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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
DIRECTION GENERALE DES SERVICES

ARRETE N° 2020-695
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- Madame Virginie CAPITAINE, médecin référent en protection de l’enfance
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
8 - Adoption
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 la rubrique citée à l’article premier du
présent arrêté, suivante :
A - Administration générale et gestion
A1

 2.3- Monsieur Philippe GROUT, chef de service de la cellule de recueil des informations
préoccupantes
Monsieur Ludovic LE PORT, chef de service adjoint 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
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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
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
D – Autres contrats
D.1
 2.4- Madame Claire EITLER-CANU, cheffe du service mineurs non accompagnés
Madame Sophie CHESNEAU, adjointe à la cheffe du 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
D – Autres contrats
D.1
 2.5- 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
Madame CORNU Camille, coordinatrice locale ASE Dieppe par intérim jusqu’au 15 février 2021
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
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D - Autres contrats
D.1



2.6- 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 GUESNON Fanny, inspectrice chargée de la protection de l’enfance jusqu’au 28
février 2021
Madame POURADIER Anne, inspectrice chargée de la protection de l’enfance jusqu’au 28
février 2021

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



2.7- 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
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2.8 - 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

 2.9- 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
Madame LAPLACE Clarisse, adjointe au responsable de l’unité d’accueil familial du Havre

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
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 2.10- 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

 2.11- 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
B - Gestion financière et comptable
B.1- B.2 - B.3
D – Autres contrats
D.1 - D.3 - D.4 - D.5 - D.6



2.12- 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
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 2.13- Madame Anne Sophie DENECHAUD, cheffe de service des fonctions support et d’appui au
pilotage
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 au
domaine suivant :
3 - Gestion des subventions dans le domaine 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
B - Gestion financière et comptable
B.1 - B. 2 - B. 3

 2.14-, Madame BRIVET Julia, adjointe à la directrice adjointe PMI – actions de santé
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, 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 – C3 - C4– C5
D – Autres contrats
D.3 –D4 - D.5 - D.6


2.15- Madame POIS-BASONE Caroline, responsable de la cellule maïeutique et conseil conjugal

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
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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.20 - A.24 - A.30 - A.31
B - Gestion financière et comptable
B1
C - Marchés publics
C.5


2.16- Monsieur BOCQUET Didier, responsable de l’unité agrément 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
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


2.17- 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
13
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2.18- Monsieur Sébastien LEPREVOST, chef de service administratif et financier

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
C - Marchés publics
C.1- C.4 - C.5
D – Autres contrats
D.3 - D.5 - D.6


2.19- Madame Diane TELLIER, cheffe de service puériculture et agréments 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
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2.20- Madame PHILOCLES Géraldine, responsable de l’unité de puériculture
Madame RENSONNET-BERNARD Elizabeth, responsable de l’unité de puériculture
Madame CLATOT Valérie, responsable de l’unité de puériculture
Madame MAILLARD Laurence, responsable de l’unité de puériculture
Madame VASSELIN Bénédicte, responsable de l’unité de puériculture
Madame HAMEL Donatienne, responsable de l’unité de puériculture
Madame MUE Joëlle, responsable de l’unité de puériculture
Madame MARRE Karine, responsable de l’unité de puériculture
Madame GINER Sophie, responsable de l’unité de puériculture
Madame DEHAIS Patricia, responsable de l’unité de puériculture
Madame PESEZ Brigitte, responsable de l’unité de puériculture
Madame MARTIN Natacha, responsable de l’unité de puériculture

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 Jeanne PERRIN, adjointe à la directrice adjointe ASE
Madame Julia BRIVET, adjointe à la directrice adjointe PMI – actions de santé
Madame Anne Sophie DENECHAUD, cheffe de service des fonctions support et d’appui au
pilotage

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 Julia BRIVET, adjointe à la directrice adjointe PMI
– actions de santé, délégation est donnée, 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

15
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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
Article 4
L’arrêté départemental n° 2020-441 du 10/09/2020 est abrogé.
Article 5
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rouen, le 21/12/2020
Le président du Département,

Bertrand BELLANGER
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
DIRECTION GENERALE DES SERVICES

ARRETE N° 2020-696
Accordant délégation de signature
Direction des Routes
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,
- des marchés de tout montant portant achat de véhicules à moteur.

1
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Article 1
Délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à M. Jean-François
BILLAUX, directeur des routes, à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences les actes
et documents relatifs aux domaines de compétences suivants :
I – OPERATIONS D’INVESTISSEMENT ET D’ENTRETIEN SUR LA VOIRIE DEPARTEMENTALE, LES
PORTS ET APPONTEMENTS DE SEINE
1 - Mise en œuvre des programmes d’entretien, d’investissement et de sécurité sur les routes
départementales
2 - Etudes, proposition de programmation et réalisation des opérations, structurantes et individualisées
sur les routes départementales, de renforcement et de renouvellement de leurs couches de
chaussées, d’entretien et d’établissement de leurs équipements divers, de fournitures de produits,
vêtements, matériels et véhicules nécessaires à leur entretien courant, à leur gestion et à leur
exploitation quotidienne
3 - Maîtrise d’œuvre et conduite d’opération pour les routes départementales
4 - Maîtrise d’œuvre pour les ports départementaux et les appontements de Seine
5 - Mise en œuvre des règlements départementaux de gestion, d’exploitation, de conservation et de
maintenance du domaine public routier départemental
6 - Exploitation et gestion du Parc Départemental
II - GESTION ET CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC DEPARTEMENTAL
1 - Occupation temporaire du domaine public
2 - Occupation temporaire pour le transport du gaz
3 - Implantation de distributeurs de carburants sur le domaine public hors agglomérations, en
agglomération et sur terrains privés hors agglomération
4 - Délivrance, renouvellement et retrait des autorisations d’emprunt ou de traversée à niveau des
routes départementales par des voies ferrées industrielles
5 - Délivrance d’alignement et d’autorisations de voirie, à la limite des emprises des routes
départementales, lorsque cette limite a été régulièrement déterminée et se confond avec
l’alignement approuvé
6 - Avis technique lors des demandes de permis de construire ayant pour effet la création ou la
modification d’un accès à la voirie publique départementale à l’exception des permis concernant
des projets commerciaux
7-

Avis technique lors des demandes de permis de construire concernant des projets
commerciaux ayant pour effet la création ou la modification d’un accès à la voirie publique
départementale

8 - Établissement ou modification des saillies sur le mur de face des immeubles au droit desquels
les routes départementales ont une emprise
9 - Établissement ou réparation d’aqueducs, tuyaux ou passages sur fossés
10 - Modification ou réparation de trottoirs régulièrement autorisés
11 - Ouvrages et travaux à faire pour éviter la dégradation des routes départementales par les eaux
pluviales ou ménagères

2
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12 - Travaux sur les propriétés en saillies ou en retrait sur les limites régulièrement déterminées des
routes départementales lorsqu’il n’est pas contesté que ces propriétés sont exonérées de la
servitude de reculement
13 - Travaux non confortatifs aux immeubles assujettis à la servitude de reculement
14 - Construction de trottoirs
15 - Constat, en dehors des agglomérations sur le domaine public routier et hors des lieux visés aux
articles 4 et 7 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 de la réglementation et relative à la
publicité, aux enseignes et pré-enseignes et à la procédure administrative et contentieuse des
affaires s’y rapportant
16 - Gestion du Parc Départemental (en particulier immatriculation des véhicules et établissement
des cartes grises)
III – CIRCULATION – MESURES D’URGENCE OU TEMPORAIRES
1 - Instruction des demandes d’interdiction ou réglementation de la circulation à l’occasion de
travaux routiers, d’épreuves sportives ou de manifestations d’intérêt local (Articles R 53 et R 54
du Code de la Route), à l’exception des décisions
2 - Établissement, pose et levée de barrières de dégel (Article R 45 du Code de la Route)
3 - Réglementation de la circulation pendant la fermeture des barrières de dégel dans le cadre
d’une autorisation permanente prise annuellement par le Président du Conseil Général
4 - Autorisation de circulation malgré les barrières de dégel (Article R 45 du Code de la Route)
5 - Réglementation de la circulation sur les ponts (Article R 46 du Code de la Route)
6 - Décision d’interruption et de déviation temporaire de circulation motivée par des circonstances
exceptionnelles appelant des mesures immédiates et urgentes pour la sécurité publique (Article
R 225 du Code de la Route)
7 - Instruction des demandes de limitation de vitesse (Article R 10 et R 225 du Code de la Route)
à l’exception des décisions
8 - Instruction des dossiers relatifs aux régimes de priorités aux carrefours (Articles R 26, R 26.1
et R 27 du Code de la Route)
9 - Instruction des dossiers d’interdictions et de prescriptions liées à la police de la circulation y
compris les feux de circulation
10 - Abattage d’arbres (Loi du 12.05.1825 – Circulaire du 2.11.1961)
IV - GESTION DOMANIALE
1 - Mise en œuvre des acquisitions foncières et approbation d’opérations domaniales (Arrêtés des
04.08.1948 et 23.12.1970)
2 - Enquêtes publiques et tous les actes s’y rapportant (classement, déclassement, utilité publique,
parcellaire)
V - VIABILITE HIVERNALE
1 - Elaboration puis mise en œuvre du schéma d’organisation de la viabilité hivernale
2 - Appel aux entreprises privées lorsque les conditions météorologiques l’exigent en vue de
rétablir une circulation routière normale (Délibération du Conseil Général du 10.12.1991)
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VI - HYDRAULIQUE/ LUTTE CONTRE LES INONDATIONS
1 - Mise en œuvre des opérations décidées par l’Assemblée Départementale
VII – AIDES AUX COMMUNES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS
1 - Instruction des demandes de subventions d’investissements relatives aux travaux de voirie
communale, matériel de voirie et réfections de chemins communaux endommagés par les
intempéries
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques suivantes :
A. Administration générale et gestion
A-1

Correspondances administratives courantes y compris celles ayant trait à des problèmes
contentieux à l’exception des avis et décision d’acceptation, de rejet ou de refus

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

A-4

Mesures temporaires concernant la voirie départementale

A-5

Notification individuelle aux propriétaires des arrêtés d’enquête parcellaire, des arrêtés de
cessibilité, des ordonnances d’expropriation et des jugements

A-6

Documents d’arpentage établis par le géomètre à l’appui de la transaction

B. Gestion financière et comptabilité
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

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 et des dossiers de consultation des entreprises supérieurs à
200 000 € TTC

C-2

Marchés publics dont le montant est inférieur à deux cent mille Euros hors taxes (200 000 € H.T)
ainsi que leurs avenants

C-3

Avenants aux marchés dont le montant est supérieur ou égal à deux cent mille Euros hors taxes
(200 000 € HT), 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
commandes 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 cinq cent mille Euros Hors Taxes (500 000 € HT)

D. Autres contrats
D-1

Actes notariés et conventions dont le montant est inférieur ou égal à seize mille Euros Toutes
Taxes Comprises (16 000 € TTC)

D-2

Conventions de délégation de service public dont le montant total, en termes de recette
d’exploitation, n’excède pas deux cent mille Euros Hors Taxes (200 000 € HT)

4
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Article 2
Délégation de signature est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à :
 2-1 M. Denis PIERZO, directeur adjoint exploitation, en charge de l’entretien et de l’exploitation du
réseau routier départemental, de la sécurité routière et de l’information routière à l’effet de signer,
dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs à l’ensemble des
domaines et pour l’ensemble des sous rubriques visés à l’article 1.
 2-2 M. Xavier PREVOT, directeur adjoint projets, en charge du pilotage des études, des travaux
neufs et des grands projets à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, les
actes et documents relatifs à l’ensemble des domaines et pour l’ensemble des sous-rubriques visés
à l’article 1.
 2-3 Mme Aline PUPIN, chef du service administration générale, à l’effet de signer, dans le cadre de
ses attributions et compétences les actes et documents relatifs aux domaines suivants :
I – OPERATIONS D’INVESTISSEMENT ET D’ENTRETIEN SUR LA VOIRIE DEPARTEMENTALE, LES
PORTS ET APPONTEMENTS DE SEINE
1-

Mise en œuvre des programmes d’entretien, d’investissement et de sécurité sur les routes
départementales

2-

Etudes, proposition de programmation et réalisation des opérations, structurantes et individualisées
sur les routes départementales, de renforcement et de renouvellement de leurs couches de
chaussées, d’entretien et d’établissement de leurs équipements divers, de fournitures de produits,
vêtements, matériels et véhicules nécessaires à leur entretien courant, à leur gestion et à leur
exploitation quotidienne

IV - GESTION DOMANIALE
1-

Mise en œuvre des acquisitions foncières et approbation d’opérations domaniales (Arrêtés des
04.08.1948 et 23.12.1970)

2-

Enquêtes publiques et tous les actes s’y rapportant (classement, déclassement, utilité publique,
parcellaire)

VII – AIDES AUX COMMUNES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS
1 - Instruction des demandes de subventions d’investissements relatives aux travaux de voirie
communale, matériel de voirie et réfections de chemins communaux endommagés par les
intempéries
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 – A3 –– A5 – A6
B. Gestion financière et comptabilité
B1 – B2
C. Marchés publics
C1 (à l’exception des dossiers de consultation des entreprises) - C2 (dans la limite d’un montant des marchés
inférieur à 20 000 € et de leurs avenants) –- C4 (à l’exception des décomptes généraux) - C5 (dans la limite de
300 000 € )
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 2-4 Mme Karine FOLLIGNE, responsable des procédures foncières, à l’effet de signer dans le cadre
de ses attributions et compétences les actes et documents relatifs aux domaines suivants :
IV - GESTION DOMANIALE
1 - Mise en œuvre des acquisitions foncières et approbation d’opérations domaniales (Arrêtés des
04.08.1948 et 23.12.1970)
2 - Enquêtes publiques et tous les actes s’y rapportant (classement, déclassement, utilité publique,
parcellaire)
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 – A3 –– A5 – A6
B. Gestion financière et comptabilité
B1 – B2
 2-5 M. Arnaud DOUDOUX, chef du service hydraulique, à l’effet de signer dans le cadre de ses
attributions et compétences les actes et documents relatifs au domaine suivant :
VI - HYDRAULIQUE/ LUTTE CONTRE LES INONDATIONS
1 - Mise en œuvre des opérations décidées par l’Assemblée Départementale
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 – A3– A6
B. Gestion financière et comptabilité
B1 - B2
C. Marchés publics
C1 (à l’exception des dossiers de consultation des entreprises) - C2 (dans la limite d’un montant des marchés
inférieur à 20 000 € et de leurs avenants) –- C4 (à l’exception des décomptes généraux) - C5 (dans la limite de
300 000 € )

 2-6 M.Xavier PREVOT, chef du service études et grands projets par intérim
à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
I – OPERATIONS D’INVESTISSEMENT ET D’ENTRETIEN SUR LA VOIRIE DEPARTEMENTALE, LES
PORTS ET APPONTEMENTS DE SEINE
2 - Etudes, proposition de programmation et réalisation des opérations, structurantes et
individualisées sur les routes départementales, de renforcement et de renouvellement de leurs
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couches de chaussées, d’entretien et d’établissement de leurs équipements divers, de
fournitures de produits, vêtements, matériels et véhicules nécessaires à leur entretien courant, à
leur gestion et à leur exploitation quotidienne
3 - Maîtrise d’œuvre et conduite d’opération sur les routes départementales
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 – A3– A6
B. Gestion financière et comptabilité
B1 – B2
C. Marchés publics
C1 (à l’exception des dossiers de consultation des entreprises) - C2 (dans la limite d’un montant des marchés
inférieur à 20 000 € et de leurs avenants) – C4 (à l’exception des décomptes généraux) - C5 (dans la limite de
300 000 € )
 2-7 Services études et travaux


M. Thierry LEFRERE, chef du service études et travaux de Dieppe



Mme Marylène REDOUANI, chef du service études et travaux de Rouen

à l’effet de signer, dans le cadre de leurs attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
I – OPERATIONS D’INVESTISSEMENT ET D’ENTRETIEN SUR LA VOIRIE DEPARTEMENTALE, LES
PORTS ET APPONTEMENTS DE SEINE
2 - Etudes, proposition de programmation et réalisation des opérations, structurantes et
individualisées sur les routes départementales, de renforcement et de renouvellement de leurs
couches de chaussées, d’entretien et d’établissement de leurs équipements divers, de
fournitures de produits, vêtements, matériels et véhicules nécessaires à leur entretien courant, à
leur gestion et à leur exploitation quotidienne
3 - Maîtrise d’œuvre et conduite d’opération sur les routes départementales
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 – A3 – A6
B. Gestion financière et comptabilité
B1 – B2
C. Marchés publics
C1 (à l’exception des dossiers de consultation des entreprises) - C2 (dans la limite d’un montant des marchés
inférieur à 20 000 € et de leurs avenants) – C4 (à l’exception des décomptes généraux) - C5 (dans la limite de
300 000 € )
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 2-7 bis Services Etudes et Travaux


M. Philippe AUBRY, chef du service études et travaux du Havre

à l’effet de signer, dans le cadre de leurs attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
I – OPERATIONS D’INVESTISSEMENT ET D’ENTRETIEN SUR LA VOIRIE DEPARTEMENTALE, LES
PORTS ET APPONTEMENTS DE SEINE
2 - Etudes, proposition de programmation et réalisation des opérations, structurantes et
individualisées sur les routes départementales, de renforcement et de renouvellement de leurs
couches de chaussées, d’entretien et d’établissement de leurs équipements divers, de
fournitures de produits, vêtements, matériels et véhicules nécessaires à leur entretien courant, à
leur gestion et à leur exploitation quotidienne
3 - Maîtrise d’œuvre et conduite d’opération sur les routes départementales
4 - Maîtrise d’œuvre pour les ports départementaux et les appontements de Seine
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 – A3 – A6
B. Gestion financière et comptabilité
B1 – B2
C. Marchés publics
C1 (à l’exception des dossiers de consultation des entreprises) - C2 (dans la limite d’un montant des marchés
inférieur à 20 000 € et de leurs avenants) – C4 (à l’exception des décomptes généraux) - C5 (dans la limite de
300 000 € )

 2-8 M. Philippe CHAUVIN, chef du service exploitation et sécurité routière, à l’effet de signer dans le
cadre de ses attributions et compétences les actes et documents relatifs aux domaines suivants :
I – OPERATIONS D’INVESTISSEMENT ET D’ENTRETIEN SUR LA VOIRIE DEPARTEMENTALE, LES
PORTS ET APPONTEMENTS DE SEINE
1 - Mise en œuvre des programmes d’entretien, d’investissement et de sécurité sur les routes
départementales
2 - Etudes, proposition de programmation et réalisation des opérations, structurantes et individualisées
sur les routes départementales, de renforcement et de renouvellement de leurs couches de
chaussées, d’entretien et d’établissement de leurs équipements divers, de fournitures de produits,
vêtements, matériels et véhicules nécessaires à leur entretien courant, à leur gestion et à leur
exploitation quotidienne
5 - Mise en œuvre des règlements départementaux de gestion, d’exploitation, de conservation et de
maintenance du domaine public routier départemental
II - GESTION ET CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC DEPARTEMENTAL
Pour tous les sous domaines à l’exception du n° 7
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III – CIRCULATION – MESURES D’URGENCE OU TEMPORAIRES
Pour tous les sous domaines
IV - GESTION DOMANIALE
Pour tous les sous domaines
V - VIABILITE HIVERNALE
1 - Elaboration puis mise en œuvre du schéma d’organisation de la viabilité hibernale
2 - Appel aux entreprises privées lorsque les conditions météorologiques l’exigent en vue de rétablir
une circulation routière normale (Délibération du Conseil Général du 10.12.1991)
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 – A3 –A4 – A6
B. Gestion financière et comptabilité
B1 - B2
C. Marchés publics
C1 (à l’exception des dossiers de consultation des entreprises) - C2 (dans la limite d’un montant des marchés
inférieur à 20 000 € et de leurs avenants) – C4 (à l’exception des décomptes généraux) - C5 (dans la limite de
300 000 € )
 2-9 M. Franck CHATEAUNEUF, chef du parc départemental,
à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
I – OPERATIONS D’INVESTISSEMENT ET D’ENTRETIEN SUR LA VOIRIE DEPARTEMENTALE, LES
PORTS ET APPONTEMENTS DE SEINE
6 - Exploitation et gestion du Parc Départemental
II - GESTION ET CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC DEPARTEMENTAL
16 - Gestion du Parc Départemental

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 – A3
B. Gestion financière et comptabilité
B1 - B2
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C. Marchés publics
C1 (à l’exception des dossiers de consultation des entreprises) - C2 (dans la limite d’un montant des marchés
inférieur à 20 000 € et de leurs avenants) – C4 (à l’exception des décomptes généraux) - C5 (dans la limite de
300 000 € )

 2-10 M. André PERDRIX, adjoint au chef du parc départemental
à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
I – OPERATIONS D’INVESTISSEMENT ET D’ENTRETIEN SUR LA VOIRIE DEPARTEMENTALE, LES
PORTS ET APPONTEMENTS DE SEINE
6 Exploitation et gestion du Parc Départemental
II - GESTION ET CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC DEPARTEMENTAL
16 - Gestion du Parc Départemental
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 – A3
B. Gestion financière et comptabilité
B1 - B2
C. Marchés publics
C1 (à l’exception des dossiers de consultation des entreprises) - C2 (dans la limite d’un montant des marchés
inférieur à 20 000 € et de leurs avenants) – C4 (à l’exception des décomptes généraux) - C5 (dans la limite de
300 000 €)
 2-11 Mme Karen SCHNERING, chef du service ingénierie administrative à l’effet de signer dans le
cadre de ses attributions et compétences les actes et documents relatifs aux domaines suivants :
I – OPERATIONS D’INVESTISSEMENT ET D’ENTRETIEN SUR LA VOIRIE DEPARTEMENTALE, LES
PORTS ET APPONTEMENTS DE SEINE
1 - Mise en œuvre des programmes d’entretien, d’investissement et de sécurité sur les routes
départementales
2 - Etudes, proposition de programmation et réalisation des opérations, structurantes et individualisées sur
les routes départementales, de renforcement et de renouvellement de leurs couches de chaussées,
d’entretien et d’établissement de leurs équipements divers, de fournitures de produits, vêtements,
matériels et véhicules nécessaires à leur entretien courant, à leur gestion et à leur exploitation
quotidienne
5 - Mise en œuvre des règlements départementaux de gestion, d’exploitation, de conservation et de
maintenance du domaine public routier départemental
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article
premier du présent arrêté suivantes :
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A. Administration générale et gestion
A1 – A2 – A3
B. Gestion financière et comptabilité
B1 - B2
C. Marchés publics
C1 (à l’exception des dossiers de consultation des entreprises) - C2 (dans la limite d’un montant des marchés
inférieur à 20 000 € et de leurs avenants) – C4 (à l’exception des décomptes généraux) - C5 (dans la limite de
300 000 € )
 2-12 Mme Stéphanie PERES-FOUILLET, chef du service entretien du patrimoine routier, à l’effet de
signer dans le cadre de ses attributions et compétences les actes et documents relatifs aux domaines
suivants :
I – OPERATIONS D’INVESTISSEMENT ET D’ENTRETIEN SUR LA VOIRIE DEPARTEMENTALE, LES
PORTS ET APPONTEMENTS DE SEINE
Pour tous les sous domaines à l’exception du 4
II - GESTION ET CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC DEPARTEMENTAL
Pour tous les sous domaines à l’exception du n° 7
III – CIRCULATION – MESURES D’URGENCE OU TEMPORAIRES
Pour tous les sous domaines
IV - GESTION DOMANIALE
Pour tous les sous domaines
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 – A3
B. Gestion financière et comptabilité
B1 - B2
C. Marchés publics
C1 (à l’exception des dossiers de consultation des entreprises) - C2 (dans la limite d’un montant des marchés
inférieur à 20 000 € et de leurs avenants) – C4 (à l’exception des décomptes généraux) - C5 (dans la limite de
300 000 €

 2-13 M. François Régis REVILLION, expert-référent ouvrages d’art, à l’effet de signer dans le cadre
de ses attributions et compétences les actes et documents relatifs aux domaines suivants :
I – OPERATIONS D’INVESTISSEMENT ET D’ENTRETIEN SUR LA VOIRIE DEPARTEMENTALE, LES
PORTS ET APPONTEMENTS DE SEINE
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Pour tous les sous domaines à l’exception du 4
II - GESTION ET CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC DEPARTEMENTAL
Pour tous les sous domaines à l’exception du n°7
III – CIRCULATION – MESURES D’URGENCE OU TEMPORAIRES
Pour tous les sous domaines
IV - GESTION DOMANIALE
Pour tous les sous domaines
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 – A3
B. Gestion financière et comptabilité
B1 - B2
C. Marchés publics
C1 (à l’exception des dossiers de consultation des entreprises) - C2 (dans la limite d’un montant des marchés
inférieur à 20 000 € et de leurs avenants) –- C4 (à l’exception des décomptes généraux) - C5 (dans la limite de
300 000 € )

 2-14 Agences


M. Pierrich FOLLIGNE, chef d’agence et de l’unité comptable de Clères



M. Frédéric NOEL, chef d’agence et de l’unité comptable de Saint-Valéry-en-Caux, par intérim



M. Philippe SELLIER, chef d’agence et de l’unité comptable d’Envermeu,



Mme DELPHINE VIRETTE, chef d’agence et de l’unité comptable de Forges-les-Eaux,



M. Pierre DERMERSEDIAN,
Colbosc,

chef d’agence et de l’unité comptable de Saint-Romain-de-

à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
I – OPERATIONS D’INVESTISSEMENT ET D’ENTRETIEN SUR LA VOIRIE DEPARTEMENTALE, LES
PORTS ET APPONTEMENTS DE SEINE
2-

3-

études, proposition de programmation et réalisation des opérations, structurantes et individualisées
sur les routes départementales, de renforcement et de renouvellement de leurs couches de
chaussées, d’entretien et d’établissement de leurs équipements divers, de fournitures de produits,
vêtements, matériels et véhicules nécessaires à leur entretien courant, à leur gestion et à leur
exploitation quotidienne
maîtrise d’œuvre et conduite d’opération sur la voirie déparementale

II - GESTION ET CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC DEPARTEMENTAL
Pour tous les sous domaines à l’exception du n° 7
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III – CIRCULATION – MESURES D’URGENCE ET TEMPORAIRES
Pour tous les sous domaines
V - VIABILITE HIVERNALE
12-

Elaboration puis mise en œuvre du schéma d’organisation de la viabilité hibernale
Appel aux entreprises privées lorsque les conditions météorologiques l’exigent en vue de rétablir une
circulation routière normale (Délibération du Conseil Général du 10.12.1991)

VI - HYDRAULIQUE/ LUTTE CONTRE LES INONDATIONS
1 - Mise en œuvre des opérations décidées par l’Assemblée Départementale
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 - A3 – A4 – A6
B. Gestion financière et comptabilité
B1 - B2
C. Marchés publics
C1 (à l’exception des dossiers de consultation des entreprises) - C2 (dans la limite d’un montant des marchés
inférieur à 20 000 € et de leurs avenants) – C4 (à l’exception des décomptes généraux) - C5 (dans la limite de
300 000 € )
Article 3

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jean-François BILLAUX directeur des routes,
délégation de signature est donnée dans l’ordre suivant, sous ma surveillance et ma responsabilité, à :
 M. Denis PIERZO, directeur adjoint exploitation,
 M. Xavier PREVOT, directeur adjoint projets
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 Thierry LEFRERE, chef du service études et
travaux de Dieppe, délégation de signature est donnée, dans l’ordre suivant, sous ma surveillance et ma
responsabilité, à :
 M. Jérémy CORDONNIER, adjoint chargé des études et des travaux
à l’effet de signer les actes et documents relatifs aux domaines et rubriques citées à l’article 2.7 du présent
arrêté.

 En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Marylène REDOUANI, chef du service études et
travaux de Rouen, délégation de signature est donnée dans l’ordre suivant, sous ma surveillance et
ma responsabilité, à :
 Madame Gaëlle BENOIT, adjointe chargée des études et des travaux,
 Madame Stéphanie DUBUISSON, adjointe chargée des études et des travaux
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à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines et rubriques citées à l’article 2.7 du présent arrêté.


En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Philippe AUBRY, chef du service études et
travaux du Havre, délégation de signature est donnée dans l’ordre suivant, sous ma surveillance et ma
responsabilité, à :
 Mme Aline SABLONNIERE, adjointe chargée des études et des travaux,
 Mme Laurence LEVASSEUR LE MOAL, adjointe chargée des études et des travaux,
 M. Christophe CORRUBLE, adjoint chargé des études et des travaux sur les ports
départementaux et les appontements de Seine
à l’effet de signer les actes et documents relatifs aux domaines et rubriques citées à l’article 2.7 bis du
présent arrêté.

Article 4
L’arrêté départemental n°2020-462 du 6 octobre 2020 est abrogé.
Article 5
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rouen, le 21/12/2020
Le Président du Département,

Bertrand BELLANGER
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
DIRECTION GENERALE DES SERVICES

ARRETE 2020-697
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,
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Article 1
Délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Monsieur 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 et des contrats d’emprunts
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 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
B-6 Contrats de lignes de trésorerie, dans la limite cumulée de l’autorisation donnée annuellement par le
conseil départemental
B-7 Documents afférents à la gestion de la trésorerie (mobilisation et restitution des fonds, frais annexes et
commissions, etc.)
B-8 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-9 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-10 Pour les emprunts dont les conditions financières sont arrêtées définitivement après ma décision
exécutoire qui fixe le montant du capital à emprunter et les principales caractéristiques financières :
a) Le top téléphonique pour arrêter les caractéristiques et conditions financières définitives de l’emprunt
dont le taux d'intérêt, lorsque ce mode opératoire est adopté par l’établissement financier
b) La signature manuscrite ou électronique de tout document (confirmation de consolidation, avis de
tirage, demande de versement, etc..), dans lequel sont définies et arrêtées les caractéristiques et conditions
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financières définitives de l’emprunt dont le taux d'intérêt, y compris celui établi à l'issue des échanges
téléphoniques susvisés.
B-11 Documents se rapportant à la gestion de la dette départementale (mobilisation des fonds capitaux,
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..).
B-12 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-13 Dans le cadre d’une émission obligataire, en vertu du programme EMTN (Euro Médium Term Notes) dont
les conditions financières sont arrêtées définitivement après ma décision exécutoire qui fixe le montant du
capital à emprunter et les principales caractéristiques financières :
a) Le top téléphonique pour arrêter les caractéristiques et conditions financières définitives de l’émission
obligataire dont le taux d'intérêt
b) Le « term sheet » (aux conditions indicatives), document établi par chaque agent placeur et arrêtant
le montant de la souche, les caractéristiques et les conditions financières définitives, dans les limites du
montant et des conditions financières maximales définies dans ma décision exécutoire
c) Tous les documents de l’émission établis après la signature des «term sheets » y compris notamment :
les
confirmations
d’émission,
les
lettres
d’adhésion,
documents
Euronext
(term sheet technique, application form, ou autres), conditions financières, lettres de frais, certificat de
situation financière.
d)

Tout autre document nécessaire à la mise en place ou à la finalisation d’une émission obligataire

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,
3
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- 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-5 ; B-7 ; B-11
C-Marchés publics
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 :
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- 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-7 ; B-11

 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 au
domaine suivant :
- Activités du service comptable de proximité des Ressources et Moyens

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
B-Gestion financière et comptable
B-1 ; 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 au domaine
suivant :
- Activités du service comptable de proximité des Solidarités

La délégation de signature relative au domaine précité concerne la rubrique citée à l'article premier du présent
arrêté, suivante :
A-Administration générale et gestion
A-2
 2.7 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 au domaine
suivant :
-

Animation financière

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
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 2.8 Madame Audrey TOMEZAK, responsable de la cellule recettes
à l'effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au domaine
suivant :
-

Gestion financière et comptable

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-3
B-Gestion financière et comptable
B-4
 2.9 Madame Stéphanie FIQUET, responsable de la cellule dépenses et accompagnement des
services
à l'effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au domaine
suivant :
-

Gestion financière et comptable

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-3
B-Gestion financière et comptable
B-4

Article 3
 3.1 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

 3.2 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 budgétaire
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
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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

 3.3 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, chef de service adjoint cellule comptable de proximité

ressources et moyens
- Madame Maryse NOUGAREDE, référente budgétaire
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
A-1 ; A-2
B-Gestion financière et comptable
B-1 ; B-2

Article 4
L'arrêté départemental n°2020-170 du 17/03/2020 est abrogé

Article 5
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département

Rouen, le 23/12/2020
Le président du Département,

Bertrand BELLANGER
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 22 octobre 2020
__________
SEANCE DU 10 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.1
Protocole d’accord sur le PLIE métropole Rouen Normandie 2021-2027
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu l’article 16 de la loi n° 98-657 du 29 Juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions codifié
à l’article L. 5131-2 du code du travail,
Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale,
Vu la circulaire DGEFP 99/40 du 21 décembre 1999 relative au développement des P.L.I.E.,
Vu l’article L. 5131-2 du code du travail,
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,
Vu la délibération du Conseil Départemental n° 1.2 du 4 octobre 2016 adoptant le Programme Départemental
d’Insertion et de l’inclusion sociale 2017-2019,
Vu la délibération n°1.1 du Conseil Départemental du 20 juin 2019 prorogeant le Pacte Territorial d’Insertion et
le Programme Départemental d’Insertion sur la période 2021 et adoptant la convention d’appui à la lutte contre
la pauvreté et d’accès à l’emploi 2019-2020 signée entre l’État et le département de la Seine-Maritime,
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Vu la délibération n°1.1 du Conseil Départemental du 1er octobre 2020 validant la modification de la convention
de Subvention Globale FSE 2015/2020,
Considérant :
- que les Plans Locaux Pluriannuels pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) sont des dispositifs efficaces d‘accompagnement à l’emploi ou à la qualification de personnes exclues du marché du travail, qu’elles soient jeunes,
bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA) ou adultes relevant d‘autres statuts,
- la qualité de l’accompagnement des adhérents du PLIE porté par la Métropole Rouen Normandie,
- que l’objectif du PLIE pour la période 2021/2027 amène une personne sur deux à une sortie positive (emploi durable ou formation qualifiante) et que ces résultats sont atteints sur le dispositif qui s’achève à fin
2020,
- l’ampleur des dispositifs portés par la Métropole Rouen Normandie sur cette période, visant à intégrer
2 500 à 2 700 personnes,
- que les engagements financiers pour les années 2022 à 2027 seront discutés, en 2021, au regard des objectifs de la programmation nationale du Fonds Social Européen FSE +,
- sous réserve du vote des crédits correspondants,
À l’unanimité,
Décide :
- d‘adopter le protocole d‘accord 2021/2027 ci-annexé pour la mise en place d‘un dispositif PLIE par la Métropole Rouen Normandie,
- d‘approuver le plan de financement du PLIE pour l’année 2021 en réservant pour 2021 279 286 € sur fonds
départementaux et 639 918,80 € sur fonds FSE au titre de la programmation 2014-2020,
- d’imputer la dépense au budget :

• Pour la part départementale : P432O001T88 / 2009 - 017-6568-444
• Pour la part FSE : P432O002T15 / 1751 - 65-6568-041
- d‘autoriser le président du département de Seine-Maritime à signer le protocole d‘accord ci-annexé,
- de déléguer à la Commission permanente l’approbation des avenants au présent protocole.

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 : 15-12-2020
Délibération affichée le : 15-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 22 octobre 2020
__________
SEANCE DU 10 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.2
Dispositif d’appui à l’accompagnement des bénéficiaires du RSA en EI, en ETTI et en EITI - Années
2021, 2022 et 2023
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
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 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,
Vu la délibération n° 2.13 du Conseil général du 20 octobre 2009 adoptant le dispositif d‘aides aux Entreprises
d‘Insertion à titre expérimental,
Vu la délibération n° 2.8 du Conseil général du 18 décembre 2012 prolongeant le dispositif d‘aides aux
Entreprises d‘Insertion et l’ouvrant à titre expérimental aux Entreprises de Travail Temporaire d‘Insertion,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 25 septembre 2017 modifiant le règlement budgétaire et
financier du Département à compter du 1er janvier 2018,
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Vu 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 dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale
de prévention et de lutte contre la pauvreté engagée en septembre 2018, cette même délibération prorogeant
le pacte territorial pour l’insertion et l’inclusion sociale 2014/2020 et le programme départemental d’insertion
2017/2019 jusqu’au 31 décembre 2021,
Vu les orientations du « pacte d’ambition pour l’insertion par l’activité économique » lancé en septembre 2019,
Considérant que les Entreprises d‘Insertion, les Entreprises de Travail Temporaire d‘Insertion et les Entreprises
d‘Insertion par le Travail Indépendant constituent des acteurs importants pour le département de la SeineMaritime dans l’accès à l’emploi du public bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active,
Considérant que le dispositif de soutien départemental à ces structures doit évoluer dans un souci
d‘harmonisation et de simplification,
Considérant que ce dispositif doit permettre à ces structures de faciliter l’accompagnement des bénéficiaires
du RSA et d’inciter et valoriser les sorties vers l’emploi,
Vu l’amendement déposé par M. Métot, au nom du groupe "Agir ensemble au Département", concernant l’aide
à l’accompagnement des bénéficiaires du RSA en entreprise d’insertion (EI), en entreprise de travail temporaire
d’insertion (ETTI) et en entreprise d’insertion par le travail indépendant (EITI) tendant à modifier le montant de
l’aide à l’accompagnement de la manière suivante :
remplacer : "- Concernant l’aide à l’accompagnement : elle est de 1800 € par personne accompagnée et est
soumise aux conditions suivantes ..." par "- Concernant l’aide à l’accompagnement : elle est de 1900 € par
personne accompagnée et est soumise aux conditions suivantes ..."
Adopte à l’unanimité ledit amendement,
À l’exception de M. BARRE, Mme BLONDEL (pouvoir à M. CORITON), Mme BOTTE (pouvoir à M. BARRE),
M. BOUILLON, M. BRUNEAU (pouvoir à Mme HERVE), Mme CANU, M. CAREL (pouvoir à Mme GOUJON),
Mme de CINTRE (pouvoir à Mme MEZRAR), M. CORITON, M. COUTEY (pouvoir à Mme LARGILLET),
M. DELESQUE (pouvoir à Mme DUTARTE), M. DIALLO, Mme DIALLO (pouvoir à Mme CANU),
M. DUBOST (pouvoir à M. BOUILLON), Mme DUTARTE, Mme FOLLET, Mme GOUJON, Mme HERVE,
M. JAOUEN, M. LAMIRAY (pouvoir à Mme MANZANARES), Mme LESAGE (pouvoir à M. JAOUEN),
Mme LE VERN, Mme MANZANARES, M. MARCHE (pouvoir à M. JAOUEN), Mme MEZRAR, M. PHILIPPE
(pouvoir à Mme FOLLET), M. RAGACHE (pouvoir à M. BOUILLON), M. REGNIER (pouvoir à
Mme LE VERN) et M. ROULY (pouvoir à M. DIALLO) qui s’abstiennent et de Mme LARGILLET qui ne prend
pas part au vote,
Décide :
- d’approuver le dispositif d‘appui départemental aux Entreprises d‘Insertion, aux Entreprises de Travail
Temporaire d‘Insertion et aux Entreprises d‘Insertion par le Travail Indépendant conformément à la fiche d’aide
ci-annexée ainsi modifiée,
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- d‘approuver la convention type de partenariat correspondante ci-annexée entre le département de la SeineMaritime et ces structures et d’autoriser le président du Département à signer les conventions correspondantes.

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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 22 octobre 2020
__________
SEANCE DU 10 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.3
Convention pluriannuelle relative aux relations entre la caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie et le Conseil départemental de la Seine-Maritime 2021-2024
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu l’article L. 14-10-1 du Code de l’action sociale et des familles relatif aux compétences de la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie (CNSA) ;
Vu l’article L.14-10-7-2 du Code de l’action sociale et des familles, qui prévoit la signature d’une convention
pluriannuelle entre chaque président de Conseil départemental et la CNSA afin de définir leurs engagements
réciproques dans le champ de l’autonomie des personnes âgées et handicapées ;
Vu les articles L.14-10-5-II (II et V), L.14-10-6 et L. 14-10-10 du Code de l’action sociale et des familles, relatifs
au concours versé par la CNSA aux départements, au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et
de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie (CFPPA), et les articles L.14-10-5-III
et L.14-10-7 du même Code, relatifs aux concours versés au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH) et du fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ;
Vu les articles L. 146-3-1, L.232-21, L. 232-21-4 et L.233-4 du Code de l’action sociale et des familles relatifs
aux informations que le Département doit communiquer à la CNSA au titre de ses responsabilités relatives à
la PCH, à l’APA et à la conférence des financeurs ;
Vu l’article L.113-1-2 du Code de l’action sociale et des familles relatif à l’information des personnes âgées ;
Vu l’article L.149-1 du Code de l’action sociale et des familles relatif au Conseil départemental de la citoyenneté
et de l’autonomie (CDCA) ;
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Vu la convention d’engagement entre l’État, l’Assemblée des Départements de France (ADF), les associations
représentatives des personnes en situation de handicap et les organisations représentant les associations gestionnaires du secteur handicap « Cap vers le pouvoir d’agir des personnes en situation de handicap » en date
du 11 février 2020 ;
Vu l’accord de méthode entre l’État et les Départements relatif au pilotage et au fonctionnement des maisons
départementales des personnes handicapées (MDPH) « Pour réconcilier l’équité dans l’accès aux droits sur
tout le territoire national, garantir une réponse de qualité dans la proximité et retrouver la confiance » en date
du 11 février 2020 ;
Vu la délibération de la Commission permanente n° 1.23 du 16 décembre 2016 autorisant le président du
Conseil départemental de la Seine-Maritime à signer la convention pluriannuelle relative aux relations entre la
CNSA et le Département ;
Vu la délibération du Conseil départemental n°1.2 du 21 juin 2018 adoptant le schéma départemental de l’autonomie 2018-2022 ;
Vu la délibération du Conseil de la CNSA du 4 juillet 2019 approuvant l’avenant-type de prorogation des conventions pluriannuelles conclues entre la CNSA et les conseils départementaux ;
Vu l’avis de la commission exécutive du GIP-MDPH en date du 9 décembre 2020 ;
Après avis du Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie en date du 13 novembre 2020 ;

Considérant que :
- la CNSA et le Conseil départemental de la Seine-Maritime ont signé le 30 décembre 2016 une convention
pluriannuelle fixant leurs engagements réciproques dans le champ de l’autonomie, notamment des objectifs de
qualité ainsi que les modalités de versement des différents concours de la CNSA au titre de l’APA, de la PCH,
de la Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie des personnes âgées (CFPPA), de
la modernisation et la professionnalisation des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) et du
fonctionnement des Maisons Départementales des personnes handicapées (MDPH),
- ladite convention a été établie jusqu’au 30 juin 2019, avec une clause de prorogation tacite jusqu’au 31 décembre 2019 si une nouvelle convention n’a pas été signée avant le 1er juillet 2019,
- ladite convention a été prorogée par avenant jusqu’au 31 décembre 2020,
- la conclusion d’une convention « socle » permettra d’organiser la poursuite de versement de concours par
la CNSA pour la période 2021-2024 ainsi que de décliner l’accord de méthode précité, relatif au pilotage et au
fonctionnement des MDPH,
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À l’unanimité,
Décide :
- d’approuver les termes de la convention pluriannuelle relative aux relations entre la Caisse Nationale de
Solidarité pour l’Autonomie et le Conseil départemental de la Seine-Maritime pour la période 2021-2024 ciannexée,
- d’autoriser le président à la signer 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 : 15-12-2020
Délibération affichée le : 15-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 22 octobre 2020
__________
SEANCE DU 10 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.4
Convention avec la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie dans le cadre du titre IV portant
sur la modernisation et la professionnalisation des services d’aide à domicile, la formation des
accueillants familiaux et l’accompagnement des proches aidants du département de la
Seine-Maritime
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 10 mai 1871
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres,

Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles, notamment ses articles L 14-10-5 et R 14-10-49 à R 14-10-51,
définissant la mise en œuvre des actions éligibles à un co-financement par la section IV de la Caisse Nationale
de Solidarité pour l’Autonomie - CNSA,
Vu la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale,
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées,
Vu la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses
mesures en faveur de la cohésion sociale,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles, affirmant le rôle du Département dans l’organisation des modalités de l’action publique en termes
de compétences relatives à l’action sociale, le développement social, l’autonomie des personnes et la solidarité
des territoires,
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, promouvant une adaptation globale de la société au vieillissement par une mobilisation de l’ensemble des politiques
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publiques et faisant le choix de la priorité pour l’accompagnement à domicile,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° 1.1 du 2 février 2016 approuvant les termes de la convention entre le Département et la CNSA portant sur la modernisation et la professionnallisation des services
d’aide à domicile et de l’accueil familial dans le département de la Seine-Maritime 2016-2018,
Vu la délibération de la commission permanente n° 1.7 du 15 octobre 2018 approuvant les termes de l’avenant
de prorogation sur l’année 2019 de la convention conclue entre le Département et la CNSA portant sur la
modernisation et la professionnalisation des services d’aide à domicile et de l’accueil familial dans le département de la Seine-Maritime 2016-2018,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale 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,
Considérant l’intérêt global d’accompagner la professionnalisation des services d’aide à domicile, la formation
des accueillants familiaux et l’accompagnement des proches aidants tout en maîtrisant les coûts,
Considérant que cette convention contribue à structurer et moderniser le secteur de l’aide à domicile du territoire et à améliorer la qualité de la prise en charge des personnes âgées et/ou personnes handicapées à
domicile,
Considérant que les crédits nécessaires à la réalisation des actions sont inscrits aux budgets prévisionnels des
exercices à venir,
À l’unanimité,
Décide d’approuver les termes de la convention à intervenir entre le Conseil départemental et la CNSA portant
sur la modernisation et la professionnalisation des services d’aide à domicile, la formation des accueillants
familiaux et l’accompagnement des proches aidants dans le département de la Seine-Maritime et d’autoriser la
signature de la convention ci-annexée, portant sur un montant de 2 712 700 € (deux millions sept cent douze
mille sept cents euros) financés pour 1 056 164 € (un million cinquante-six mille cent soixante-quatre euros) par
le Département et 1 656 536 € (un million six cent cinquante-six mille cinq cent trente-six euros), soit 61,06%
du coût global des actions, par la CNSA.
Autorise le président du Département à signer avec la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie la 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 : 15-12-2020
Délibération affichée le : 15-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 22 octobre 2020
__________
SEANCE DU 10 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.5
Règlement départemental d’aide sociale
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
Vu la loi n°83-663 du 22/07/1983 ;
Vu les articles L.111-4 et L.121-3 du Code de l’action sociale et des familles ;
Vu le Règlement départemental d’aide sociale en faveur des personnes âgées adopté le 14 juin 2006 et modifié
par délibération n°1.10 du 23 juin 2009 ;
Vu le Règlement départemental d’aide sociale en faveur des personnes en situation de handicap adopté le 11
décembre 2007 ;
Vu le Règlement départemental d’aide sociale en faveur des personnes âgées et des personnes en situation
de handicap adopté par délibération n°1.2 du 13 décembre 2011 ;
Vu la délibération n°1.3 du Conseil départemental du 2 février 2016 adoptant le premier règlement de l’ADFE et
la délibération n°1.18 de la Commission permanente du 23 septembre 2019 adoptant le règlement de l’ADFE
actuellement en vigueur ;
Vu la délibération n°1.2 du Conseil départemental du 2 février 2016 adoptant le premier règlement de l’ADFI et
la délibération n°1.18 de la Commission permanente du 23 septembre 2019 adoptant le règlement de l’ADFI
actuellement en vigueur ;
Vu la délibération n°1.4 du 2 février 2016 relative à l’actualisation de la mise en recouvrement des allocations
et participations familiales dans le cadre de la prise en charge d’un mineur de l’aide sociale à l’enfance ;
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Vu la délibération n°1.14 du Conseil général du 13 décembre 2005 relative à la mise en place du FAJ et la
délibération n°1.4 de la Commission permanente du 19 mai 2017 adoptant le règlement du FAJ actuellement
en vigueur ;
Vu la délibération n°1.2 du Conseil départemental du 20 juin 2016 relative à la création de l’ACRI et la délibération n°1.1 de la Commission permanente du 26 avril 2019 étendant le dispositif de l’ACRI aux familles dont les
enfants collégiens sont scolarisés en dehors de la Seine-Maritime en raison de la carte scolaire ;
Vu la convention d’appui et de lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi signée entre le Département et
l’État en 2019 ;
Vu le schéma de l’enfance et de la famille 2016 - 2021 ;
Vu le schéma de l’autonomie 2018 - 2022 ;
Considérant la nécessité d’adapter les dispositions du Règlement départemental d’aide sociale aux modifications législatives et règlementaires ;
Considérant les conclusions de la Chambre Régionale des Comptes délibérées le 24 mars 2020, et présentées
au Conseil départemental du 1er octobre 2020 ;
À l’unanimité,
Décide d’adopter le Règlement départemental d’aide sociale, ci-joint.
La présente délibération abroge les dispositions relatives aux personnes âgées et aux personnes en situation
de handicap figurant dans le Règlement d’aide sociale adopté le 13 décembre 2011 ainsi que la délibération
mettant en œuvre ce règlement.
Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur au 1er janvier 2021.

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 : 15-12-2020
Délibération affichée le : 15-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 22 octobre 2020
__________
SEANCE DU 10 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.6
Mise en place de mesures d’incitation à la reprise d’emploi et d’aide au maintien de l’emploi en faveur
des bénéficiaires du RSA pendant la période de crise sanitaire et économique
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les
politiques d’insertion ;
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
Vu le décret n°2009-404 du 15 avril 2009 relatif au Revenu de Solidarité Active ;
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L 121-4 et L 262-25, R 262-60, D 262-61
à 64 ;
Vu la délibération n° 1.18 en date du 20 novembre 2017 relative à la convention de gestion du RSA signée
avec la caisse d’allocations familiales ;
Vu la délibération n° 1.15 de la commission permanente en date du 17 juin 2019 relative à l’avenant n°1 à la
convention de gestion signée avec la caisse d’allocations familiales concernant la délégation de l’évaluation
des revenus de travailleurs indépendants ;
Vu la délibération 1.2 en date du 19 février 2018 relative à la convention de gestion du RSA conclue avec la
Caisse de mutualité sociale agricole ;
Considérant :
- que la crise du Covid 19 engendre à la fois un taux d’absence important et des tensions en personnel dans
les secteurs d’activité essentiels tels que susmentionnés, en même temps qu’une progression du nombre de
bénéficiaires du RSA sans emploi,
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- que le rapprochement des publics en recherche d‘emploi avec des recruteurs potentiels dans ces secteurs
d’activité est un enjeu majeur pour tenter d’atténuer les conséquences économiques de la crise sanitaire sur
une partie du public,
- que les travailleurs non-salariés subissent également, lors de ce deuxième confinement, des pertes partielles
ou totales de chiffre d’affaires engendrant une forte baisse de revenus nécessitant une adaptation du montant
de l’allocation RSA versée le temps de traverser cette période,
- que les conventions de gestion du RSA conclues avec la CAF et la MSA arrivant à échéance au 31 décembre
2020 ; leur prolongation pour une durée d’un an par voie d’avenant est inscrite à l’ordre du jour de la prochaine
commission permanente du 14 décembre 2020,
À l’unanimité,
Décide :

• De mettre en place, en collaboration avec la CAF et la MSA, un dispositif d’incitation à la reprise d’emploi
pour les bénéficiaires du RSA qui reprendraient une activité salariée à compter du 1er janvier 2021 et
jusqu’au 30 juin 2021.
Cette incitation se traduit :
∘ En la possibilité de cumuler, au-delà du trimestre de droit comprenant la date de reprise d’activité, le
montant du RSA tel que calculé conformément à la réglementation au regard de la situation du foyer, et
les revenus d’activité salariée des 3 premiers mois d’activité. Le mois de démarrage d’activité constitue
le 1er mois de mise en œuvre du dispositif.
Ce cumul est possible sur demande du bénéficiaire du RSA effectuée auprès du département de la SeineMaritime avec transmission de son contrat de travail.
Le bénéficiaire du RSA transmettra copie de ses 3 premiers bulletins de salaire dans les mois suivants les mois
de paye auxquels ils se rapportent.

∘ En l’octroi d’un forfait aide au démarrage d’activité de 150 € au bénéficiaire du RSA reprenant un emploi
afin de faire face aux premières dépenses engendrées par une reprise d’emploi.
- le dispositif s’applique au bénéficiaire du RSA, à son conjoint, et aux ayants droits du foyer.
- le dispositif ne peut être activé que dans les secteurs d’activité définis suivants :
- établissements ou services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD), établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), établissements ou services du secteur
du handicap, autorisés par le Département de la Seine-Maritime,
- établissements et services autorisés au titre de l’aide sociale à l’enfance.
- le dispositif ne peut être mobilisé qu’une seule fois par personne dans la période du 1er janvier 2021
au 30 juin 2021.

• De soutenir les travailleurs non-salariés dont l’évaluation des revenus est annuelle, et qui auront subi
une perte importante de revenus suite au deuxième confinement.
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Les travailleurs non-salariés, si la perte de revenus constatée atteint 40% ou plus des revenus d’activité évalués
pris en compte pour le calcul de l’allocation, pourront solliciter la neutralisation de ces revenus afin de percevoir
un trimestre de RSA à taux plein.
Le trimestre suivant, le montant de l’allocation sera exceptionnellement calculé à partir des revenus réels
générés par l’activité déclarés par l’allocataire.
La CAF et la MSA appliqueront ces dispositions, valables pour les demandes effectuées à compter du 17
octobre 2020 et pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire.

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 : 15-12-2020
Délibération affichée le : 15-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 22 octobre 2020
__________
SEANCE DU 10 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.7
OPH HABITAT 76 - Compte rendu d’activité de l’Office pour 2019
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres

Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu les articles L421 – 1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation,
Considérant la transmission par l’OPH HABITAT 76, Office Public de l’Habitat du département de la SeineMaritime, de son compte rendu de gestion et divers documents relatifs aux bilans financiers de l’Office pour
l’exercice 2019,
À l’unanimité,
Décide de prendre acte du compte rendu d’activité de l’OPH HABITAT 76 pour l’année 2019, ci-après annexé,
dont les principales parties sont les suivantes :
- le patrimoine,
- la gestion locative,
- la situation financière de l’OPH HABITAT 76.

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 : 15-12-2020
Délibération affichée le : 15-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 22 octobre 2020
__________
SEANCE DU 10 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.8
Association du département de la Seine-Maritime au programme national "Petites Villes de Demain"
et création d’une aide à l’amélioration des aménagements et espaces publics des bourgs-centres
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu la délibération n° 6.2 du Conseil général du 16 octobre 2012 approuvant les orientations du Plan départemental de l’habitat et de la politique départementale de l’habitat,
Vu la délibération n° 5.7 du Conseil général du 25 juin 2013 relative à l’articulation des aides départementales
au service du développement local et des solidarités territoriales et actant le lancement de l’appel à projets
"urbanisation durable des centres-bourgs",
Vu la délibération n° 1.4 du Conseil départemental du 5 décembre 2016 relative à 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 la délibération n° 1.3 du Conseil départemental du 28 mars 2019 relative à la politique de l’habitat et du
logement au service des territoires et de tous les ménages – point d’étapes et orientations complémentaires,
Vu la délibération n° 6.3 de la Commission permanente du 11 février 2013 validant le Plan départemental de
l’habitat,
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Vu la délibération n° 1.10 de la Commission permanente du 12 octobre 2020 relative à la convention avec
l’Établissement public foncier de normandie au titre de l’expérimentation "attractivité des petites centralités",
Considérant l’importance de la question de l’habitat et du logement pour garantir les solidarité sociale et territoriale et pour répondre aux préoccupations des habitants de la Seine-Maritime,
Considérant l’enjeu de revitalisation des pôles secondaires et bourgs centres,
À l’unanimité,
Décide :

• de valider le principe de l’association du Département au programme national Petites Villes de Demain,
• d’étudier la proposition de la Banque des territoires de déléguer les crédits d’ingénierie du programme
au département de la Seine-Maritime,

• de déléguer à la Commission permanente la définition des modalités de mise en œuvre de l’association
du Département au programme (notamment l’adoption de la convention régionale, des conventions
d’adhésion, de la convention avec la Banque des territoires…),
• d’approuver la création de la fiche d’aide à l’amélioration des aménagements et des espaces publics
des bourgs-centres ci-annexée,
• de préciser que les engagements financiers du Département pour l’attribution de l’aide à l’amélioration
des aménagements et des espaces publics des bourgs-centres sont subordonnés à l’individualisation
par la Commission permanente, au vu du dossier de demande déposé complet.

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 : 15-12-2020
Délibération affichée le : 15-12-2020
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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
________
Convocation en date du 22 octobre 2020
________
E

4 RÉUNION ORDINAIRE DE 2020
SÉANCE DU 10 DÉCEMBRE 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
et sur le site internet du département de la Seine-Maritime : www.seinemaritime.fr
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 22 octobre 2020
__________
SEANCE DU 10 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.1
Poursuite de la politique agricole et rurale en 2021
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
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 loi n°2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole
et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous ;
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 de l’Assemblée départementale de la SeineMaritime et du 20 mai 2017 de la Commission permanente du Conseil régional de Normandie ;
Vu la délibération du Conseil départemental de la Seine-Maritime du 20 juin 2017 relative aux dispositifs
d’intervention en matière agricole et rurale ;
Vu l’accord de la Région par courrier en date du 2 octobre 2020 ;
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Considérant la réaffirmation du Département, au sein du G6, de son engagement en faveur de l’agriculture et
de la profession agricole, dans une logique de complémentarité avec la Région et de subsidiarité territoriale ;
Considérant la volonté du Département du poursuivre la politique agricole et rurale et de prolonger la convention avec la région ;
À l’unanimité,
Décide :
- d’autoriser le Président à signer l’avenant ci-annexé à la convention entre la région Normandie et le département de la Seine-Maritime relative aux interventions en matière agricole ;
- de reconduire la nouvelle politique agricole et rurale 2017-2020 et l’ensemble des dispositifs d’intervention
qui s’y rattachent jusqu’au 31 décembre 2021, avec tacite reconduction dans la limite de deux fois (sans
dénonciation expresse de l’une des parties avant le 1er octobre de l’année en cours) ;
- de donner délégation à la Commission permanente pour faire évoluer les dispositifs et/ou préciser leurs
conditions de mise en œuvre ainsi que pour engager les crédits 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 : 15-12-2020
Délibération affichée le : 15-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 22 octobre 2020
__________
SEANCE DU 10 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.2
Financement de la réhabilitation de la maison du Parc naturel régional des boucles de la Seine
Normande
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu :

• 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 dispositions 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° 5.17 du Conseil général du 16 février 2015 autorisant la signature du contrat 276
2015-2020 ,

• la délibération n° 3.8 du 25 septembre 2017 adoptant le Règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,

• 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 204, article 204152, fonction 738 au titre du programme/opération P175O005 « Environnement subventions organismes »,
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Considérant :

• la charte de territoire 2013-2025 approuvée par décret du Premier Ministre en date du 19 décembre
2013,

• le projet de réhabilitation thermique et fonctionnelle de la Maison du Parc, porté par le Parc naturel
régional des boucles de la Seine Normande,

• la fiche C-2 du contrat 276 2015-2020, relative à la préservation de la biodiversité et la mise en oeuvre
de la trame vert et bleue,

• la délibération du Parc naturel régional des boucles de la Seine Normande sollicitant le concours financier du Département en date du 16 avril 2018,

• le coût du projet estimé à 2 737 898 € HT (études et travaux) décomposé comme suit :

Montant HT
260 091 €

Frais d’études

1 762 829 €

Travaux de réhabilitation des bâtiments et extension
Travaux hors bâtiment (assainissement, chaufferie bois, mobilier)
TOTAL

714 979 €
2 737 898 €

• le plan de financement prévisionnel suivant :

Financeur
Fonds européens

Montant HT % HT
FEDER

208 867 €

7,63%

39 908 €

1,46%

500 000 €

18,26%

54 900 €

2,01%

Département 76

500 000 €

18,26%

Département 27

250 000 €

9,13%

LEADER
Autres financements publics Région (hors chaufferie bois)
Région chaufferie bois

Autofinancement public
TOTAL

Autofinancement PNR (emprunt) 1 184 222 €

43,25%

2 737 898 €
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À l’exception de M. Bellanger qui ne prend pas part au vote,
Décide :

• d’attribuer au syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc naturel régional des boucles de
la Seine Normande une subvention exceptionnelle en investissement de 500 000 € pour la mise en
œuvre de ce projet de réhabilitation de la Maison du Parc, soit 18,26% des dépenses HT estimées à
2 737 898 € HT,

• de prendre en compte les dépenses éligibles à compter du 6 mai 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 : 15-12-2020
Délibération affichée le : 15-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 22 octobre 2020
__________
SEANCE DU 10 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.3
Projet alimentaire territorial
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
- Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
- Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
- Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles,
- 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° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (1),
- Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment l’article L111-2-2,
- Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
- Vu la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite "EGALIM",
- Vu l’instruction n° DGCS/sd1/2019/24 du 04 février 2019 relative à la mise en œuvre 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 »,
- Vu le décret n° 2019-313 du 12 avril 2019 relatif au comité régional de l’alimentation,
- Vu le décret n°2019-351 du 23 avril 2019 relatif à la composition des repas servis dans les restaurants collectifs en application de l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime ,
- Vu la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire,
- Vu la délibération du conseil départemental n°2.2 en date du 22 juin 2020 actant le Plan Climat 76,
Considérant que la loi EGalim impose, dès 2022, une consommation en restauration collective à hauteur de
50% de produits de qualité ou de signe d’origine dont une part au moins égale en valeur à 20% de produits
issus de l’agriculture biologique,
Considérant que le département de la Seine-Maritime est concerné par deux types de restaurations collectives
visées par la loi : celles des collèges, vers le public collégien et celui de la communauté éducative, et celle,
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destinée aux agents, par son restaurant administratif,
Considérant que l’assemblée délibérante a voté le 22 juin 2020 le Plan Climat 76 du département de la SeineMaritime, en faveur de la transition énergétique et écologique qui porte l’ambition à agir pour une alimentation
durable et de qualité pour tous sur tout le territoire,
Considérant que l’ambition du Département est d’apporter une réponse aux attentes exprimées par ses habitants en termes économiques et sociaux, environnementaux et de santé auxquels ils sont confrontés à travers un Projet Alimentaire Territorial,
Considérant que construire un Projet Alimentaire de Territoire, à l’échelle du département, signifie mettre en
œuvre une démarche globale, du foncier à l’assiette, pour que chaque habitant de la Seine-Maritime puisse
manger responsable et durable,
Considérant que le Projet Alimentaire Territorial, établi de manière concertée avec les acteurs et les partenaires
du territoire, constituera un cadre stratégique et opérationnel en faveur d’une alimentation locale,
Considérant que le PAT du département de la Seine-Maritime, déployé sur la période 2021 - 2025, s’articule
autour des 9 enjeux ci-après :

• Offrir aux collégiens de la Seine-Maritime une alimentation durable répondant aux dispositions de la
loi EGalim,

• Accentuer une politique agricole en faveur d’une alimentation durable et de qualité,
• Permettre l’accès aux ressources produites sur le territoire en participant au développement et à la
structuration des circuit-courts dans le département de la Seine-Maritime,

• Favoriser la transition écologique par la prévention du gaspillage alimentaire et la gestion des déchets
des activités de restauration,

• Consommer des produits locaux de qualité et répondre aux dispositions de la loi EGalim au sein du
•
•
•
•

restaurant administratif,
Intervenir en faveur de l’alimentation durable au sein des établissements du secteur habilité en protection
de l’enfance,
Agir sur la nutrition et l’alimentation dans le cadre de la perte d’autonomie des personnes âgées et
handicapées,
Poursuivre son engagement dans la lutte contre la précarité alimentaire,
Communiquer, sensibiliser, associer et fédérer les acteurs du territoire autour des questions alimentaires.

Considérant qu’un diagnostic de la production agricole, de l’offre locale, du besoin alimentaire du territoire et de
l’aide alimentaire en Seine-Maritime sera réalisé par un cabinet d’assistance à maitrise d’ouvrage et de façon
concertée avec l’ensemble des partenaires et acteurs du territoire afin d’identifier et de prioriser les enjeux du
PAT,
Considérant que le plan d’actions constitue une base de travail qui sera amenée à être discutée, adaptée,
consolidée, et que ce programme donnera lieu à une revoyure lors du premier bilan annuel,
Considérant que la mise en oeuvre d’une gouvernance alimentaire réunissant les acteurs et partenaires permettra d’élaborer de manière participative et partenariale le Projet Alimentaire Territorial du département de la
Seine-Maritime en fonction des enjeux du territoire,
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Considérant qu’à travers le Projet Alimentaire Territorial, il s’agira de réfléchir à des actions, voire à des projets
d’ampleur tels que la mise en place d’assises de l’alimentation en Seine-Maritime dès septembre 2021, l’harmonisation des tarifs de restauration scolaire dans les trois prochaines années, la construction d’une cuisine
centrale au Havre, l’intégration d’un règlement départemental de restauration collective en septembre 2021,
un travail en collaboration avec le collège Pablo Picasso, support de la cuisine centrale, aux fins d’assurer un
approvisionnement répondant aux objectifs de la loi EGalim ...
Considérant que le programme présenté en annexe comprend 28 actions issues des 9 enjeux,
À l’unanimité,
Décide:
• d’approuver le Projet Alimentaire Territorial du département de la Seine-Maritime, ses 9 enjeux et son
plan d’actions annexés,
• d’engager la démarche et le plan d’actions sur 2021 - 2025,
• d’inscrire le projet au plan de relance et à tout type de financement extra-départemental (Région,
Europe ...),
• de réserver, en fonctionnement, sur l’exercice 2021, un crédit de 130 000 €.

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 : 15-12-2020
Délibération affichée le : 15-12-2020

32

DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 22 octobre 2020
__________
SEANCE DU 10 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.4
Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public (SDAASP) - Point
d’étape et évolutions
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu la loi du 7 aout 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et notamment son article 98
modifiant l’article 26 de la loi n° 95-115 du 4 février 2015 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, disposant que « sur le territoire de chaque département, l’État et le Département élaborent
conjointement un schéma d’amélioration de l’accessibilité des services au public associant les établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre »,
Vu le décret du 4 avril 2016 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n° 95-115 du 4 février 2015 d’orientation
pour l’aménagement et le développement du territoire,
Vu la délibération du Conseil départemental du 5 octobre 2018 approuvant le schéma départemental
d’amélioration de l’accessibilité des services au public,
Vu la délibération du Conseil départemental du 20 juin 2019 autorisant le président à signer la convention cadre
de mise en œuvre du schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public,
Vu la délibération du 14 octobre 2019 du Conseil départemental relative aux délégations du Conseil départemental au président du Département, notamment ses dispositions concernant le louage de choses,
Vu l’arrêté préfectoral du 22 novembre 2018 fixant le schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité
des services au public dans le département de la Seine-Maritime pour une durée de six ans,
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Considérant la volonté des pilotes de fiches de mettre en adéquation le programme d’actions avec les évolutions légales et réglementaires intervenues depuis l’adoption du schéma, ainsi qu’avec les politiques publiques
nouvellement conduites,
À l’unanimité,
Décide d’approuver les évolutions et adaptations apportées au plan d’actions conformément à la table de concordance jointe en annexe à la délibération, ainsi que les fiches, nouvelles ou modifiées, également jointes.

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 : 15-12-2020
Délibération affichée le : 15-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 22 octobre 2020
__________
SEANCE DU 10 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.5
Aides à l’investissement des communes et groupements de communes - Modifications 2021
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu sa délibération du 20 juin 2016 relative à l’évolution des aides aux communes et aux groupements de communes,
Vu sa délibération du 16 novembre 2016 relative à la création des contrats territoriaux de développement,
Vu sa délibération du 11 décembre 2017 relative aux modifications des aides aux communes et groupements
de communes,
Vu sa délibération du 10 décembre 2018 relative aux modifications des aides aux communes et groupements
de communes,
Vu sa délibération du 12 décembre 2019 relative aux modifications des aides aux commues et groupements
de communes,

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,
Considérant la nécessité d’apporter des ajustements au cadre d’intervention des aides à l’investissement des
communes et groupements de communes en 2021,
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Aides aux communes et groupements de communes 
À l’exception de M. BARRE, Mme BOTTE (pouvoir à M. BRUNEAU), M. BRUNEAU et Mme HERVE (pouvoir à M. BARRE) qui s’abstiennent,
Décide, à compter du 1er janvier 2021 :

• de modifier le dispositif « aide à la mise en accessibilité des bâtiments et des cimetières » en mention-

•

•

•
•

•

nant parmi les pièces justificatives à fournir au dépôt du dossier, pour les bâtiments sous régime de
l’ad’AP, le récépissé de dépôt du dossier d’ad’AP auprès de la Préfecture ; pour les bâtiments relevant
du régime de l’autorisation de travaux de mise en conformité aux règles de mise en accessibilité, la
copie de la demande d’autorisation de travaux de mise en accessibilité du bâtiment et du récépissé de
dépôt de la demande,
de modifier le dispositif « aide aux investissements des jardins ouvriers et familiaux et aux jardins
partagés » en créant deux régimes d’aide différenciés ; pour les jardins ouvriers et familiaux, de
préciser que les dépenses éligibles relatives à l’aménagement des terrains comprennent les allées de
circulation, parkings et clôtures hors parcelle, et que les locaux communs comprennent les locaux administratifs, techniques et sanitaires ; pour les jardins partagés, de préciser que les dépenses éligibles
relatives à l’aménagement des terrains comprennent les allées de circulations, parkings et clôtures
hors parcelle, d’inclure dans les dépenses éligibles les parcelles destinées aux cultures alimentaires,
les tables de culture pour la mobilité réduite (maraichères, fruitières, plantes aromatiques), de préciser
que les locaux communs comprennent les locaux administratifs, techniques et sanitaires, d’inclure
dans la liste des pièces à fournir la charte du jardin partagé signée par l’association en charge de la
gestion du jardin, les habitants et la commune,
de modifier le dispositif « aide en faveur des bibliothèques et médiathèques publiques », en mentionnant que, pour les communes entre 2 000 et 5 000 habitants, le responsable de l’équipement doit être
recruté au moins à mi-temps au sein de la filière culturelle, être titulaire a minima du grade d’adjoint du
patrimoine, et qu’il doit avoir suivi la formation de base dispensée gratuitement par la médiathèque
départementale, voire être titulaire du diplôme d’auxiliaire de bibliothèque français ; pour les communes entre 5 000 et 10 000 habitants, le responsable de l’équipement doit être recruté à temps complet au sein de la filière culturelle et être titulaire a minima du grade d’assistant de conservation du
patrimoine ; d’instaurer une bonification équivalant à 20 % du montant de la subvention pour les projets d’un rayonnement supra communal dont la surface et les moyens doivent correspondre au territoire intégré se situant sur les communes rurales dont la liste est fixée par arrêté préfectoral (la liste
est révisée chaque année) et de mentionner que cette bonification est cumulable avec les bonifications énergie et insertion,
de porter à 400 000 € le plafond des dépenses subventionnables des dispositifs « aide aux bâtiments
administratifs et techniques » et « aide aux locaux d’animation polyvalents »,
de porter à 400 000 € le plafond des dépenses subventionnables applicable aux travaux portant sur
tous les autres locaux et équipements scolaires, périscolaires et locaux dédiés aux accueils de loisirs :
les préaux, les sanitaires, la chaufferie, les salles de repos, le gardiennage, les vestiaires, les salles
des professeurs, les bureaux de la direction, l’entrée, l’accueil, la circulation, le dégagement, les escaliers, les débarras, les lieux de stockage, les locaux techniques, les cantines, relevant du dispositif
« aide aux établissements scolaires publics du 1er degré, aux locaux périscolaires et aux accueils de
loisirs »,
de modifier le dispositif « aide aux équipements sportifs » en précisant que les plafonds de dépenses
subventionnables des opérations de construction et de réhabilitation des piscines sont applicables aux
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•
•

•
•
•

dossiers éligibles, répondant aux critères définis pour les piscines, dont la complétude sera constatée
sur la période du 1er janvier 2018 au 30 octobre 2021 pour un engagement au plus tard au 31 décembre 2021,
de porter à 80 000 € le plafond des dépenses subventionnables du dispositif « aide à l’installation des
systèmes de vidéo protection »,
d’instaurer au titre du dispositif « restauration du patrimoine » un plafond de dépenses subventionnables de 2 000 000 €, applicable aux édifices classés Monuments historiques en totalité ou en
partie,
de valider les fiches d’aide annexées et d’approuver les règles d’attribution des aides départementales
qui y sont liées,
d’appliquer ces modalités aux dossiers complets reçus à compter du 1er novembre 2020 et non individualisés en 2020.
de déléguer à la Commission permanente les modifications de l’ensemble de ces fiches.

Contrats territoriaux de développement 2017/2021
Considérant la volonté du département de la Seine-Maritime d’adapter son action au rythme des opérations
et d’accompagner les territoires dans la réalisation des projets inscrits dans les contrats de territoire et dont le
calendrier a pu être retardé par la crise sanitaire,
À l’exception de M. BARRE, Mme BOTTE (pouvoir à M. BRUNEAU), M. BRUNEAU et Mme HERVE (pouvoir
à M. BARRE) qui s’abstiennent,
Décide à compter du 1er janvier 2021 :
• de proroger d’une année les contrats territoriaux de développement 2017/2021 et de fixer le terme des
contrats déjà signés et à conclure au 31 décembre 2022 ;
• de déléguer à la Commission permanente l’examen des avenants de prolongation à intervenir avec
chaque territoire signataire d’un contrat, cet avenant pouvant être assorti le cas échéant d’une clause
revoyure à mi-parcours des engagements contractualisés ;
• de valider la fiche d’aide annexée 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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
________
Convocation en date du 22 octobre 2020
________
E

4 RÉUNION ORDINAIRE DE 2020
SÉANCE DU 10 DÉCEMBRE 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
et sur le site internet du département de la Seine-Maritime : www.seinemaritime.fr
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 22 octobre 2020
__________
SEANCE DU 10 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.1
Compte rendu de la compétence déléguée au président en matière de marchés publics entre le 1er
juillet et le 30 septembre 2020
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu les articles L.3121-22 et L.3221-11 du Code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération n°0.6 du 14 octobre 2019 portant délégations du Conseil départemental de la Seine-Maritime
au président du Département,
Considérant que le président du Département doit rendre compte à la plus proche réunion du Conseil départemental des actes pris dans le cadre de cette compétence,
À l’unanimité,
Prend acte du compte-rendu des marchés passés sur compétence déléguée entre le 1er juillet et le 30 septembre 2020 conformément aux annexes 1, 2,3 et 4 ci-jointes.

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 : 15-12-2020
Délibération affichée le : 15-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 22 octobre 2020
__________
SEANCE DU 10 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.2
Compte rendu de la délégation accordée au président en matière d’actions en justice, nouveaux
contentieux engagés entre le 1er juillet et le 30 septembre 2020
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu l’article L.3221-10-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération n° 0.6 du 14 octobre 2019 ayant donné délégation au président en exercice pour intenter au
nom du Département les actions en justice ou pour défendre le Département,
Considérant qu’il doit être rendu compte, à la plus proche réunion du Conseil départemental, de l’exercice de
cette compétence,
À l’unanimité,
Prend acte des informations ci-annexées relatives aux nouveaux contentieux engagés ou défendus devant les
juridictions compétentes entre le 1er juillet et le 30 septembre 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 : 15-12-2020
Délibération affichée le : 15-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 22 octobre 2020
__________
SEANCE DU 10 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.3
Compte rendu de la délégation accordée au président pour accepter les indemnités de sinistres
d’assurances - Indemnités acceptées entre le 1er avril et le 30 septembre 2020
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu les articles L.3121-22 et L.3211-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération n° 0.6 du 14 octobre 2019 donnant délégation à son président en exercice pour accepter les
indemnités de sinistres d’assurances afférentes aux contrats d’assurance,
Vu les marchés d’assurances souscrits par le Département,
À l’unanimité,
Prend acte des propositions d’indemnisation ci-annexées, acceptées entre le 1eravril et le 30 septembre 2020,
d’un montant total de 201 115,84 €.

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 : 15-12-2020
Délibération affichée le : 15-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 22 octobre 2020
__________
SEANCE DU 10 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.6
Adoption de la convention fixant les modalités de partenariat entre le département de la
Seine-Maritime et l’Association Fécamp Grand’Escale dans le cadre de la 1re édition de la
manifestation Fécamp Grand’Escale qui aura lieu du 29 juin au 3 juillet 2022
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Considérant que l’Association Fécamp Grand’Escale organise à FÉCAMP un festival maritime du 29 juin au
3 juillet 2022, intitulé FÉCAMP GRAND’ESCALE, pour un budget prévisionnel estimé à 451 780 euros TTC
(montant correspondant à l’édition qui aurait dû se tenir du 1er juillet au 5 juillet 2020), le budget prévisionnel
2022 devant être transmis ultérieurement par l’association (cf. article 6 de la convention),
Considérant que cette manifestation populaire aux retombées économiques contribue à l’attractivité touristique,
et au rayonnement du littoral, et plus généralement du département de la Seine-Maritime,
À l’exception de M. Bazille qui ne prend pas part au vote,
Décide :
- d’adopter les termes de la convention de partenariat ci-annexée, fixant notamment le montant de la subvention du Département pour l’organisation de la 1re édition de la manifestation prévue du 29 juin au 3 juillet 2022,
intitulée FÉCAMP GRAND’ESCALE, à 100 000 euros maximum et ce, même si l’estimation du budget prévisionnel devait être révisée à la hausse. Dans l’éventualité où le budget de la manifestation s’avèrait inférieure à
30 % du budget prévisionnel, la subvention pourrait être revue à la baisse au prorata des dépenses réellement
engagées,
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- d’échelonner le versement sur deux exercices selon l’échéancier suivant (sous réserve du vote par le Département des budgets des exercices considérés) :
- exercice 2021 : 50 000 euros
- exercice 2022 : 50 000 euros

- d’autoriser le président à signer la 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 : 15-12-2020
Délibération affichée le : 15-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 22 octobre 2020
__________
SEANCE DU 10 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.7
Bilan des coopérations avec le Burkina Faso, la Tunisie et le Liban
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
- la délibération du Conseil général n° 2.13 du 13 décembre 2005 relative aux nouvelles orientations pour la
politique de coopération décentralisée ;
- la délibération du Conseil général n° 2.8 du 26 mars 2013 fixant les nouvelles orientations de la coopération
Seine-Maritime/Bam ;
- la délibération de la Commission permanente n° 2.16 du 8 juillet 2013 modifiant l’appel à projets en direction
des acteurs de la Seine-Maritime engagés dans la coopération Seine-Maritime/Bam ;
- la délibération du Conseil général n° 2.7 du 8 octobre 2013 portant validation du principe de mettre en place
une coopération avec la région d’El Kef en Tunisie ;
- le protocole de coopération décentralisée du 11 juin 2014 signé par le président du département de la SeineMaritime et le gouverneur d’El Kef en Tunisie ;
- la délibération du Conseil départemental n° 3.9 du 28 mars 2017 autorisant la signature d’un protocole de
coopération entre la Seine-Maritime et la province du Bam 2017/2021, et modifiant l’appel à projets en direction
des acteurs engagés dans cette coopération ;
- la délibération du Conseil départemental n° 3.12 du 28 mars 2019 validant le principe de s’associer au projet
triennal de renforcement des municipalités libanaises, porté par le Bureau Technique des Villes Libanaises aux
côtés des départements de l’Aude et des Yvelines ;
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- la délibération de la Commission permanente n° 3.19 du 6 juillet 2020 portant sur la situation de la pandémie
de COVID 19 dans les pays partenaires, au Burkina Faso et en Tunisie ;
- la délibération du Conseil départemental n° 3.19 du 1er octobre 2020 accordant une aide d’urgence aux
municipalités libanaises suite à la catastrophe du 4 août 2020 ; laquelle prévoit une subvention de 50 000
euros à Cités Unies Liban / Bureau Technique des Villes Libanaises ;
À l’unanimité,
Décide de prendre acte de l’activité globale menée en 2020 dans le domaine de la coopération internationale
telle que présentée dans le rapport du président 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 : 15-12-2020
Délibération affichée le : 15-12-2020
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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
________
Convocation en date du 22 octobre 2020
________
E

4 RÉUNION ORDINAIRE DE 2020
SÉANCE DU 10 DÉCEMBRE 2020
________
PRÉSIDENCE : M. BELLANGER, PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT
________

COMMISSION ÉDUCATION, JEUNESSE, SPORT
________
Les annexes aux délibérations sont consultables au Secrétariat général des assemblées
et sur le site internet du département de la Seine-Maritime : www.seinemaritime.fr
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 22 octobre 2020
__________
SEANCE DU 10 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.1
Collèges privés sous contrat d’association avec l’État - Forfait d’externat - Part matériel 2021
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le Code de l’éducation,
Vu la délibération n° 4.2 du Conseil départemental du 1er octobre 2020 relative à la dotation globale de
fonctionnement des collèges publics pour 2021,
À l’issue du vote suivant :
Ont voté pour : Mme ALLAIS (pouvoir à Mme DURANDE), M. BAZILLE, M. BEAUCHE (pouvoir
à M. MARTIN), M. BELLANGER, M. BERTRAND, Mme BROHY (pouvoir à Mme LECORDIER),
M. BURES, Mme CARON, M. CHAUVENSY (pouvoir à Mme SINEAU-PATRY), Mme COTTEREAU,
Mme COUPPEY (pouvoir à Mme THIBAUDEAU-RAINOT), M. DEMAZURE (pouvoir à
M. GAUTIER) , Mme DE SAINT NICOLAS (pouvoir à M. TEISSERE), Mme DURANDE, M. DUVAL,
Mme FLAVIGNY (pouvoir à Mme MASSET), M. GAUTIER, M. HAUGUEL, Mme LECORDIER,
Mme LEFEBVRE, M. LEJEUNE (pouvoir à M. BURES), M. LEMAIRE (pouvoir à Mme LEFEBVRE),
Mme LORAND-PASQUIER (pouvoir à M. BERTRAND), Mme LUCOT-AVRIL (pouvoir à Mme CARON),
M. MARTIN, Mme MASSET, M. MERVILLE (pouvoir à M. ROUSSELIN), Mme MSICA-GUEROUT,
M. ROUSSELIN, Mme SINEAU-PATRY, M. TASSERIE (pouvoir à M. DUVAL), M. TEISSERE,
Mme TESSIER (pouvoir à M. BAZILLE), Mme THIBAUDEAU-RAINOT, M. TRASSY-PAILLOGUES
(pouvoir à M. BELLANGER) et Mme VANDECANDELAERE (pouvoir à Mme COTTEREAU) ;
Ont voté contre : M. BARRE, Mme BLONDEL (pouvoir à M. CORITON), Mme BOTTE, M. BOUILLON,
M. BRUNEAU (pouvoir à Mme BOTTE), Mme CANU, M. CAREL (pouvoir à Mme GOUJON),
Mme de CINTRE (pouvoir à Mme MEZRAR), M. CORITON, M. COUTEY (pouvoir à Mme LARGILLET),
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M. DELESQUE (pouvoir à Mme DUTARTE), M. DIALLO, Mme DIALLO (pouvoir à Mme CANU),
M. DUBOST (pouvoir à M. MARCHE), Mme DUTARTE, Mme FOLLET (pouvoir à Mme GOUJON),
Mme GOUJON, Mme HERVE (pouvoir à M. BARRE), M. JAOUEN, M. LAMIRAY (pouvoir à
Mme MANZANARES), Mme LARGILLET, Mme LESAGE (pouvoir à M. JAOUEN), Mme LE VERN,
Mme MANZANARES, M. MARCHE, Mme MEZRAR, M. PHILIPPE (pouvoir à M. BOUILLON),
M. RAGACHE (pouvoir à M. BOUILLON), M. REGNIER (pouvoir à Mme LE VERN) et M. ROULY (pouvoir
à M. DIALLO) ;
Se sont abstenus : Mme DEPITRE, M. METOT, Mme MOUTIER LECERF (pouvoir à M. METOT) et
Mme VIEUBLE (pouvoir à Mme DEPITRE) ;

Décide :
- d’accorder aux 23 collèges privés de la Seine-Maritime, pour leurs classes sous contrat
d’association avec l’État, les forfaits d’externat "part-matériel" 2021 conformément à la répartition proposée
au tableau annexé, pour un montant de 3 238 635 €,
- de procéder au versement de ces crédits aux collèges en deux fois : 70 % en janvier 2021 et 30 %
en juin 2021.

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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
________
Convocation en date du 22 octobre 2020
________
E

4 RÉUNION ORDINAIRE DE 2020
SÉANCE DU 10 DÉCEMBRE 2020
________
PRÉSIDENCE : M. BELLANGER, PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT
________

COMMISSION INFRASTRUCTURES, NUMÉRIQUE, ROUTES, TRANSPORTS
________
Les annexes aux délibérations sont consultables au Secrétariat général des assemblées
et sur le site internet du département de la Seine-Maritime : www.seinemaritime.fr
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 22 octobre 2020
__________
SEANCE DU 10 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.1
RD 81 - PORT-JEROME-SUR-SEINE - Aménagement d’un carrefour d’accès à une station-service Dossier de prise en considération modificatif
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu les articles L131-1 à 131-8 du Code de la voirie routière,
Vu l’article L 3213-3 du Code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n°5.2 du 20 juin 2019 décidant d’accepter le dossier de
prise en considération du projet d’aménagement d’un carrefour giratoire sur la route départementale 81,
commune de PORT-JÉRÔME-SUR-SEINE, pour un coût estimé de 755 103 € HT, intégralement supporté
par la commune,

Considérant que la communauté d’agglomération Caux Seine Agglo s’est engagée, en concertation avec la
commune de PORT-JÉRÔME-SUR-SEINE, à accepter le transfert dans son patrimoine de la section de la
route départementale 110 située sur la plateforme industrielle de Port-Jérôme, sans contrepartie financière du
Département,
Considérant l’intérêt pour le Département de transférer cette section de voie de la RD 110, dédiée à la desserte
des entreprises de la zone industrielle de Port-Jérôme, dans le patrimoine communautaire,
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À l’unanimité,
Décide d’accepter de modifier le dossier de prise en considération susvisé en portant la participation de
la commune de PORT-JÉRÔME-SUR-SEINE à 50 % du coût HT des travaux, soit 377 551,50 €. Les
caractéristiques générales de l’opération et le coût global des travaux restent inchangés.
Autorise le président du Département à signer la convention jointe en annexe détaillant les modalités de la
participation de la commune de PORT-JÉRÔME-SUR-SEINE ainsi que l’entretien futur du giratoire.

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 : 15-12-2020
Délibération affichée le : 15-12-2020
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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
________
Convocation en date du 22 octobre 2020
________
E

4 RÉUNION ORDINAIRE DE 2020
SÉANCE DU 11 DÉCEMBRE 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
et sur le site internet du département de la Seine-Maritime : www.seinemaritime.fr
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 22 octobre 2020
__________
SEANCE DU 11 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.4
Diverses dispositions d’ordre économique et financier - Décembre 2020
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Au regard des diverses dispositions d’ordre économique et financier,
A. ADMISSIONS EN NON-VALEUR
Vu l’article R1617-24 du CGCT,
Considérant les listes 4388340515 et 4348640215 arrêtées à la date du 03 septembre 2020 présentées par le
payeur départemental,
À l’unanimité,
Décide d’arrêter le montant des admissions en non-valeur, pour le budget principal, à la somme de 156.111,91€,
conformément à l’état ci-annexé (annexe n°1).

B. REMISES GRACIEUSES
Vu :

• les demandes de remises gracieuses formulées auprès des services départementaux,
• l’instruction codificatrice n° 11-022M0 du 16 décembre 2011 relative au recouvrement des recettes des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux
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À l’unanimité,
Décide d’accorder des remises gracieuses pour un montant total de 3.256,08€ conformément à l’annexe n° 2
de la délibération.
C. MISE EN PLACE DE LA M57 - MODALITES D’AMORTISSEMENT
Vu :

• le code général des collectivités territoriales,
• la délibération 3.17 du 22 juin 2020 portant expérimentation du compte financier unique et adoption de
l’instruction budgétaire et comptable M57,
Considérant la nécessité d’affiner les règles d’amortissement à mettre en œuvre pour le 1er janvier 2021,
À l’unanimité,
Décide de déroger à l’application de la règle du prorata temporis pour les articles comptables figurant sur l’annexe n° 3 de la délibération.
D. TRANSFERT PARTIEL D’UNE DOTATION DE FONCTIONNEMENT A LA MDPH - COMPLEMENT
Vu :

• la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2020 du Département,

• la délibération n° 3.14 du Conseil départemental du 22 juin 2020 relative aux diverses dispositions d’ordre économique et financier,
Considérant :
• la délibération de la Comex de la MDPH en date du 11 décembre 2019 portant sur le budget prévisionnel
2020,

• les concours versés chaque année par la CNSA au titre du fonctionnement des MDPH,
• la nécessité de renforcer le soutien à la MDPH dans la poursuite de la mise en œuvre de la « réponse
accompagnée pour tous » pour l’année 2020,
À l’unanimité,
Décide d’accorder à la MDPH, pour 2020, une dotation complémentaire de 60.000€.
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E. M
 ISE EN ACCESSIBILITE DES BATIMENTS ET DES CIMETIERES - COMMUNE DE TORCY LE
PETIT
Vu :

• la délibération n° 2.4 de la commission permanente du 17 juin 2019 allouant à la commune de TORCY
LE PETIT une subvention de 527€ pour des travaux de mise en accessibilité de l’école et une subvention
de 4.273€ pour des travaux de mise en accessibilité de la salle polyvalente,

• l’arrêté de subvention du 2 juillet 2019 fixant la date limite de démarrage des travaux au 17 juin 2020,
• la demande de prolongation du délai de démarrage de l’opération présentée par la commune de TORCY
LE PETIT le 29 juillet 2020, précisant les motifs nécessitant le report du lancement des travaux de mise
en accessibilité,
Considérant :
• la caducité des subventions, la demande ayant été formulée après la date du 17 juin 2020,

• les motifs invoqués par la commune pour mener les travaux de mise en accessibilité de l’école et de la
salle polyvalente.
À l’unanimité,
Décide, à titre tout à fait exceptionnel d’attribuer deux nouvelles subventions qui égalent celles allouées en
2019 :
• 527€, correspondant à 25 % d’une dépense subventionnable de 2.110€ HT pour la mise en accessibilité
de l’école,

• 4.273€, correspondant à 25 % d’une dépense subventionnable de 17.093€ HT pour la mise en accessibilité de la salle polyvalente.
F. E
 TABLISSEMENTS SCOLAIRES PUBLICS DU 1ER DEGRÉ, LOCAUX PÉRISCOLAIRES ET
ACCUEILS DE LOISIRS - COMMUNE DE SAINT-HELLIER
Vu :

• la délibération n° 2.5 de la commission permanente du 18 septembre 2017 allouant à la commune de
SAINT-HELLIER une subvention de 10.816€ pour la mise aux normes de la sécurité incendie de l’école
et la création d’une classe,

• l’arrêté de subvention du 9 octobre 2017 indiquant que la date limite de présentation des factures est
fixée au 18 septembre 2020,

• la demande de prorogation du délai de présentation des factures présentée par la commune de SAINTHELLIER le 10 septembre 2020, précisant les motifs ayant entrainé l’impossibilité de terminer les travaux
avant la date limite du 18 septembre 2020,
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Considérant :
• la caducité de la subvention, une décision de la commission permanente pour proroger la date limite de
présentation des factures ne pouvant intervenir avant le 18 septembre 2020,

• les motifs invoqués par la commune de SAINT-HELLIER qui a été contrainte de suspendre la réalisation
des travaux durant la période de confinement liée à la crise sanitaire de la covid-19,

• le versement de l’acompte de 4.389,62€,
À l’unanimité,
Décide, à titre tout à fait exceptionnel :
• d’attribuer à la commune de SAINT-HELLIER une nouvelle subvention de 6.426,38€ correspondant à
25 % d’une dépense subventionnable recalculée de 25.705,52€ HT. Cette subvention égale le « reste à
réaliser » de celle allouée en 2017.
G. C
 OMMUNE D’OUVILLE L’ABBAYE – AIDE A LA VOIRIE COMMUNALE – DEMANDE DE
PROROGATION DE LA DUREE DE VALIDITE D’UNE SUBVENTION

Vu la délibération n° 5.12 de la Commission permanente du 23 septembre 2019 accordant à la commune
d’OUVILLE-L’ABBAYE une subvention de 8.913€ pour réaliser des travaux de réfection du chemin des foires,
Considérant que la commune d’OUVILLE-L’ABBAYE a demandé que soit prorogé le délai de validité de la
subvention susvisée,
À l’unanimité,
Décide de proroger d’un an le délai de validité de la subvention d’un montant de 8.913€ attribuée par la Commission permanente du 23 septembre 2019 à la commune d’OUVILLE-L’ABBAYE pour la réalisation de travaux
de réfection du chemin des foires, reportant ainsi le délai de commencement de l’opération au 23 septembre
2021.

H. COMMUNE DE BEAUSSAULT – AIDE A LA VOIRIE COMMUNALE – DEMANDE DE PROROGATION
DE LA DUREE DE VALIDITE D’UNE SUBVENTION

Vu la délibération n°5.8 de la Commission permanente du 18 novembre 2019 accordant à la commune de
Beaussault une subvention de 22. 311€ pour réaliser des travaux de réfection de la rue de la Cavée,
Considérant que la commune de BEAUSSAULT a demandé que soit prorogé le délai de validité de la subvention susvisée,
À l’unanimité,
Décide de proroger d’un an le délai de validité de la subvention d’un montant de 22.311€ attribuée par la com-
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mission permanente du 18 novembre 2019 à la commune de BEAUSSAULT pour la réalisation de travaux de
réfection de la rue de la Cavée, reportant ainsi le délai de commencement de l’opération au 18 novembre 2021.

I. C
 OMMUNE DE CANY-BARVILLE – AIDE A L’ACQUISITION DE MATERIEL DE VOIRIE – DEMANDE
DE PROROGATION DE LA DUREE DE VALIDITE D’UNE SUBVENTION

Vu la délibération n° 5.4 de la Commission permanente du 5 juillet 2019 accordant à la commune de CANYBARVILLE une subvention de 12.500€ pour acquérir du matériel destiné à l’entretien de la voirie,
Considérant que la commune de CANY-BARVILLE a demandé que soit prorogé le délai de validité de la subvention susvisée,
À l’unanimité,
Décide de proroger d’un an le délai de validité de la subvention d’un montant de 12.500€ attribuée par la commission permanente du 5 juillet 2019 à la commune de CANY-BARVILLE pour acquérir du matériel destiné à
l’entretien de la voirie, reportant ainsi le délai de commencement de l’opération au 5 juillet 2021.

J. DISPOSITIF D’AIDE AU TITRE DE LA POLITIQUE DE L’EAU
a. Maintien d’octroi de subventions
SMAEPA d’Auffay Tôtes et SIAEPA de la Vallée de l’Eaulne
Vu :

• le règlement budgétaire et financier du Département,
• la délibération n° 5.5 du Conseil général du 11 octobre 2011 portant modification des modalités d’aides
en matière d’eau,

• la délibération n° 2.2 de la Commission permanente du Département du 23 janvier 2017 portant les
modifications des modalités départementales d’aide en matière d’eau,

• 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, fonction 61,

• la délibération n° 2.7 de la Commission permanente du 18 septembre 2017 accordant au SMAEPA
d’Auffay Tôtes une subvention de 29.249€ pour l’opération détaillée ci-dessous,

• la délibération n° 2.6 de la Commission permanente du 16 octobre 2017 accordant au SAEPA du Bray
Sud et au SIAEPA de la Vallée de l’Eaulne trois subventions s’élevant respectivement à 30.156€, 65.492€
et 14.595€ pour les opérations détaillées ci-dessous,
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• les acomptes d’un montant respectif de 4.851,56€ et 11.292,63€ versés au SAEPA du Bray Sud,
• la caducité de ces subventions,
Considérant que le SAEPA du Bray Sud, le SMAEPA d’Auffay Tôtes et le SIAEPA de la Vallée de l’Eaulne
demandent que soit prorogé le délai de validité des subventions susvisées.
À l’unanimité,
Décide :

• d’accorder au SAEPA du Bray Sud une nouvelle subvention d’un montant de 25.304,44€ soit 25 %
du montant H.T. retenu restant s’élevant à 101.217,75€, pour l’étude de diagnostic des réseaux d’assainissement de Beauvoir en Lyons, Bézancourt, La Feuillie, Montroty et Neufmarché,

• d’accorder au SAEPA du Bray Sud une nouvelle subvention d’un montant de 54.199,37€ soit 25 % du
montant H.T. retenu restant s’élevant à 216.797,48€, pour l’étude de diagnostic du réseau d’assainissement et de la station d’épuration de Gournay en Bray et Ferrières en Bray,

• d’accorder, par dérogation à l’article 4.4 du Règlement budgétaire et financier, un délai jusqu’au 16
octobre 2021 pour la demande de versement du solde des subventions précitées,

• d’accorder au SMAEPA d’Auffay Tôtes une nouvelle subvention d’un montant de 29.249€ soit 25 % du
montant H.T. retenu s’élevant à 116.994€, pour l’étude des Bassins d’Alimentation des Captages portée
par le SMAEPA de la région d’Auffay Tôtes sur les bassins versants Arques, Saâne, Vienne et Scie,

• d’accorder par dérogation à l’article 4.4 du Règlement budgétaire et financier,un délai jusqu’au 18 mars
2021 pour la demande de versement du solde de la subvention précitée,

• d’accorder au SIAEPA de la Vallée de l’Eaulne une nouvelle subvention d’un montant de 14.595€ soit
25 % du montant H.T. retenu s’élevant à 58.380€, pour la maîtrise d’œuvre relative aux filières de
traitement de l’eau sur les stations des Auris à Marques et de Saint Germain sur Eaulne,

• d’accorder un délai jusqu’au 16 octobre 2021 pour la demande de versement du solde de la subvention
précitée,

• de prendre en compte les factures se rapportant auxdites opérations, mêmes antérieures à la présente
délibération, à l’exception de celles prises en compte lors du versement des acomptes susvisés.
b. Demande d’attribution d’une nouvelle subvention 
SIAEPA du Crevon
Vu :

• le règlement budgétaire et financier du Département,
• la délibération n° 5.5 du conseil général du 11 octobre 2011 portant modification des modalités d’aides
en matière d’eau,
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• la délibération n° 2.2 de la commission permanente du Département du 23 janvier 2017 portant les
modifications des modalités départementales d’aides en matière d’eau,

• la délibération n° 3.7 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, fonction 61,

• la délibération n° 2.10 de la commission permanente du 21 septembre 2015 accordant au SIAEPA du
Crevon une subvention de 5 281 euros pour la mise à jour des zonages d’assainissement et la mise à
enquête publique,

• la délibération n° 3.7 de la commission permanente du 10 décembre 2018 accordant au SIAEPA du
Crevon la prorogation de la validité de la subvention citée ci-dessous,
Considérant :
• la caducité de la subvention,

• l’acompte d’un montant de 3 497,48 euros versés au SIAEPA du Crevon,
• la demande du SIAEPA du Crevon sollicitant le versement de la subvention précitée,
À l’unanimité,
Décide :
• d’accorder à titre exceptionnel au SIAEPA du Crevon une nouvelle subvention d’un montant de
1.783,52€, soit 10 % du montant HT retenu restant s’élevant à 17.835,50€, pour la mise à jour des
zonages d’assainissement et la mise à enquête publique,

• d’accorder par dérogation à l’article 4.4 du Règlement budgétaire et financier,un délai de 12 mois pour
la demande de versement du solde de la subvention précitée,

• de prendre en compte les factures se rapportant à ladite opération, même antérieures à la présente
délibération, à l’exception de celles déjà prises en compte lors du versement de l’acompte susvisé.

K. D
 ISPOSITIF D’AIDE AU TITRE DE LA POLITIQUE BIODIVERSITE "PRESERVATION DU
PATRIMOINE NATUREL" - DEMANDE DE PROROGATION DU DELAI DE VALIDITE D’UNE
SUBVENTION
Vu :

• la délibération n° 2.16 de la Commission permanente du 23 septembre 2019 accordant à la commune
d’Avesnes-en-Val une subvention d’un montant de 24 822 € pour l’aménagement d’une mare sanctuaire
de biodiversité sur la commune,

• l’arrêté de subvention correspondant ;
Considérant que la commune d’Avesnes-en-Val a demandé que soit prorogé le délai de validité de la subvention susvisée,
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À l’unanimité,
Décide de proroger d’un an le délai de validité de la subvention d’un montant de 24.822€ attribuée par la Commission Permanente du 23 septembre 2019 à la commune d’Avesnes-en-Val pour l’aménagement d’une mare
sanctuaire de biodiversité sur la commune, reportant ainsi le délai de commencement de l’opération au 23
septembre 2021.

L. DISPOSITIF D’AIDE AU TITRE DE LA POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES "COURS
D’EAU ET ZONES HUMIDES" - DEMANDE DE PROROGATION DU DELAI DE VALIDITE D’UNE
SUBVENTION
Vu :

• la délibération n° 2.14 de la Commission permanente du 23 septembre 2019 accordant à la Communauté
Urbaine Le Havre Seine Métropole, une subvention d’un montant de 18.806€ pour l’étude de maîtrise
d’œuvre pour la remise en fond de vallée du Saint Laurent et le rétablissement de la continuité écologique
au droit du seuil de la Jonchère,

• l’arrêté de subvention correspondant,
Considérant que la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole a demandé que soit prorogé le délai de
validité de la subvention susvisée,
À l’unanimité,
Décide de proroger d’un an le délai de validité de la subvention d’un montant de 18.806€ attribuée par la Commission Permanente du 23 septembre 2019 à la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole pour l’étude
de maîtrise d’œuvre pour la remise en fond de vallée du Saint Laurent et le rétablissement de la continuité
écologique au droit du seuil de la Jonchère, reportant ainsi le délai de commencement de l’opération au 23
septembre 2021.

M. M
 ISE EN ACCESSIBILITE DES BATIMENTS ET DES CIMETIERES - SYNDICAT INTERCOMMUNAL
D’ÉTUDES ET D’AMENAGEMENT DE LA BASSE VALLÉE DE LA VARENNE
Vu :

• la délibération n° 2.4 de la Commission permanente du 23 septembre 2019 allouant au Syndicat intercommunal d’études et d’aménagement de la basse vallée de la Varenne une subvention de 5.590€ pour
des travaux de mise en accessibilité de la base de loisirs,

• l’arrêté de subvention du 23 septembre 2019 fixant la date limite de démarrage des travaux au 23 septembre 2020,
Considérant :
• la caducité de la subvention, la demande de prolongation du démarrage des travaux n’étant pas
parvenue dans les services avant la date butoir du 23 septembre 2020,
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• les motifs invoqués par le syndicat qui explique que le contexte de la crise sanitaire de la covid-19 et la
fréquentation par le public de mai à août de la base nautique ont empêché tout démarrage de chantier,
À l’unanimité,
Décide, à titre tout à fait exceptionnel :
• d’attribuer une nouvelle subvention de 1.398€, correspondant à 25 % d’une dépense subventionnable
de 5.590€ HT, pour la mise en accessibilité de la base de loisirs, cette subvention égalant celle allouée
en 2019,

• de prendre acte du démarrage des travaux de cette opération au 2 octobre 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 : 15-12-2020
Délibération affichée le : 15-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 22 octobre 2020
__________
SEANCE DU 11 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.5
Nouveau règlement budgétaire et financier
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu :

• le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
• l’instruction budgétaire et comptable M57,
• l’arrêté du 13 décembre 2019 des ministres chargés des collectivités territoriales et des comptes publics
fixant la liste des collectivités territoriales et de leurs groupements autorisés à participer à l’expérimentation du compte financier unique au titre des exercices 2021 et 2022,

• la délibération n° 3.17 du Conseil départemental du 22 juin 2020 portant expérimentation du compte
financier unique et adoption de l’instruction budgétaire et comptable M57,
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À l’exception de M. BARRE, Mme BOTTE (pouvoir à M. BARRE), M. BRUNEAU (pouvoir à Mme HERVE) et
Mme HERVE qui s’abstiennent,
Décide d’adopter le règlement budgétaire et financier du département de Seine-Maritime ci-annexé qui entrera
en vigueur au 1er janvier 2021. Le budget primitif 2021 sera exécuté conformément audit règlement budgétaire
et financier.

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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 22 octobre 2020
__________
SEANCE DU 11 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.8
Budget primitif de l’exercice 2021
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
À l’issue du vote suivant :
Ont voté pour : Mme ALLAIS (pouvoir à Mme DURANDE), M. BAZILLE, M. BEAUCHE (pouvoir à M. BURES), M. BELLANGER, M. BERTRAND, Mme BROHY (pouvoir à M. DEMAZURE),
M. BURES, Mme CARON, M. CHAUVENSY (pouvoir à Mme SINEAU-PATRY), Mme COTTEREAU,
Mme COUPPEY (pouvoir Mme LECORDIER), M. DEMAZURE, Mme DEPITRE (pouvoir à Mme VIEUBLE),
Mme DE SAINT NICOLAS (pouvoir à M. TEISSERE), Mme DURANDE, M. DUVAL, Mme FLAVIGNY (pouvoir à M. BELLANGER), M. GAUTIER, M. HAUGUEL (pouvoir à Mme COTTEREAU), Mme LECORDIER,
Mme LEFEBVRE, M. LEJEUNE (pouvoir à Mme LUCOT-AVRIL), M. LEMAIRE (pouvoir à Mme LEFEBVRE),
Mme LORAND-PASQUIER (pouvoir à M. BERTRAND), Mme LUCOT-AVRIL, M. MARTIN, Mme MASSET,
M. MERVILLE (pouvoir à M. ROUSSELIN), M. METOT, Mme MOUTIER LECERF (pouvoir à
M. METOT), Mme MSICA-GUEROUT (pouvoir à Mme CARON), M. ROUSSELIN, Mme SINEAU-PATRY,
M. TASSERIE (pouvoir à M. MARTIN), M. TEISSERE, Mme TESSIER (pouvoir à M. BAZILLE),
Mme THIBAUDEAU-RAINOT, M. TRASSY-PAILLOGUES (pouvoir à M. DUVAL), Mme VANDECANDELAERE
(pouvoir à M. GAUTIER) et Mme VIEUBLE ;
Ont voté contre : M. BARRE, Mme BLONDEL, Mme BOTTE (pouvoir à M. BARRE), M. BOUILLON (pouvoir
à M. COUTEY), Mme CANU (pouvoir à Mme LARGILLET), M. CAREL, Mme de CINTRE, M. CORITON
(pouvoir à M. CAREL), M. COUTEY, M. DELESQUE (pouvoir à Mme de CINTRE), M. DIALLO (pouvoir à
Mme DUTARTE), Mme DIALLO (pouvoir à M. ROULY), M. DUBOST (pouvoir à M. CAREL), Mme DUTARTE,
Mme FOLLET, Mme GOUJON, Mme HERVE (pouvoir à M. BARRE), M. JAOUEN, M. LAMIRAY (pouvoir à Mme FOLLET), Mme LARGILLET, Mme LESAGE (pouvoir à Mme LE VERN), Mme LE VERN,
Mme MANZANARES (pouvoir à M. JAOUEN), M. MARCHE (pouvoir à Mme LE VERN), Mme MEZRAR (pou-
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voir à Mme FOLLET), M. PHILIPPE (pouvoir à Mme BLONDEL), M. RAGACHE (pouvoir à Mme GOUJON),
M. REGNIER et M. ROULY ;
I. DISPOSITIONS BUDGETAIRES
Vu :

• la délibération n° 3.17 du Conseil départemental du 22 juin 2020 portant expérimentation du compte
financier unique et la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57,

• la délibération n° 3.16 du Conseil départemental du 1er octobre 2020 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, autorisant les virements de crédits de chapitre à chapitre dans la limite de
7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections,
• la délibération n° 3.3 du Conseil départemental du 19 novembre 2020 actant du débat d’orientations
budgétaires,
• la note de présentation brève et synthétique du budget primitif 2021 ci-annexée,
• le projet de budget 2021 présenté en annexe de la présente délibération,
DECIDE :
Budget principal

- d’approuver le budget principal de l’exercice 2021 arrêté en dépenses et recettes à 1.848.557.419,82€ dont
434.138.178,29€ en section d’investissement et 1.414.419.241,53€ en section de fonctionnement.

Budgets annexes

- d’approuver le budget annexe du Parc de Clères arrêté en dépenses et recettes à 8.200.755,80€, dont
3.063.893,90€ en section d’investissement et 5.136.861,90€ en section de fonctionnement,
- d’approuver le budget annexe du Restaurant Administratif arrêté en dépenses et recettes à 2.697.368€, dont
535.740€ en section d’investissement et 2.161.628€ en section de fonctionnement,
- d’approuver le budget annexe du Parc départemental arrêté en dépenses et recettes à 5.857.932€, en section de fonctionnement,
- d’approuver le budget annexe du Laboratoire départemental d’analyses arrêté en dépenses et recettes à
6.781.907€, dont 511.973€ en section d’investissement et 6.269.934€ en section de fonctionnement.
II. NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS
Vu le décret n° 2015-1846 du 29 décembre 2015, modifiant la durée des amortissements des subventions
d’équipement versées par les communes et leurs établissements publics et portant neutralisation de la dotation
aux amortissements des subventions d’équipement versées par les communes, leurs établissements publics
et les départements,
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Vu la délibération n° 3.3 du Conseil départemental du 22 février 2018 portant diverses dispositions d’ordre
économique et financier,
Décide :

• de poursuivre en 2021, la neutralisation des amortissements pour les bâtiments scolaires initiée en 2019.
Cette disposition pourra être revue en cas de besoin, lors d’un prochain budget.
III.

GESTION DE LA DETTE DEPARTEMENTALE ET DE LA TRESORERIE

Vu la délibération n° 0.6 du Conseil départemental du 14 octobre 2019 portant délégations du Conseil départemental au président du Département,
Vu la délibération n° 3.13 du Conseil départemental du 20 juin 2019 relative au contrat de financement pluriannuel avec la Banque Européenne d’Investissement,
Vu la délibération n° 3.4 du Conseil départemental du 19 novembre 2020 relative à la mise en place d’un programme d’émissions obligataires Euro Medium Term Notes,
Décide :
- de définir pour l’année 2021 le champ des délégations de compétence donnée à M. le président par les
délibérations susvisées, pour la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements annuels prévus par le budget, les actions relatives à la sécurisation de l’encours de dette et la réalisation des
contrats de trésorerie. Les conditions de ce champ portent sur les points suivants :
a. le lancement des consultations pour la souscription de nouveaux contrats d’emprunt auprès d’établissements bancaires ou financiers, d’investisseurs institutionnels selon un mode de mise en concurrence.
Ces consultations peuvent se dérouler également sur des plateformes de financement.
Le Département s’interdira tout produit hors « Charte Gissler » et retiendra les meilleures offres au regard
des possibilités que présente le marché à un instant donné. Il pourra s’agir d’emprunts bancaires classiques,
d’emprunts obligataires notamment ceux relevant du programme d’émissions obligataires Euro Medium Term
Notes du Département. Ces emprunts peuvent donc être en taux fixe simple, en taux variable simple, des
produits structurés, à phases, avec options multi-index, avec options de tirage de trésorerie, avec phase de
mobilisation, etc. Les emprunts à taux variables hors émissions obligataires doivent respecter les dispositions
des articles R1611-33 et R1611-34 du Code Général des Collectivités Territoriales. Les contrats d’emprunt
peuvent être assortis de commissions et frais divers.
La durée d’amortissement maximale est de 20 ans, sauf pour les émissions obligataires où elle est portée
jusqu’à 30 ans et pour les contrats de la Caisse des Dépôts et Consignations ou de la Banque Européenne
d’Investissement finançant des opérations spécifiques où elle peut être portée jusqu’ à 50 ans.
b. la signature des nouveaux contrats d’emprunt, des « term sheet » et autres documents afférents aux
émissions obligataires, des demandes de versement des tranches du contrat de la Banque Européenne
d’Investissement ; la mobilisation des capitaux relatifs aux emprunts, aux émissions obligataires et aux
tranches du contrat de la Banque Européenne d’Investissement au cours de l’exercice budgétaire.
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Si le taux fixe ou la marge du taux variable ou la formule du taux structuré n’est pas ferme dans la décision du
président qui en autorise la souscription, la conduite des opérations pour arrêter le niveau définitif avec la salle
des marchés de l’établissement bancaire concerné se déroule, soit au cours d’un échange téléphonique suivi
d’une confirmation écrite, soit par l’échange de documents signés.
c. en fonction des opportunités des marchés financiers, la politique de gestion active de la dette se poursuivra en renégociant les conditions financières des contrats existants ; en effectuant des arbitrages
contractuels entre index, d’index vers un taux fixe ou taux fixe vers un index ; en procédant à des
remboursements anticipés définitifs de capital avec ou sans refinancement, éventuellement assortis de
pénalités ; en effectuant des paiements anticipés d’échéances ou des remboursements temporaires de
capital dans le but de résorber d’éventuels excédents de trésorerie, cette mesure devant se traduire
par une diminution des intérêts ; en modifiant les durées d’amortissement ; en concluant tout avenant
destiné à introduire dans le contrat initial de nouveaux éléments.

d. la signature des contrats financiers ou de couverture de risques de taux, à la condition qu’ils soient
adossés à des emprunts constitutifs de la dette (ils ne peuvent être supérieurs aux contrats adossés en
montant et en durée) et que le taux d’intérêt variable de la formule d’indexation qui résulte de la combinaison de l’emprunt adossé et du contrat financier ne déroge pas aux conditions évoquées précédemment
pour la souscription des contrats d’emprunt en taux variable.
Ces contrats permettent d’ajuster la structure de l’encours de dette entre taux fixe, taux indexé, taux structuré en fonction des anticipations d’évolution des marchés financiers et peuvent être des contrats d’échange
de taux d’intérêt (SWAP), des contrats de garantie de taux plafond (CAP), des contrats de garantie de taux
plancher (FLOOR), des contrats de garantie de taux plafond et de taux plancher (COLLAR) et autres produits
existants sur les marchés financiers.
Les modalités de souscription de ces contrats de couvertures de risque de taux s’effectuent par ordres
téléphoniques, télécopies et courriers ou courriers électroniques auprès des établissements mis en concurrence.
Au même titre que les emprunts, ces contrats peuvent faire l’objet d’annulation moyennant le paiement ou la
perception d’une soulte d’annulation ou indemnité actuarielle. Le montant de cette indemnité dépendra du
niveau du marché au moment de l’annulation de cette opération.
Les actions portent sur un encours de dette au 1er janvier 2021 estimatif de 935.270.242,07€ réparti selon les
types de taux suivants avec la prise en compte des contrats de swap.

- d’autoriser le président à signer la convention cadre (ou ses avenants) qui régit les principes généraux relatifs
aux opérations de marché à terme, avec chaque établissement financier retenu pour la conclusion des transactions.
- le lancement d’une ou plusieurs consultations avec mise en concurrence pour l’éventuelle mise en place de
contrats de ligne de trésorerie pour un montant maximum de 20.000.000€, la signature du ou des contrats correspondants et leur utilisation en 2021.
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- de prendre note que l’Assemblée départementale sera informée des actes pris en 2021 par son président
dans le cadre de la délégation de compétence qui lui est donnée pour la gestion de la dette départementale et
de la trésorerie au terme de l’exercice budgétaire 2021.

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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 22 octobre 2020
__________
SEANCE DU 11 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.9
Rapport spécifique des Autorisations de Programme et Autorisations d’Engagement - Budget Primitif
2021
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret 2015-1899 du 30 décembre 2015 portant application du III de l’article 106 de la loi du 7 août
2015 permettant aux collectivités territoriales qui le souhaitent d’appliquer le cadre budgétaire et comptable
applicable aux métropoles de droit commun M57,
Vu l’article D5217-11 du code général des collectivités territoriales dont les dispositions ("les autorisations de
programme ou d’engagement et leurs révisions éventuelles sont présentées par le président du conseil de la
métropole. Elles sont votées par le conseil de la métropole lors de l’adoption du budget de l’exercice ou des
décisions modificatives") s’appliquent au Conseil départemental et au président du Conseil départemental de
la Seine-Maritime",

Vu le Règlement budgétaire et financier du Département adopté par délibération du Conseil général n°2.3 du
13 décembre 2005 et dont la révision sera présentée lors de cette même séance fixant les règles relatives
aux autorisations de programme et d’engagement,
Considérant le vote du budget primitif de l’exercice 2021,
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À l’issue du vote suivant :
Ont voté pour : Mme ALLAIS (pouvoir à Mme DURANDE), M. BAZILLE, M. BEAUCHE (pouvoir
à M. BURES), M. BELLANGER, M. BERTRAND, Mme BROHY (pouvoir à M. DEMAZURE),
M. BURES, Mme CARON, M. CHAUVENSY (pouvoir à Mme SINEAU-PATRY), Mme COTTEREAU,
Mme COUPPEY (pouvoir Mme LECORDIER), M. DEMAZURE, Mme DEPITRE (pouvoir à
Mme VIEUBLE), Mme DE SAINT NICOLAS (pouvoir à M. TEISSERE), Mme DURANDE,
M. DUVAL, Mme FLAVIGNY (pouvoir à M. BELLANGER), M. GAUTIER, M. HAUGUEL (pouvoir à
Mme COTTEREAU), Mme LECORDIER, Mme LEFEBVRE, M. LEJEUNE (pouvoir à Mme LUCOT-AVRIL),
M. LEMAIRE (pouvoir à Mme LEFEBVRE), Mme LORAND-PASQUIER (pouvoir à M. BERTRAND),
Mme LUCOT-AVRIL, M. MARTIN, Mme MASSET, M. MERVILLE (pouvoir à M. ROUSSELIN), M. METOT,
Mme MOUTIER LECERF (pouvoir à M. METOT), Mme MSICA-GUEROUT (pouvoir à Mme CARON),
M. ROUSSELIN, Mme SINEAU-PATRY, M. TASSERIE (pouvoir à M. MARTIN), M. TEISSERE,
Mme TESSIER (pouvoir à M. BAZILLE), Mme THIBAUDEAU-RAINOT, M. TRASSY-PAILLOGUES (pouvoir à
M. DUVAL), Mme VANDECANDELAERE (pouvoir à M. GAUTIER) et Mme VIEUBLE ;
Ont voté contre : Mme BLONDEL, M. BOUILLON (pouvoir à M. COUTEY), Mme CANU (pouvoir à
Mme LARGILLET), M. CAREL, Mme de CINTRE, M. CORITON (pouvoir à M. CAREL), M. COUTEY,
M. DELESQUE (pouvoir à Mme de CINTRE), M. DIALLO (pouvoir à Mme DUTARTE), Mme DIALLO (pouvoir
à M. ROULY), M. DUBOST (pouvoir à M. CAREL), Mme DUTARTE, Mme FOLLET, Mme GOUJON,
M. JAOUEN, M. LAMIRAY (pouvoir à Mme FOLLET), Mme LARGILLET, Mme LESAGE (pouvoir à
Mme LE VERN), Mme LE VERN, Mme MANZANARES (pouvoir à M. JAOUEN), M. MARCHE (pouvoir à
Mme LE VERN), Mme MEZRAR (pouvoir à Mme FOLLET), M. PHILIPPE (pouvoir à Mme BLONDEL),
M. RAGACHE (pouvoir à Mme GOUJON), M. REGNIER et M. ROULY ;
Ne prennent pas part au vote : M. BARRE, Mme BOTTE (pouvoir à M. BARRE) et Mme HERVE (pouvoir à
M. BARRE) ;

Décide :

• d’approuver les créations et actualisations des autorisations de programme et autorisations d’engagement ouvertes sur le budget principal et les budgets annexes conformément aux états II B1 et B2 de la
M57 faisant partie du document budgétaire du budget primitif de l’exercice 2021,

•
∘
∘
∘
∘

d’arrêter le montant pluriannuel des nouvelles autorisations de programme :
sur le budget principal à 210.266.526,00€,
sur le budget annexe du parc zoologique de Clères à 6.111.500,00€,
sur le budget annexe du laboratoire agrovétérinaire à 2.005.000,00€,
sur le budget annexe du restaurant administratif à 85.740,00€,

• d’arrêter le montant pluriannuel des actualisations sur autorisations de programme antérieures à 2021
sur le budget principal à 3.903.114,00€,
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• d’arrêter le montant pluriannuel des nouvelles autorisations d’engagement sur le budget principal à
13.971.233,00€,

• d’accorder les prorogations de délais d’engagement sur autorisation de programme prévues dans le
∘
∘
∘
∘
∘
∘

Règlement Budgétaire et Financier tel qu’il suit :
Prolongation jusqu’au 31 décembre 2021 pour engager l’autorisation de
référence P156E18 AP17D gros travaux maintenance collèges publics.
Prolongation jusqu’au 31 décembre 2021 pour engager l’autorisation de
référence P157E14 AP13D plan collèges.
Prolongation jusqu’au 31 décembre 2021 pour engager l’autorisation de
référence P158E14 AP13D plan cuisines.
Prolongation jusqu’au 31 décembre 2022 pour engager l’autorisation de
référence P158E18 AP18D plan cuisines.
Prolongation jusqu’au 31 décembre 2021 pour engager l’autorisation de
référence P159E13 AP17D plan équipements sportifs.
Prolongation jusqu’au 31 décembre 2021 pour engager l’autorisation de
référence P002E02 AP18D SDIS.

programme millésimée 2017,
programme millésimée 2013,
programme millésimée 2013,
programme millésimée 2018,
programme millésimée 2017,
programme millésimée 2018,

• d’accorder les prorogations de délais d’affectation et d’engagement sur autorisation de programme
prévues dans le Règlement Budgétaire et Financier tel qu’il suit :
∘ Prolongation jusqu’au 31 décembre 2021 pour engager et affecter l’autorisation de programme
millésimée 2015, référence P124E22 AP15D Aide aux villes et agglomérations.
∘ Prolongation jusqu’au 31 décembre 2021 pour engager et affecter l’autorisation de programme
millésimée 2015, référence P125E24 AP15D Aide aux pays.

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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 22 octobre 2020
__________
SEANCE DU 11 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.10
Bilan du schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables 2017-2020
pour les années 2018 à 2020 - Schéma de promotion des achats socialement et écologiquement
responsables 2021-2024
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte,
Vu la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire,
Vu le décret n° 2015-90 du 28 janvier 2015 fixant le montant prévu à l’article 13 de la loi n° 2014-856 du 31
juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire,
Vu le Code de la commande publique,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 28 mars 2017 adoptant le schéma de promotion des
achats socialement et écologiquement responsables pour la période 2017-2020,
Vu la délibération n° 3.21 du Conseil départemental du 21 juin 2018 portant information sur l’avancement de
ce schéma pour l’année 2017,
Considérant la volonté du Département de continuer à tendre vers une démarche d’achat public durable et
solidaire,
Considérant que la commande publique constitue un réel levier pour l’emploi et l’insertion professionnelle
des personnes qui en sont éloignées et pour le développement des politiques environnementales,
Considérant le bilan du schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables pour
les années 2018 à 2020 présenté,
Considérant le schéma des achats socialement et écologiquement responsables pour la période 2021-2024
présenté,
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À l’unanimité,

• Prend acte du bilan pour les années 2018, 2019 et début 2020 (du 1er janvier au 31 juillet 2020) ci-annexé
du schéma des achats socialement et écologiquement responsables pour la période 2017-2020.
• Adopte le schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables pour la période
2021-2024, 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 : 15-12-2020
Délibération affichée le : 15-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 22 octobre 2020
__________
SEANCE DU 11 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.11
Lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources
humaines et aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours
professionnels
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
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 la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique,
Vu le décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l’évolution des
attributions des commissions administratives paritaires,
Vu l’avis du Comité technique du 20 novembre 2020,
À l’issue du vote suivant :
Ont voté pour : Mme ALLAIS (pouvoir à Mme DURANDE), M. BAZILLE, M. BEAUCHE (pouvoir
à M. BURES), M. BELLANGER, M. BERTRAND, Mme BROHY (pouvoir à M. DEMAZURE),
M. BURES, Mme CARON, M. CHAUVENSY (pouvoir à Mme SINEAU-PATRY), Mme COTTEREAU,
Mme COUPPEY (pouvoir Mme LECORDIER), M. DEMAZURE, Mme DEPITRE (pouvoir à
Mme VIEUBLE), Mme DE SAINT NICOLAS (pouvoir à M. TEISSERE), Mme DURANDE, M. DUVAL,
Mme FLAVIGNY (pouvoir à M. BELLANGER), M. GAUTIER, M. HAUGUEL (pouvoir à Mme
COTTEREAU), Mme LECORDIER, Mme LEFEBVRE, M. LEJEUNE (pouvoir à Mme LUCOT-AVRIL),
M. LEMAIRE (pouvoir à Mme LEFEBVRE), Mme LORAND-PASQUIER (pouvoir à M. BERTRAND),

82

Mme LUCOT-AVRIL, M. MARTIN, Mme MASSET, M. MERVILLE (pouvoir à M. ROUSSELIN), M. METOT,
Mme MOUTIER LECERF (pouvoir à M. METOT), Mme MSICA-GUEROUT (pouvoir à Mme CARON),
M. ROUSSELIN, Mme SINEAU-PATRY, M. TASSERIE (pouvoir à M. MARTIN), M. TEISSERE,
Mme TESSIER (pouvoir à M. BAZILLE), Mme THIBAUDEAU-RAINOT, M. TRASSY-PAILLOGUES
(pouvoir à M. DUVAL), Mme VANDECANDELAERE (pouvoir à M. GAUTIER) et Mme VIEUBLE ;
Ont voté contre : M. BARRE, Mme BLONDEL, Mme BOTTE (pouvoir à M. BARRE), M. BOUILLON
(pouvoir à M. COUTEY), M. BRUNEAU (pouvoir à Mme HERVE), Mme CANU (pouvoir à
Mme LARGILLET), M. CAREL, Mme de CINTRE, M. CORITON (pouvoir à M. CAREL), M. COUTEY,
M. DELESQUE (pouvoir à Mme de CINTRE), M. DIALLO (pouvoir à Mme DUTARTE), Mme DIALLO
(pouvoir à M. ROULY), M. DUBOST (pouvoir à M. CAREL), Mme DUTARTE, Mme FOLLET,
Mme GOUJON, Mme HERVE, M. JAOUEN, M. LAMIRAY (pouvoir à Mme FOLLET), Mme LARGILLET,
Mme LESAGE (pouvoir à Mme LE VERN), Mme LE VERN, Mme MANZANARES (pouvoir à M. JAOUEN),
M. MARCHE (pouvoir à Mme LE VERN), Mme MEZRAR (pouvoir à Mme FOLLET), M. PHILIPPE
(pouvoir à Mme BLONDEL), M. RAGACHE (pouvoir à Mme GOUJON), M. REGNIER (pouvoir à
M. JAOUEN) et M. ROULY ;
Décide d’adopter les lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des
ressources humaines et aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours
professionnels jointes au présent document à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2026.
Précise que ces lignes directrices de gestion pourront être révisées au cours de cette période.
Impute les dépenses liées à ces lignes directrices de gestion sur le budget principal et les budgets annexes
qui composent le 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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 22 octobre 2020
__________
SEANCE DU 11 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.12
Plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
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 la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique,
Vu le décret n° 2020-528 du 4 mai 2020 définissant les modalités d’élaboration et de mise en œuvre des plans
d’action relatifs à l’égalité professionnelle dans la fonction publique,
Vu l’avis du Comité technique du 20 novembre 2020,
À l’unanimité,
Décide d’adopter le plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes joint en
annexe, pour la période 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2022.
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Précise que ce plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pourra être révisé
au cours de cette période. Cette révision sera alors soumise à l’approbation de l’assemblée délibérante.

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 : 15-12-2020
Délibération affichée le : 15-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 22 octobre 2020
__________
SEANCE DU 11 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.13
Indemnisation des astreintes et des heures supplémentaires des agents de catégorie B
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des
astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la direction générale de l’administration du
ministère de l’intérieur,
Vu le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des
astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l’indemnisation des astreintes et à la compensation ou à la
rémunération des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement,
Vu les arrêtés des 14 avril 2015 fixant les montants de l’indemnité d’astreinte et la rémunération horaire des
interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement et 3 novembre 2015 fixant
les taux des indemnités et les modalités de compensation des astreintes et des interventions des personnels
affectés au ministère de l’intérieur,
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Vu la délibération du Conseil général n° 2.5 du 14 décembre 2004 relative à la mise en place des indemnités
d’astreinte pour les personnels des centres d’exploitation, des agents du port de Fécamp, des agents des bacs
et passages d’eau, des chauffeurs,
Vu la délibération du Conseil général n° 2.4 du 15 juin 2006 relative aux indemnités horaires pour travaux
supplémentaires des agents de catégorie C et B dont l’indice est au plus égal à l’indice brut 380,
Vu la délibération du Conseil général n° 2.21 du 12 décembre 2006 relative à la mise en place des indemnités
d’astreinte pour le site du dojo de Forges-les-Eaux,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 3.2 du 22 juin 2015 relative à la mise en place des indemnités
d’astreinte pour les agents exerçant les fonctions de surveillants de port,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 3.6 du 22 novembre 2017 relative aux indemnités horaires pour
travaux supplémentaires des surveillants de port,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 3.19 du 21 juin 2018 relative aux indemnités d’astreinte de la
direction de l’enfance et de la famille,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 3.11 du 12 décembre 2019 relative à la mise en place des
astreintes de sécurité,
Après information au comité technique du 20 novembre 2020,
Considérant que les différentes astreintes doivent pouvoir être assurées par les agents de toutes filières compte
tenu des missions et des reclassements, et qu’il convient de rémunérer les heures supplémentaires des agents
de catégorie B effectuées pendant les astreintes,
À l’unanimité,
Décide :

• d’ouvrir aux agents de toutes les filières la possibilité d’effectuer les astreintes mises en place dans la
collectivité,

• de fixer les conditions de rémunération de l’astreinte conformément aux textes en vigueur,
• d’autoriser la rémunération des heures supplémentaires effectuées pendant les astreintes aux agents
de catégorie C et B,
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• d’offrir aux agents de catégorie C et B le choix du paiement en heures supplémentaires ou de la
récupération du temps de travail des heures effectuées pendant les astreintes,

• d’appliquer ces dispositions à compter du 1er janvier 2021.

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 : 15-12-2020
Délibération affichée le : 15-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 22 octobre 2020
__________
SEANCE DU 11 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.14
Mise en oeuvre du télétravail dans les services du Département
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
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 la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des
conditions d’emplois des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et
portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 133,
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique,
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, notamment son article 40,
Vu le décret n° 2016-151 du 11 février 2016, notamment modifié par le décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 et
relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique,
Vu sa délibération n° 3.7 du Conseil départemental en date du 22 février 2018 relative à la mise en œuvre du
télétravail pour raison de santé,
Considérant la volonté de la collectivité de mettre en place le télétravail afin de permettre une organisation du
travail plus souple, répondant aux évolutions de la société,
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Considérant que les modalités d’organisation et d’exercice du télétravail sont fixées dans le règlement départemental du télétravail annexé à la présente délibération,
Considérant qu’il y a lieu d’intégrer le dispositif existant du télétravail pour raison de santé dans le dispositif
général qui fait l’objet de la présente délibération,
À l’exception de M. BARRE, Mme BOTTE (pouvoir à M. BARRE), M. BRUNEAU (pouvoir à Mme HERVE) et
Mme HERVE qui s’abstiennent,
Décide :

• d’abroger sa délibération n° 3.7 du 22 février 2018 relative à la mise en œuvre du dispositif de télétravail

•

•
•

•
•

pour raison de santé et de déclarer caducs le règlement du télétravail correspondant et les contrats pris
en application de ce dispositif, à compter du 31 décembre 2020 ;
de mettre œuvre le dispositif de télétravail dans la collectivité, selon les principes, conditions, critères
et modalités définis dans le règlement du télétravail et ses annexes (mode opératoire en matière de
sécurité et de protection de la santé et liste des logiciels ne permettant pas le télétravail ou de ceux
ouverts au télétravail sous conditions) ;
d’adopter le règlement du télétravail annexé à la présente délibération ;
que ce dispositif prendra effet à compter du 1er janvier 2021, mettant ainsi fin aux conventions et arrêtés
de télétravail pour raison de santé délivrés dans le cadre de l’expérimentation initiée en 2018 d’une part,
et aux autorisations de « travail à distance » mises en place dans le cadre de la crise sanitaire COVID
19 d’autre part ;
d’imputer les dépenses liées à la mise en place du télétravail sur le budget principal et les budgets
annexes qui composent le budget départemental ;
de donner délégation à la Commission permanente pour procéder à des adaptations ou actualisations
du règlement du télétravail et de ses annexes, ne remettant pas en cause les principes généraux et
critères définis par l’Assemblée départementale.

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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DÉLIBÉRATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
________
Convocation en date du 16 novembre 2020
________
SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 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
et sur le site internet du département de la Seine-Maritime : www.seinemaritime.fr
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.1
Convention entre le département de la Seine-Maritime et la CARSAT Normandie relative à la
délégation de gestion des aides techniques aux personnes âgées en GIR 5 et 6
__________
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° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
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° 1.2 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 (CFPPA),
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental en date du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif
du Département,
Vu le projet de convention entre le Département et la CARSAT Normandie relative à la délégation de gestion
des aides techniques aux personnes âgées,
À l’unanimité,
Décide de déléguer la gestion de crédits de la CFPPA à hauteur de 20 000 € à la CARSAT Normandie dans le
cadre de la convention ci-annexée : "Convention entre le Département et la CARSAT Normandie relative à la
délégation de gestion des aides techniques aux personnes âgées".
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Autorise le président du Département à signer la convention ci-annexée : "Convention entre le Département et
la CARSAT Normandie relative à la délégation de gestion des aides techniques aux personnes âgées".

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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.2
Subventions de fonctionnement attribuées aux clubs de personnes âgées - 4e programmation
__________
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° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
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° 1.10 du 27 avril 2020 modifiant le 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,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2020 du Département,
À l’unanimité,
Accorde, au titre de l’aide départementale au fonctionnement de ces clubs, des subventions pour un montant
total de 61 110 € conformément au tableau ci-annexé (6 pages).
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Décide d’imputer la dépense sur le chapitre 65, article 6574, fonction 532.

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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.3
Prorogation de la subvention attribuée à l’Arche d’Ecorchebeuf pour la modernisation d’un foyer de
vie à ANNEVILLE-SUR-SCIE
__________
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° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu sa délibération n° 1.4 du 15 décembre 2017 attribuant à l’Arche d’Écorchebeuf une aide financière d’un
montant global de 270 000 € pour la modernisation d’un foyer de vie à ANNEVILLE-SUR-SCIE,
Vu la date limite fixée pour solliciter le versement du solde de la subvention, soit le 15 décembre 2020,
Vu le courrier de demande de prorogation réceptionné le 6 octobre 2020,
Vu l’article 4.4 du règlement budgétaire et financier du Département,
Considérant les raisons à l’origine du retard dans le déroulement de l’opération, et notamment des questions
techniques liées au chantier aini que la crise sanitaire,
À l’unanimité,
Décide de proroger de deux ans le délai de validité de la subvention, portant ainsi au 15 décembre 2022 la
date limite pour solliciter le versement du solde de la subvention.
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Autorise le président du Département à signer l’avenant n° 1 à la convention de subvention 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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.4
Convention Département - MDPH relative aux missions du CLIC - Année 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° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
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 de l’Assemblée départementale 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 la délibération n°1.3 de l’Assemblée départementale du 5 octobre 2018 approuvant l’avenant n°3 à la
convention constitutive du GIP MDPH, la convention Département-MDPH relative aux missions du CLIC et
autorisant le président à la signer ;
Vu la délibération n°1.2 de l’Assemblée départementale 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 de la Seine-Maritime ;
Vu la délibération n°3.8 de l’Assemblée départementale du 11 décembre 2020 relative au budget primitif de
l’exercice 2021 ;
Vu la délibération de la commission exécutive du GIP MDPH du 9 décembre 2020 approuvant le projet de
convention avec le Département relative à la mission de CLIC pour l’année 2021 ;
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Considérant :
- les orientations du Schéma départemental de l’autonomie 2018-2022 vers une convergence des réponses à
apporter, quelle que soit la nature de la perte d’autonomie, qu’elle soit liée au handicap ou au grand âge ;
- l’intérêt que le GIP MDPH poursuive les missions de CLIC sur le territoire concerné par l’adoption d’une
nouvelle convention ;
- l’intérêt d’adopter cette convention pour l’année 2021, afin de pouvoir être précisée, le cas échéant, par la
poursuite des travaux liés à la mise en place des maisons départementales de l’autonomie et des aidants et
par les évolutions législatives liées à la future loi grand âge et autonomie,
À l’exception de Mme Lefebvre qui ne prend pas part au vote,
Adopte la convention ci-annexée Département - MDPH relative aux missions de CLIC 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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.5
Avenant n°1 à la convention de coopération 2020-2022 entre Pôle emploi et le département de la
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° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
- la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques
d’insertion ;
- les articles L262-32 et L262-33 du Code de l’action sociale et des familles déclinant le cadre de la signature
d’une convention partenariale qui structure les liens entre le Département et Pôle emploi ;
- la délibération du Conseil général n° 1.2 du 31 mars 2009 sur la mise en œuvre du RSA donnant délégation
à la Commission permanente pour adopter les différentes modalités de mise en œuvre de la loi n° 2008-1249
du 1er décembre 2008 ;
- sa délibération n° 1.3 du 25 mai 2010 relative à la convention de partenariat Dossier Unique du Demandeur
d’Emploi (DUDE) ;
- la délibération n° 1.3 du Conseil général du 7 octobre 2014 approuvant le Pacte Territorial pour l’Insertion et
l’inclusion sociale pour la période 2014-2020 ;
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- sa délibération n° 1.24 du 6 juillet 2015 approuvant la convention tripartite Pôle emploi Département UDCCAS
portant sur l’élargissement du dispositif d’approche globale ;
- sa délibération n° 1.23 du 21 septembre 2015 approuvant la convention Pôle emploi – Département relative
à l’échange de données portant sur l’orientation et l’accompagnement des bénéficiaires du RSA ;
- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des
données physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
- l’avis du comité d’homologation et des libertés du 15 novembre 2016 ;
- l’accord-cadre signé entre l’Association des Départements de France et Pôle emploi en date du 5 avril 2019 ;
- la délibération n° 1.1 du Conseil départemental du 20 juin 2019 sur la stratégie nationale de prévention et de
lutte contre la pauvreté : adoption de la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi
2019-2021 et prorogeant les PDI-PTI jusqu’au 31 décembre 2021 ;
- l’arrêté d’homologation RGS n° 2019-324 du 2 octobre 2019 relatif à la sécurisation des échanges des listes
de bénéficiaires du RSA entre le département de la Seine-Maritime et les organismes conventionnés ;
- sa délibération n° 1.20 du 16 décembre 2019 approuvant la convention partenariale relative à l’orientation
des bénéficiaires du RSA 2020-2022 ;
- sa délibération n° 1.23 du 16 décembre 2019 approuvant la convention de coopération entre Pôle emploi et
le département de la Seine-Maritime ;
Considérant que pour définir les relations entre le département de la Seine-Maritime et Pôle emploi Normandie,
il est nécessaire d’actualiser la convention de coopération en cours,
À l’unanimité,
Décide :
• d’approuver par avenant la modification du processus d’intégration en accompagnement global des
demandeurs d’emploi non bénéficiaires du RSA,
• d’autoriser le président du département de la Seine-Maritime à signer l’avenant n°1 à la convention de
coopération 2020-2022 entre Pôle emploi et le département de la Seine-Maritime 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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.6
Dispositif d’aide à l’accompagnement des bénéficiaires du RSA en entreprises d’insertion - 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° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active et la réforme des
politiques d’insertion,
Vu la délibération n° 2.13 du Conseil général du 20 octobre 2009 adoptant le dispositif d‘aides aux Entreprises
d‘Insertion à titre expérimental,
Vu la délibération du Conseil général n° 1.3 du 7 octobre 2014 adoptant le Pacte Territorial pour l’Insertion et
l’Inclusion sociale 2014-2020,
Vu la délibération du Conseil général n° 1.2 du 7 octobre 2014 relative à la Réforme de l’insertion par l’Activité
Économique,
Vu la délibération du Conseil général n° 1.4 du 17 décembre 2014 validant le dispositif d’aide à
l’accompagnement des bénéficiaires du RSA en entreprise d’insertion,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 1.2 du 4 octobre 2016 adoptant le Programme Départemental
d’Insertion et de l’inclusion sociale 2017-2019,
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Vu la délibération n° 1.1 du Conseil départemental du 20 juin 2019 adoptant d’une part, la convention d’appui
à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi 2019/2021 et prorogeant d’autre part, le pacte territorial
pour l’insertion et l’inclusion sociale 2014/2020 et le programme départemental d’insertion 2017/2019 jusqu’au
31 décembre 2021,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 3.7 du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif 2020,
Considérant l’intérêt à continuer de soutenir les entreprises d’insertion qui embauchent des bénéficiaires du
Revenu de Solidarité Active,
À l’unanimité,
Décide :

• d’accorder les aides suivantes dans le cadre du dispositif d’accompagnement des bénéficiaires du RSA
en entreprise d’insertion aux structures ci-dessous :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ABBEI
AFPAC EI
BALISE
ENVIE 2E BOUCLES DE SEINE
ENVIE 2E LE HAVRE
ENVIE BOUCLE DE SEINE
NATURAUL’UN POUR L’AUTRE
ODD NORMANDIE
ODS PROPRETE
PAYS DE BRAY SERVICES
RESISTES

7 000 €
15 200 €
9 600 €
18 200 €
7 400 €
18 800 €
4 200 €
26 800 €
5 000 €
2 400 €
6 800 €

• d’imputer la dépense pour un montant de 121 400 € sur le chapitre 017, article 65748, fonction 441.

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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.7
Mise en oeuvre avenant CALPAE - Aide au développement des SIAE pour 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° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
- le Code de l’action sociale et des familles,
- le Code général des collectivités territoriales notamment son article L 1611-4,
- la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques
d’insertion,
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019,
- la circulaire n° DIPLP/2018/254 du 18 novembre 2018 relative à la mise en œuvre 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 œuvre territoriale de la stratégie de
prévention et de lutte contre la pauvreté dans son volet « Contractualisation entre l’État et les départements
d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi »,
- l’instruction n° DGCS/SD1B/2019/196 du 25 septembre 2019 relative à la mise en œuvre des conventions
d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi,
- l’instruction n° DGCS/SD1B/DIPLP/DGEFP/SDPAE/2020/28 du 12 février 2020 relative à la poursuite de la
mise en œuvre territoriale de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté notamment dans
son volet « contractualisation 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,
- 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 du Conseil départemental n° 1.1 du 20 juin 2019 adoptant la convention d’appui à la lutte contre
la pauvreté et l’accès à l’emploi 2019-2021 – prorogeant le PDI-PTI,
- sa délibération n° 1.23 du 18 novembre 2019 adoptant l’avenant 2019 à la convention d’appui à la lutte contre
la pauvreté et d’accès à l’emploi 2019-2021,
- la délibération du Conseil départemental n° 3.7 du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif 2020,
- sa délibération n° 1.27 du 21 septembre 2020 adoptant l’avenant n°2 à la convention d’appui à la lutte contre
la pauvreté et d’accès à l’emploi 2019-2021,
Considérant l’avis rendu par le comité de sélection qui s’est tenu le 16 octobre 2020,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder les subventions pour l’année 2020 dans le cadre du Pacte d’ambition pour l’Insertion par l’Activité
Économique (IAE) aux structures de l’Insertion par l’Activité Économique (SIAE) suivantes :
Association du Vimeu :
Atouts Faire :
Émergence(s)
Graine en Main
Intermaid’emploi
Le Bateau de Brotonne
Le Grenier
MJC Duclair
Musée Maritime Fluvial et Portuaire
Résistes
Union Africaine de Grand-Couronne
Util’emploi

10 000 euros
5 000 euros
10 000 euros
20 000 euros
10 000 euros
10 000 euros
20 000 euros
10 000 euros
6 500 euros
20 000 euros
20 000 euros
8 500 euros

- d’imputer la dépense au budget départemental pour un montant de 150 000 euros sur le P434O009 E03
natana 2013-017-65748-441.

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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.8
Avenants n°2 et n°1 aux conventions de gestion du revenu de solidarité active (RSA) signées le 29
décembre 2017 applicables au 1er janvier 2018 avec la caisse d’allocations familiales et la caisse de
mutualité sociale agricole
__________
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° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les
politiques d’insertion ;
Vu le décret n° 2009-404 du 15 avril 2009 relatif au Revenu de Solidarité Active ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L262-25, R262-60, D262-61 à 64 ;
Vu la délibération n° 1.18 en date du 20 novembre 2017 relative à la convention de gestion du RSA signée
avec la caisse d’allocations familiales et la caisse de mutualité sociale agricole ;
Vu sa délibération n° 1.15 en date du 17 juin 2019 relative à l’avenant n° 1 à la convention de gestion signée
avec la caisse d’allocations familiales concernant la délégation de l’évaluation des revenus de travailleurs
indépendants,
Considérant qu’il est nécessaire :
- de maintenir l’organisation actuelle concernant la gestion du RSA, dans l’attente de la signature de nouvelles
conventions de gestion en 2021 ;
- d’acter de la possibilité pour le Département, la caisse d’allocations familiales et la mutualité sociale agricole
d’échanger toute information utile dans le cadre de l’examen des dossiers individuels de RSA ;
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À l’unanimité,
Décide :
- de proroger d’un an les conventions de gestion du revenu de solidarité active signées avec la caisse
d’allocations familiales et la caisse de mutualité sociale agricole conformément aux termes indiqués dans
les avenants aux conventions ci-annexés,
- d’autoriser le président du Département à signer les avenants.

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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.9
Subvention d’investissement en faveur de LOGEAL Immobilière pour des travaux d’agrandissement
des locaux du centre social Pernet
__________
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° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu 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,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 1.1 du 25 septembre 2017 adoptant la politique départementale
de soutien aux centres sociaux associatifs,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 3.8 du 25 septembre 2019 adoptant le règlement budgétaire et
financier,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 3.7 du 12 décembre 2019 réservant les crédits au budget de
l’exercice 2020,
Considérant que le Département souhaite soutenir les centres sociaux associatifs dans leurs actions auprès
de la population,
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À l’exception de Mme de Cintré qui ne prend pas part au vote,
Décide :
- d’accorder une subvention d’investissement à LOGEAL Immobilière d’un montant de 10 000 euros pour
les travaux d’agrandissement du centre social PERNET sis rue des canadiens à Bihorel dont le montant
prévisionnel s’élève à 157 194 euros,
- d’imputer la dépense d’un montant de 10 000 euros sur le chapitre 204, article 20422, fonction 428 du budget
départemental,
- d’autoriser le président du Département à signer la convention avec LOGEAL Immobilière 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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.10
Convention relative au centre de planification et d’éducation familiale de l’Association "Le planning
familial-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 :
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
- la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences
entre les communes, les départements, les régions et l’État,
- la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétences en
matière d’aide sociale,
- la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé,
- le Code de la santé publique, notamment les articles L.2311-1 et suivants et R2311-7 et suivants,
- le schéma départemental des services aux familles,
Considérant la nécessité de renouveler la convention de partenariat avec l’association «Planning Familial 76 » lui délégant des missions départementales de planification et d’éducation familiale,

113

À l’unanimité,
Décide :
- d’approuver la convention ci-annexée entre le département de la Seine-Maritime et le Planning Familial,
- d’autoriser le président du Département à signer la convention,
- d’autoriser le versement d’une subvention d’un montant maximal annuel de 131 800 €,
- d’imputer la dépense sur le chapitre 65, article 6568, fonction 411.

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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.11
Demandes de subventions de fonctionnement aux associations, communes et organismes publics
œuvrant dans le domaine de l’enfance et de la famille et du sanitaire – Troisième 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° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu la délibération n° 1.2 du Conseil départemental du 5 décembre 2016 adoptant le schéma départemental de
l’enfance et la famille 2016-2021,
Vu la délibération n° 3.7 Conseil départemental du 12 décembre 2019 portant adoption du budget primitif 2020,
À l’unanimité,
Accorde, au titre de l’aide départementale aux associations oeuvrant dans les domaines de l’enfance –famille,
des subventions de fonctionnement pour un montant de 167 811 € aux bénéficiaires suivants :

Nom bénéficiaires
ACCUEIL PARENTS ENFANTS ET LIEU D’ECHANGES INTERLUDE

Montant de la subvention
23.000 €

AS DEP D’ENTRAIDE DES PERSONNES ACCUEILLIES A LA PROTECTION DE
L’ENFANCE
AS LA PASSERELLE

24.000 €

AS LE MOULIN VERT

22.480 €

AS NATIONALE DE PREVENTION ALCOOL ADDICTOLOGIE

10.000 €

ASSOCIATION GONFREVILLAISE D’INITIATIVES D’ECHANGES ET DE
SOLIDARITE (AGIES)
FECAMP PLUS

27.000 €

4.920 €
11.600 €

115

INSTANCE REGIONALE D’EDUCATION ET DE PROMOTION DE LA SANTE
HTE NORMANDIE
LA BOUSSOLE

20.000 €

LIGUE DE L ENSEIGNEMENT DE SEINE-MARITIME

12.011 €

VILLE DE GRAND COURONNE
Total

4.800 €
8.000 €
167 811 €

L’imputation de cette dépense s’effectuera sur :
- le chapitre 65, article 65748, fonction 4212 pour un montant de 125 011 €,
- le chapitre 65, article 657348, fonction 348 pour un montant de 8 000 €,
- le chapitre 65, article 65748, fonction 428 pour un montant de 34 800 €.
Autorise le président du Département à signer les conventions ci-annexées avec :
- l’association « Accueil parents enfants et lieu d’échanges - Interlude » représentée par son président,
- l’« Association départementale d’entraide des personnes accueillies à la protection de l’enfance » représentée
par son président,
- l’association « La Passerelle » représentée par son président.

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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.12
Validation de la convention de financement pour l’élaboration du Plan Départemental de l’Habitat
2021-2027
__________
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° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement,
Vu les articles L 302-10 à L 302-12 du Code de la construction et de l’habitation,
Vu la circulaire n° 2007-32 du 2 mai 2007 relative à la mise en œuvre des plans départementaux de l’habitat,
Vu la délibération n° 6.2 du Conseil général du 16 octobre 2012, adoptant les orientations du Plan
Départemental de l’Habitat 2013-2019,
Vu la délibération n° 1.4 du Conseil départemental du 5 décembre 2016 relative à la nouvelle politique
départementale en faveur du logement et de l’habitat,
Vu la délibération n° 1.3 du Conseil départemental du 28 mars 2019 relative à la politique de l’habitat et du
logement – point d’étape et orientations complémentaires,
Vu la délibération n° 0.6 du Conseil départemental du 14 octobre 2019 portant délégations du Conseil
départemental au président du Département,
Vu sa délibération n° 6.3 du 11 février 2013 approuvant le Plan Départemental de l’Habitat 2013-2019,
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Vu le courrier départemental du 16 septembre 2020 sollicitant le concours financier de l’État pour l’élaboration
du Plan Départemental de l’Habitat 2021-2027,
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,
Prend acte de la sollicitation par le président du Département du concours de l’État pour le financement de
la mission d’élaboration du Plan Départemental de l’Habitat 2021-2027, assurée sous la maîtrise d’ouvrage
départementale.
Décide d’autoriser le président du Département à signer la convention de financement 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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.13
Délégation des aides à la pierre : aides à l’habitat pour la revitalisation des bourgs-centres et
création d’un dispositif d’aide aux opérations d’acquisition-amélioration
__________
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° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu la délibération n° 6.2 du Conseil général du 16 octobre 2012 approuvant les orientations du Plan
départemental de l’habitat et de la politique départementale de l’habitat,
Vu la délibération n° 1.4 du Conseil départemental du 5 décembre 2016 relative à 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 la délibération n° 1.3 du Conseil départemental du 28 mars 2019 relative à la politique de l’habitat et du
logement au service des territoires et de tous les ménages – point d’étapes et orientations complémentaires,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2020, ainsi que ses décisions modificatives de l’exercice 2020,
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Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2021,
Vu sa délibération n° 6.3 du 11 février 2013 validant le Plan départemental de l’habitat,
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 sa délibération n° 1.4 du 27 avril 2020 relative aux avenants annuels 2020 de délégation avec l’État et
l’Agence nationale de l’habitat,
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,
Considérant l’enjeu de revitalisation des pôles secondaires et bourgs-centres,
À l’unanimité,
Décide :

• de valider le principe d’intégrer un objectif de 15 % de logements en acquisition-amélioration à la
programmation de logements locatifs sociaux et en accession sociale dans le cadre de la convention de
délégation des aides à la pierre avec l’État 2019-2024 signée le 15 juin 2019 et d’autoriser le président
du Département à approuver l’avenant à la convention qui en découlera,
• d’approuver la création de la fiche d’aide aux opérations d’acquisition-amélioration de logements locatifs
sociaux en bourg-centre, ci-annexée, et de préciser que le dispositif prendra effet pour tous les dossiers
qui seront agréés à partir de l’année 2021,
• de valider le principe d’étudier les propositions de partenariat de l’EPFN relatif à la restructuration des
bourgs-centres (fonds de minoration foncière, fonds de restructuration pour l’habitat...).

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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.14
Expérimentation "urbanisation durable des centres-bourgs" : convention cadre de financement pour
la phase travaux du quartier Camp Comtois à BLANGY-SUR-BRESLE
__________
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° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu la délibération n° 6.2 du Conseil général du 16 octobre 2012 approuvant les orientations du Plan
départemental de l’habitat et de la politique départementale de l’habitat,
Vu la délibération n° 5.7 du Conseil général du 25 juin 2013 relative à l’articulation des aides départementales
au service du développement local et des solidarités territoriales et actant le lancement de l’appel à projets
"urbanisation durable des centres-bourgs",
Vu la délibération n° 1.4 du Conseil départemental du 5 décembre 2016 relative à 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 la délibération n° 1.3 du Conseil départemental du 28 mars 2019 relative à la politique de l’habitat et du
logement au service des territoires et de tous les ménages – point d’étapes et orientations complémentaires,
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Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2020, ainsi que ses décisions modificatives de l’exercice 2020,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2021,
Vu sa délibération n° 6.3 du 11 février 2013 validant le Plan départemental de l’habitat,
Vu sa délibération n° 5.18 du 7 juillet 2014 relative à la mise en œuvre de l’appel à projets « urbanisation
durable des centres-bourgs »,
Vu sa délibération n° 6.5 du 13 avril 2015 autorisant le président du Département à signer la convention de
revitalisation des villes moyennes et des centres-bourgs avec l’EPF de Normandie,
Vu sa délibération n° 2.19 du 21 septembre 2015 relative à la sélection des candidats retenus pour l’appel à
projets « urbanisation durable des centres-bourgs »,
Vu sa délibération n° 1.25 du 16 décembre 2016 autorisant le président du Département ou son représentant
à signer la convention pour la phase études,
Vu sa délibération n° 1.11 du 25 mars 2019 relative à l’adoption et la signature des conventions de délégation
des aides à la pierre avec l’État et l’Agence nationale de l’habitat,
Vu sa délibération n° 1.4 du 27 avril 2020 relative aux avenants annuels 2020 de délégation avec l’État et
l’Agence nationale de l’habitat,
Vu la délibération du Conseil d’Administration de l’EPF de Normandie du 18 décembre 2014,
Vu la délibération du Conseil d’Administration de l’EPF de Normandie du 10 mars 2016 relative à
l’accompagnement de la commune de BLANGY-SUR-BRESLE,
Vu la délibération du Conseil Municipal de la commune de BLANGY-SUR-BRESLE autorisant le Maire à signer
la convention pour la phase études en date du 13 avril 2017,
Vu la délibération du Conseil d’Administration de SEMINOR en date du 26 octobre 2020,
Vu la délibération du Conseil Municipal de la commune de BLANGY-SUR-BRESLE autorisant le Maire à signer
la convention-cadre en date du 28 octobre 2020,
Vu le projet de renouvellement urbain de la commune de Blangy-sur-Bresle défini dans le cadre de la phase
études de l’appel à projet,
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,
Considérant l’enjeu de revitalisation des pôles secondaires et bourgs-centres,
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À l’exception de M. Bellanger, M. Gautier, M. Hauguel et M. Bazille en sa qualité de porteur du pouvoir de
Mme Tessier qui ne prennent pas part au vote,
Décide :
- d’approuver les termes de la convention-cadre ci-jointe du projet de renouvellement urbain du quartier du
camp comtois à BLANGY-SUR-BRESLE et ses annexes, notamment en ce qui concerne :

• l’engagement financier du Département à hauteur de 300 000 € maximum pour une aide spécifique à
l’investissement attribuée au titre de la phase travaux de l’expérimentation "urbanisation durable des
centres-bourgs",
• les engagements financiers du Département pour l’attribution d’aides de droit commun ainsi que celles
éventuellement incluses dans le contrat de territoire, subordonnés à l’individualisation par la Commission
permanente, au vu du dossier de demande déposé complet et des dispositifs en vigueur lors de l’examen
des demandes de subvention,
- 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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.15
Fonds de solidarité logement (FSL) - Participation financière de la mutualité sociale agricole
Haute-Normandie (MSA) pour 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° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
•
•

•
•
•
•

•
•

diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement,
la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales notamment l’article 65
transférant aux Départements la responsabilité du financement et de la gestion du fonds de solidarité
logement,
le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité logement,
la délibération du Conseil départemental du 14 juin 2005 relative à la gestion par le département de la
Seine-Maritime du fonds de solidarité logement,
la délibération du Conseil départemental du 5 décembre 2016 adoptant le Plan départemental d’action
pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) 2017-2022,
la délibération du Conseil départemental du 11 décembre 2017 adoptant le règlement intérieur du fonds
de solidarité logement, ajusté par la Commission permanente du 10 décembre 2018 et 16 décembre
2019,
la délibération du Conseil départemental du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif de l’exercice
2020,
le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,

Considérant que la Mutualité Sociale Agricole Haute-Normandie s’est engagée à abonder le fonds de solidarité
logement en apportant son concours financier pour l’année 2020 à hauteur de 15 000 euros,
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À l’unanimité,
Décide :

• de valider la convention, ci-annexée, à intervenir avec la Mutualité Sociale Agricole Haute-Normandie,
relative à sa participation financière au fonds de solidarité logement à hauteur de 15 000 euros pour
l’année 2020,
• d’autoriser le président du Département ou son représentant à signer ladite convention avec la Mutualité
Sociale Agricole Haute-Normandie,
• d’imputer la recette correspondante au chapitre 74, article 74788, fonction 58.

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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.16
Fonds de solidarité logement (FSL) - Participation financière du fournisseur d’eau "métropole Rouen
Normandie" pour 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° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
- le règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données,
- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement,
- la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales notamment l’article 65
transférant aux Départements la responsabilité du financement et de la gestion du Fonds de Solidarité
Logement,
- la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant
diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes, modifiant notamment l’article L.115-3 du
Code de l’action sociale et des familles,
- le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux Fonds de Solidarité Logement,
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- le décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d’impayés des factures
d’électricité, de gaz, de chaleur et d’eau, modifié par le décret n° 2014-274 du 27 février 2014,
- la délibération du Conseil départemental du 14 juin 2005 relative à la gestion par le Département du Fonds
de Solidarité Logement,
- la délibération du Conseil départemental du 5 décembre 2016 adoptant le Plan Départemental d’Action pour
le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD) 2017-2022,
- la délibération du Conseil départemental du 11 décembre 2017 relative au règlement du Fonds de Solidarité
Logement, ajusté par la Commission permanente du 17 décembre 2018 et 16 décembre 2019,
- la délibération du Conseil départemental du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif départemental
de l’exercice 2020,
- le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
Considérant que le fournisseur d’eau « métropole Rouen Normandie » s’est engagé à abonder le Fonds de
Solidarité Logement en apportant son concours financier à hauteur de 150 000 € pour l’année 2020,
À l’exception de M. Bures, Mme Caron et M. Demazure qui ne prennent pas part au vote,
Décide :
- de valider la convention ci-annexée, à intervenir avec le fournisseur d’eau « métropole Rouen Normandie »
relative à sa participation financière au Fonds de Solidarité Logement à hauteur de 150 000 € pour l’année
2020,
- d’autoriser le président du Département à signer la convention avec ce fournisseur d’eau,
- d’imputer la recette correspondante au chapitre 74, article 74788, fonction 58.

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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.17
Dispositif ABRI 76 - Subvention d’investissement et subvention d’équilibre à l’OPH Habitat 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 la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu la délibération n° 8.4 du Conseil général du 16 février 1994 créant le dispositif ABRI 76,
Vu la délibération n° 1.3 du Conseil départemental du 5 décembre 2016 approuvant à l’unanimité le Plan
Départemental d’Action pour l’Hébergement et le Logement des Personnes Défavorisées pour la période
2017-2022 (PDAHLPD),
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° 1.3 du Conseil départemental du 28 mars 2019 approuvant la nouvelle politique de l’habitat
au service des territoires et de tous les ménages – point d’étape et orientations complémentaires,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif
départemental de l’exercice 2020,
Vu le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
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Considérant le courrier du 12 juin 2019 du président du Département au directeur général d’HABITAT 76,
indiquant que le Département soutiendra financièrement la réhabilitation des abris dans le cadre du dispositif
ABRI 76,
Considérant le courrier du 18 septembre 2020 du directeur général d’HABITAT 76 au président du Département,
sollicitant l’aide financière du Département pour la mise en œuvre du dispositif ABRI 76,
Considérant le bilan financier du dispositif ABRI 76 transmis par HABITAT 76 faisant apparaître un déficit
d’exploitation pour les années 2018 et 2019, ainsi qu’un déficit prévisionnel d’exploitation pour l’année 2020,
À l’exception de M. Gautier et M. Bazille en sa qualité de porteur du pouvoir de Mme Tessier qui ne prennent
pas part au vote,
Décide :

• d’accorder à HABITAT 76, Office Public de l’Habitat du département de la Seine-Maritime, une
subvention d’équilibre d’un montant maximum global de 30 000 euros en vue de l’aider au financement
du dispositif ABRI 76 pour les 3 années 2018, 2019 et 2020,
• d’accorder à HABITAT 76, Office Public de l’Habitat du département de la Seine-Maritime, une
subvention d’investissement d’un montant maximum de 60 000 euros en vue de l’aider au financement
de la réhabilitation de trois abris, dans le cadre du dispositif ABRI 76,
• de prendre acte du démarrage des travaux de réhabilitation des 3 abris à compter du 1er juillet 2019,
• d’autoriser le président à signer les conventions 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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.18
Aides à l’habitat des particuliers - 8è 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° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
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,
Vu le procès-verbal de la commission des aides à l’habitat réunie le 12 octobre 2020,
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 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 160 360 €, les
demandes correspondant aux critères de recevabilité,
- d’imputer la dépense de 160 360 € au chapitre 204, article 20422, fonction 72 du budget départemental,
- de proroger les délais d’exécution des travaux du logement de (*) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
conformément à l’annexe 4 de la présente délibération,
- de maintenir le versement du solde de la subvention octroyée à (*) XXXXXXXXXXXXXXXX , compte tenu des
motifs invoqués à l’annexe 5 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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020

(*) 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 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.19
Demande de subventions de fonctionnement en faveur des associations œuvrant dans le domaine de
l’action sociale et de l’insertion 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° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L266-1 et suivants,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L1611-4,
Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions,
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations et notamment son article 10,
Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation de cohésion sociale,
Vu la délibération du Conseil général n° 1.3 du 7 octobre 2014 adoptant le Pacte territorial pour l’insertion et
l’inclusion sociale 2014-2020,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 1.2 du 4 octobre 2016 adoptant le Programme départemental
d’insertion et de l’inclusion sociale 2017-2019,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 1.1 du 20 juin 2019 prorogeant le Pacte territorial pour l’insertion
et le Programme départemental d’insertion jusqu’à la fin de l’année 2021,
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Vu la délibération du Conseil départemental n° 3.7 du 12 décembre 2019 réservant les crédits au budget de
l’excercice 2020,
Vu le réglement budgétaire et financier du Département,
Considérant l’intérêt de soutenir les associations et organismes publics, éprouvés par la crise sanitaire et
intervenant dans des domaines de compétences du Département,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder, aux associations oeuvrant dans le domaine de l’action sociale et de l’insertion, des subventions
de fonctionnement au titre de l’année 2020 :
- Top permis : 2 000 euros
- Vie et projection : 10 000 euros
- Foyer fraternel : 10 000 euros
- HDR : 7 000 euros
- d’imputer la dépense pour un montant de 12 000 euros sur le chapitre 17, article 65748, fonction 441,
- d’imputer la dépense pour un montant de 7 000 euros sur le chapitre 65, article 65748, fonction 348,
- d’imputer la dépense pour un montant de 10 000 euros sur le chapitre 65, article 65748, fonction 428.

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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.20
Trophées des services à la personne 2020 : 1re édition en 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° 3.8 du 25 septembre 2017 actualisant le règlement budgétaire
et financier du Département de la Seine-Maritime
- 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° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
- 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,
- la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2020,
- la convention au titre de la section IV du budget de la CNSA pour la modernisation et la professionnalisation
des services d’aide et d’accompagnement à domicile 2020-2022 en cours de validation,
- la demande de subvention formulée par le CLUB SAP NORMANDIE pour soutenir le projet des Trophées des
services à la personne 2020,
Considérant que dans le cadre de la politique de professionnalisation et de valorisation des métiers du
secteur de l’aide à domicile, le Département souhaite soutenir le projet de trophées des services à la
personne,
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À l’unanimité,
Décide d’attribuer la subvention de fonctionnement suivante :

Bénéficiaire

Siège social

Subvention proposée

CLUB SAP NORMANDIE

18 rue Malouet, 76100 Rouen

2 000 €

Cette dépense d’un montant global de 2 000 euros sera imputée au chapitre 65, article 6574, fonction 538 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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.21
Avenant n°1 à la convention d’appui à la mise en œuvre d’une action de prévention : Académie Silver
Fourchette
__________
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° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
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° 3.4 du Conseil départemental en date du 10 décembre 2018 adoptant le budget
primitif 2019 du Département,
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 sa délibération n° 1.9 en date du 16 décembre 2019 approuvant la convention avec le groupe SOS-Seniors
dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Académie Silver Fourchette »,
Vu l’intérêt de soutenir le projet « Académie Silver Fourchette »,
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À l’unanimité,
Autorise le président du Département à signer l’avenant n° 1 à la convention d’appui à la mise en œuvre du
projet « Académie Silver Fourchette » porté par le Groupe SOS-Seniors ci-annexé et tous les documents y
afférents.

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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.22
Subvention d’investissement FAM BELBEUF - Papillons Blancs 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 la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le projet de construction du foyer d’accueil médicalisé (FAM) situé à BELBEUF d’une capacité de 51 places
regroupant les FAM Le Logis et La Bastide accueillant des personnes avec une déficience intellectuelle et des
personnes autistes (39 places pour le Logis et 12 pour La Bastide) et géré par l’association LES PAPILLONS
BLANCS 76,
Vu la demande de subvention d’investissement présentée par LES PAPILLONS BLANCS 76 dans le cadre du
financement des travaux de construction des locaux du foyer d’accueil médicalisé,
Vu la délibération n° 1.1 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 relative à l’actualisation des aides
départementales à l’investissement des établissements médico-sociaux en faveur des personnes âgées et
adultes en situation de handicap,
Considérant la demande formulée par LES PAPILLONS BLANCS 76,
Considérant l’impact financier global de 109 065 € sur le budget de fonctionnement de la structure suite à
l’engagement par courrier des PAPILLONS BLANCS 76 du 15 octobre 2020 à réduire de 120 617 euros le
surcoût global du projet de reconstruction des FAM Le Logis et La Bastide,
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À l’unanimité,
Accorde aux PAPILLONS BLANCS 76 une subvention d’investissement de type transférable d’un montant de
1 020 000 euros.
Cette opération subventionnée devra avoir connu un début d’exécution avant le 14 décembre 2021.
Cette subvention d’investissement sera versée dans la limite des crédits budgétaires du Département inscrits
et votés. Le mandatement s’étalera sur plusieurs exercices et pourra être effectué en 5 versements maximum,
soit 4 acomptes et un solde, 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.
Dans tous les cas, le versement des acomptes ne peut être effectué qu’au vu d’un état récapitulatif des
dépenses et de la copie des factures ; documents certifiés acquittés par le président ou le trésorier de
l’organisme bénéficiaire de l’aide.
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 des travaux et du plan de financement de l’opération
subventionnée, établis et certifiés par l’organisme bénéficiaire de l’aide.
Aucune demande de versement de la subvention (acompte ou solde) ne pourra être présentée au-delà du
14 décembre 2023, date à laquelle la subvention deviendra caduque et plus aucune demande de versement
ne pourra être effectuée.
Autorise le président du département de la Seine-Maritime à signer la convention ci-annexée.
Décide d’imputer la dépense sur le chapitre 204, article 20422, fonction 52 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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.23
Demande de subvention pour la réhabilitation de l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes
Âgées Dépendantes (EHPAD) Gilles MARTIN, situé à BUCHY
__________
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° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment son article L 313-12,
Vu la délibération n° 1.1 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 relative à l’actualisation des aides
départementales à l’investissement des établissements médico-sociaux en faveur des personnes âgées et
adultes en situation de handicap,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif 2020,
Considérant la mise en œuvre du Schéma départemental de l’autonomie 2018-2022 en faveur des personnes
âgées et des personnes en situation de handicap, prévoyant notamment dans son axe 2 le soutien à la mise
en place d’une offre adaptée et diversifiée,
Considérant la demande d’aide financière présentée par l’Établissement d’Hébergement pour Personnes
Âgées Dépendantes Gilles MARTIN, en date du 19 octobre 2020, concernant la réhabilitation de 80 places
d’hébergement permanent,
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À l’exception de Mme Blondel, M. Bouillon, Mme Canu, M. Carel (pouvoir à Mme de Cintré),
M. Coutey (pouvoir à Mme Canu), Mme de Cintré, M. Delesque (pouvoir à Mme Mezrar), Mme Diallo
(pouvoir à M. Rouly), M. Dubost (pouvoir à M. Bouillon), Mme Dutarte, Mme Goujon (pouvoir à
Mme Dutarte), M. Jaouen, M. Lamiray (pouvoir à Mme Manzanares), Mme Le Vern (pouvoir à M. Jaouen),
Mme Manzanares, Mme Mezrar, M. Philippe (pouvoir à Mme Blondel) et M. Rouly qui s’abstiennent,
Accorde à l’Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes Gilles MARTIN, situé 397 route
de Rocquemont 76750 BUCHY, une subvention de type transférable d’un montant de 1 600 000 € (20 000 €
par place d’hébergement permanent).
Cette opération subventionnée devra avoir connu un début d’exécution avant le 14 décembre 2021.
Cette subvention d’investissement, d’un montant de 1 600 000 €, sera versée dans la limite des crédits
budgétaires du Département inscrits et votés. Le mandatement s’étalera sur plusieurs exercices et pourra
être effectué en 5 versements maximum, soit quatre acomptes et un solde, 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.
Dans tous les cas, le versement des acomptes ne pourra être effectué qu’au vu d’un état récapitulatif des
dépenses et de la copie des factures ; documents certifiés acquittés par le trésorier.
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 des travaux et du plan de financement de l’opération
subventionnée.
Aucune demande de versement de la subvention (acompte ou solde) ne pourra être présentée au-delà du
14 décembre 2023, (36 mois à compter de la date de la délibération attributive de la subvention), date à laquelle
la subvention deviendra caduque et plus aucune demande de versement ne pourra être effectuée.
La dépense sera imputée sur le budget départemental au chapitre 204, article 2041782, fonction 538.

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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.24
Demande de subvention pour la réhabilitation de l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes
Âgées Dépendantes (EHPAD) du Centre Hospitalier du Grand large, situé à SAINT-VALERY-EN-CAUX
__________
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° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment son article L 313-12 ;
Vu la délibération n° 1.1 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 relative à l’actualisation des aides
départementales à l’investissement des établissements médico-sociaux en faveur des personnes âgées et
adultes en situation de handicap ;
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif 2020 ;
Considérant la mise en œuvre du Schéma départemental de l’autonomie 2018-2022 en faveur des personnes
âgées et des personnes en situation de handicap, prévoyant notamment dans son axe 2 le soutien à la mise
en place d’une offre adaptée et diversifiée ;
Considérant la demande d’aide financière présentée par l’EHPAD du Centre hospitalier du Grand large, en
date du 22 octobre 2020, concernant la modernisation de 87 places d’hébergement permanent et 2 places
d’hébergement temporaire ;
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À l’unanimité,
Accorde à l’EHPAD du Centre hospitalier du Grand large, situé rue Jeanne ARMAND COLIN BP 48
76460 SAINT-VALERY-EN-CAUX, une subvention de type transférable d’un montant de 1 780 000 €
(20 000 € par place d’hébergement permanent).
Cette opération subventionnée devra avoir connu un début d’exécution avant le 14 décembre 2021.
Cette subvention d’investissement, d’un montant de 1 780 000 €, sera versée dans la limite des crédits
budgétaires du Département inscrits et votés. Le mandatement s’étalera sur plusieurs exercices et pourra
être effectué en cinq versements maximum, soit quatre acomptes et un solde, 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.
Dans tous les cas, le versement des acomptes ne pourra être effectué qu’au vu d’un état récapitulatif des
dépenses et de la copie des factures ; documents certifiés acquittés par le trésorier.
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 des travaux et du plan de financement de l’opération
subventionnée.
Aucune demande de versement de la subvention (acompte ou solde) ne pourra être présentée au-delà du
14 décembre 2023 (36 mois à compter de la date de la délibération attributive de la subvention), date à
laquelle la subvention deviendra caduque et plus aucune demande de versement ne pourra être effectuée.
La dépense sera imputée sur le budget départemental au chapitre 204, article 2041782, fonction 538.

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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.25
Demande de subvention dans le cadre de la réhabilitation de la résidence Autonomie Jacques
LEMEUNIER à DIEPPE
__________
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° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment son article L 313-12 ;
Vu la délibération n° 1.1 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 relative à l’actualisation des aides
départementales à l’investissement des établissements médico-sociaux en faveur des personnes âgées et
adultes en situation de handicap ;
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif 2020 ;
Vu la délibération n° 1.2 Conseil départemental du 21 juin 2018 adoptant le Schéma départemental de
l’autonomie pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap 2018-2022 ;
Vu le courrier de demande de subvention d’HABITAT 76 en date du 22 janvier 2020 dans le cadre du
financement des travaux de modernisation des logements de la résidence Autonomie Jacques Lemeunier dont
le CCAS de DIEPPE est gestionnaire ;
Considérant le courrier du président du Département en date du 18 février 2020 autorisant le démarrage des
travaux avant la décision de la Commission permanente d’attribution d’une subvention départementale ;
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À l’unanimité,
Accorde à HABITAT 76, une subvention d’un montant de 162 500 €.
Cette opération subventionnée devra avoir connu un début d’exécution avant le 14 décembre 2021.
Cette subvention d’investissement, d’un montant total de 162 500 €, sera versée dans la limite des crédits
budgétaires du Département inscrits et votés. Le mandatement s’étalera sur plusieurs exercices et pourra être
effectué en 5 versements maximum, soit 4 acomptes et 1 solde, 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.
Dans tous les cas, le versement des acomptes ne peut être effectué qu’au vu d’un état récapitulatif des
dépenses et de la copie des factures ; documents certifiés acquittés par le bénéficiaire.
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 des travaux et du plan de financement de l’opération
subventionnée, établis et certifiés par l’organisme bénéficiaire de l’aide.
Aucune demande de versement de la subvention (acompte ou solde) ne pourra être présentée au-delà du
14 décembre 2023, date à laquelle la subvention deviendra caduque et plus aucune demande de versement
ne pourra être effectuée.
La dépense sera imputée sur le budget départemental au chapitre 204, article 204162, fonction 538.

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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.26
Approbation de la convention de partenariat avec la métropole Rouen Normandie dans le cadre de
l’expérimentation d’un service public de 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°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,

• 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/SD1B/DIPLP/DGEFP/SD PAE/2020/28 du 12 février 2020 relative à la poursuite
de la mise en oeuvre territoriale de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté
notamment dans son volet "contractualisation 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,
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 avec l’État et prolongeant le PDI et le PTI jusqu’au
31 décembre 2021,
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• la délibération n°1.7 du Conseil départemental du 21 septembre 2020 adoptant la convention de
financement pour l’expérimentation d’un service public de l’insertion et autorisant le président du
Département à la signer,
• la délibération n°1.1 du Conseil départemental du 1er octobre 2020 validant la modification de la
convention de Subvention Globale FSE 2015-2020 et permettant le prolongement des financements
FSE jusqu’au 31 décembre 2021 et de ce fait la participation financière du département au PLIE de la
métropole Rouen Normandie,
• la délibération n°3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le Protocole PLIE de
la métropole Rouen Normandie 2021-2027 et posant les modalités de financement du PLIE pour
l’année 2021,
Considérant que :
• le département de la Seine-Maritime, fort de sa compétence en tant que chef de file de l’action sociale
et de l’insertion, entend participer à la mise en oeuvre de la Stratégie nationale de prévention et de lutte
contre la pauvreté et à la mise en oeuvre du service public de l’insertion,
• le département de la Seine-Maritime a été retenu suite à un appel à projets de l’État visant à expérimenter
et préfigurer le futur service public de l’insertion,
• le département de la Seine-Maritime développe dans le cadre de cette expérimentation une nouvelle
forme d’accompagnement répondant au référentiel de la "garantie d’activité" dans une logique
"emploi/activité d’abord",
• le département de la Seine-Maritime a souhaité confier en partie cette nouvelle offre d’insertion "garantie
d’activité/activité d’abord" à la métropole Rouen Normandie, porteuse du dispositif PLIE,
• le département de la Seine-Maritime finance chaque année le dispositif PLIE à hauteur de 19 % de ses
ressources,
• qu’en contrepartie la Métropole par son dispositif PLIE accompagnera en tant que référent RSA les
bénéficiaires du RSA qui entreront dans le cadre de l’expérimentation au service public de l’insertion et
qui lui seront orientés à partir de février 2021,
À l’exception de M. Bures, Mme Caron, M. Demazure et Mme Flavigny qui ne prennent pas part au vote,
Décide :
• d’approuver la convention de partenariat avec la métropole Rouen Normandie ci-annexée,
• 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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.27
Politique d’insertion - Soutien en faveur des contrats aidés - Convention annuelle d’objectifs et de
moyens - Année 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° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active et réformant les
politiques d’insertion,
Vu le Code du travail,
Vu la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, créant notamment la prime
d’activité,
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 adoptée en urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant dans son article 5 l’autorisation à titre dérogatoire, de prolonger
les contrats d’insertion (CDDI et contrats de mission des SIAE, PEC, …) au-delà de 24 mois dans la limite de
36 mois,
Vu l’ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 et le décret n° 2009-340 du 27 mars 2009 relatifs à la création
de l’Agence de Services et de Paiement (A.S.P.),
Vu l’article L1611-7 du Code général des collectivités territoriales qui habilite la collectivité à confier l’attribution
et le paiement des aides en matière d’emploi en application d’une convention de mandat,
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Vu le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009 relatif au contrat unique d’insertion,
Vu le décret n° 2014-728 du 27 juin 2014 relatif aux modalités d’application de la participation financière des
départements à l’aide au poste d’insertion en faveur des structures de l’insertion par l’activité économique,
Vu la circulaire D.G.E.F.P. n° 2009-42 du 5 novembre 2009 relative à l’entrée en vigueur du Contrat Unique
d’Insertion au 1er janvier 2010,
Vu la circulaire D.G.E.F.P. n° 2014-2 du 5 février 2014 relative au pilotage des dispositifs de l’insertion par
l’activité économique,
Vu la délibération du Conseil général du 7 octobre 2014 adoptant la mise en œuvre de la réforme de l’insertion
par l’activité économique,
Vu la délibération n° 1.2 du Conseil départemental du 4 octobre 2016 relative au pacte territorial pour l’insertion
et l’inclusion sociale 2014/2020 et programme départemental d’insertion et de l’inclusion sociale 2017/2019,
Vu la délibération n° 1.1 du Conseil départemental du 10 décembre 2018 posant le principe de la rédaction de
conventions de gestion complète de chaque dispositif avec l’Agence de Service et de Paiement (ASP) pour
l’année 2019 au lieu de procéder par voie d’avenants et pour l’avenir de reconduire cette délégation de gestion
par voie de courriers de notification,
Vu sa délibération n° 1.7 du 25 mars 2019 portant avenant n° 1 à la convention de gestion de l’aide du Conseil
départemental de la Seine-Maritime aux employeurs de salariés en Contrat Unique d’Insertion (CIE76) avec
l’ASP,
Vu sa délibération n° 1.4 du 26 avril 2019 portant avenant n° 1 à la convention de gestion de l’aide du
département de la Seine-Maritime aux employeurs de salariés en CUI-CAE avec l’ASP,
Vu 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 dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale
de prévention et de lutte contre la pauvreté engagée en septembre 2018 et cette même délibération prorogeant
le pacte territorial pour l’insertion et l’inclusion sociale 2014/2020 et le programme départemental d’insertion
2017/2019 jusqu’au 31 décembre 2021,
Vu sa délibération n° 1.23 du 16 décembre 2019 adoptant la convention de coopération entre le département
de la Seine-Maritime et Pôle emploi pour la période 2020/2022,
Vu les orientations du « pacte d’ambition pour l’insertion par l’activité économique » lancé en septembre 2019,
Vu les orientations générales du projet de la loi de finances pour 2021 relative aux contrats aidés,
Vu l’arrêté n° R28-2020-10-12-002 fixant le montant des aides de l’État pour les Contrats Uniques d’Insertion :
Contrats d’Accompagnement dans l’Emploi et les Contrats Initiative Emploi,
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Considérant que la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté comporte parmi ses
engagements fondateurs « l’accompagnement de tous vers l’emploi » et devant le constat que :
- l’accès à l’emploi est particulièrement difficile pour les publics bénéficiaires du RSA,
- le contrat unique d’insertion, destiné à des personnes ayant des réelles difficultés sociales et professionnelles
pour accéder à l’emploi, intègre une dimension d’accompagnement et de formation pertinente,
- la poursuite de la mise en œuvre du contrat unique d’insertion - contrat d’accompagnement à l’emploi
(CUI-CAE) par l’activation de 88 % du montant forfaitaire du RSA soit 497 € (base de 564€ pour une personne
isolée au 1er avril 2020, montant susceptible de réévaluation), nécessite d’être programmée et qu’il convient
de fixer l’engagement financier du département de la Seine-Maritime pour 2021,
- le contrat unique d’insertion – contrat initiative emploi (CUI-CIE) dans le secteur marchand, ne figurait plus
en 2017 dans la politique de l’emploi du gouvernement. Le Département avait fait le choix de reprendre le
financement de 30 CUI-CIE, pour des bénéficiaires du RSA, à hauteur de 47 % du SMIC horaire brut pour des
contrats de travail allant de 20 à 35 heures hebdomadaires,
- la poursuite de la mise en œuvre des contrats à durée déterminée d’insertion (CDDI) dans les structures
d’insertion par l’activité économique nécessite d’être programmée et qu’il convient de fixer l’engagement
financier du département de la Seine-Maritime pour 2021,
- l’agence de services et de paiement (ASP) dispose de l’ingénierie nécessaire à la gestion de ces aides à
l’emploi,
À l’unanimité,
Décide :
- d’approuver la convention annuelle d’objectifs et de moyens (CAOM) relative aux dispositifs d’aide à
l’insertion professionnelle fixant les engagements du Conseil départemental de la Seine-Maritime et de l’État
et son annexe, ci-jointes, avec ses objectifs d’activation de 600 CUI-CAE (contrats initiaux et renouvellements
compris) tous secteurs d’activité confondus non-marchand, 30 CUI-CIE dans le secteur marchand, de la
contribution du Département aux aides aux postes en contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI) (contrats
initiaux et renouvellements compris) dans les ateliers et chantiers d’insertion,
- de poursuivre la délégation de prescription à Pôle emploi pour l’ensemble des CUI-CAE et des CDDI,
- de poursuivre l’ouverture de la délégation de prescription aux missions locales, à cap emploi et aux conseillers
emploi du Département pour les CUI-CAE,
- d’assurer le versement du montant forfaitaire du RSA socle, pour les CUI-CAE et les CDDI, dans la limite
du nombre de contrats fixé dans l’annexe à la CAOM et du budget alloué à la CAOM. La participation est
déterminée par référence au montant forfaitaire servant au calcul du RSA applicable à un foyer composé
d’une seule personne. Précisément, la participation mensuelle du Département est égale à 88 % du montant
forfaitaire du RSA socle, soit 497 € (base pour une personne isolée de 564 € au 1er avril 2020, montant
susceptible de réévaluation),
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- d’autoriser le président du Département à signer la CAOM 2021 et son annexe,
- d’autoriser le président du Département à signer les avenants aux conventions cadres négociées entre l’État
et les 38 ateliers et chantiers d’insertion figurant sur le tableau ci-annexé dites « annexes à la convention
entre l’État et la structure porteuse d’un ACI » ainsi que les avenants financiers modificatifs, conformément aux
modèles ci-annexés,
- de confier à l’agence de services et de paiement (ASP) la gestion de l’activation des dépenses d’allocations
du RSA pour les CUI-CAE, les CUI-CIE et les CDDI à destination des bénéficiaires du RSA et d’approuver les
montants des frais de gestion afférents à ces dispositifs,
- d’autoriser le président du Département à signer les courriers de notification adressés à l’ASP.

Les dépenses seront imputées :
- sur le chapitre 017, article 65671, fonction 444 du budget départemental pour les CUI-CAE et les CCDI, à
savoir 7 301 000 €,
- sur le chapitre 017, article 6568, fonction 441 du budget départemental pour les CUI-CAE et les CDDI (frais
de gestion), à savoir 70 000 €,
- sur le chapitre 017, article 65672, fonction 444 du budget départemental pour les CIE76, à savoir 178 900 €,
- sur le chapitre 017, article 6568, fonction 441 du budget départemental pour les CIE76 (frais de gestion), à
savoir 3 000 €.

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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.28
Règlement d’attribution des aides techniques aux personnes âgées dépendantes
__________
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° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
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° 1.2 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 (CFPPA),
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental en date du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif
du Département,
Vu le projet de règlement d’attribution des aides techniques,
Considérant que l’amélioration de l’accès aux aides techniques est un axe prioritaire du programme coordonné
de la conférence des financeurs et que des financements individuels complémentaires sont possibles par le
biais des crédits de la conférence des financeurs pour contribuer à cela,
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À l’unanimité,
Décide d’adopter le règlement d’attribution des aides techniques ci-annexé à compter du 1er janvier 2021.

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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.29
Dispositif des centres locaux d’information et de coordination (CLIC) - Adoption du cahier des
charges et de la convention d’objectifs et de moyens - Année 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°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n°1.6 du 14 décembre 2004 donnant délégation à la
Commission Permanente pour autoriser le président du Département à signer une convention avec le Préfet
et le représentant de l’organisme gestionnaire de chaque Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC)
actant des modalités de transfert de compétences au Département ;
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 adoptant le cahier des charges
des CLIC, dont leurs critères de financement, ainsi que la convention cadre d’objectifs et de moyens entre le
Département et les organismes gestionnaires de CLIC ;
Vu sa délibération n°1.14 du 12 octobre 2015 relative à l’ajustement des critères de financement des CLIC ;
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Vu sa délibération n°1.25 du 15 décembre 2017 relative au dispositif des CLIC - Cahier des charges et
convention d’objectifs et de moyens - Années 2018-2019 ;
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 - Année 2020 ;
Vu la délibération de l’Assemblée départementale 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 conventions d’objectifs et de moyens signées avec les CLIC pour les années 2018 et 2019 ;
Vu les avenants n°1 à la convention d’objectifs et de moyens signés avec les CLIC pour l’année 2020 ;
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n°1.2 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
de la Seine-Maritime ;
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n°3.8 du 11 décembre 2020 relative au budget primitif de
l’exercice 2021 ;
Considérant :

• la signature du protocole avec l’Agence Régionale de Santé définissant l’organisation territoriale du
parcours de vie et de santé des personnes âgées dont les CLIC sont des acteurs clés ;
• l’intérêt de conforter et de garantir le rôle de coordination gérontologique de proximité des CLIC par
l’adoption d’un nouveau cahier des charges des CLIC incluant son annexe financière et d’une nouvelle
convention d’objectifs et de moyens ;
• l’intérêt d’adopter ces documents contractuels pour l’année 2021, afin de pouvoir être précisés, le
cas échéant, par la poursuite des travaux liés à la mise en place des maisons départementales de
l’autonomie et des aidants et par les évolutions législatives liées à la future loi grand âge et autonomie
courant 2021 ;
À l’unanimité,
Adopte le nouveau cahier des charges des CLIC pour l’année 2021 ci-annexé.
Adopte la convention cadre d’objectifs et de moyens des CLIC jusqu’au 31/12/2021, ci-annexée.
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Autorise le président du Département à signer la convention, avec les représentants des organismes
gestionnaires de CLIC.

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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.30
Actualisation du programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte
d’autonomie (PRIAC) 2020-2024
__________
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° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le Code de l’action sociale et des familles,
Vu les articles L. 1434-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,
Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé,
Vu la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique,
Vu la délibération n° 1.2 du 21 juin 2018 du Conseil départemental relative à l’adoption du Schéma
départemental de l’autonomie en faveur des personnes âgées et des personnes en situation de handicap
(2018-2022),
Vu la délibération n° 1.3 du 21 juin 2018 du Conseil départemental émettant un avis favorable à l’adoption
du cadre d’orientation stratégique 2018-2028 (COS), du schéma régional de santé 2018-2023 (SRS) et du
programme régional d’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies 2018-2023
(PRAPS),
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Vu sa délibération n° 1.6 du 23 septembre 2019 émettant un avis favorable aux orientations proposées
par l’Agence régionale de santé de Normandie pour l’actualisation du Programme interdépartemental
d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie 2019-2023,
Considérant la proposition d’actualisation du Programme interdépartemental d’accompagnement des
handicaps et de la perte d’autonomie 2020-2024 transmise par l’ARS pour consultation, conformément au
document ci-annexé,
À l’unanimité,
Décide de donner un avis favorable aux orientations proposées par l’Agence régionale de santé de Normandie
pour l’actualisation du PRIAC 2020-2024 avec les réserves suivantes :
Nécessité d’avoir le même traitement dans les réponses aux ESMS (compétence exclusive ARS,
ARS/CD, exclusive CD) dans le cadre de la crise sanitaire (surcoût, valorisation des intervenants…).
Soutenir les projets dans le cadre du « dispositif renforcé pour le soutien à domicile » à l’échelle du
territoire départemental via un appel à projets notamment.
Être vigilant à ce que la mise en place des communautés 360 en 2021 prennent en compte les travaux
et partenariats des communautés 360 COVID ainsi que les plateformes de services financées par le Conseil
départemental, et s’inscrivent ainsi dans une démarche de complémentarité et de soutien au niveau des
besoins identifiés.
Demande d’évolution de l’offre pour les publics en situation de handicap avec la création de
places en MAS. Par ailleurs, si le PRIAC n’inclut pas ce volet, le Département appelle à la vigilance sur
l’accompagnement du secteur de la psychiatrie et l’organisation des sorties et des transitions qui impactent le
secteur médico-social.

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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.31
Convention de partenariat entre la Préfecture de la Seine-Maritime et le Conseil départemental fixant
les modalités d’appui à l’évaluation des personnes se présentant comme mineures et privées
temporairement ou définitivement de la protection de leur famille
__________
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° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n° 2019-57 du 30 janvier 2019 relatif aux modalités d’évaluation des personnes se déclarant
mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et autorisant la création
d’un traitement de données à caractère personnel relatif à ces personnes, modifiant les articles R. 611-1, et
R. 611-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers pris pour application de l’article L. 221-2-2 du Code
de l’action sociale et des familles, et de l’article L. 611-6-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du
droit d’asile,
Vu l’article R 221-15-1 et 221-15-2 et R 221-15-4 du Code de l’action sociale et des familles concernant le
traitement informatisé AEM,
Vu le décret n° 2020-768 du 23 juin 2020 modifiant la contribution forfaitaire de l’État à la mise à l’abri et à
l’évaluation de la situation des personnes se déclarant mineures et privées temporairement de la protection de
leur famille,
Vu l’arrêté du 16 octobre 2020 du ministre de l’Intérieur et du ministre des Solidarités et de la santé relatif à la
convention-type prévue à l’article R 221-12 du Code de l’action sociale et des familles,
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Considérant la nécessité de valider la convention avec la préfecture de la Seine-Maritime relative à l’appui
à l’évaluation de la situation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou
définitivement de la protection de leur famille,

Décide d’autoriser le président du Département à signer la convention ci-annexée, à l’issue du vote suivant :
- ont voté pour : M. BAZILLE, M. BELLANGER, M. BERTRAND, M. BURES, Mme CARON, Mme COTTEREAU
(pouvoir à Mme CARON), M. DEMAZURE, Mme FLAVIGNY, M. GAUTIER, M. HAUGUEL, Mme LECORDIER,
Mme LEFEBVRE, M. LEJEUNE (pouvoir à Mme LEFEBVRE), Mme LUCOT-AVRIL (pouvoir à M. BERTRAND),
M. MARTIN, Mme MASSET, M. MERVILLE (pouvoir à M. ROUSSELIN), M. MÉTOT, Mme MSICA-GUÉROUT
(pouvoir à M. TEISSÈRE), M. ROUSSELIN, Mme SINEAU-PATRY (pouvoir à M. HAUGUEL), M. TASSERIE
(pouvoir à M. DEMAZURE), M. TEISSÈRE, Mme TESSIER (pouvoir à M. BAZILLE), Mme THIBAUDEAU-RAINOT
(pouvoir à M. BURES), M. TRASSY-PAILLOGUES (pouvoir à Mme MASSET) et Mme VANDECANDELAERE
(pouvoir à M. GAUTIER) ;
- ont voté contre : Mme BLONDEL, M. BOUILLON, Mme CANU, M. CAREL (pouvoir à Mme DE CINTRÉ),
M. COUTEY (pouvoir à Mme CANU), Mme DE CINTRÉ, M. DELESQUE (pouvoir à Mme MEZRAR), Mme DIALLO
(pouvoir à M. ROULY), M. DUBOST (pouvoir à M. BOUILLON), Mme DUTARTE, Mme GOUJON (pouvoir à
Mme DUTARTE), M. JAOUEN, M. LAMIRAY (pouvoir à Mme MANZANARES), Mme LE VERN (pouvoir à
M. JAOUEN), Mme MANZANARES, Mme MEZRAR, M. PHILIPPE (pouvoir à Mme BLONDEL) et M. ROULY ;
- se sont abstenus : M. BARRÉ et Mme HERVÉ (pouvoir à M. BARRÉ).

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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.32
Convention pluriannuelle d’objectifs 2021-2024 portant délégation de compétence au département de
la Seine-Maritime pour la réalisation des activités de vaccination
__________
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° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
- la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
- les articles L 3111-1, L 3121-1 et L 3121-2 du Code de la santé publique,
- la délibération n° 1.15 du Conseil général du 14 juin 2005 relative au transfert des compétences sanitaires,
À l’unanimité,
Décide :
- d’adopter la convention pluriannuelle d’objectifs 2021-2024, ci-annexée, portant délégation de compétence
au département de la Seine-Maritime pour la réalisation des activités de vaccination,
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- 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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.33
Ajustements des dispositifs d’aide à l’habitat des particuliers et aux opérations programmées 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 la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
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 et les dispositifs correspondants,
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 sa délibération n° 1.11 du 25 mars 2019 adoptant les conventions de délégations des aides à la pierre avec
l’État et l’Agence nationale de l’habitat,
Vu le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
À l’unanimité,
Décide :

• d’adopter les fiches d’aide à l’habitat des particuliers ajustées, relatives à l’habitat durable, l’habitat
digne et l’habitat autonomie des propriétaires occupants, et relatives au parc locatif privé social et très
social des propriétaires bailleurs (annexe 1),
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• d’adopter le nouveau règlement des aides à l’habitat des particuliers et ses annexes (annexe 2),
• d’adopter la nouvelle fiche d’aide aux études et au suivi-animation des opérations programmées
d’amélioration de l’habitat (OPAH) et des programmes d’intérêt général (PIG) (annexe 3),
• de mettre en oeuvre au 1er janvier 2021 les nouveaux dispositifs d’aides approuvés ci-dessus ainsi
que le nouveau règlement des aides aux particuliers, joints à la présente délibération, en précisant
que les critères en cours en 2020 continuent à s’appliquer pour tous les dossiers reçus complets jusqu’au
31 décembre 2020. Ces nouveaux dispositifs et ce nouveau règlement annulent et remplacent les
précédents, excepté pour les dossiers reçus complets jusqu’au 31 décembre 2020,
• d’approuver le principe d’un conventionnement avec les SACICAP (Sociétés Anonymes Coopératives
d’Intérêt Collectif pour l’Accession à la Propriété), pour mettre en oeuvre l’avance des aides
départementales.

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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.34
Avenant n°3 - Convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi 2019-2021
__________
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° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et
•
•
•
•
•

•
•

•

portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
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 loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019,
la circulaire n° DIPLP/2018/254 du 18 novembre 2018 relative à la mise en œuvre 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 œuvre territoriale de la
stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté dans son volet « Contractualisation entre l’État
et les départements d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi »,
l’instruction n° DGCS/SD1B/2019/196 du 25 septembre 2019 relative à la mise en œuvre des
conventions d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi,
l’instruction n° DGCS/SD1B/DIPLP/DGEFP/SDPAE/2020/28 du 12 février 2020 relative à la poursuite
de la mise en œuvre territoriale de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté
notamment dans son volet « contractualisation d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à
l’emploi »,
l’instruction n° DGCS/SD1B/DIPLP/2020/181 du 20 octobre 2020 modificative relative aux avenants
2020 aux conventions départementales d’appui à la lutte contre la pauvreté et à l’accès à l’emploi,
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• 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,
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 de la Seine-Maritime en date du 20 juin 2019 prorogeant
le PTI/PDI sur la période 2021 et 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 du 18 novembre 2019 adoptant l’avenant 2019 à la convention d’appui à la lutte
contre la pauvreté et d’accès à l’emploi 2019-2021,
sa délibération n° 1.27 du 21 septembre 2020 adoptant l’avenant n° 2 à la convention d’appui à la lutte
contre la pauvreté et d’accès à l’emploi 2019-2021,

Considérant :
• l’instruction n° DGCS/SD1B/DIPLP/2020/181 du 20 octobre 2020 modificative relative aux avenants
2020 aux conventions départementales d’appui à la lutte contre la pauvreté et à l’accès à l’emploi, qui :
∘ complète les principes de la déclinaison territoriale de la stratégie nationale et tire les
conséquences de la crise sanitaire, et
∘ précise le cadre de la poursuite de la contractualisation et notamment son nouveau calendrier de
mise en œuvre,
• que cette actualisation permet de disposer de plus de temps pour :
∘ la réalisation des actions conventionnées notamment celles en faveur de l’insertion des
bénéficiaires du RSA et de la lutte contre les sorties sèches de l’ASE, et
∘ la mise en œuvre des modalités d’évaluation de ces dispositifs via l’adoption du rapport
d’exécution 2020 avant le 30 juin 2021,
À l’unanimité,
Décide :
• d’approuver l’avenant n° 3 à la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi
2019-2021 avec l’État ci-annexé,
• d’autoriser le président du Département à le 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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.35
Désignation de représentants du département de la Seine-Maritime au sein de la Commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité et de la sous-commission départementale
pour l’accessibilité des personnes handicapées
__________
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° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la Commission consultative départementale de sécurité
et d’accessibilité,
Vu l’arrêté préfectoral du 30 septembre 2020 portant attribution, composition et fonctionnement de la
Commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité,
Vu la délibération n° 0.10 du Conseil départemental du 24 avril 2015 relative à la représentation du Département
au sein de divers organismes et commissions,
Vu ses délibérations n° 3.23 du 7 juillet 2017 et n° 3.24 du 18 septembre 2017 portant désignation de
représentants du Département au sein de divers organismes - modifications,
Considérant que siègent actuellement au sein de la Commission consultative départementale de sécurité et
d’accessibilité, afin d’y représenter le Département, les conseillères départementales suivantes :
- en tant que membres titulaires : Mme Dominique Tessier, Mme Sophie Allais, Mme Blandine Lefebvre,
- en tant que membres suppléants : Mme Charlotte Masset, Mme Catherine Flavigny, Mme Marylène Follet,
Considérant que le Département est représenté actuellement au sein de la sous-commission départementale
pour l’accessibilité des personnes handicapées par Mme Blandine Lefebvre en tant que titulaire et
Mme Dominique Tessier en tant que suppléante,
Considérant la nécessité de procéder au renouvellement de la composition de ces deux instances,

167

À l’unanimité,
Décide de désigner pour représenter le Département au sein de la Commission consultative départementale
de sécurité et d’accessibilité :
- en tant que membres titulaires : Mme Dominique Tessier, Mme Sophie Allais, Mme Blandine Lefebvre,
- en tant que membres suppléants : Mme Charlotte Masset, Mme Catherine Flavigny, Mme Marylène Follet.
Décide de désigner pour représenter le Département au sein de la sous-commission départementale pour
l’accessibilité des personnes handicapées :
- en tant que membre titulaire : Mme Blandine Lefebvre,
- en tant que membre suppléant : Mme Dominique Tessier.

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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.36
Rectification d’une erreur matérielle du point GIR départemental figurant dans la délibération n°1.2 du
Conseil départemental du 1er octobre 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° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le Code de l’action sociale et des familles,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 1.2 du 1er octobre 2020 relative à la tarification 2021 des
établissements et services médico-sociaux,
Considérant les orientations du Schéma départemental de l’autonomie adoptées le 21 juin 2018,
Considérant le contexte général financier et les efforts budgétaires consentis par le Département ces dernières
années,
Considérant l’erreur matérielle sur la valeur du point GIR départemental figurant dans la délibération susvisée,
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À l’unanimité,
Décide de rectifier l’erreur matérielle et de fixer la valeur du point GIR départemental à 7,64 €.

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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.37
Désignation d’un représentant du Département et d’une personnalité qualifiée au sein du conseil
d’administration d’Habitat 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 la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le Code de la construction et de l’habitation et notamment les articles L. 421-8, R 421-5 et R 421-8,
Vu la délibération n° 0.20 du Conseil départemental du 24 avril 2015 portant représentation du Département
au sein du conseil d’administration d’Habitat 76,
Vu ses délibérations n° 1.20 du 1er juin 2015, n° 1.11 du 18 avril 2016, n° 1.15 du 20 novembre 2017, n° 1.29
du 19 novembre 2018, n° 1.14 du 14 octobre 2019 et n° 1.15 du 21 septembre 2020,
Considérant que Mme Louisa COUPPEY a démissionné, à compter du 30 octobre 2020, du conseil
d’administration d’Habitat 76 en tant que personnalité qualifiée représentant la communauté urbaine Le Havre
Seine Métropole,
Considérant que M. Sébastien TASSERIE a démissionné, à compter du 24 novembre 2020, du conseil
d’administration d’Habitat 76 en tant que représentant du Département,
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À l’unanimité,
Désigne, pour siéger au sein du conseil d’administration d’Habitat 76 :
- Mme Louisa COUPPEY en qualité de représentante du Département,
- M. Augustin BOEUF en qualité de personnalité qualifiée de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole.

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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.38
Présentation et signature de la Convention d’Utilité Sociale de LOGEAL Immobilière pour la période
2020-2025
__________
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° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu les articles L445 et R445 et suivants du Code de la construction et de l’habitation,
Vu la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion,
Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté (LEC),
Vu la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique
(ELAN),
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° 1.4 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 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,
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Vu sa délibération n° 1.11 du 25 mars 2019 relative à l’adoption et à la signature des conventions de délégation
des aides à la pierre avec l’État et l’Agence nationale de l’habitat,
Vu la délibération du conseil d’administration de Logéal Immobilière du 22 octobre 2019 approuvant l’engagement
de l’élaboration de la convention d’utilité sociale 2ème génération,
Vu la note de la préfecture de la Seine-Maritime du 24 juillet 2017 rappelant les principaux enjeux régionaux
de l’État,
Vu la note d’enjeux du département de la Seine-Maritime transmise aux bailleurs,
Vu la délibération du conseil d’administration de Logéal Immobilière du 23 juin 2020 approuvant le projet de
Convention d’Utilité Sociale 2020-2025,
Vu l’association du Département à la phase de concertation,
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,
Considérant la prise en compte par Logéal Immobilière des enjeux du Département,
À l’unanimité,
Décide d’approuver les termes de la Convention d’Utilité Sociale de Logéal Immobilière ci-annexée pour la
période 2020-2025 et d’autoriser le président du Département à la signer (les annexes sont consultables au
secrétariat général des assemblées).

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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.39
Présentation et signature de la Convention d’Utilité Sociale de SEMINOR pour la période 2020-2025
__________
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° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu les articles L445 et R445 et suivants du Code de la construction et de l’habitation,
Vu la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion,
Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté (LEC),
Vu la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique
(ELAN),
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° 1.4 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 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,
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Vu sa délibération n° 1.11 du 25 mars 2019 relative à l’adoption et à la signature des conventions de délégation
des aides à la pierre avec l’État et l’Agence nationale de l’habitat,
Vu sa délibération n° 1.7 du 27 avril 2020 relative à la prise de participation de SEMINOR au capital de la
Société anonyme de coordination "territoire et habitat normand",
Vu sa délibération n° 1.5 du 15 juin 2020 relative à la modification de l’objet social dans les statuts de SEMINOR,
Vu la délibération du conseil d’administration de SEMINOR du 10 février 2020 approuvant l’engagement de
l’élaboration de la convention d’utilité sociale 2ème génération,
Vu la note de la préfecture de la Seine-Maritime du 24 juillet 2017 rappelant les principaux enjeux régionaux
de l’État,
Vu la note d’enjeux du département de la Seine-Maritime transmise aux bailleurs,
Vu la délibération du conseil d’administration de SEMINOR du 26 juin 2020 approuvant le projet de Convention
d’Utilité Sociale 2020-2025,
Vu l’association du Département à la phase de concertation,
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,
Considérant la prise en compte par SEMINOR des enjeux du Département,
À l’exception de M. Gautier qui ne prend pas part au vote,
Décide d’approuver les termes de la Convention d’Utilité Sociale de SEMINOR ci-annexée pour la période
2020-2025 et d’autoriser le président du Département à la signer (les annexes sont consultables au secrétariat
général des assemblées).

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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.40
Présentation et signature de la Convention d’Utilité Sociale de CIF Coopérative pour la période
2020-2025
__________
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° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu les articles L445 et R445 et suivants du Code de la construction et de l’habitation,
Vu la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion,
Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté (LEC),
Vu la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique
(ELAN),
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° 1.4 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 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,
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Vu sa délibération n° 1.11 du 25 mars 2019 relative à l’adoption et à la signature des conventions de délégation
des aides à la pierre avec l’État et l’Agence nationale de l’habitat,
Vu les délibérations du conseil d’administration du 20 et 26 avril 2017 approuvant l’engagement de l’élaboration
de la convention d’utilité sociale 2ème génération,
Vu la note de la préfecture de la Seine-Maritime du 24 juillet 2017 rappelant les principaux enjeux régionaux
de l’État,
Vu la note d’enjeux du département de la Seine-Maritime transmise aux bailleurs,
Vu les délibérations du conseil d’administration des 10 avril eu 30 septembre 2020 approuvant le projet de
Convention d’Utilité Sociale 2020-2025,
Vu l’association du Département à la phase de concertation,
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,
Considérant la prise en compte par CIF coopérative des enjeux du Département,
À l’unanimité,
Décide d’approuver les termes de la Convention d’Utilité Sociale de CIF coopérative ci-annexée pour la période
2020-2025 et d’autoriser le président du Département à la signer (les annexes sont consultables au secrétariat
général des assemblées).

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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.41
Présentation et signature de la Convention d’Utilité Sociale du Foyer Stéphanais pour la période
2020-2026
__________
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° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu les articles L445 et R445 et suivants du Code de la construction et de l’habitation,
Vu la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion,
Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté (LEC),
Vu la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique
(ELAN),
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° 1.4 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 aux orientations complémentaires
de la politique de l’habitat et du logement au service des territoires et de tous les ménages,
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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° 1.11 du 25 mars 2019 relative à l’adoption et à la signature des conventions de délégation
des aides à la pierre avec l’État et l’Agence nationale de l’habitat,
Vu la délibération du conseil d’administration de SEMINOR du 10 février 2020 approuvant l’engagement de
l’élaboration de la convention d’utilité sociale 2ème génération,
Vu la note de la préfecture de la Seine-Maritime du 24 juillet 2017 rappelant les principaux enjeux régionaux
de l’État,
Vu la note d’enjeux du département de la Seine-Maritime transmise aux bailleurs,
Vu les délibérations prises par le Conseil d’administration du Foyer Stéphanais pour le lancement de la
procédure en date du 15 mai 2017, pour l’approbation du Plan Stratégique de Patrimoine en date du
30 janvier 2020 et pour l’adoption « définitive » du projet de la Convention d’Utilité Sociale en date du
18 décembre 2020,
Vu l’association du Département à la phase de concertation,
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,
Considérant la prise en compte par LE FOYER STÉPHANAIS des enjeux du Département,
À l’unanimité,
Décide d’approuver les termes de la Convention d’Utilité Sociale du FOYER STÉPHANAIS ci-annexée pour la
période 2020-2026 et d’autoriser le président du Département à la signer (les annexes sont consultables au
secrétariat général des assemblées).

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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.42
Présentation et signature de la Convention d’Utilité Sociale de 3F Résidences pour la période
2019-2025
__________
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° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu les articles L445 et R445 et suivants du Code de la construction et de l’habitation,
Vu la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion,
Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté (LEC),
Vu la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique
(ELAN),
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° 1.4 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 aux orientations complémentaires
de la politique de l’habitat et du logement au service des territoires et de tous les ménages,
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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°1.11 du 25 mars 2019 relative à l’adoption et à la signature des conventions de délégation
des aides à la pierre avec l’État et l’Agence nationale de l’habitat,
Vu les délibérations prises par le Conseil d’administration de 3F Résidences le 23 juin 2017 engageant
l’élaboration de la CUS et le 18 décembre 2019 portant approbation de la version définitive de la CUS,
Vu la note de la préfecture de la Seine-Maritime du 24 juillet 2017 rappelant les principaux enjeux régionaux
de l’État,
Vu la note d’enjeux du département de la Seine-Maritime transmise aux bailleurs par courriel du 31 juillet 2019,
Vu l’association du Département à la phase de concertation,
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,
Considérant la prise en compte par 3F Résidences des enjeux du Département,
À l’unanimité,
Décide d’approuver les termes de la Convention d’Utilité Sociale de 3F Résidences ci-annexée pour la période
2019-2025 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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DÉLIBÉRATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
________
Convocation en date du 16 novembre 2020
________
SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 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
et sur le site internet du département de la Seine-Maritime : www.seinemaritime.fr
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.1
Prévention et gestion des risques naturels - 6e 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° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
- 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 au titre de la prévention et la gestion des risques naturels,
- les autorisations de démarrage anticipé accordées aux bénéficiaires mentionnés dans le tableau joint en
annexe,
À l’exception de M. Bures, Mme Caron, M. Demazure et Mme Flavigny qui ne prennent pas part au vote,
Décide :
- d’accorder une aide, dans le cadre du recensement des indices de cavités souterraines, d’un montant de
32 148 euros, détaillée dans le tableau joint en annexe à la présente délibération,
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- 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 53 159 euros, détaillées dans le tableau joint en annexe à la présente
délibération,
- 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 47 768 euros, détaillées dans le tableau joint en annexe à la présente
délibération,
- 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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.2
Aides aux investissements dans le cadre de la politique espaces naturels sensibles - Cours d’eau et
zones humides - 4e 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° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
- 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 (…) »,
- la délibération du Conseil général du 31 mars 2009 adoptant la nouvelle politique départementale biodiversité
et les nouvelles orientations du Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles,
- la délibération du Conseil général du 11 octobre 2011 adoptant les dispositions complémentaires du Schéma
Départemental des Espaces Naturels Sensibles,
- 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 2041481 et 2041482, fonction 71,
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À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder les aides ci-dessous énoncées et détaillées dans le tableau joint en annexe de la délibération :

• au Syndicat mixte du bassin versant de l’Arques et des bassins versants côtiers adjacents, des aides
pour un montant total de 27 072 €,
• au Syndicat des bassins versants Cailly, Aubette, Robec, une aide pour un montant de 1 066 €,
• au Syndicat mixte des bassins versants Caux Seine, des aides pour un montant total de 30 696 €,
- d’imputer ces dépenses au chapitre 204, articles 2041481 et 2041482, fonction 71.

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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.3
Aide aux bâtiments administratifs et techniques - 5e 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° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu la délibération du Conseil départemental 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 du Conseil départemental du 20 juin 2017 réintégrant les acquisitions immobilières de
bâtiment dans l’assiette des dépenses éligibles,
Vu la délibération du Conseil départemental 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 du Conseil départemental du 10 décembre 2018 modifiant les critères d’octroi de cette aide
quant à la limitation des subventions par exercice,
Vu la délibération du Conseil départemental 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 347 636 €,
- 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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.4
Aide à la mise en accessibilité des bâtiments et des cimetières - 6e 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° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu la délibération du Conseil départemental 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 du Conseil départemental 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 du Conseil départemental 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 du Conseil départemental 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,
Compte tenu des motifs invoqués par la commune de Houppeville, dans son courrier du 10 août 2020, pour
expliquer le démarrage de son opération de mise en accessibilité de la salle polyvalente du Vivier, avant
l’accord du Département,
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 20 225 €,
- d’imputer la dépense au chapitre 204, article 204142, fonction 50,
- de prendre acte du démarrage de l’opération de la commune de Houppeville "mise en accessibilité de la salle
polyvalente du Vivier" à compter du 24 février 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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.5
Aide aux établissements scolaires publics du 1er degré, aux locaux périscolaires et aux accueils de
loisirs. 6e 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° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu la délibération du Conseil départemental 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 du Conseil départemental du 20 juin 2017 réintégrant les acquisitions immobilières de
bâtiment dans l’assiette des dépenses éligibles,
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 11 décembre 2017 et du 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 du Conseil départemental en date du 10 décembre 2018 augmentant le nombre de
subventions, par maître d’ouvrage et par exercice budgétaire,
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 12 décembre 2019 modifiant les critères d’octroi
de cette aide quant aux deux bonifications possibles, et rattachant les accueils de loisirs à l’aide aux
établissements scolaires et aux locaux périscolaires,
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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 les motifs invoqués par la commune de Caudebec-lès-Elbeuf, dans son courriel du 14 octobre
2020, expliquant le démarrage des travaux de création d’une nouvelle classe à l’école Sévigné, avant l’accord
du Département,
Considérant que les 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 973 565 €,
- d’imputer la dépense au chapitre 204, article 204142, fonction 21,
- de prendre acte du démarrage de l’opération de création d’une classe à l’école Sévigné dans la commune de
Caudebec-lès-Elbeuf, à compter du 12 juin 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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.6
Aide à l’installation des systèmes de vidéoprotection – 3e 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° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
- 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° 2.2 de l’Assemblée départementale du 11 décembre 2017 relative aux modifications 2018
des dispositifs de soutien à l’investissement,
- 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,
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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,
Considérant les demandes de subvention des communes référencées dans l’annexe jointe à la délibération,
À l’exception de M. Rouly qui ne prend pas part au vote,
Décide :
- d’attribuer les subventions dont le détail figure en annexe pour un montant total de 38 067 €, au titre du
dispositif d’aide à l’installation des systèmes de vidéoprotection,
- 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 30 septembre 2020 pour la commune de Bois-l’Évêque,
• le 7 octobre 2020 pour la commune d’Écrainville,
• le 2 septembre 2020 pour la commune du Grand-Quevilly,
• le 7 octobre 2020 pour la commune de Terres-de-Caux.

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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.7
Aide aux locaux d’animation polyvalents - 6e 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° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu la délibération du Conseil départemental 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 du Conseil départemental du 20 juin 2017 réintégrant les acquisitions immobilières de
bâtiment dans l’assiette des dépenses éligibles,
Vu la délibération du Conseil départemental 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 du Conseil départemental du 10 décembre 2018 modifiant les critères d’octroi de cette aide
quant à la limitation des subventions par exercice,
Vu la délibération du Conseil départemental 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,
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Vu les crédits inscrits au budget départemental 2020,
Vu les motifs invoqués par la commune d’Houppeville, dans son envoi du 22 octobre 2020, pour expliquer le
démarrage de son opération de réhabilitation de la salle polyvalente du Vivier, avant l’accord du Département,
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 386 283 €,
- d’imputer la dépense au chapitre 204, article 204142, fonction 33,
- de prendre acte du démarrage de l’opération de la commune d’Houppeville "réhabilitation de la salle
polyvalente du Vivier" au 24 février 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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.8
Travaux Connexes à l’Aménagement Foncier - 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° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,

• les délibérations du Conseil départemental n° 5.4 du 25 juin 2013 et n° 5.16 du 16 février 2015 relatives
à l’actualisation de la politique d’aide départementale aux travaux connexes,

• la délibération n° 3.4 du Conseil départemental du 10 décembre 2019 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2020 et réservant des crédits au titre des travaux connexes,

• les autorisations de démarrage anticipé accordées aux bénéficiaires mentionnés dans le tableau joint
en annexe,

À l’unanimité,
Décide :

• d’accorder au Syndicat Mixte des Bassins Versants Caux Seine et au Syndicat Mixte du Bassin Versant
de l’Austreberthe et du Saffimbec, les subventions départementales d’un montant total de 50 370 euros
détaillées dans le tableau joint en annexe de la présente délibération,
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• de prendre en considération l’ensemble des dépenses effectuées à compter 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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.9
Contrat territorial de développement Inter Caux Vexin 2017/2021 : restauration du presbytère en
médiathèque à Sainte-Croix-sur-Buchy
__________
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° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
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 général du 24 juin 2014 relative notamment aux modalités d’accompagnement
départemental aux communes, EPCI et pays 2014/2020,
Vu la délibération du Conseil départemental du 16 novembre 2016 relative à la création des contrats territoriaux
de développement,
Vu la délibération du Conseil départemental du 22 février 2018 relative à la convention territoriale d’exercice
concerté des compétences, soutien aux projets publics des territoires autorisant le président du Département
à signer la convention avec chacune des intercommunalités de la Seine-Maritime et son avenant,
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Vu sa délibération du 24 septembre 2018 approuvant le contrat territorial de développement Inter Caux Vexin
2017/2021,
Vu la convention partenariale signée le 28 septembre 2018,
Vu la délibération du Conseil départemental du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif de
l’exercice 2020,
Vu le règlement budgétaire et financier du Département,
Considérant que le dossier déposé par la commune de Sainte-Croix-sur-Buchy, maître d’ouvrage de ce projet,
dans le cadre du contrat territorial de développement 2017/2021, est complet,
Considérant le plan de financement prévisionnel de l’opération restauration du presbytère en médiathèque à
Sainte-Croix-sur-Buchy, d’un montant de 1 067 651,86 € HT, en investissement, qui se décompose comme
suit :
- Département
- DRAC
- Maître d’ouvrage

:
:
:

301 000,00 €
189 596,01 €
577 055,85 €

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

• Restauration du presbytère en médiathèque à Sainte-Croix-sur-Buchy : 301 000 € pour une dépense
subventionnable plafonnée à 1 003 333 € HT, soit un taux de participation de 30 %, dont le maître
d’ouvrage est la commune de Sainte-Croix-sur-Buchy,
- de prendre en compte les dépenses engagées à compter du 30 septembre 2020, date d’autorisation de
démarrage anticipé des travaux,
- d’approuver la convention ci-annexée à intervenir entre le département de la Seine-Maritime et la commune
de Sainte-Croix-sur-Buchy et d’autoriser le président du Département à la signer,
- d’imputer cette dépense sur les crédits réservés au chapitre 204, article 204142, fonction 74, pour un montant
de 301 000 €.

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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.10
Politique biodiversité : aide à la préservation du patrimoine naturel - 3e 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° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
- la délibération n° 2.4 du Conseil départemental du 20 juin 2016 adoptant l’évolution des aides aux communes
et aux groupements de communes,
- 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° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2020,
- les autorisations de démarrage anticipé accordées aux bénéficiaires mentionnés dans le tableau joint en
annexe,
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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 Lucot-Avril,
Décide :
- d’accorder les aides ci-dessous énoncées et détaillées dans le tableau joint en annexe de la présente
délibération :

• au Syndicat Mixte d’Aménagement, de Gestion et de Valorisation du bassin de la Bresle, une aide pour
un montant de 8 911 €,

• à la commune de Rainfreville, une aide pour un montant de 781 €,
• à des particuliers, des aides pour un montant de 9 013 €,
- d’autoriser le président du Département à signer les arrêtés d’attribution de subvention,
- 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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.11
Désignation des représentants du Département au sein de la Commission locale d’information
auprès des centrales nucléaires de Paluel et Penly (CLIN)
__________
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° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu l’article L.125-20 et les articles R.125-50 à R.125-59 du Code de l’environnement,
Vu la délibération n° 0.10 du Conseil départemental du 24 avril 2015 portant représentation du Département au
sein de divers organismes et commissions et désignant notamment ses représentants au sein de la Commission
locale d’information auprès des centrales nucléaires de Paluel et de Penly (CLIN),
Considérant que le Département était jusqu’alors représenté, au sein de la Commission locale d’information
auprès des centrales nucléaires de Paluel et Penly (CLIN), par les 16 conseillers départementaux suivants :
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Titulaires

Suppléants

M. André Gautier

Mme Cécile Sineau-Patry

Mme Blandine Lefebvre

Mme Virginie Lucot-Avril

M. Jean-Louis Chauvensy

M. Michel Lejeune

M. Jean-Christophe Lemaire

M. Jean-Louis Rousselin

M. Martial Hauguel

Mme Florence Durande

Mme Imelda Vandecandelaere M. Alfred Trassy-Paillogues
M. Christophe Bouillon

M. Guillaume Coutey

M. Didier Régnier

Mme Marie Le Vern

Considérant la nécessité de modifier la composition de la CLIN de Paluel et Penly à la suite de l’élargissement
des périmètres des plans particuliers d’intervention des centres nucléaires de production d’électricité (CNPE)
de Paluel et Penly pour y intégrer les représentants des nouveaux territoires concernés,
Considérant que, par voie de conséquence, il convient de réduire de 16 à 14 le nombre de représentants du
Département pour respecter les divers quotas au sein des collèges composant cette commission,
À l’unanimité,
Décide de désigner, pour représenter le Département au sein de la CLIN de Paluel et Penly, les 7 titulaires et
les 7 suppléants suivants :

Titulaires

Suppléants

M. Jean-Louis Chauvensy

M. Michel Lejeune

Mme Cécile Sineau-Patry

M. Jean-Louis Rousselin

M. André Gautier

M. Jean-Christophe Lemaire

Mme Blandine Lefebvre

Mme Virginie Lucot-Avril

M. Martial Hauguel

Mme Florence Durande

Mme Imelda Vandecandelaere M. Alain Bazille
M. Didier Régnier

M. Guillaume Coutey

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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.12
Aides aux collectivités locales dans le domaine de l’eau - 3e 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 :
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
- le règlement budgétaire et financier du Département,
- sa délibération n° 2.15 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 n° 2.2 du 23 janvier 2017 portant modification des modalités départementales d’aide en matière
d’eau,
- la délibération n° 2.1 du Conseil départemental 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,
- la délibération n° 2.1 du Conseil départemental 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",
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- 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 titre de la politique de l’Eau,
Considérant que les projets visés en annexe répondent aux critères arrêtés par le Conseil départemental et 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 10 550 € et d’imputer ces dépenses au 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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.13
Aides aux collectivités locales dans le domaine de l’eau - 6e 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°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
- le règlement budgétaire et financier du Département,
- sa délibération du 23 janvier 2017 portant modification des modalités départementales d’aide en matière
d’eau,
- sa délibération n°5.19 du 15 décembre 2014 accordant au SIAEPA de la Vallée de l’Eaulne une subvention
de 5 890 € pour l’étude de sécurisation avec les syndicats voisins,
- les délibérations n°3.13, n°3.5 et 3.14 du Conseil départemental du 21 juin 2018, 28 mars 2019 et 22 juin 2020
accordant au SIAEPA de la Vallée de l’Eaulne la prorogation de la validité de la subvention citée ci-dessus,
- les acomptes d’un montant total de 4 123 € versés au SIAEPA de la Vallée de l’Eaulne,
- sa délibération n°2.12 du 15 décembre 2017 accordant au SMA Bresle Littoral une subvention de 51 755 €
et au SMAEPA d’Auffay-Tôtes une subvention de 693 270 € pour les opérations détaillées ci-dessous,
- les acomptes d’un montant total de 36 228, 50 € versés au SMA Bresle Littoral,
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- les acomptes d’un montant total de 485 286 € versés au SMAEPA d’Auffay-Tôtes,
- 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 titre de la politique de l’eau,
Considérant que les projets visés en annexe répondent aux critères arrêtés par la Commission permanente du
Département,
À l’exception de M. Bures, Mme Caron, M. Demazure, M. Bazille en sa qualité de porteur du pouvoir de
Mme Tessier et M. Gautier en sa qualité de porteur du pouvoir de Mme Vandecandelaere qui ne prennent pas
part au vote,
Décide :
- d’accorder aux collectivités visées en annexe à la présente délibération des subventions d’investissement
d’un montant total de 1 752 344 € et d’imputer ces dépenses au budget départemental,
- de proroger la validité des subventions citées ci-dessous :

Maîtrise d’ouvrage
Opération

Date de Commission Date de l’arrêté
Permanente
de subvention

Prorogation de la Montant de
validité de la
la
subvention au
subvention

SMA BRESLE PICARDIE
Étude de diagnostic du
système d’assainissement des
communes du territoire
SIAEPA DE LA VALLÉE
DE L’EAULNE
Étude de sécurisation
avec les syndicats voisins
SMAEPA D’AUFFAY-TÔTES

15 décembre 2017

13 mars 2018

15 juin 2021
(article 5)

51 755 €

15 décembre 2014
21 juin 2018
28 mars 2019
22 juin 2020

16 mars 2015
3 août 2018
27 juin 2019
7 octobre 2020

15 juin 2021
(article 5)

5 890 €

7 mai 2018

15 décembre
2021 (article 5)

693 270 €

15 décembre 2017
Usine de traitement
d’eau potable de Fresnay le long sur
la ressource d’Humesnil

- d’autoriser le président du Département à signer les arrêtés de subvention modificatifs 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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.14
Politique agricole départementale 2017-2020 - Appui aux structures agricoles - 5e 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° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
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 d’aides exempté n° SA 40979 (2015/XA) relatif aux aides au transfert de connaissances et
aux actions d’information dans le secteur agricole pour la période 2015-2020, adopté sur la base du
règlement d’exemption agricole et forestier n° 702/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du
1er juillet 2014,
Vu le régime d’aides exempté n° SA 40833 (2015/XA) relatif aux aides aux services de conseil pour les PME
dans le secteur agricole pour la période 2015-2020, adopté sur la base du règlement d’exemption agricole et
forestier n° 702/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 1er juillet 2014,
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,
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Vu la convention entre la région Normandie et le département de la Seine-Maritime relative aux interventions en
matière agricole, approuvée par délibérations n° 2.1 du 28 mars 2017 du Conseil départemental de la SeineMaritime et n° 2.3 du 19 mai 2017 de la Commission permanente,
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 de la Seine-Maritime du 12 décembre 2019 relative au vote
du budget primitif 2020,
Vu la délibération n° 3.15 du Conseil départemental de la Seine-Maritime du 22 juin 2020 relative au vote du
budget supplémentaire 2020,
Vu sa délibération n° 2.4 du 16 novembre 2020,
À l’unanimité,
Décide :
- d’annuler la délibération n° 2.4 de la Commission permanente du 16 novembre 2020 "Politique agricole
départementale 2017-2020 - Appui aux structures agricoles - 4e répartition" suite à une erreur matérielle au
niveau du bénéficiaire de la subvention,
- d’accorder une subvention de 15 750 euros à l’Association des vendeurs directs de produits laitiers de
Normandie (AVDPL),
- d’imputer cette dépense sur le crédit réservé au chapitre 65, article 6574, fonction 928,
- d’autoriser le président du Département à signer la 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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.15
Politique agricole départementale 2017/2020 - Aides aux petits investissements matériels dans les
exploitations agricoles de la Seine-Maritime - 7e 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° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
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
agricole et forestier 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 »,
Vu la loi n° 2000-31 du 12 avril 2000 et son décret d’application n° 2001-495 du 6 juin 2001,
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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 de l’Assemblée départementale 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,
Vu la délibération n° 3.15 du Conseil départemental de la Seine-Maritime du 22 juin 2020 adoptant le budget
supplémentaire 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 15 octobre 2020,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder, dans le cadre des dispositifs de soutien aux petits investissements matériels, les subventions des
65 dossiers figurant sur les tableaux joints en annexe de la présente délibération pour un montant total de
177 014,24 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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DÉLIBÉRATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
________
Convocation en date du 16 novembre 2020
________
SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 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
et sur le site internet du département de la Seine-Maritime : www.seinemaritime.fr
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.1
Schéma Directeur Amiante : Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) portant sur les bâtiments
départementaux en propriété (hors collèges) – Bilan annuel d’exécution 2019/2020 et programmation
des travaux 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° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,

• le décret n° 2001-840 du 13 septembre 2001 modifiant le décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif à
la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les
immeubles bâtis et le décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les
risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante,

• le décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires
liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis,

• la délibération n° 3.3 du Conseil départemental du 22 novembre 2018 validant le Plan Pluriannuel
d’Investissement (PPI) sur la période 2019-2026 du Schéma Directeur amiante portant sur les bâtiments
départementaux (hors collèges), pour un montant travaux estimé à 9 857 824 € H.T. (base avril 2018) et
donnant délégation à la Commission permanente pour valider le programme annuel de travaux à retenir,

• sa délibération n° 3.14 du 26 avril 2019 « Schéma Directeur Amiante : Plan Pluriannuel d’Investissement
(PPI) portant sur les bâtiments départementaux en propriété (hors collèges) – Bilan annuel d’exécution
2018 et programmation des travaux 2029 »,
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À l’unanimité,
Prend acte du bilan des actions réalisées en 2019/2020 pour un montant de 469 905 € TTC (annexe 1) et de
l’état d’avancement en octobre 2020 (annexe 2).
Valide la programmation des opérations pour l’année 2021 estimée à 216 579 € TTC (annexe 1).

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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.2
Procédure d’appel d’offres ouvert - Marché de fournitures d’équipements de protections et de
produits sanitaires pour le département de la Seine-Maritime en lien avec une pandémie ou pour sa
prévention - Autorisation de lancement de la consultation et de la signature du 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° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le Code de la commande publique,
Considérant :
- que le département de la Seine-Maritime doit être en capacité de fournir des équipements de protections
et des produits sanitaires pour faire face à une pandémie ou pour sa prévention, actuellement le coronavirus
covid 19, aux agents départementaux et des masques aux collégiens sur le territoire de la Seine-Maritime,
- qu’il est nécessaire de lancer une consultation dans les meilleurs délais pour un marché d’une durée d’un an
à compter de la date de notification, renouvelable tacitement trois fois, soit une durée maximale de quatre ans,
pour un montant total estimé à 3 708 000 € HT,
À l’unanimité,
Autorise le lancement de la consultation, selon la procédure d’appel d’offres ouvert, dont chaque accord-cadre
sera à bons de commande multi attributaires par cascade avec 3 titulaires maximum sans montant minimum
annuel et sans montant maximum annuel.
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Autorise le président à signer les accords-cadres suivants s’y afférant :
- lot 1 – Masques chirurgicaux
- lot 2 – Masques FFP1
- lot 3 – Masques FFP2
- lot 4 – Masques FFP3
- lot 5 – Masques grand public à usage unique
- lot 6 – Masques en tissus lavables
- lot 7 – Masques inclusifs en tissus lavables
- lot 8 – Produits à usage unique jetables
- lot 9 – Visières de protection
- lot 10 – Lunettes et sur-lunettes
- lot 11 – Produits sanitaires
- lot 12 – Plexiglas
Décide d’imputer les dépenses afférentes sur les crédits inscrits au chapitre 011 (masques et produits) et au
chapitre 21 (plexiglass) 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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.3
Autorisation de lancement de consultation pour l’acquisition de prestations de service dans le cadre
de l’assistance et la maintenance du système d’information pédagogique des établissements publics
locaux d’enseignement relevant des compétences du département de la Seine-Maritime et de
signature du 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° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le Code de la commande publique,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 réservant les crédits au budget 2020,
Considérant que depuis le 1er septembre 2017, le département de la Seine-Maritime, dans le cadre de la loi
n° 2013-595 du 8 juillet d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République et
suite à une phase de transition en collaboration avec les services académiques, a la charge pleine et entière
du maintien en conditions opérationnelles du système d’information pédagogique des 108 collèges publics du
territoire de la Seine-Maritime,
Considérant que la collectivité a fait le choix en 2017 de déléguer à un tiers externe, prestataire de services
spécialisé dans l’assistance et la maintenance d’infrastructures informatiques, la réalisation des prestations
nécessaires d’assistance et de maintenance sur sites,

221

Considérant que le marché en cours prendra fin le 30 juin 2021 et que les réflexions menées conjointement
par la direction des collèges et de l’éducation et la direction du numérique et des environnements de travail
ont abouti au choix de reconduire le principe d’une délégation à un prestataire externe et de l’étendre aux sites
départementaux,
Considérant qu’il convient de lancer une consultation pour maintenir la capacité de la collectivité à assumer
la charge de maintien en conditions opérationnelles du système d’information pédagogique des collèges et de
l’étendre aux sites départementaux,
Considérant que cette consultation, au vu du montant estimé de la dépense à 4,6 M€ HT pour la partie forfaitaire
et 300 000 € HT pour la partie à bons de commande, sur les 4,25 années (51 mois) du marché, serait lancée
selon la procédure d’appel d’offres ouvert en application de l’article R2124-2 1° du Code de la commande
publique, ne serait pas allotie, et aurait une durée de 27 mois reconductible deux fois 12 mois pour une durée
maximale de 51 mois,
Considérant que cette consultation serait, pour la partie à bons de commande, sans minimum et avec un
montant maximum de 1 M€ HT sur les 4,25 années du marché, soit 540 000 € HT pour la première période de
27 mois puis 230 000 € HT par an et, pour la partie forfaitaire, de 300 000 € HT sur les 4,25 années (51 mois)
du marché, soit 160 000 € HT la première période de 27 mois puis 70 000 € HT par an pour l’ensemble des
périmètres DCE et DNET,
À l’unanimité,
Autorise le lancement d’une consultation selon la procédure de l’appel d’offres ouvert, à prix mixtes, selon les
articles R2124-2 1°, R2162-2 alinéa 2 et R2162-4 2° du Code de la commande publique, d’une durée de
27 mois reconductible deux fois 12 mois pour une durée maximale de 51 mois.
Autorise la signature du marché.
Décide d’imputer la dépense sur le chapitre 11, article 6156, fonction 221 et sur le chapitre 11, article 6188,
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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.4
Travaux de défense incendie - 8e 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° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
- 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 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 252 415 €,
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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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.5
Congrès et manifestations diverses - 8e 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° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif 2020,
Vu les 4 demandes adressées par des associations et organismes privés 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 20 000 €, sur le chapitre 65, article 6574 (associations
et organismes de droit privé), 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.
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.
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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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.6
Autorisation de lancement de l’appel d’offres relatif à l’acquisition d’articles promotionnels logotypés
aux couleurs du département de la Seine-Maritime (5 lots) et signature des marchés en résultant
__________
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° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le Code de la commande publique,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif 2021,
Vu la délibération n° 0.6 du Conseil départemental du 14 octobre 2019 portant délégation du Conseil
départemental au président du Département,
À l’unanimité,
Autorise, sous réserve des crédits correspondants, le lancement de la consultation relative à l’acquisition
d’articles promotionnels logotypés aux couleurs du département de la Seine-Maritime, selon les modalités
suivantes :

• Nature de la prestation : Fournitures courantes et services
• Procédure utilisée : Appel d’offres ouvert
• Type de marchés : Accord-cadre à bons de commande
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• Durée du marché : 1 an, renouvelable 3 fois, soit une durée maximale de 4 ans
• Les prix sont révisables
• Critères de jugement des offres :
1. Prix de la prestation (pondération 50)
2. Valeur technique de la prestation proposée (pondération 40)
3. Les moyens d’optimisation du marché (pondération 10)
• Marchés sans montant minimum ni maximum

Autorise le président du Conseil départemental à signer les marchés résultant de cette consultation et ses
pièces afférentes.
Décide d’imputer les dépenses correspondantes sur le chapitre 011, article 6238, fonction 022 du budget
départemental 2021.

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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.7
Schéma directeur du clos de l’Abbaye de 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° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
- le Code de la commande publique,
- le classement au titre de Monument historique par arrêté du 15 janvier 1918 et les décrets des
26 décembre 1921 et 21 octobre 1947 de l’abbaye de Jumièges,
- la délibération du Conseil départemental en date du 22 novembre 2018 validant le Programme Pluriannuel
d’Investissement sur 10 ans suivant le Plan Stratégique du Patrimoine bâti du Département 2019-2028,
- la délibération du Conseil départemental du 22 juin 2020 validant les plans stratégiques de développement
des sites culturels comprenant les projets scientifiques et culturels et les scenarios de développement et en
particulier celui du clos de l’abbaye de Saint-Martin-de-Boscherville,
- le passage en CHSCT en date du 17 novembre 2020,
- la délibération n° 0.6 du 14 octobre 2019 portant délégations du Conseil départemental au président du
Département,
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Considérant :
- la nécessité de conclure un accord-cadre pour assurer la maîtrise d’oeuvre des opérations présentées dans
le schéma directeur,
- la possibilité d’obtenir une subvention de la DRAC pour les phases d’études et de travaux des opérations,
compte tenu du classement de l’abbaye de Saint-Martin-de-Boscherville au titre des Monuments historiques,
À l’unanimité,
Valide le schéma directeur définissant le Plan pluriannuel d’Investissement sur le clos de l’abbaye de
Saint-Martin-de-Boscherville pour les années 2021-2028 (schéma directeur en annexe).
Autorise le lancement d’une consultation d’un accord-cadre mono-attributaire de maîtrise d’œuvre pour assurer
la mise en œuvre du Plan Pluriannuel pour les années 2021-2028.
Prend acte de la sollicitation par le président du Département d’une subvention la plus élevée possible auprès
de l’État-DRAC Normandie pour le plan pluriannuel du clos de l’abbaye de Saint-Martin-de-Boscherville.
Décide d’imputer la dépense au chapitre 23, article 231314, fonction 312 du budget départemental sous réserve
du vote des crédits 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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.8
Schéma directeur de l’abbaye de Jumièges
__________
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° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
- le Code de la commande publique,
- le classement au titre de Monument historique par arrêté du 15 janvier 1918 et les décrets des
26 décembre 1921 et 21 octobre 1947 de l’abbaye de Jumièges,
- la délibération du Conseil général en date 12 décembre 2006 adoptant la convention portant transfert de
propriété du domaine abbatial de Jumièges au Département de la Seine-Maritime,
- la délibération du Conseil départemental en date du 22 novembre 2018 validant le Programme Pluriannuel
d’Investissement sur 10 ans suivant le Plan Stratégique du Patrimoine bâti du Département 2019-2028,
- la délibération du Conseil départemental du 22 juin 2020 validant les plans stratégiques de développement
des sites culturels comprenant les projets scientifiques et culturels et les scenarios de développement et en
particulier celui de l’abbaye de Jumièges,
- le passage en CHSCT en date du 17 novembre 2020,
- la délibération n° 0.6 du 14 octobre 2019 portant délégations du Conseil départemental au président du
Département,

231

Considérant :
- que le comité scientifique de la DRAC en date du 7/09/2017 sur l’église Saint-Pierre a demandé la mise en
oeuvre d’un projet scientifique et culturel (PSC) et un schéma directeur à l’échelle du site,
- la nécessité de conclure un accord-cadre pour assurer la maîtrise d’oeuvre des opérations présentées dans
le schéma directeur,
- la possibilité d’obtenir une subvention de la DRAC pour les phases d’études et de travaux des opérations,
compte tenu du classement de l’abbaye de Jumièges au titre des Monuments historiques,
À l’unanimité,
Approuve le schéma directeur, et en arrête le plan pluriannuel d’investissement sur le site de l’abbaye de
Jumièges pour les années 2021-2028 figurant en annexe.
Autorise le lancement d’une consultation d’un accord-cadre mono-attributaire de maîtrise d’œuvre pour assurer
la mise en œuvre du Plan Pluriannuel pour les années 2021-2028.
Autorise le président du Département à signer l’accord-cadre d’un montant estimatif de 1 100 000 € H.T.
Prend acte de la sollicitation par le Département d’une subvention la plus élevée possible auprès de l’ÉtatDRAC Normandie.
Décide d’imputer la dépense au chapitre 23, article 231314, fonction 312 du budget départemental sous réserve
du vote des crédits 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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.9
Adhésion à la centrale d’achat du réseau des acheteurs hospitaliers (RESAH)
__________
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° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le Code de la commande publique notamment l’article L.2113-4,
Considérant :
- le besoin pour le Département de diversifier ses sources d’approvisionnements, notamment en matière
d’achats de produits liés au COVID et de pouvoir faire face à des demandes urgentes diverses,
- que l’adhésion au RESAH offre la possibilité à des structures publiques et privées du secteur sanitaire,
social et médico-social de mutualiser leurs besoins afin de bénéficier de conditions tarifaires avantageuses et
répondant parfaitement à leurs besoins spécifiques,
- que le montant d’adhésion à ce réseau est de 300 euros par an, et que les conventions subséquentes passées
par marché et par année contractuelle sont d’un montant pouvant s’élever jusqu’à 5 000 euros,
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À l’unanimité,
Décide d’autoriser le président du Département à signer l’adhésion au prix de 300 euros par année civile et les
conventions subséquentes d’un montant inférieur à 5000 euros par année contractuelle et par marché entre le
département de la Seine-Maritime et le réseau des acheteurs hospitaliers (RESAH).

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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.10
Commissions d’appel d’offres des 5 novembre et 3 décembre 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° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu sa délibération n° 3.21 du 16 novembre 2020 autorisant le président à signer les marchés pour la
reconstruction du collège Maurice Maeterlinck à Luneray/Gruchet-Saint-Siméon,
Vu le rapport d’analyse des offres présenté lors de la commission d’appel d’offres du 5 novembre 2020
proposant d’attribuer les marchés de reconstruction du collège Maurice Maeterlinck à Luneray/Gruchet-SaintSiméon,
Vu le rapport d’analyse des offres présenté lors de la commission d’appel d’offres du 3 décembre 2020
proposant d’attribuer les lots 4 et 7 pour la reconstruction du collège Maurice Maeterlinck à Luneray/GruchetSaint-Siméon,
Considérant le montant erroné inséré dans la délibération précitée, pour le lot 4 plomberie, cloisons, doublage,
faux plafonds,
Considérant l’erreur de la maîtrise d’œuvre lors de l’analyse du lot 7 - Revêtements de sols souples, remettant
en cause l’attributaire précédemment désigné,
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À l’unanimité,
Autorise le président du Département à signer avec les titulaires ci-après désignés, dans les conditions
indiquées, le marché de plomberie, cloisons, doublage, faux plafonds (lot 4) avec le montant ainsi rectifié
et le marché de revêtements de sols souples (lot 7) nouvellement attribué à l’entreprise SOLS DELOBETTE
(voir tableaux ci-dessous).
Les autres éléments de la délibération n° 3.21 de la Commission permanente du 16 novembre 2020 restent
applicables.

Direction

DCE

Direction

DCE

Objet
Reconstruction du
collège Maurice
Maeterlinck à
Luneray Gruchet
Saint Siméon
Lot 4 : Cloisons
/ Doublages /
Faux-Plafonds

Objet

Reconstruction
du collège Maurice Maeterlinck
à Luneray
Gruchet Saint
Siméon
Lot 7 : :
Revêtements de
sols souples

Mode de
passation

AOO

Mode de
passation

AOO

Délai
d’exécution

21 mois

Délai
d’exécution

21 mois

Nom du
titulaire

Montant attribué
erroné

CIP

809 903 €

Nom du
nouveau
titulaire

Montant attribué

SOLS
DELOBETTE

Montant
réel

809 975 €

161 592,04 €

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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.11
Projet de développement touristique 2016-2021 : résultat des appels à projets promotion touristique
et outils numériques de médiation touristique 2020 - 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°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le Code du tourisme et notamment ses articles L.132.1 à 132.6,
Vu la délibération n°3.5 du Conseil départemental en date du 2 février 2016 relative à l’adoption du projet de
développement touristique de la Seine-Maritime 2016-2021,
Vu la délibération n°3.1 du Conseil départemental en date du 20 juin 2016 relative à l’adoption des modalités
d’accompagnement financier du projet de développement touristique de la Seine-Maritime 2016-2021,
Vu la délibération n°3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif de l’exercice
2020,
Vu la délibération n°3.10 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 validant le cahier des charges et
le lancement des appels à projets « promotion touristique » et « outils numériques de médiation touristique »
2020,
Vu sa délibération n°3.8 du 15 juin 2020 reportant la date limite des appels à projets « promotion touristique »
et « outils numériques de médiation touristique » 2020,
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À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder les subventions, d’un montant total de 168 606,19 €, conformément au tableau annexé à la
présente délibération,
- d’imputer les dépenses de :
- 6 626,50 € sur le chapitre 65, article 6574, fonction 94,
- 20 103,56 € sur le chapitre 65, article 65734, fonction 94,
- 141 876,13 € 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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.12
Aide à l’immobilier d’entreprise - 6ème 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° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
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 d’agglomération de la Région Dieppoise 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 département de la Seine-Maritime dans les conditions de l’article L. 1511-3 du Code général des collectivités
territoriales,
Vu sa délibération du 15 décembre 2017 acceptant la délégation d’octroi de l’aide à l’immobilier d’entreprise
proposée par la Communauté d’agglomération de la Région Dieppoise et déterminant les conditions financières
d’abondement de l’aide départementale,
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Vu la délibération de la communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral du 20 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 département de la Seine-Maritime dans les conditions de l’article L. 1511-3 du Code général des
collectivités territoriales,
Vu sa délibération du 22 janvier 2018 acceptant la délégation d’octroi de l’aide à l’immobilier d’entreprise
proposée par la communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral et déterminant les conditions financières
d’abondement de l’aide départementale,
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
département 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 d’entreprise 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 Plateau de Caux-Doudeville-Yerville du 11 octobre 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 15 décembre 2017 acceptant la délégation d’octroi de l’aide à l’immobilier d’entreprise
proposée par la communauté de communes Plateau de Caux-Doudeville-Yerville 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 d’entreprise
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 Londinières en date du 13 avril 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 18 juin 2018 acceptant la délégation d’octroi de l’aide à l’immobilier d’entreprise proposée
par la communauté de communes de Londinières et définissant les modalités de la co-intervention financière
départementale,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 relative au vote du budget primitif
2020,
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Vu la délibération n° 3.15 du Conseil départemental du 22 juin 2020 relative au vote de la Décision Modificative,
Vu l’autorisation de commencement anticipé de l’opération immobilière concernée à la date du 20 mai 2020
délivrée à la SARL SABRE France par les services du Département,
Vu l’autorisation de commencement anticipé de l’opération immobilière concernée à la date du 11 février 2020
délivrée à la SA USINAGE DIEPPOIS par les services du Département,
Vu l’autorisation de commencement anticipé de l’opération immobilière concernée à la date du 9 mars 2020
délivrée à la SAS PATRICK LEVERT CONSTRUCTION par les services du Département,
Vu l’autorisation de commencement anticipé de l’opération immobilière concernée à la date du 1er avril 2020
délivrée à la SAS RENAISSANCE ORGANIQUE ENERGIE par les services du Département,
Vu l’autorisation de commencement anticipé de l’opération immobilière concernée à la date du 9 septembre
2019 délivrée à la SASU CO-JAMET par les services du département de la Seine-Maritime,
Vu l’autorisation de commencement anticipé de l’opération immobilière concernée à la date du 14 octobre 2019
délivrée à la SARL SVA par les services du département de la Seine-Maritime,
Vu l’autorisation de commencement anticipé des travaux à la date du 19 mai 2020 délivrée à la SAS
MAINTENANCE PORTES INDUSTRIELLES 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 SARL
LNB LOGISTIQUE par les services du département de la Seine-Maritime,
Vu l’accusé de réception du 9 juin 2017 du Président de la communauté de communes de Londinières délivré
à la STEF LE RELAIS DU LION D’OR,
À l’unanimité,
Décide :
a) d’accorder, en application du régime d’aide lié au règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du
18/12/2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
aux aides de minimis :
- une subvention de 80 000 euros à la SAS RIBERT qui la rétrocèdera à la SAS FABRE FRANCE pour la
réalisation de son projet visant à acquérir et aménageer un bâtiment de 9 000 m² à usage de bureaux et
d’entrepôt logistique à Martin-Église, répartie comme suit :

• 60 000 euros de la part du département de la Seine-Maritime,
• 20 000 euros de la part de la communauté d’agglomération de la Région Dieppoise,
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b) d’accorder, en application du régime d’aides exempté n° SA.3952 relatif aux aides à finalité régionale pour
la période 2014-2020 adopté sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 du
17 juin 2014 de la Commission européenne publié au JOUE du 26 juin 2014 :
- une subvention de 77 290 euros à la SA USINAGE DIEPPOIS pour la réalisation de son projet visant à étendre
et aménager un bâtiment industriel existant à Rouxmesnil-Bouteilles, répartie comme suit :
• 60 000 euros de la part du département de la Seine-Maritime,
• 17 290 euros de la part de la communauté d’agglomération de la Région Dieppoise,
c) d’accorder, en application 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 du 17 juin 2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 :
- une subvention de 37 150 euros à la SCI KPC IMMOBILIER qui la rétrocèdera à la SAS PATRICK LEVERT
CONSTRUCTION pour l’acquisition et l’aménagement d’un bâtiment de 267 m² avec terrain de 5 372 m² sur
la zone artisanale de Toussaint, répartie comme suit :
• 29 720 euros de la part du département de la Seine-Maritime,
• 7 430 euros de la part de la communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral,
- une subvention de 79 578 euros à la SAS RENAISSANCE ORGANIQUE ENERGIE pour des investissements
immobiliers hors process dédiés à l’exploitation d’une unité de méthanisation en injection à Maniquerville,
répartie comme suit :
• 60 000 euros de la part du département de la Seine-Maritime, plafonné à 600 000 euros,
• 19 578 euros de la part de la communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral,

- une subvention de 59 330 euros à la SCI 2FCM INVEST qui la rétrocèdera à la SASU CO-JAMET pour la
construction d’un bâtiment de stockage de 368 m² adjacent aux locaux de l’entreprise sur un terrain de 1 500 m²
à Valliquerville, répartie comme suit :

• 47 464 euros de la part du département de la Seine-Maritime,
• 11 866 euros de la part de la Communauté de communes Yvetot Normandie,
- une subvention de 80 000 euros à la SCI VALLET III, qui la rétrocèdera à la SARL SVA pour l’acquisition d’un
bâtiment de 1 200 m² en vente de fin d’achèvement (VEFA) à usage de concession et réparation automobile
sur un terrain de 5 500 m² sur la commune de Sainte-Marie-des-Champs, 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 37 432,50 euros à la SCI GLAR INVEST qui la rétrocèdera à la SAS MAINTENANCE
PORTES INDUSTRIELLES pour la construction d’un bâtiment industriel de 381 m² sur la ZAE du Bois de l’Arc
de Yerville à usages de bureaux, d’ateliers, de stockage et de sanitaires, répartie comme suit :
• 29 946 euros de la part du département de la Seine-Maritime,
• 7 486,50 euros de la part de la communauté de communes Plateau de Caux- Doudeville-Yerville,
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- une subvention de 43 325 euros à la SCI REP IMMO qui la rétrocèdera à la SARL LNB LOGISTIQUE pour
l’acquisition d’un bâtiment de 600 m² mitoyen des locaux de l’entreprise à usage de stockage sur la ZAE de
Varenne et Scie à Criquetot-sur-Longueville, répartie comme suit :
• 34 660 euros de la part du département de la Seine-Maritime,
• 8 665 euros de la part de la communauté de communes Terroir de Caux,
- une subvention de 55 141 euros à la SCI FOURNIER-VAUTIER qui la rétrocèdera à la STEF LE RELAIS
DU LION D’OR pour la création d’une extention de 157 m² de ses locaux avec aménagements intérieurs et
extérieurs à Londinières, répartie comme suit :
• 44 113 euros de la part du Département,
• 11 028 euros de la part de la communauté de communes de Londinières,
- 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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.13
Projet de développement touristique de la Seine-Maritime 2016-2021: attribution des aides
départementales touristiques - 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 la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le Code du tourisme et notamment ses articles L.132.1 à L.132.6,
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 la délibération n° 3.1 du Conseil départemental du 20 juin 2016 relative à l’adoption des modalités
d’accompagnement financier du projet de développement touristique de la Seine-Maritime 2016-2021,
Vu la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 10 décembre 2018 créant le dispositif d’aide aux
aménagements, équipements et hébergements à vocation touristiques,
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’accorder les subventions, d’un montant total de 61 484,19 €, conformément au tableau annexé à la présente
délibération,
- d’imputer les dépenses de 48 826,59 € sur le chapitre 204, article 204142, fonction 94,
- d’imputer les dépenses de 12 657,60 € sur le chapitre 65, article 65734, fonction 94,
- de prendre en compte la date du 25 mai 2020 pour les factures liées au projet porté par la communauté de
communes Yvetot Normandie,
- de prendre en compte la date du 1erseptembre pour les factures liées au projet porté par la commune de
Longueil,
- de prendre en compte la date du 19 août 2020 pour les factures liées au projet d’aménagement d’aire de jeux
sur le site de l’abbaye du Valasse et la date du 2 septembre 2020 pour les factures liées au projet d’amélioration
de la signalétique, tous deux portés par la communauté d’agglomération Caux Seine Agglo,
- de prendre en compte la date du 29 septembre 2020 pour les factures liées au projet de panneaux
d’information et la date du 6 octobre 2020 pour les factures liées au projet d’équipement des bureaux
d’information touristique, tous deux portés par l’office de tourisme Normandie Caux Vexin,
- 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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.14
Lancement de deux appels à projets "promotion touristique" et "outils numériques de médiation
touristique"
__________
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° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le Code du tourisme et notamment ses articles L.132.1 à L.132.6,
Vu la loi n° 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 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 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 l’adoption du budget primitif pour l’exercice 2021,
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À l’unanimité,
Décide de valider le lancement des appels à projets « promotion touristique » et « outils numériques de
médiation touristique » et d’adopter le cahier des charges technique des appels à projets joint 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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.15
Aide au classement, à la préservation et à la restauration des archives communales - 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 la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu l’article L.212.11 du Code du patrimoine,
Vu la délibération du Conseil général du 14 juin 2005 décidant d’allouer une subvention aux communes
de moins de 3 500 habitants pour le classement et la restauration de leurs archives,
Vu la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 10 décembre 2018 portant modification des dispositifs
d’aides aux communes et groupements de communes,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2020 du Département,
À l’unanimité,
Décide :
- d’allouer une subvention à la commune de Belleville-en-Caux pour le classement de ses archives, pour un
montant de 2 838 €,
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- d’imputer cette dépense sur le crédit réservé au chapitre 65, article 65734, fonction 315 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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.16
Actions départementales en faveur du devoir et du travail de mémoire et de l’appel à projets - 6e
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° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
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° 3.8 du Conseil départemental du 25 septembre 2017 relatif au règlement budgétaire et
financier,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif de
l’exercice 2020,
Vu l’arrêté du président du Département n° 2020-185 du 20 mai 2020 décidant d’attribuer sans délai, pour
soutenir le monde associatif éprouvé par la crise sanitaire et ne pas compromettre les actions menées par ces
associations, un acompte représentant 80 % de la subvention 2019 à deux associations aidées annuellement,
Vu l’étude des dossiers de ces deux associations et de dix-huit autres demandes,
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À l’exception de M. Bures et Mme Caron qui ne prennent pas part au vote,
Décide de verser, au titre de la politique mémorielle pour l’année 2020, les montants indiqués dans le tableau
ci-annexé (1 page) pour une somme de 27 280 euros.

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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.17
Edification et restauration de monuments commémoratifs - 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° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
- la délibération n° 2.4 du Conseil départemental du 20 juin 2016 sur l’évolution des aides aux communes et
groupements de communes,
- la délibération n° 2.2 du Conseil départemental du 11 décembre 2017 portant modification des critères d’aides
et de subventions aux communes pour leurs dépenses d’investissement,
- la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif 2020 du
Département,
- le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
- l’étude du dossier présenté dans ce cadre,
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À l’unanimité,
Décide d’attribuer, dans le cadre de l’aide à l’édification et la restauration de monuments commémoratifs, une
subvention de 370 € (25 % de 1 480 € HT) à la commune de Torcy-le-Petit pour la restauration de la chaîne
entourant le monument aux morts sur le chapitre 204, article 204142, fonction 58 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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.18
Subventions aux acteurs culturels et aux acteurs oeuvrant dans le domaine du patrimoine - 8e
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° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
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° 3.8 du Conseil départemental du 25 septembre 2017 relatif au règlement budgétaire et
financier,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif de
l’exercice 2020,
Vu l’arrêté du président du Département n° 2020-185 du 20 mai 2020 décidant d’attribuer sans délai, pour
soutenir le monde associatif éprouvé par la crise sanitaire et ne pas compromettre les actions menées par ces
associations, un acompte représentant 80 % de la subvention 2019 à huit associations aidées annuellement,
Vu l’étude des dossiers de ces 8 associations et de 20 autres demandes parmi lesquelles 3 demandes dont
les projets de festival se sont vus annulés et pour lesquelles des dépenses ont été engagées,
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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. Bures qui ne prend pas part au vote en sa qualité de porteur du pouvoir de
Mme Thibaudeau-Rainot,
Décide d’accorder, au titre des aides aux acteurs culturels et aux acteurs oeuvrant dans le domaine du
patrimoine, les subventions indiquées dans les tableaux ci-annexés (2 pages) pour un montant total de
69 670 euros.
Les aides inférieures ou égales à 5 000 euros sont mandatées en une seule 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, le solde de la subvention
sera versé au prorata de la dépense effectivement réalisée et ne pourra conduire, sauf cas exceptionnel
(aucune dépense, montant des dépenses inférieur au premier acompte...), au reversement par l’organisateur
du premier acompte de 50 % de la subvention.
Néanmoins, cette dernière règle ne s’appliquera pas aux manifestations récurrentes (manifestations qui se
renouvellent chaque année) 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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.19
Schéma départemental des enseignements artistiques et des pratiques amateurs : acomptes de
subvention 2020/2021 aux établissements d’enseignements artistiques et aide aux associations de
pratiques amateurs
__________
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° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 2 février 2016 décidant de mettre en place de nouveaux
critères de subvention aux conservatoires et aux écoles de musique, de danse et de théâtre, consécutivement
à l’adoption du second Schéma départemental de développement des enseignements artistiques,
Vu le Schéma départemental des enseignements artistiques et des pratiques amateurs 2016/2022 adopté par
le Conseil départemental, lors de sa séance du 2 février 2016, fixant les axes de développement suivants :

• la garantie d’une réelle diversification des publics, notamment les "publics ciblés" du Département,
• une cohérence territoriale renforcée (diversité et complémentarité de l’offre, mutualisation, implication
des EPCI), avec une priorité donnée aux territoires ruraux,
• la prise en compte de l’ensemble de l’offre de transmission, à savoir l’enseignement artistique mais
aussi les pratiques amateurs,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 25 septembre 2017 relatif au règlement budgétaire et
financier,
Vu sa délibération n° 3.2 du 14 octobre 2019 décidant de renouveler et renforcer son soutien aux établissements
d’enseignements artistiques, dans le cadre d’une convention triennale d’objectifs et de moyens,
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Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif de
l’exercice 2020,
Considérant les activités développées au sein des établissements et l’analyse des bilans correspondant
aux objectifs fixés dans la convention triennale d’objectifs et de moyens en faveur des établissements
d’enseignements artistiques en Seine-Maritime 2019-2022,
À l’unanimité,
Décide d’allouer, au titre de l’aide aux établissements d’enseignements artistiques publics et privés, un acompte
représentant 50 % du montant de la subvention estimée 2020-2021.
Les subventions sont récapitulées conformément au tableau joint en annexe (1 page) pour un montant de
144 496 euros réparti comme suit :
- 121 157 euros pour 5 écoles publiques (communes et structures intercommunales),
- 23 339 euros pour 6 écoles associatives.
Autorise le président du Département à revêtir de sa signature les avenants aux conventions triennales
d’objectifs et de moyens 2019-2022, conformément aux modèles ci-annexés.
Accorde, au titre de l’aide aux pratiques amateurs pour l’année 2020, les subventions portées en annexe
(1 page) pour un montant de 10 467 euros.

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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.20
Projet de territoire des Etablissements d’Enseignements Artistiques - Proposition de subvention
Territoire 5 "entre SEINE et BRAY"
__________
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° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu la délibération n°3.8 du Conseil départemental du 2 février 2016 adoptant le Schéma départemental des
enseignements artistiques et des pratiques amateurs 2016-2022,
Vu la délibération n°3.8 du Conseil départemental du 25 septembre 2017 relative au règlement budgétaire et
financier,
Vu la délibération n°3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2020,
Vu l’étude du dossier présenté dans ce cadre,
À l’unanimité,
Décide d’allouer, au titre de l’aide aux projets de territoires des établissements d’enseignements artistiques,
une subvention d’un montant de 2 500 euros à l’école de musique de BOIS-GUILLAUME – BIHOREL –
ISNEAUVILLE pour la réalisation d’un projet fédérateur autour des classes à cordes des écoles de musique du
territoire 5 « entre SEINE et BRAY », à travers l’organisation d’évaluations communes de fin de cycle.
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Cette aide sera versée en une fois après notification de la délibération de la Commission permanente.

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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.21
Convention de partenariat avec l’Opéra de Rouen Normandie pour la mise en place d’actions de
diffusion dans les territoires et auprès des publics éloignés de l’offre culturelle
__________
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°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu la délibération n°3.8 du Conseil départemental du 25 septembre 2017 relatif au règlement budgétaire et
financier du Département,
Vu la délibération n°3.9 du Conseil départemental du 4 octobre 2019 donnant délégation à la Commission
permanente pour examiner les modalités de ce partenariat, pour adopter les conventions et pour autoriser le
président du Conseil départemental à les signer,
Considérant la politique culturelle « Dynamique territoriale et diversité culturelle : orientations pour la politique
culturelle départementale 2017-2022 » adoptée par le Conseil départemental le 4 octobre 2016, dont un des
objectifs est de contribuer au développement d’actions territoriales de proximité en direction des habitants de la
Seine-Maritime situés en zones rurales et/ou éloignés d’une offre culturelle dans un souci d’équité territoriale,
Considérant que l’EPCC Opéra Rouen Normandie mène une politique de diffusion de sa programmation sur
l’ensemble du territoire de la Seine-Maritime, avec une attention particulière au milieu rural et aux publics
éloignés de l’offre culturelle,
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À l’unanimité,
Décide d’adopter les termes de la convention ci-annexée, fixant les modalités de ce partenariat et d’autoriser
le président du Département à signer ce document.
Fixe à 42 000 euros le montant maximum global de la subvention du Département à l’EPCC Opéra Rouen
Normandie pour la réalisation des actions de diffusion suivantes durant la saison culturelle 2020/2021 :
- la production de la captation audiovisuelle permettant à l’Opéra de fournir gratuitement le signal audio et
vidéo, libre de droits, pour la retransmission en direct du 1er spectacle de sa saison,
- la diffusion des concerts de l’orchestre de l’Opéra de Rouen sur le territoire 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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.22
Restauration du patrimoine - 6e 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° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
- la délibération n° 2.4 du Conseil départemental du 20 juin 2016 sur l’évolution des aides aux communes et
groupements de communes,
- la délibération n° 3.11 du Conseil départemental 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 du Conseil départemental 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, pour un montant total de 336 309 €.

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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.23
Collections des musées départementaux : acquisitions 2020 et demandes de subventions en 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° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
- la délibération du Conseil départemental n° 0.6 du 14 octobre 2019 donnant délégation au président pour
demander à l’État ou à d’autres collectivités territoriales l’attribution de subventions,
- le Code du patrimoine et notamment son livre IV,
- la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France,
- le décret n° 2002-852 du 2 mai 2002 pris en application de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux
musées de France,
- l’arrêté du 25 mai 2004 fixant les normes techniques relatives à la tenue de l’inventaire, au registre des biens
déposés dans un musée de France et au récolement,
- la note-circulaire relative à la méthodologie du récolement des ensembles dits indénombrables et aux
opérations de post-récolement des collections de musée de France du 4 mai 2016,
Considérant les missions scientifiques portées par les musées départementaux, labellisés Musée de France,
À l’unanimité,
Entérine les acquisitions faites, à titre onéreux ou gratuit, pour les collections des musées départementaux
(Musée des Traditions et Arts Normands – Château de Martainville et Musée Victor Hugo – Maison Vacquerie)
pour l’année 2020, conformément aux annexes à la présente délibération.
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Prend acte de la sollicitation par le Département ,pour l’exercice budgétaire 2021, de subventions au montant
le plus élevé possible auprès du ministère de la Culture, de la DRAC Normandie et de la région Normandie, et
autorise le président à solliciter des subventions auprès de tout autre organisme, aux fins de contribuer :
- au financement des acquisitions effectuées pour les musées départementaux,
- au financement des actions de restauration des œuvres et de conservation préventive,
- aux diverses actions (expositions, animations culturelles, publications, médiation innovantes...) portées par
les sites et musées départementaux.
Autorise le président du Département à signer toutes conventions et documents utiles et nécessaires à cet
effet.
Autorise le président du Département à recevoir les subventions ainsi allouées.

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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.24
Déplacements professionnels - 5ème modification de la liste des emplois ouvrant droit au bénéfice
de l’indemnité intra-muros
__________
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° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié, fixant les conditions et les modalités de règlements des
frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et des établissements publics
mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,
Vu la délibération du Conseil général n° 2.4 du 20 février 2007 instituant notamment une indemnité de
déplacement professionnel pour certains personnels de la direction générale adjointe aux solidarités et donnant
délégation à la Commission permanente pour modifier la liste des bénéficiaires de ladite indemnité,
Vu ses délibérations n° 2.42 du 12 novembre 2007, n° 2.13 du 24 janvier 2011, n° 3.6 du 1er juin 2015, n° 3.10
du 24 avril 2017, modifiant la liste des emplois ouvrant droit au bénéfice de l’indemnité intra-muros,
Vu les comités techniques des 16 octobre 2018, 23 novembre 2018, 3 juin 2019, 24 décembre 2019 et
11 février 2020,
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Considérant que certains agents de la direction générale adjointe aux solidarités ont des fonctions
essentiellement itinérantes qui les amènent à se déplacer sur le territoire même de la commune d’affectation
avec leur véhicule personnel sans pouvoir prétendre à la prise en charge des frais de transport,
Considérant que la direction générale adjointe aux solidarités a connu une modification de son organisation et
une adaptation des missions de ses agents,
Considérant que certains intitulés d’emplois ont été modifiés, supprimés ou crées,
À l’unanimité,
Décide de modifier la liste des emplois indiqués en annexe de la présente délibération, ouvrant droit au bénéfice
de l’indemnité intra-muros prévue par les dispositions susvisées.
Cette liste se substitue aux précédentes à compter du 1er janvier 2021.

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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.25
Présentation du plan de formation de la collectivité
__________
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° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
Vu loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique,
Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 notamment son article 164, modifiant l’article 7 de la loi n° 84-594 du
12 juillet 1984 qui prévoit que le plan de formation soit présenté à l’assemblée délibérante,
Vu l’avis émis par le Comité technique du 13 octobre 2020,
Considérant que le plan de formation de la collectivité détermine le programme d’actions de formation et
constitue un levier essentiel de développement des compétences, d’adaptation des ressources aux évolutions
des missions, d’accompagnement des projets, ainsi qu’un outil de dialogue social et de développement
personnel,
Considérant l’obligation faite aux collectivités par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 de présenter à l’assemblée
délibérante leur plan de formation,
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À l’unanimité,
Décide d’approuver le plan de formation 2020/2021 ci-joint.

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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.26
SA d’HLM Logéal immobilière - Acquisition en VEFA de 25 logements situés 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° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,

• 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° 113126 signé entre la SA d’HLM Logéal
immobilière et la Caisse des dépôts et consignations,
Considérant que :

• la SA d’HLM Logéal immobilière, dont le siège social est situé à YVETOT, sollicite la garantie du
Département à hauteur de 30 % pour un emprunt d’un montant total de 2 903 410 € destiné à financer
l’acquisition en VEFA de 25 logements situés à l’angle de la rue Martin Frères et de la rue d’Alger à
ROUEN,
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• la commune de ROUEN a prévu d’accorder sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement de
cet emprunt,

• les 20 % restants seront garantis par la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS),
À l’unanimité,

DÉCIDE :
ARTICLE 1 : Le département de la Seine-Maritime accorde sa garantie à la SA d’HLM Logéal immobilière à
hauteur de 30 % de cet emprunt d’un montant total de 2 903 410 € 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° 113126 constitué de 4 lignes de prêt.

Le contrat de prêt n° 113126 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 SA d’HLM
Logéal immobilière 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 SA d’HLM Logéal immobilière 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° 113126 est accordée sous réserve de
l’obtention par Logéal immobilière des garanties d’emprunt de la commune de ROUEN et de la CGLLS 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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.27
SA d’HLM Le Foyer stéphanais - Réhabilitation de 120 logements à OISSEL - 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° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,

• 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° 112712 signé entre la SA d’HLM Le Foyer
stéphanais et la Caisse des dépôts et consignations,

Considérant que :

• la SA d’HLM Le Foyer stéphanais, dont le siège social est situé à SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY,
sollicite la garantie du Département à hauteur de 30 % pour un emprunt d’un montant de 720 000 €
destiné à financer la réhabilitation de 120 logements situés chemin de l’Allée à OISSEL,
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• la commune de OISSEL a prévu d’accorder sa garantie à hauteur de 70 % pour le remboursement de
cet emprunt,

À l’unanimité,
DÉCIDE :
ARTICLE 1 : Le département de la Seine-Maritime accorde sa garantie à la SA d’HLM le Foyer stéphanais
à hauteur de 30 % de cet emprunt d’un montant total de 720 000 € 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° 112712 constitué d’une ligne de prêt (5382726).
Le contrat de prêt n° 112712 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 SA d’HLM Le
Foyer stéphanais 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 SA d’HLM Le Foyer stéphanais 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.
ARTICLE 6 : La garantie du Département pour le contrat de prêt n° 112712 est accordée sous réserve de
l’obtention par le Foyer stéphanais de la garantie d’emprunt de la commune de OISSEL 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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.28
Modification du règlement sur le temps de travail
__________
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°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, et notamment l’article 7-1,
Vu le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux,
Vu le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la
fonction publique de l’État,
Vu le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour application de l’article 7-1 de la loi n°84-53 du
26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique
territoriale,
Vu le règlement intérieur du temps de travail en date du 12 octobre 2010,
Considérant qu’il convient de mettre à jour le réglement intérieur du temps de travail au regard de la
réglementation,
Vu l’avis du Comité technique du 20 novembre 2020,

275

À l’unanimité,
Décide :
- d’adopter le règlement intérieur du temps de travail ci-annexé,
- d’appliquer l’ensemble de ces dispositions à compter du 1er janvier 2021.

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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DÉLIBÉRATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
________
Convocation en date du 16 novembre 2020
________
SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 2020
________
PRÉSIDENCE : M. BELLANGER, PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT
________

COMMISSION ÉDUCATION, JEUNESSE, SPORT
________
Les annexes des délibérations sont consultables au Secrétariat général des assemblées
et sur le site internet du département de la Seine-Maritime : www.seinemaritime.fr

277

278

DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.1
Aide à l’acquisition de matériel sportif
__________
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° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu la délibération n° 2.10 du Conseil général du 13 décembre 2005 décidant de réserver l’aide à l’acquisition
de matériel pour les structures affiliées s’inscrivant dans les plans d’équipement présentés par les comités
départementaux conventionnés (ou les ligues conventionnées, en l’absence de structure départementale),
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif de
l’exercice 2020 du Département,
Considérant la demande d’aide formulée par le Rouen Normandie Rugby dans le cadre de son projet
d’acquisition de matériel de musculation,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder, au titre de l’aide départementale en faveur de l’acquisition de matériel sportif, une subvention au
Rouen Normandie Rugby, d’un montant de 29 386 €,
- d’autoriser le président à signer la convention ci-annexée entre le Rouen Normandie Rugby et le Département
précisant les modalités de versement de la subvention,

279

- d’imputer cette subvention sur le chapitre 204, article 20421, fonction 32 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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.2
Acquisition de matériel adapté à la pratique sportive des personnes en situation de handicap
__________
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° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu la délibération n° 2.21 du Conseil général du 14 décembre 2004 décidant la mise en place d’une nouvelle
ligne de crédit en faveur des sportifs handicapés afin de leur permettre d’acquérir du matériel pour la pratique
d’une activité sportive adaptée à leur handicap,
Vu la délibération n° 3.4 du Conseil général du 26 juin 2007 décidant de modifier le dispositif d’aide à l’achat de
matériel pour la pratique d’une activité sportive pour les personnes handicapées en l’élargissant aux collectivités
et aux associations sportives agréées,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif de
l’exercice 2020 du Département,
Vu l’étude du dossier déposé,
Considérant que la demande présentée est éligible à une aide départementale,
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À l’unanimité,
Décide :

• d’accorder à (*) XXXXXXXXX, dans le cadre de l’aide départementale à l’acquisition de matériel sportif
adapté à la pratique des personnes en situation de handicap, une subvention d’un montant de 3 133 €,

• d’imputer la dépense sur le chapitre 204, article 20421, fonction 32 du budget départemental.
Prend acte que tout ou partie du matériel a été acquis pour permettre le démarrage de l’activité.

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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020

(*) 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 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.3
Proposition de sept 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° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
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 date 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 du 7 février 2013 et du 19 mars 2018,
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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 (10 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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.4
Partenariat avec l’Estran - Cité de la mer - "Actions et projets pédagogiques" - Renouvellement de la
convention d’objectifs et versement de la 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 :
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
- le Code de l’éducation,
- la délibération du Conseil général du 22 mars 2005 décidant de développer des actions éducatives avec des
associations à destination de l’ensemble des collèges de la Seine-Maritime,
- la délibération du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif 2020,
À l’unanimité,
Décide :
- de renouveler le partenariat avec l’Estran – Cité de la mer pour l’année scolaire 2020-2021,
- d’adopter les termes de la convention d’objectifs en annexe 1 pour la période du 1er septembre 2020
au 31 août 2021,

285

- d’autoriser le président du département de la Seine-Maritime à signer la dite convention d’objectifs,
- d’accorder une aide financière de 9 000 € à l’Estran – Cité de la mer, dès la signature de la convention,
pour l’année 2020, 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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.5
Réseau de création et d’accompagnement pédagogiques Canopé - Convention d’objectifs 2020 et
attribution d’une aide financière 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° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu la délibération du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif 2020,
Considérant que le réseau Canopé Normandie de Seine-Maritime poursuit des missions de documentation,
d’édition et d’ingénierie éducative,
Considérant que le réseau Canopé Normandie de Seine-Maritime a sollicité une aide financière du
département de la Seine-Maritime de 40 000 euros, ventilée à hauteur de 30 000 euros en fonctionnement
et 10 000 euros en investissement, pour l’achat de matériel pédagogique numérique,
Considérant qu’au regard de ses missions d’intérêt général départemental, il y a lieu d’en faciliter la réalisation,
À l’unanimité,
Décide :
- d’adopter les termes de la convention d’objectifs 2020,
- d’autoriser le président du département de la Seine-Maritime à signer la convention d’objectifs 2020 avec le
réseau Canopé, ci-annexée,
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- d’allouer au réseau Canopé Normandie de Seine-Maritime une subvention annuelle de 40 000 euros, ventilée
à hauteur de 30 000 euros en fonctionnement et 10 000 euros en investissement, pour l’achat de matériel
numérique,
- d’autoriser le versement au réseau Canopé, dès la signature de la convention, de 30 000 euros pour la
subvention annuelle de fonctionnement pour l’année 2020,
- d’autoriser le versement au réseau Canopé de 10 000 euros pour l’achat de matériel numérique pour l’année
2020 qui s’effectuera, sur présentation de factures, visées avec attestation de service fait du matériel acquis,
- de prélever cette dépense de la façon suivante :
- 30 000 euros sur le chapitre 65, article 65738, fonction 28 du budget départemental 2020,
- 10 000 euros sur le chapitre 204, article 204181, fonction 221, programme 166 opération 001.

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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.6
Fonds Commun des Services d’Hébergement des collèges publics - 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° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
- le Code de l’éducation,
- la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
- la délibération du Conseil départemental du 20 juin 2019 reconduisant en 2020 un Fonds Commun des
Services d’Hébergement (FCSH) sur les mêmes bases qu’en 2019 et adoptant les critères d’attribution de ce
fonds,
- la clôture du compte annexe 4532 du département de la Seine-Maritime, relatif au FCSH, au
31 décembre 2019 enregistrant un solde positif de 336 609,20 €,
- sa délibération du 6 juillet 2020 relative à la 1ère répartition 2020 du FCSH pour un montant de 47 573 €,
Considérant que le montant disponible au 16 septembre 2020, s’élève à 356 300,87 € compte tenu du
versement des cotisations des collèges sur le compte banque de France de la paierie départementale,
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À l’unanimité,
Décide de répartir à hauteur de 30 753 € le crédit disponible au titre du F.C.S.H. des collèges publics,
conformément au tableau figurant en annexe 1.

Autorise le président du Département à signer les arrêtés correspondants, conformément à l’arrêté cadre
figurant en 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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.7
Contrat de réussite éducative départemental (CRED76) - 8e 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° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
- 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,
- la délibération du Conseil départemental du 25 septembre 2017 approuvant la reconduction de l’offre de
projets éducatifs en faveur des collèges publics et prorogeant l’accompagnement scolaire jusqu’à la fin de
l’année 2017,
- 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,
- sa délibération du 15 juin 2020 décidant de reconduire le dispositif CRED 76 pour l’année scolaire 2020-2021,
- les demandes déposées par les établissements scolaires,
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À l’unanimité,
Décide :
- d’autoriser les collèges Victor HUGO à Rives-en-Seine et Émile VERHAEREN à Bonsecours, à changer
l’affectation de subventions attribuées lors de précédentes séances de la Commission permanente du
département de la Seine-Maritime, au titre des activités éducatives du dispositif, conformément aux annexes 1
et 2,
- d’autoriser vingt-deux collèges à utiliser le reliquat de subventions versées en 2019-2020, pour le financement
des activités éducatives, conformément à l’annexe 2,
- d’autoriser le collège René DESCARTES, Le Havre, à reporter sur le 1er trimestre de l’année
scolaire 2020-2021 les projets suivants, annulés en 2019-2020 pour cause de crise sanitaire :
Subvention accordée par décision de la Commission permanente du 27 janvier 2020
Le devenir des déchets – Maison de l’Estuaire – 950 euros,
Comprendre le ciel avec l’astrodôme – Stéphane PALFRAY – 300 euros
Subvention accordée par décision de la Commission permanente du 2 mars 2020
Visite de la cité de la mer et musée Utah Beach – 3 336 euros
Subvention accordée par décision de la Commission permanente du 21 septembre 2020
Visionnage d’un film et débat – 335 euros

- de répartir les crédits d’un montant de 55 129 euros en faveur des établissements scolaires, conformément
aux annexes 1 et 2.

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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.8
Initiatives Pédagogiques 2020 - Collèges privés sous contrat d’association avec l’Etat - 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° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
- le Code de l’éducation,
- la décision du Conseil départemental de la Seine-Maritime du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif
2020,
- sa délibération du 21 septembre 2020 adoptant la 1ère répartition au titre des initiatives pédagogiques de
2020,
À l’unanimité,
Décide, dans le cadre des crédits inscrits pour accompagner les initiatives pédagogiques des collèges privés
sous contrat d’association avec l’État :
- de retenir les actions correspondant aux thèmes suivants :
▪ promotion de la citoyenneté,
▪ lutte contre les discriminations,
▪ échanges européens,
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▪ apprentissage de l’autonomie,
▪ prévention,
▪ développement de l’accès à la culture,
▪ sensibilisation à la science et aux technologies,
▪ connaissance de la nature et respect de l’environnement,
- de répartir la somme de 3 821 € en faveur des projets des 5 collèges privés sous contrat d’association avec
l’État, présentés en annexe, qui ont formulé des demandes,
- de verser ces subventions dès leur notification.

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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.9
Équipements sportifs - Quatrième 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° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu la délibération n° 2.4 du Conseil départemental du 20 juin 2016 relative à la modulation et à la redéfinition
des aides départementales à l’investissement à destination des communes et groupements de communes,
Vu la délibération n° 4.2 du Conseil départemental du 20 juin 2016 relative à l’évolution de la politique sportive
et adoptant la modification des critères pour l’aide en matière d’équipements sportifs des associations et des
collectivités,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 25 septembre 2017 adoptant le règlement budgétaire et
financier,
Vu la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant des modifications
concernant les aides à l’investissement des communes et groupements de communes en 2020,
Vu l’autorisation de programme de 5 000 182 € réservée au titre de l’exercice 2020 adoptée le
12 décembre 2019 dans le cadre de l’aide départementale en faveur de la réalisation des équipements
sportifs des associations et des collectivités,
Vu sa délibération n° 4.1 du 14 octobre 2019 accordant une subvention de 125 000 € à la commune de
Gainneville pour la création de terrains de football et la demande de la commune de proroger la date de
commencement des travaux,
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Vu sa délibération n° 4.6 du 5 juillet 2019 accordant une subvention de 95 948 € à la commune du
Mesnil-Esnard pour des travaux de couverture des terrains de tennis et la demande de la commune de
proroger la date de commencement des travaux,
Considérant les priorisations de dossiers transmises par les collectivités,
Considérant les plans de financement des opérations proposées pour lesquels le total des aides publiques ne
dépasse pas 80 % de la subvention,
Considérant l’analyse des projets déposés dans le cadre du dispositif d’aide aux équipements sportifs des
associations et des collectivités,
À l’unanimité,
Décide :

• d’accorder, conformément au tableau ci-annexé, des subventions pour un montant global de 839 084 €,
• d’imputer la dépense sur les crédits inscrits au chapitre 204, article 2041482, fonction 325 du budget
départemental pour les collectivités et sur les crédits inscrits au chapitre 204, article 20422, fonction 321
du budget départemental pour l’association,
• de déroger à l’article 4.4 du réglement budgétaire et financier et d’autoriser le maintien de l’attribution
de la subvention concernant la commune de Gainneville pour la création de terrains de football et le
maintien de la subvention concernant la commune du Mesnil-Esnard pour des travaux de couverture
des courts de tennis.

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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.10
Modifications des tarifs 2021 de restauration scolaire dans les collèges 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 :
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
- le Code de l’éducation,
- la convention d’objectifs et de moyens établie entre le Département et les collèges adoptée
le 1er octobre 2020,
- la délibération du Conseil départemental du 22 juin 2020 encadrant l’évolution des tarifs de restauration
2021 des collèges publics,
- sa délibération du 12 octobre 2020 fixant les tarifs 2021 de restauration scolaire dans les collèges publics de
la Seine-Maritime,
Considérant que dix collèges ont souhaité modifier certains tarifs ou forfaits de restauration à l’occasion de la
préparation de leur budget 2021,
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À l’unanimité,
Décide d’adopter les modifications de tarifs de restauration 2021 pour les collèges mentionnés 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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.11
Dotation complémentaire de fonctionnement des collèges publics - 6e 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° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
- le Code de l’éducation,
- la délibération du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif 2020,
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À l’unanimité,
Décide d’accorder une dotation complémentaire de fonctionnement aux collèges suivants :

•
•
•
•
•
•
•

Collège Camus à Dieppe
Collège Lagrange au Havre
Collège La Varende à Mont-Saint-Aignan
Collège Les Hauts de Saffimbec à Pavilly
Collège Pasteur à Petit-Couronne
Collège Léger à Petit-Quevilly
Collège Barbey d’Aurévilly à Rouen

7 500 €
6 000 €
500 €
7 100 €
8 000 €
1 932 €
2 630 €

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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.12
Internat de la réussite du Havre – Avenants à la convention cadre de partenariat du 1er septembre
2017 au 31 août 2020 et convention cadre de partenariat du 1er septembre 2019 au 31 août 2022
__________
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° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le Code de l’éducation,
Vu la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école,
Vu la convention intervenue pour l’année scolaire 2019-2020 entre le Centre Régional Jeunesse et Sport
(CRJS) et l’Établissement Public Local d’Enseignement (EPLE) – collège Claude Bernard, datée du
4 septembre 2019,
Considérant que le Centre Régional Jeunesse et Sport (CRJS) est gestionnaire du bâtiment accueillant les
internes de l’internat de la réussite du Havre depuis le 1er septembre 2019,
Considérant la volonté des partenaires de contribuer au fonctionnement de l’internat de la réussite du Havre,
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À l’unanimité,
Adopte :

• les avenants 2 (annexe 1) et 3 (annexe 2) à la convention cadre de partenariat internat de la réussite
du Havre pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2020,
• la convention cadre de partenariat internat de la réussite pour la période du 1er septembre 2019 au
31 août 2022 (annexe 3).
Autorise le président du Département à signer les avenants 2 et 3 à la convention cadre de partenariat internat
de la réussite du Havre sur la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2020 et la convention cadre de
partenariat internat de la réussite du Havre pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2022.
Alloue :

• une subvention de 10 000 € au Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS) au
titre de l’année scolaire 2019-2020, imputée au chapitre 65, article 65731, fonction 221 du budget
départemental,

• une subvention de 52 000 € chaque année (2020, 2021 et 2022) à l’Établissement Public Local
d’Enseignement (EPLE) Claude Bernard au Havre afin de soutenir le fonctionnement annuel de
l’internat, imputée au chapitre 65, article 65511, fonction 221 du budget départemental de chaque
exercice.

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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.13
Action "Bravo les artisans" proposée par la Chambre de métiers et de l’artisanat de la Seine-Maritime
- Renouvellement du dispositif en faveur de 9 collèges pour les années scolaires 2020-2021 et
2021-2022
__________
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° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
- le Code de l’éducation,
- la délibération du Conseil général du 2 mars 2005 décidant de développer des actions pédagogiques avec
des associations à destination de l’ensemble des collèges de la Seine-Maritime,
Considérant l’intérêt que présente l’action « Bravo les artisans » proposée par la Chambre de métiers et de
l’artisanat de la Seine-Maritime (CMA 76) pour les collégiens,
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À l’unanimité,
Décide de renouveler le dispositif « Bravo les artisans » pour les années scolaires 2020-2021 et 2021-2022 en
faveur des 9 nouveaux collèges suivants :
- Collège Henri Dunant à AUMALE,
- Collège Jean-Jacques Rousseau à DARNÉTAL,
- Collège Jules Verne à DÉVILLE-LÈS-ROUEN,
- Collège Jean Moulin au HAVRE,
- Collège Jean Charcot à OISSEL,
- Collège Fontenelle à ROUEN,
- Collège Saint-François d’Assise à ROUEN,
- Collège Jehan de Pôvremoyne à SAINT-VALERY-EN-CAUX,
- Collège Eugène Delacroix à VALMONT.

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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.14
Égalité et accès aux droits - 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° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu les articles 141 et suivants du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié par le décret n° 2000-344 du
19 avril 2000 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national de l’aide juridique et des conseils
départementaux de l’accès au droit, et par le décret n° 2017-822 du 5 mai 2017 portant diverses dispositions
relatives à l’aide juridique,
Vu le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d’intérêt public,
Vu sa délibération n° 5.14 du 25 mars 2002 autorisant le président du Département à signer la convention
constitutive du Groupement d’Intérêt Public du Conseil Départemental de l’Accès au Droit de la Seine-Maritime,
Vu sa délibération n° 1.12 du 21 mai 2013 portant sur le renouvellement de la Convention Constitutive du GIP
Conseil Départemental de l’Accès au Droit et son annexe financière,
Vu sa délibération n° 4.10 du 24 septembre 2018 approuvant l’avenant à la convention constitutive du GIP
CDAD,
Vu l’appel de fonds du GIP C.D.A.D. pour l’année 2020,
Vu la politique départementale en faveur de la lutte contre les discriminations, l’accès aux droits et la promotion
de la citoyenneté,
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Vu les délibérations du Conseil général des 14 juin 2005 et 14 juin 2006,
Vu la délibération n° 3.18 du 22 juin 2020 portant adoption de « l’Appel à projets commun État, Département,
Caisse d’allocations familiales au titre de la prévention de la radicalisation » par le Conseil départemental et
attribuant une subvention de 28 000 euros à l’association « Terra-Psy »,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 3.7 du 12 décembre 2019 portant adoption du budget primitif
2020,
Vu l’étude des dossiers présentés dans ce cadre,
À l’unanimité,
Décide d’accorder au Conseil Départemental de l’Accès au Droit (C.D.A.D.), au titre de l’exercice 2019, une
subvention de 30 490 €.
Impute la dépense correspondante au chapitre 65, article 6561, fonction 11 du budget départemental.
Décide d’accorder, au titre de l’exercice 2020, les subventions suivantes :
- Conciliateurs de Justice de la Cour d’Appel de Rouen : 1 000 €,
- Association Le Havre Informations Services : 2 300 €,
- Association d’Aide aux Victimes par la Réparation et l’Entraide – AVRE 76 : 6 000 €,
- Association d’Aide aux Victimes et d’Information sur les Problèmes Pénaux – AVIPP : 5 000 €,
- Association d’Aides aux Victimes – Informations – Médiations – AVIM : 10 000 €.
Impute les dépenses correspondantes au chapitre 65, article 65748, fonction 0202.
Autorise le président du Département à signer la convention ci-annexée avec l’association Terra Psy.

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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DÉLIBÉRATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
________
Convocation en date du 16 novembre 2020
________
SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 2020
________
PRÉSIDENCE : M. BELLANGER, PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT
________

COMMISSION INFRASTRUCTURES, NUMÉRIQUE, ROUTES, TRANSPORTS
________
Les annexes aux délibérations sont consultables au Secrétariat général des assemblées
et sur le site internet du département de la Seine-Maritime : www.seinemaritime.fr
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.1
PONT DE BROTONNE - Confortement des piles P6, P7 et P14 - Appareils d’appui des piles P2 et P8 Mode de passation et autorisation de signature du 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° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le Code de la commande publique,
Vu la délibération n° 0.6 du Conseil départemental du 14 octobre 2019 portant délégation du Conseil
départemental au président du Département,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 3.7 du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif 2020,
À l’unanimité,
Autorise le lancement de la consultation relative au pont de Brotonne : confortement des piles P6, P7 et P14,
et changement des appareils d’appui des piles P2 et P8.
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Autorise le président du Conseil départemental à signer le marché résultant de ces consultations et les pièces
afférentes. Les dépenses seront imputées sur le chapitre 23.

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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.2
RD 173 - Commune de GRUCHET-LE-VALASSE - Aménagement paysager des accotements de la
route départementale aux abords de l’Abbaye du Valasse
__________
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° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu la délibération du conseil municipal de GRUCHET-LE-VALASSE du 24 septembre 2020, qui autorise son
Maire à signer la convention technico-financière relative à l’entretien de l’accotement ouest de la RD173 aux
abords de l’abbaye du Valasse,
Vu la décision du Comité de Direction de CAUX SEINE TOURISME du 10 avril 2015, qui autorise sa directrice
à signer la convention technico-financière relative à l’entretien de l’accotement ouest de la RD173 aux abords
de l’abbaye du Valasse,

Considérant :

• l’intérêt de concourir à la valorisation du patrimoine local et de l’environnement aux abords de l’Abbaye
du Valasse,

• l’intérêt pour le Département d’optimiser les conditions d’entretien des accotements et des giratoires,
• que l’occupation du domaine public départemental nécessaire pour réaliser l’aménagement paysager
du giratoire est consentie à titre gratuit, cette opération participant à la conservation du domaine public,
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À l’unanimité,
Décide :

• d’accepter de mener une expérience de fleurissement sur l’anneau central d’un giratoire situé sur la route
départementale 173 à GRUCHET-LE-VALASSE et de confier la maîtrise d’ouvrage de cet aménagement
à la commune de GRUCHET-LE-VALASSE, le coût pour le Département étant estimé à 2 070 € HT,

• de confier l’entretien des accotements situés aux abords de l’abbaye du Valasse et de l’anneau central
du giratoire aménagé à Caux Seine Tourisme.

Autorise le président du Département à signer avec la commune de GRUCHET-LE-VALASSE et CAUX SEINE
TOURISME la convention technico-financière pour la réalisation de ces travaux et leur entretien, 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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.3
RTE - Réseau de transport d’Électricité - Convention de servitude sur la parcelle cadastrée ZC 11 sur
la commune d’ÉCRAINVILLE
__________
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° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
- le Code de l’énergie et notamment les articles L 323-4 et suivants,
- le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 3213-1,
Considérant :
- que le département de la Seine-Maritime est propriétaire de la parcelle cadastrée ZC 11, d’une superficie de
41 517 m², sise à ÉCRAINVILLE,
- que dans le cadre de la réalisation des liaisons souterraines 225 000 volts HAUTES-FALAISES –
SAINNEVILLE 1 & 2, RTE établit à demeure sous une bande de six mètres de largeur, la liaison électrique
souterraine sur une longueur de totale de cent cinquante et un mètres et une liaison télé-information liée à
l’exploitation de l’ouvrage électrique sur la même longueur et dans des conditions identiques,
- qu’à cet effet, RTE présente au département de la Seine-Maritime une convention de servitude déterminant
les conditions techniques, administratives et financières par laquelle il est autorisé à occuper la parcelle ZC 11
située sur la commune d’ÉCRAINVILLE,
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- que la convention de servitude est consentie moyennant une indemnité de MILLE CINQ CENT SOIXANTE
DIX SEPT EUROS (1 577 €),
À l’unanimité,
Décide :
- d’autoriser RTE à bénéficier d’une convention de servitude de passage de liaisons électriques et de
télé-information sur la parcelle départementale cadastrée ZC 11 sise sur la commune d’ÉCRAINVILLE,
- d’autoriser le président du Département à signer la convention de servitude, ci-annexée, ainsi que tous les
actes nécessaires à l’exécution de cette 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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.4
Routes départementales - Acquisitions foncières - Programme 2020 - 6e 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° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
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,
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 34 450,56 €,
- que les frais afférents à ces acquisitions seront à la charge du Conseil départemental de la Seine-Maritime,
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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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.5
Aide départementale à l’acquisition de matériel de voirie - Quatrième 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°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
- 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 leur groupement, 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,
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À l’unanimité,
Décide d’attribuer aux communes et aux EPCI, les subventions, dont le détail figure en annexe, représentant
un montant total de 57 702 €.

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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.6
Aide départementale à la voirie communale - 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°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
- 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 n°2.1 du Conseil départemental 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,

319

À l’unanimité,
Décide :
- d’attribuer aux communes et aux EPCI, les subventions, dont le détail figure en annexe, représentant un
montant total 173 373 €,
- 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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.7
Travaux d’aménagement en traversée d’agglomération sur le réseau routier départemental Troisième 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° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu la délibération du Conseil général n° 4.3 du 13 décembre 2011 approuvant le Schéma Directeur Routier
départemental,
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,
- 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,
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À l’unanimité,
Décide d’individualiser, les opérations figurant en annexe, représentant un montant total de 727 664 €.

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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 16 novembre 2020
__________
SEANCE du 14 décembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.8
Avenant n°4 à la convention relative au soutien du département de la Seine-Maritime au Syndicat
Mixte du Port de Dieppe dans le cadre du contrat de plan État – Région 2007-2013
__________
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° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le contrat de projet, signé le 23 février 2007 entre le préfet de la région de Haute-Normandie, le président
de la région Haute-Normandie, le président du département de la Seine-Maritime, le président du département
de l’Eure pour la période 2007-2013,
Vu sa délibération du 28 janvier 2008 approuvant le règlement d’application de la fiche action 2.2 « Améliorer
la compétitivité du complexe portuaire haut-normand, modernisation des infrastructures du port de Dieppe » et
donnant délégation à son président pour le signer,
Vu ledit règlement d’application signé le 11 mars 2008 entre le préfet de la région de Haute-Normandie, le
président de la région Haute-Normandie, le président du département de la Seine-Maritime et le président du
syndicat mixte du port de Dieppe,
Vu sa délibération du 16 février 2009 approuvant la convention spécifique de financement à intervenir entre le
président du département de la Seine-Maritime et le président du syndicat mixte du port de Dieppe et autorisant
son président à la signer,
Vu la prolongation du contrat de plan État-Région 2007-2013 jusqu’au 31 décembre 2014,
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Vu la convention du 9 mars 2009 relative au projet de modernisation des infrastructures portuaires signée entre
le président du département de la Seine-Maritime et le président du syndicat mixte du port de Dieppe,
Vu l’avenant n° 1 à la convention relative au soutien du département de la Seine-Maritime au syndicat mixte
du port de Dieppe dans le cadre du contrat de projets 2007-2013 prolongeant au 31 décembre 2016 la prise
en compte des dépenses de rénovation du pont Colbert,
Vu l’avenant n° 2 à la convention relative au soutien du département de la Seine-Maritime au syndicat mixte
du port de Dieppe dans le cadre du contrat de projets 2007-2013 prolongeant au 31 décembre 2018 la
prise en compte des dépenses de rénovation du pont Colbert et limitant aux seules études les dépenses
subventionnables,
Vu l’avenant n° 3 à la convention relative au soutien du département de la Seine-Maritime au syndicat mixte
du port de Dieppe dans le cadre du contrat de projets 2007-2013 prolongeant au 31 décembre 2020 la prise
en compte des dépenses de rénovation du pont Colbert et prenant en compte les études et les travaux au titre
des dépenses subventionnables,
Vu l’adhésion, au 1er janvier 2019, du syndicat mixte du port de Dieppe au syndicat mixte régional des ports
de Caen-Ouistreham et de Cherbourg, dénommé ports de Normandie,
Vu la demande du 3 novembre 2020 de Ports de Normandie de prolonger la durée d’exécution de la convention
relative au pont Colbert jusqu’au 31 décembre 2023,
Considérant que l’opération du pont Colbert, compte tenu de sa complexité, a été reconsidérée dans la
solution technique de rénovation et modernisation par l’automatisation de la manœuvre du pont Colbert et
que la Commission régionale du patrimoine et des sites a donné un avis favorable à l’inscription de l’ouvrage
à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques,
Considérant que la demande de prolonger de 3 ans la durée d’exécution de la convention au 31 décembre
2023 est fondée,
À l’unanimité,
Décide d’autoriser le président du Département à signer le projet d’avenant n° 4 joint en annexe 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 : 17-12-2020
Délibération affichée le : 17-12-2020
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