillet 2019 relative à l’évolution technique du dispositif "tope-là !",
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 portant adoption du budget primitif
2020,
Considérant la volonté du Département de soutenir financièrement les jeunes dont les projets visent l’autonomie
dans les domaines du logement, des études, de la formation, de la mobilité et de la santé,
Considérant la volonté du Département de favoriser la responsabilisation des jeunes envers leurs concitoyens,
Vu les demandes d’aides individuelles présentées par 126 bénéficiaires,
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À l’unanimité,
Décide :

• d’accorder les aides individuelles pour un montant de 50 400 € à ces bénéficiaires conformément au
tableau ci-annexé (4 pages),

• d’inscrire les dépenses, sur le chapitre 65, article 6518, fonction 33 du budget départemental.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 30-04-2020
Délibération affichée le : 30-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 8 avril 2020
__________
SEANCE du 27 avril 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.8
Aides personnalisées aux athlètes de haut niveau
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la délibération n° 2.21 du Conseil général du 14 décembre 2004 décidant la mise en place d’aides
personnalisées en faveur des athlètes de haut niveau,
Vu la délibération n° 2.10 du Conseil général du 13 décembre 2005 adaptant ce dispositif,
Vu la délibération n° 2.11 du Conseil général du 18 décembre 2012 décidant de limiter l’aide personnalisée aux
athlètes de haut niveau dont la famille est bénéficiaire de l’allocation de rentrée scolaire ou lorsque ces sportifs
sont licenciés à la fédération sport adapté ou handisport,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif de
l’exercice 2020 du Département,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder conformément aux tableaux joints en annexe les aides personnalisées aux athlètes pour un
montant de 50 500 €,
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- d’imputer cette dépense sur le chapitre 65, article 6574, fonction 32 du budget départemental,
- de procéder au versement des aides dès la décision attributive.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 30-04-2020
Délibération affichée le : 30-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 8 avril 2020
__________
SEANCE du 27 avril 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.9
Labellisation "information jeunesse" du dispositif "Mobil’Infos 76"
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la délibération n° 4.1 du Conseil départemental du 10 décembre 2018 relative à l’évolution de la politique
jeunesse : plan 2018-2021,
Vu la délibération n° 4.18 du Conseil départemental du 17 décembre 2018 soutenant le centre régional
information jeunesse (CRIJ Normandie) pour la mise en place du "Mobil’Infos 76",
Vu le décret n° 2017-574 du 19 avril 2017 relatif à la labellisation des structures "information jeunesse" pris
pour l’application de la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté n° 2017-86 du 27 janvier 2017,
Modifié par le décret n° 2017-1648 du 30 novembre 2017 relatif à la labellisation des structures "information
jeunesse",
Considérant la volonté du Département de soutenir les jeunes résidant en zones rurales, dans les domaines
de l’accès aux droits et de l’accompagnement de projets,
Considérant la mise en place du dispositif "Mobil’Infos 76" au 6 mai 2019,
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Considérant la volonté de solliciter la labellisation "information jeunesse" auprès de la direction régionale de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) afin que le "Mobil ’Infos 76" devienne un outil pour
l’information jeunesse (itinérant) au même titre que les points et bureaux information jeunesse (PIJ et BIJ),
Considérant que cette labellisation permettra l’accès au réseau "information jeunesse" du territoire ainsi qu’à
la documentation du centre d’information et de documentation jeunesse (CIDJ) de Paris,
À l’unanimité,
Décide :

• d’autoriser le président du Département à signer la demande de labellisation (annexe 1),
• d’autoriser la présentation du dossier de demande de labellisation "information jeunesse" auprès de la
DRJSCS (annexe 2).

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 30-04-2020
Délibération affichée le : 30-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 8 avril 2020
__________
SEANCE du 27 avril 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.10
Collège Gustave Flaubert à Duclair - Convention d’utilisation du gymnase et de l’anneau sportif
extérieur
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
- l’article L.212-15 du Code de l’éducation,
- la convention d’objectifs et de moyens adoptée le 22 juin 2015, prorogée par avenants du 6 juillet 2018 et
23 septembre 2019,
- ses délibérations des 21 mars 2016 et 20 avril 2018 autorisant le président à signer la convention du
13 avril 2016 relative à l’utilisation, hors temps scolaire, des équipements sportifs du collège Gustave Flaubert
par la ville de Duclair, modifiée par avenant du 15 juin 2018,
Considérant la demande de révision par la ville de Duclair, notamment les dispositions relatives à la sécurité,
Vu l’avis du Conseil d’administration du collège Gustave Flaubert à Duclair en date du 3 février 2020,
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À l’unanimité,
Approuve les termes de la convention d’utilisation des équipements sportifs entre le département de la
Seine-Maritime, la ville de Duclair et le collège Gustave Flaubert, ci-annexée.
Autorise le président du département de la Seine-Maritime à signer ladite convention.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 30-04-2020
Délibération affichée le : 30-04-2020
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DÉLIBÉRATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
________
Convocation en date du 8 avril 2020
________
SÉANCE DU 27 AVRIL 2020
________
PRÉSIDENCE : M. BELLANGER, PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT
________

COMMISSION INFRASTRUCTURES, NUMÉRIQUE, ROUTES, TRANSPORTS
________

Les annexes aux délibérations sont consultables au Secrétariat général des assemblées.
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 8 avril 2020
__________
SEANCE du 27 avril 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.1
Aide départementale à la voirie communale - 1re répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
- la délibération du Conseil départemental n° 2.4 du 20 juin 2016 relative à l’évolution des aides aux communes
et groupements de communes,
- la délibération du Conseil départemental n° 2.1 du 10 décembre 2018 portant modification du dispositif
d’aide à la voirie communale et à la réhabilitation des ouvrages d’art, avec une hausse du plafond de la
dépense subventionnable applicable aux EPCI dotés de la compétence voirie quelle que soit leur population
à 1 200 000 € et l’élargissement du dispositif à l’ensemble des établissements publics de coopération
intercommunale, hors Métropole,
- la délibération du Conseil départemental n° 3.7 du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif de 2020
et inscrivant une autorisation de programme de 2 000 000 € pour l’aide à la voirie communale,
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À l’exception de M. Bertrand qui ne prend pas part au vote en sa qualité de porteur du pouvoir de
Mme Cottereau,
Décide :
- d’attribuer aux communes et aux EPCI, les subventions, dont le détail figure en annexe, représentant un
montant total 848 492 €,
- d’imputer la dépense sur le chapitre 204, article 20414, fonction 628.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 30-04-2020
Délibération affichée le : 30-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 8 avril 2020
__________
SEANCE du 27 avril 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.2
Aide départementale à l’acquisition de matériel de voirie - 1re programmation 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
- la délibération du Conseil départemental du 20 juin 2016 portant sur l’évolution des aides aux communes et
groupements de communes,
- la délibération n° 2.2 du Conseil départemental du 11 décembre 2017 modifiant les dispositifs de soutien à
l’investissement en élargissant aux communes de moins de 5 000 habitants et leurs groupements, le bénéfice
de l’aide à l’acquisition de matériel de voirie,
- la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif de 2020 et
inscrivant une autorisation de programme de 300 000 € pour l’aide à l’acquisition de matériel de voirie,
À l’exception de M. Bertrand qui ne prend pas part au vote en sa qualité de porteur du pouvoir de
Mme Cottereau,
Décide :
- d’attribuer aux communes et aux EPCI, les subventions, dont le détail figure en annexe, représentant un
montant total de 62 146 €,
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- d’imputer la dépense sur le chapitre 204, article 20414, fonction 628.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 30-04-2020
Délibération affichée le : 30-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 8 avril 2020
__________
SEANCE du 27 avril 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.3
Routes départementales - Acquisitions foncières - Programme 2020 - 3e répartition
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu l’article 23 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001,
Vu l’arrêté d’application du 5 décembre 2016 modifiant les règles de consultation du service des domaines par
la collectivité,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif de 2020,
Vu la délibération n° 5.3 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 définissant une méthode d’évaluation
pour les acquisitions foncières nécessaires aux aménagements routiers,
À l’unanimité,
Décide :
- de donner son accord à l’acquisition des terrains nécessaires à la réalisation des opérations proposées en
annexe 1, représentant un montant total de 9 840,34 €,
- que les frais afférents à ces acquisitions seront à la charge du Conseil départemental de la Seine-Maritime,
- de prescrire l’imputation de la dépense sur le chapitre 21, article 2151, fonction 621,
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- d’autoriser le président du Département à signer les actes à intervenir à cet effet.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 30-04-2020
Délibération affichée le : 30-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 8 avril 2020
__________
SEANCE du 27 avril 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.4
Aménagement de la RD 925 entre Dieppe et Petit-Caux - Commune déléguée de
Saint-Martin-en-Campagne - Bilan de la concertation préalable volontaire
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu le Code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code de l’environnement et notamment les articles L120-1, L121-15-1-3°, L121-16-1, L121-17, R121-19
à R121-21 , R123-11,
Vu l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information
et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur
l’environnement,
Vu la délibération du Conseil général du 13 décembre 2005 validant le Programme de Sécurisation des
Itinéraires Stratégiques de la Seine-Maritime dont fait partie la route départementale n° 925,
Vu la délibération du Conseil général du 15 décembre 2009 prenant en considération le projet de mise à
2x2 voies de la route départementale n° 925 entre DIEPPE et PETIT-CAUX,
Vu sa délibération du 18 novembre 2019 approuvant les modalités de la concertation publique,
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Considérant :

• la concertation publique menée du 20 janvier 2020 au 14 février 2020,
• le dossier de concertation présentant l’aménagement,
• les observations formulées par le public sur les registres mis à disposition en mairie de PETIT-CAUX,
communes
déléguées
de
SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE,
DERCHIGNY-GRAINCOURT,
BRAQUEMONT et BERNEVAL-LE-GRAND, MARTIN-ÉGLISE, GRÈGES, ANCOURT et DIEPPE et
les quatre observations inscrites sur l’adresse mail dediée à l’aménagement,

• la réunion publique, organisée le 22 janvier 2020 en mairie de PETIT-CAUX, commune déléguée de
SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE à laquelle quatre-vingt personnes ont participé,

• la synthèse des observations formulées au cours de la concertation et lors de la réunion publique,
• que les modalités de la concertation ont bien été respectées,
À l’unanimité,
Décide :

• d’approuver le bilan de la concertation publique, joint en annexe, relatif à l’opération de mise à 2x2 voies
de la RD 925 entre DIEPPE et PETIT-CAUX, commune déléguée de SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE,

• de poursuivre les études détaillées et les procédures nécessaires à la mise en œuvre du projet,
• d’approuver les orientations et les mesures portées en conclusion de ce bilan, pour tenir compte des
recommandations et des propositions formulées par le public et les partenaires institutionnels durant la
concertation,

• d’approuver le principe d’une communication autour du bilan de cette concertation et des engagements
du Département qui en découlent,

• d’autoriser le président, à procéder à toutes les démarches utiles et à signer tous les documents
nécessaires à l’exécution de la présente décision.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 30-04-2020
Délibération affichée le : 30-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 8 avril 2020
__________
SEANCE du 27 avril 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.5
Port départemental du Tréport - Missions de maîtrise d’oeuvre relatives aux travaux d’amélioration de
la continuité écologique et de reprise des terre-pleins et des voiries du port de commerce
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif de 2020,
Vu le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
Considérant que le département de la Seine-Maritime assume, depuis le 1er janvier 1984, la charge des ports
départementaux de Fécamp et du Tréport,
Considérant que la concession du 6 février 1980 et son avenant du 27 janvier 1986, passés entre le
département de la Seine-Maritime et la chambre de commerce et d’industrie du Tréport, concernent l’outillage
et les infrastructures du port du Tréport,
Considérant que la chambre de commerce et d’industrie du Littoral Hauts-de-France (CCILHF) a présenté deux
demandes de financement, au titre de l’année 2020, pour la réalisation d’études de maîtrise d’oeuvre,
Considérant que ces études ont un intérêt pour l’exploitation du port,
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À l’unanimité,
Décide d’accorder à la CCILHF les financements suivants :

• pour la mission de maîtrise d’œuvre des travaux d’amélioration de la continuité écologique : 15 000 €,
• pour la mission de maitrise d’oeuvre pour la reprise des terre-pleins et voiries du port de commerce :
130 000 €.
Approuve les conventions annexées à la présente délibération et autorise le président du Département à les
signer.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 30-04-2020
Délibération affichée le : 30-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 8 avril 2020
__________
SEANCE du 27 avril 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.6
Port départemental du Tréport - Travaux d’infrastructures portuaires - Travaux pour les ouvrages
mobiles
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif de 2020,
Vu le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
Considérant que le département de la Seine-Maritime assume, depuis le 1er janvier 1984, la charge des ports
départementaux de Fécamp et du Tréport,
Considérant que la concession du 6 février 1980 et son avenant du 27 janvier 1986, passés entre le
département de la Seine-Maritime et la chambre de commerce et d’industrie du Tréport, concernent l’outillage
et les infrastructures du port du Tréport,
Considérant que la chambre de commerce et d’industrie du Littoral Hauts-de-France (CCILHF) a présenté une
demande de financement, au titre de l’année 2020, pour la réalisation de travaux de rénovation de la passerelle
mobile du port de commerce,
Considérant que ces travaux ont un intérêt pour l’exploitation du port,
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À l’unanimité,
Décide d’accorder à la CCILHF un financement de 150 000 € pour les travaux de rénovation de la passerelle
mobile du port de commerce.
Approuve la convention annexée à la présente délibération et autorise le président du Département à la signer.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 30-04-2020
Délibération affichée le : 30-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 8 avril 2020
__________
SEANCE du 27 avril 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.7
Port départemental de Fécamp - Subvention PPI 2019-2023 - Modernisation du port de plaisance
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif de 2020,
Vu le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
Vu la délibération n° 5.6 du Conseil départemental du 20 juin 2019 autorisant le président du Département
à signer la convention-cadre avec la CCI Seine Estuaire (CCISE) relative au programme pluriannuel
d’investissement du port de Fécamp 2019-2023, et donnant délégation à la Commission permanente
concernant l’autorisation de signature des conventions fixant le montant, les modalités et les engagements
réciproques relatifs au financement de chacune des opérations visées dans le PPI,
Considérant que le département de la Seine-Maritime assume, depuis le 1er janvier 1984, la charge du port
départemental de Fécamp,
Considérant que la concession du 12 mars 1985, passée entre le département de la Seine-Maritime et la
CCISE, concerne l’outillage du port de Fécamp,
Considérant que la CCISE a présenté un programme pluriannuel d’investissements (PPI) 2019-2023 pour le
port de Fécamp de 6 605 000 € HT,
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Considérant que la demande de subvention présentée par la CCISE pour l’opération de modernisation du port
de plaisance sur le port de Fécamp s’inscrit dans le cadre du programme pluriannuel d’investissements (PPI)
2019-2023,
Considérant que ce projet a un intérêt pour l’exploitation portuaire du port de Fécamp,
À l’unanimité,
Décide d’accorder à la CCISE un financement de 480 000 € pour la modernisation du port de plaisance.
Approuve la convention annexée à la présente délibération et autorise le président du Département à la signer.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 30-04-2020
Délibération affichée le : 30-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 8 avril 2020
__________
SEANCE du 27 avril 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.8
Passage d’eau de Quillebeuf-sur Seine - Convention de groupement de commandes avec le
département de l’Eure pour la fourniture de carburant
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu l’article L3213-4 du Code général des collectivités territoriales relatif à la compétence du Département en
matière de bacs et passage d’eau,
Vu le Code de la commande publique,
Vu la délibération n° 5.3 du Conseil départemental du 20 juin 2017 autorisant le président du Département à
signer avec le département de l’Eure la convention relative au passage d’eau de Quillebeuf-sur-Seine,
Considérant qu’une convention de financement du passage d’eau de QUILLEBEUF-SUR-SEINE a été signée
le 21 septembre 2017 par les présidents des départements de la Seine-Maritime et de l’Eure,
Considérant que le département de la Seine-Maritime gère les huit passages d’eau de la Seine entre Rouen
et le pont de Tancarville,
Considérant que le passage d’eau interdépartemental de QUILLEBEUF-SUR-SEINE est financé, à parts
égales, par le département de la Seine-Maritime et le département de l’Eure,

677

Considérant qu’une convention de groupement de commandes avec le département de l’Eure pour la fourniture
et la livraison de carburant pour le passage d’eau de Quillebeuf-sur-Seine, permettra au département de l’Eure
de prendre en charge directement ces dépenses,
À l’unanimité,
Approuve la convention de groupement de commandes ci-annexée et autorise le président du Département à
la signer,
Autorise le lancement de la consultation relative à la fourniture et la livraison de carburant pour les bacs
départementaux.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 30-04-2020
Délibération affichée le : 30-04-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 8 avril 2020
__________
SEANCE du 27 avril 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.9
RD 17, 10 et 28 - Signalisation du golf de Rouville - Convention
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu sa délibération du 30 mars 2020 portant répartition des crédits des autorisations de programmes 2020
dédiées aux travaux sur les routes départementales,
Considérant l’étude menée par les services départementaux sur la signalisation directionnelle et son impact sur
le jalonnement d’intérêt départemental, et la concertation entre les services départementaux et l’association
du Golf de ROUVILLE,
Considérant l’intérêt de réaliser des aménagements de signalisation départementale et communale
concomitamment afin de garantir une homogénéité des mentions et du matériel utilisés, ainsi qu’une cohérence
de pose,
À l’unanimité,
Décide d’accepter que le Département assure la maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération de signalétique
départementale envisagée sur les routes départementales 17, 10 et 28 dans le secteur de la commune de
ROUVILLE, incluant la signalisation du Golf de ROUVILLE.
Le coût total de l’opération est estimé à 15 250 € TTC dont 1 400 € TTC à la charge de l’association du Golf
de ROUVILLE.
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Autorise le président du Département à signer avec l’association du Golf de ROUVILLE la convention financière,
ci-annexée, pour la réalisation de cette opération.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 30-04-2020
Délibération affichée le : 30-04-2020

680

