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Le 24/07/2020 : Arrêté n° 2020-245 fixant le montant de la dotation exceptionnelle autorisée pour permettre le
versement d’une prime aux personnels mobilisés pendant la crise sanitaire du service d’aide et
222
d’accompagnement à domicile APEF - Société Maphimat Services
Le 24/07/2020 : Arrêté n° 2020-250 fixant le montant de la dotation exceptionnelle autorisée pour permettre le
versement d’une prime aux personnels mobilisés pendant la crise sanitaire du service d’aide et
d’accompagnement à domicile Association les aides à domicile d'Étretat
224
Le 24/07/2020 : Arrêté n° 2020-390 fixant le montant de la dotation exceptionnelle autorisée pour permettre le
versement d’une prime aux personnels mobilisés pendant la crise sanitaire du SAVS EPA HELEN KELLER
226
Le 24/07/2020 : Arrêté n° 2020-342 fixant le montant de la dotation exceptionnelle autorisée pour permettre le
228
versement d’une prime aux personnels mobilisés pendant la crise sanitaire du FV IMS BOLBEC
Le 24/07/2020 : Arrêté n° 2020-302 fixant le montant de la dotation exceptionnelle autorisée pour permettre le
versement d’une prime aux personnels mobilisés pendant la crise sanitaire du service d’aide et
d’accompagnement à domicile Promaction Rouen
230
Le 24/07/2020 : Arrêté n° 2020-380 fixant le montant de la dotation exceptionnelle autorisée pour permettre le
versement d’une prime aux personnels mobilisés pendant la crise sanitaire de l'EANM INTERNAT PRE DE LA
232
BATAILLE
Le 24/07/2020 : Arrêté n° 2020-325 fixant le montant de la dotation exceptionnelle autorisée pour permettre le
versement d’une prime aux personnels mobilisés pendant la crise sanitaire du FH IDEFHI
234
Le 24/07/2020 : Arrêté n° 2020-243 fixant le montant de la dotation exceptionnelle autorisée pour permettre le
versement d’une prime aux personnels mobilisés pendant la crise sanitaire du service d’aide et
236
d’accompagnement à domicile ADHAP Services Le Havre - AMONDOM 76
Le 24/07/2020 : Arrêté n° 2020-318 fixant le montant de la dotation exceptionnelle autorisée pour permettre le
versement d’une prime aux personnels mobilisés pendant la crise sanitaire du service d’aide et
238
d’accompagnement à domicile LAJOSA
Le 24/07/2020 : Arrêté n° 2020-324 fixant le montant de la dotation exceptionnelle autorisée pour permettre le
versement d’une prime aux personnels mobilisés pendant la crise sanitaire du FH Les Ateliers Normands 240
L'ADAPT
Le 24/07/2020 : Arrêté n° 2020-282 fixant le montant de la dotation exceptionnelle autorisée pour permettre le
versement d’une prime aux personnels mobilisés pendant la crise sanitaire du service d’aide et
d’accompagnement à domicile CCAD
242
Le 24/07/2020 : Arrêté n° 2020-285 fixant le montant de la dotation exceptionnelle autorisée pour permettre le
versement d’une prime aux personnels mobilisés pendant la crise sanitaire du service d’aide et
d’accompagnement à domicile Croix Rouge Aumale
244
Le 24/07/2020 : Arrêté n° 2020-309 fixant le montant de la dotation exceptionnelle autorisée pour permettre le
versement d’une prime aux personnels mobilisés pendant la crise sanitaire du service d’aide et
d’accompagnement à domicile Junior et Senior's Services Rouen
246
Le 24/07/2020 : Arrêté n° 2020-247 fixant le montant de la dotation exceptionnelle autorisée pour permettre le
versement d’une prime aux personnels mobilisés pendant la crise sanitaire du service d’aide et
d’accompagnement à domicile AAPA
248
Le 24/07/2020 : Arrêté n° 2020-346 fixant le montant de la dotation exceptionnelle autorisée pour permettre le
versement d’une prime aux personnels mobilisés pendant la crise sanitaire du FV LES GOELANDS - Les papillons

blancs 76

250

Le 24/07/2020 : Arrêté n° 2020-367 fixant le montant de la dotation exceptionnelle autorisée pour permettre le
versement d’une prime aux personnels mobilisés pendant la crise sanitaire de l'ATJ L'ADAGIO - APF FRANCE
252
HANDICAP
Le 24/07/2020 : Arrêté n° 2020-262 fixant le montant de la dotation exceptionnelle autorisée pour permettre le
versement d’une prime aux personnels mobilisés pendant la crise sanitaire du service d’aide et
d’accompagnement à domicile géré par le CCAS d'Eu
254
Le 24/07/2020 : Arrêté n° 2020-298 fixant le montant de la dotation exceptionnelle autorisée pour permettre le
versement d’une prime aux personnels mobilisés pendant la crise sanitaire du service d’aide et
256
d’accompagnement à domicile O2 Rouen
Le 24/07/2020 : Arrêté n° 2020-403 fixant le montant de la dotation exceptionnelle autorisée pour permettre le
versement d’une prime aux personnels mobilisés pendant la crise sanitaire du SAVS L'ENVOLEE - CCAS
YVETOT
258
Le 24/07/2020 : Arrêté n° 2020-391 fixant le montant de la dotation exceptionnelle autorisée pour permettre le
versement d’une prime aux personnels mobilisés pendant la crise sanitaire du SAVS LA LIGUE HAVRAISE
260
Le 24/07/2020 : Arrêté n° 2020-244 fixant le montant de la dotation exceptionnelle autorisée pour permettre le
versement d’une prime aux personnels mobilisés pendant la crise sanitaire du service d’aide et
262
d’accompagnement à domicile ANGAD
Le 24/07/2020 : Arrêté n° 2020-268 fixant le montant de la dotation exceptionnelle autorisée pour permettre le
versement d’une prime aux personnels mobilisés pendant la crise sanitaire du service d’aide et
264
d’accompagnement à domicile géré par le CCAS de Neuville-lès-Dieppe
Le 24/07/2020 : Arrêté n° 2020-264 fixant le montant de la dotation exceptionnelle autorisée pour permettre le
versement d’une prime aux personnels mobilisés pendant la crise sanitaire du service d’aide et
d’accompagnement à domicile géré par le CCAS d'Elbeuf
266
Le 24/07/2020 : Arrêté n°2020-359 fixant le montant de la dotation exceptionnelle autorisée pour permettre le
versement d’une prime aux personnels mobilisés pendant la crise sanitaire de l'ATJ LA CLERETTE - LES
PAPILLONS BLANCS 76
268
Le 24/07/2020 : Arrêté n° 2020-254 fixant le montant de la dotation exceptionnelle autorisée pour permettre le
versement d’une prime aux personnels mobilisés pendant la crise sanitaire du service d’aide et
270
d’accompagnement à domicile Bien chez soi
Le 24/07/2020 : Arrêté n° 2020-249 fixant le montant de la dotation exceptionnelle autorisée pour permettre le
versement d’une prime aux personnels mobilisés pendant la crise sanitaire du service d’aide et
272
d’accompagnement à domicile Association la Clé
Le 24/07/2020 : Arrêté n° 2020-310 fixant le montant de la dotation exceptionnelle autorisée pour permettre le
versement d’une prime aux personnels mobilisés pendant la crise sanitaire du service d’aide et
d’accompagnement à domicile O2 - SARL Véronique Moutelière
274
Le 24/07/2020 : Arrêté n° 2020-357 fixant le montant de la dotation exceptionnelle autorisée pour permettre le
versement d’une prime aux personnels mobilisés pendant la crise sanitaire du FV COTE D'ALBATRE - HOPITAL
SAINT-VALERY
276
Le 24/07/2020 : Arrêté n° 2020-272 fixant le montant de la dotation exceptionnelle autorisée pour permettre le
versement d’une prime aux personnels mobilisés pendant la crise sanitaire du service d’aide et
d’accompagnement à domicile géré par le CCAS d'Offranville
278

Le 24/07/2020 : Arrêté n° 2020-320 fixant le montant de la dotation exceptionnelle autorisée pour permettre le
versement d’une prime aux personnels mobilisés pendant la crise sanitaire du service d’aide et
280
d’accompagnement à domicile UNA Solidarité Normande
Le 24/07/2020 : Arrêté n° 2020-259 fixant le montant de la dotation exceptionnelle autorisée pour permettre le
versement d’une prime aux personnels mobilisés pendant la crise sanitaire du service d’aide et
d’accompagnement à domicile géré par le CCAS de Caudebec-lès-Elbeuf
282
Le 24/07/2020 : Arrêté n° 2020-291 fixant le montant de la dotation exceptionnelle autorisée pour permettre le
versement d’une prime aux personnels mobilisés pendant la crise sanitaire du service d’aide et
d’accompagnement à domicile DOMUSVI DOMICILE (SPASAD)
284
Le 24/07/2020 : Arrêté n° 2020-396 fixant le montant de la dotation exceptionnelle autorisée pour permettre le
286
versement d’une prime aux personnels mobilisés pendant la crise sanitaire du SAVS AID76
Le 24/07/2020 : Arrêté n° 2020-358 fixant le montant de la dotation exceptionnelle autorisée pour permettre le
versement d’une prime aux personnels mobilisés pendant la crise sanitaire du FV LES CHARMILLES Association Dr GIBERT
288
Le 24/07/2020 : Arrêté n° 2020-255 fixant le montant de la dotation exceptionnelle autorisée pour permettre le
versement d’une prime aux personnels mobilisés pendant la crise sanitaire du service d’aide et
290
d’accompagnement à domicile géré par le CCAS d'Amfreville-la-Mivoie
Le 24/07/2020 : Arrêté n° 2020-289 fixant le montant de la dotation exceptionnelle autorisée pour permettre le
versement d’une prime aux personnels mobilisés pendant la crise sanitaire du service d’aide et
d’accompagnement à domicile DOMIDOM Louviers
292
Le 24/07/2020 : Arrêté n° 2020-368 fixant le montant de la dotation exceptionnelle autorisée pour permettre le
versement d’une prime aux personnels mobilisés pendant la crise sanitaire de l'ATJ LA SALAMANDRE - LA
294
LIGUE HAVRAISE
Le 24/07/2020 : Arrêté n° 2020-277 fixant le montant de la dotation exceptionnelle autorisée pour permettre le
versement d’une prime aux personnels mobilisés pendant la crise sanitaire du service d’aide et
296
d’accompagnement à domicile géré par le CCAS de Port-Jérôme-sur-Seine
Le 24/07/2020 : Arrêté n° 2020-286 fixant le montant de la dotation exceptionnelle autorisée pour permettre le
versement d’une prime aux personnels mobilisés pendant la crise sanitaire du service d’aide et
298
d’accompagnement à domicile CIAP Arques-la-Bataille
Le 24/07/2020 : Arrêté n° 2020-238 fixant le montant de la dotation exceptionnelle autorisée pour permettre le
versement d’une prime aux personnels mobilisés pendant la crise sanitaire du service d’aide et
d’accompagnement à domicile ADMR
300
Le 24/07/2020 : Arrêté n° 2020-345 fixant le montant de la dotation exceptionnelle autorisée pour permettre le
versement d’une prime aux personnels mobilisés pendant la crise sanitaire du FV QUAI DE L'YSER - APEI
DIEPPE
302
Le 24/07/2020 : Arrêté n° 2020-402 fixant le montant de la dotation exceptionnelle autorisée pour permettre le
versement d’une prime aux personnels mobilisés pendant la crise sanitaire du SAVS COTE D'ALBATRE - CAP
ENERGIE
304
Le 24/07/2020 : Arrêté n° 2020-337 fixant le montant de la dotation exceptionnelle autorisée pour permettre le
versement d’une prime aux personnels mobilisés pendant la crise sanitaire du FH LA BRECHE - AARPB
306
Le 24/07/2020 : Arrêté n° 2020-256 fixant le montant de la dotation exceptionnelle autorisée pour permettre le
versement d’une prime aux personnels mobilisés pendant la crise sanitaire du service d’aide et
d’accompagnement à domicile géré par le CCAS de Bacqueville-en-Caux
308

Le 24/07/2020 : Arrêté n° 2020-237 fixant le montant de la dotation exceptionnelle autorisée pour permettre le
versement d’une prime aux personnels mobilisés pendant la crise sanitaire du service d’aide et
310
d’accompagnement à domicile ADHEO Services Rouen - Sous mon toit
Le 24/07/2020 : Arrêté n° 2020-276 fixant le montant de la dotation exceptionnelle autorisée pour permettre le
versement d’une prime aux personnels mobilisés pendant la crise sanitaire du service d’aide et
d’accompagnement à domicile géré par le CCAS du Houlme
312
Le 24/07/2020 : Arrêté n° 2020-300 fixant le montant de la dotation exceptionnelle autorisée pour permettre le
versement d’une prime aux personnels mobilisés pendant la crise sanitaire du service d’aide et
d’accompagnement à domicile OPAER
314
Le 24/07/2020 : Arrêté n° 2020-295 fixant le montant de la dotation exceptionnelle autorisée pour permettre le
versement d’une prime aux personnels mobilisés pendant la crise sanitaire du service d’aide et
316
d’accompagnement à domicile géré par le CCAS de Rouen
Le 24/07/2020 : Arrêté n° 2020-404 fixant le montant de la dotation exceptionnelle autorisée pour permettre le
versement d’une prime aux personnels mobilisés pendant la crise sanitaire du SAVS ARCAUX
318
Le 24/07/2020 : Arrêté n° 2020-234 fixant le montant de la dotation exceptionnelle autorisée pour permettre le
versement d’une prime aux personnels mobilisés pendant la crise sanitaire du service d’aide et
320
d’accompagnement à domicile A2micile Rouen
Le 24/07/2020 : Arrêté n° 2020-258 fixant le montant de la dotation exceptionnelle autorisée pour permettre le
versement d’une prime aux personnels mobilisés pendant la crise sanitaire du service d’aide et
d’accompagnement à domicile géré par le CCAS de Bonsecours
322
Le 24/07/2020 : Arrêté n° 2020-330 fixant le montant de la dotation exceptionnelle autorisée pour permettre le
versement d’une prime aux personnels mobilisés pendant la crise sanitaire du FH EDMOND DEBRAIZE - La Ligue
324
Havraise
Le 24/07/2020 : Arrêté n° 2020-354 fixant le montant de la dotation exceptionnelle autorisée pour permettre le
326
versement d’une prime aux personnels mobilisés pendant la crise sanitaire du FV SAINT-ONUPHRE
Le 24/07/2020 : Arrêté n° 2020-296 fixant le montant de la dotation exceptionnelle autorisée pour permettre le
versement d’une prime aux personnels mobilisés pendant la crise sanitaire du service d’aide et
328
d’accompagnement à domicile ADHAP Services - L'un et l'autre
Le 24/07/2020 : Arrêté n° 2020-265 fixant le montant de la dotation exceptionnelle autorisée pour permettre le
versement d’une prime aux personnels mobilisés pendant la crise sanitaire du service d’aide et
d’accompagnement à domicile géré par le CCAS de Mesnil-Esnard
330
Le 24/07/2020 : Arrêté n° 2020-356 fixant le montant de la dotation exceptionnelle autorisée pour permettre le
332
versement d’une prime aux personnels mobilisés pendant la crise sanitaire du FV ACCUEIL SAINT-AUBIN
Le 24/07/2020 : Arrêté n° 2020-312 fixant le montant de la dotation exceptionnelle autorisée pour permettre le
versement d’une prime aux personnels mobilisés pendant la crise sanitaire du service d’aide et
d’accompagnement à domicile CCAS Forges-les-Eaux
334
Le 24/07/2020 : Arrêté n° 2020-319 fixant le montant de la dotation exceptionnelle autorisée pour permettre le
versement d’une prime aux personnels mobilisés pendant la crise sanitaire du service d’aide et
d’accompagnement à domicile O2 Elbeuf
336
Le 24/07/2020 : Arrêté n° 2020-361 Fixant le montant de la dotation exceptionnelle autorisée pour permettre le
versement d’une prime aux personnels mobilisés pendant la crise sanitaire de l'ATJ CLAVEL - LES PAPILLONS
BLANCS 76
338

Le 24/07/2020 : Arrêté n° 2020-306 fixant le montant de la dotation exceptionnelle autorisée pour permettre le
versement d’une prime aux personnels mobilisés pendant la crise sanitaire du service d’aide et
340
d’accompagnement à domicile Vitalliance
Le 24/07/2020 : Arrêté n° 2020-379 fixant le montant de la dotation exceptionnelle autorisée pour permettre le
versement d’une prime aux personnels mobilisés pendant la crise sanitaire de l'EANM MAUPAS - EPMS
FECAMP
342
Le 24/07/2020 : Arrêté n° 2020-339 fixant le montant de la dotation exceptionnelle autorisée pour permettre le
versement d’une prime aux personnels mobilisés pendant la crise sanitaire du FH ARCAUX
344
Le 24/07/2020 : Arrêté n° 2020-353 fixant le montant de la dotation exceptionnelle autorisée pour permettre le
versement d’une prime aux personnels mobilisés pendant la crise sanitaire du FV LE CHALET - LES PAPILLONS
346
BLANCS 76
Le 24/07/2020 : Arrêté n° 2020-374 fixant le montant de la dotation exceptionnelle autorisée pour permettre le
versement d’une prime aux personnels mobilisés pendant la crise sanitaire de l'ATJ LES LIERRES - AMER
348
Le 24/07/2020 : Arrêté n° 2020-393 fixant le montant de la dotation exceptionnelle autorisée pour permettre le
versement d’une prime aux personnels mobilisés pendant la crise sanitaire du SAVS APEI DIEPPE
350
Le 24/07/2020 : Arrêté n° 2020-252 fixant le montant de la dotation exceptionnelle autorisée pour permettre le
versement d’une prime aux personnels mobilisés pendant la crise sanitaire du service d’aide et
352
d’accompagnement à domicile Vivre Chez Soi en Normandie
Le 24/07/2020 : Arrêté n° 2020-401 fixant le montant de la dotation exceptionnelle autorisée pour permettre le
versement d’une prime aux personnels mobilisés pendant la crise sanitaire du SAVS LA BRECHE - AARPB
354
Le 24/07/2020 : Arrêté n° 2020-352 fixant le montant de la dotation exceptionnelle autorisée pour permettre le
versement d’une prime aux personnels mobilisés pendant la crise sanitaire du FV LES MOUETTES - LES
356
PAPILLONS BLANCS 76
Le 24/07/2020 : Arrêté n° 2020-281 fixant le montant de la dotation exceptionnelle autorisée pour permettre le
versement d’une prime aux personnels mobilisés pendant la crise sanitaire du service d’aide et
358
d’accompagnement à domicile CADI
Le 24/07/2020 : Arrêté n° 2020-303 fixant le montant de la dotation exceptionnelle autorisée pour permettre le
versement d’une prime aux personnels mobilisés pendant la crise sanitaire du service d’aide et
360
d’accompagnement à domicile Proxim Services
Le 24/07/2020 : Arrêté n° 2020-278 fixant le montant de la dotation exceptionnelle autorisée pour permettre le
versement d’une prime aux personnels mobilisés pendant la crise sanitaire du service d’aide et
d’accompagnement à domicile géré par le CCAS de Saint-Aubin-lès-Elbeuf
362
Le 24/07/2020 : Arrêté n° 2020-395 fixant le montant de la dotation exceptionnelle autorisée pour permettre le
versement d’une prime aux personnels mobilisés pendant la crise sanitaire du SAVS APF - APF FRANCE
HANDICAP
364
Le 24/07/2020 : Arrêté n° 2020-334 fixant le montant de la dotation exceptionnelle autorisée pour permettre le
versement d’une prime aux personnels mobilisés pendant la crise sanitaire du FH LES POMMIERS - AMER 366
Le 24/07/2020 : Arrêté n° 2020-266 fixant le montant de la dotation exceptionnelle autorisée pour permettre le
versement d’une prime aux personnels mobilisés pendant la crise sanitaire du service d’aide et
d’accompagnement à domicile géré par le CCAS de Mont-Saint-Aignan
368
Le 24/07/2020 : Arrêté n° 2020-273 fixant le montant de la dotation exceptionnelle autorisée pour permettre le
versement d’une prime aux personnels mobilisés pendant la crise sanitaire du service d’aide et

d’accompagnement à domicile géré par le CCAS du Trait

370

Le 24/07/2020 : Arrêté n° 2020-239 fixant le montant de la dotation exceptionnelle autorisée pour permettre le
versement d’une prime aux personnels mobilisés pendant la crise sanitaire du service d’aide et
372
d’accompagnement à domicile ADHAP Services - AD Vandchris
Le 24/07/2020 : Arrêté n° 2020-384 fixant le montant de la dotation exceptionnelle autorisée pour permettre le
versement d’une prime aux personnels mobilisés pendant la crise sanitaire du SAVS IMS BOLBEC
374
Le 24/07/2020 : Arrêté n° 2020-275 fixant le montant de la dotation exceptionnelle autorisée pour permettre le
versement d’une prime aux personnels mobilisés pendant la crise sanitaire du service d’aide et
d’accompagnement à domicile géré par le CCAS d'Yvetot
376
Le 24/07/2020 : Arrêté n° 2020-269 fixant le montant de la dotation exceptionnelle autorisée pour permettre le
versement d’une prime aux personnels mobilisés pendant la crise sanitaire du service d’aide et
378
d’accompagnement à domicile géré par le CCAS d'Oissel
Le 24/07/2020 : Arrêté n° 2020-355 fixant le montant de la dotation exceptionnelle autorisée pour permettre le
versement d’une prime aux personnels mobilisés pendant la crise sanitaire du FV CENTRE JEAN VANIER - LA
POMMERAIE-JEAN VANIER
380
Le 24/07/2020 : Arrêté n° 2020-290 fixant le montant de la dotation exceptionnelle autorisée pour permettre le
versement d’une prime aux personnels mobilisés pendant la crise sanitaire du service d’aide et
382
d’accompagnement à domicile Dom'Services Plus 80
Le 24/07/2020 : Arrêté n° 2020-377 fixant le montant de la dotation exceptionnelle autorisée pour permettre le
versement d’une prime aux personnels mobilisés pendant la crise sanitaire de l'ATJ ARCAUX
384
Le 24/07/2020 : Arrêté n° 2020-394 fixant le montant de la dotation exceptionnelle autorisée pour permettre le
versement d’une prime aux personnels mobilisés pendant la crise sanitaire du SAVS LES ATELIERS NORMANDS
386
- L'ADAPT
Le 27/07/2020 : Arrêté modificatif 9 n° 2020-405 relatif à la composition du Conseil Départemental de la
Citoyenneté et de l'Autonomie (CDCA) de la Seine-Maritime

388

DIRECTION DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES
Le 09/07/2020 : Arrêté portant attribution de subventions aux associations agricoles

404

DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Le 03/07/2020 : Arrêté n° 2020-187 portant attribution de subventions aux associations dans le cadre de la 2ème
répartition du dispositif Pass'jeunes 76
408

DIRECTION DE L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE
Le 29/06/2020 : Arrêté modifiant l'arrêté du 29 mai 2020 concernant : "Le p'tit monde d'Agies" (Gonfrevillel'Orcher)

430

Le 29/06/2020 : Arrêté modifiant l'arrêté du 18 mai 2016 concernant : "Micro-créche les Cro'mignons"
(Maromme)

432

Le 01/07/2020 : Arrêté conjoint fixant le prix de journée 2020 et le prix de journée de reconduction provisoire 2021
du service de suite de Rouen géré par l'Association d'Action Éducative
434
Le 15/07/2020 : Arrêté conjoint fixant le prix de journée 2020 et le prix de journée de reconduction provisoire 2021
du SEMO Les Marronniers géré par l'association de Thiétreville
438

Le 15/07/2020 : Arrêté conjoint fixant le prix de journée 2020 et le prix de journée de reconduction provisoire 2021
du foyer les Marronniers géré par l'association de Thiétreville
442
Le 16/07/2020 : Arrêté fixant le prix de journée 2020 et le prix de journée de reconduction provisoire 2021 de la
446
MECS Château Joly de Saint-Romain-de-Colbosc
Le 22/07/2020 : Arrêté fixant le prix de journée 2020 et le prix de journée de reconduction provisoire 2021 du
service d'accompagnement à l'autonomie de l'AHAPS

448

Le 27/07/2020 : Arrêté conjoint fixant le prix de journée 2020 et le prix de journée de reconduction provisoire 2021
du foyer Les Fauvettes géré par l'AHAPS
450
Le 27/07/2020 : Arrêté conjoint fixant le prix de journée 2020 et le prix de journée de reconduction provisoire 2021
454
de la MECS L'Escale gérée par l'AHAPS au Havre
Le 27/07/2020 : Arrêté conjoint fixant le prix de journée 2020 et le prix de journée de reconduction provisoire 2021
du foyer, de l'unité d'accueil familial et du service extérieur, gérés par l'association du Val d'Aubette de SaintAubin-Épinay
458

DIRECTION JURIDIQUE ET DES MARCHÉS
Le 02/07/2020 : Arrêté n° 2020-228 accordant délégation de signature pour la Direction de l'autonomie

462

Le 02/07/2020 : Arrêté n° 2020-227 accordant délégation de signature pour l'UTAS de Rouen

470

Le 07/07/2020 : Arrêté n° 2020-229 accordant délégation de signature pour la Direction juridique et des
marchés
478
Le 08/07/2020 : Arrêté n° 2020-230 accordant délégation de signature pour la Direction de la jeunesse et des
sports
482
Le 08/07/2020 : Arrêté n° 2020-231 accordant délégation de signature au chef du service de la gestion foncière et
486
immobilière au Secrétariat général de la maîtrise d'ouvrage pour la vente d'une propriété sise à Elbeuf

DIRECTION DES FINANCES
Le 15/07/2020 : Arrêté de nomination des mandataires "agents de guichet" de la régie de recettes "droits d’entrée
et recettes domaniales" de l'Abbaye de Jumièges auprès de la Direction de la culture et du patrimoine du 9 juillet
2020 au 30 septembre 2020
488
Le 15/07/2020 : Arreté de fin de fonction pour le régisseur de la régie d'avances menues dépenses internet à
compter du 1er août 2020
490
Le 15/07/2020 : Arrêté de nomination d'un mandataire "agent de guichet" de la régie de recettes de l'Abbaye
Saint-Georges de Boscherville

492

Le 15/07/2020 : Arrêté de nomination des mandataires "agents de guichet" de la régie de recettes "comptoir des
ventes" de l'Abbaye de Jumièges auprès de la Direction de la culture et du patrimoine du 9 juillet 2020 au 30
septembre 2020
494
Le 22/07/2020 : Arrêté de nomination d'un mandataire "agent de guichet" de la régie de recettes de l'Abbaye
Saint-Georges de Boscherville

496

DIRECTION DE LA SÛRETÉ, DE LA SÉCURITÉ, DE LA PRÉVENTION ET DES CONTRÔLES
Le 02/07/2020 : Arrêté d'homologation RGS n° 2020-220 relatif à la plateforme d'offres de stages de découverte
pour les élèves en classe de 3ème
498

Le 02/07/2020 : Arrêté d'homologation RGS n° 2020-224 relatif à la sécurisation des échanges de données entre
le département de la Seine-Maritime et le rectorat dans le cadre de l'évolution de l'infrastructure technique des
500
collèges
Le 02/07/2020 : Arrêté d'homologation RGS n° 2020-221 relatif au téléservice de publication par voie électronique
des résultats d'analyses du laboratoire départemental de la Seine-Maritime (LDA)
502
Le 02/07/2020 : Arrêté d'homologation RGS n° 2020-222 relatif à la sécurisation des échanges entre le
département de la Seine-Maritime et la TCAR pour gérer les renouvellements d'abonnements dans le cadre du
plan de déplacement d'entreprises (PDE)
504
Le 02/07/2020 : Arrêté d'homologation RGS n° 2020-223 relatif à la sécurisation des échanges entre le
département de la Seine-Maritime et les organismes sociaux dans le cadre de la déclaration sociale nominative
506
(DSN)
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ANNEXE CONTROLE LEGALITE-ARRETE
Structures
1ERE COMPAGNIE D'ARC DE NEUFCHATEL
A CHACUN SON RYTHME
ACADEMIE ESCRIME EU - MERS - LE TREPORT
ACADEMIE TEMPS DANSE
ACE TENNIS CLUB
AGGLO SUD VOLLEY-BALL 76
AIKIDO BOLBEC
AIKIDO CLUB DE ROUEN
AIKIDO CLUB VARENGEVILLAIS
ALC - AQUA LOISIRS DE CANTELEU
ALISA
ALM KARATE KJE
AMFREVILLE LA MIVOIE TENNIS CLUB
AMICALE DE FULL CONTACT D'YVETOT "LES
WALLABIES"
AMICALE DE MALAUNAY
AMICALE DES ANCIENS ELEVES ET AMIS DE L'ECOLE
DE GRUGNY
AMICALE HOULMOISE BONDEVILLAISE FOOTBALL
CLUB
AMICALE JOSEPH CAULLE
AMICALE LAIQUE BASTIE CALMETTE SALENGRO
AMICALE LAIQUE CESAIRE LEVILLAIN
AMICALE LAIQUE D'APLEMONT LE HAVRE
AMICALE LAIQUE DE MAROMME
AMICALE LAIQUE DE MAROMME JUDO
AMICALE LAIQUE DE MONTIVILLIERS
AMICALE LAIQUE DE PETIT COURONNE
AMICALE LAIQUE DE TOURVILLE LA RIVIERE
FOOTBALL CLUB
AMICALE LAIQUE DEVILLE HANDBALL
AMICALE LAIQUE DEVILLE MAROMME FOOTBALL
AMICALE LAIQUE DU BUQUET ELBEUF
AMICALE LAIQUE DU ROULLE
AMICALE LAIQUE LES ESSARTS SECTION BASKET
BALL
AMICALE NEUFCHATEL ATHLETISME
AMICALE SPORTIVE CULTURELLE ET LOISIRS DU
HAVRE
AMICALE SPORTIVE D'ANGERVILLE L'ORCHER
AMICALE SPORTIVE DE BOSC ROGER EN ROUMOIS
AMICALE SPORTIVE HARFLEUR BEAULIEU
AMICALE SPORTIVE LA BOUILLE MOULINEAUX
AMICALE SPORTIVE MADRILLET CHATEAU BLANC
AMICALE SPORTIVE SAINTE ADRESSE BUT
AMICALE SPORTIVE VEAUVILLAISE
AMICALE YVETOT ATHLETISME
ANCEAUMEVILLE MONTVILLE FONTAINE LE BOURG
TENNIS DE TABLE (AMFTT)
ANCRE MUSICALE
ANIMATION MEDIATION INSERTION EDUCATION - AMIE
ARCHERS DU JONQUAY - PLATEAU EST
ARCHERS DU QUESNOT

Montant
Nombre
168,00 €
6
100,00 €
2
60,00 €
1
240,00 €
4
360,00 €
6
60,00 €
1
97,50 €
2
206,00 €
4
330,00 €
8
870,00 €
18
60,00 €
1
120,00 €
2
60,00 €
1
180,00 €
369,00 €

3
11

240,00 €

4

412,50 €
1 030,00 €
1 225,50 €
6 092,50 €
777,50 €
5 128,00 €
240,00 €
900,00 €
137,50 €

7
30
23
105
13
94
4
15
5

35,00 €
360,00 €
1 020,00 €
180,00 €
180,00 €

1
6
17
3
3

357,50 €
495,00 €

10
10

60,00 €
225,00 €
240,00 €
847,50 €
75,00 €
10 800,00 €
150,00 €
407,50 €
105,00 €

1
9
4
16
2
180
3
11
3

223,25 €
60,00 €

5
1

520,00 €
100,00 €
200,00 €

9
2
5
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ARCHERS VALERIQUAIS
ART EN BRAY
ARTS ET SPORTS CANTILIENS
AS TREPORT CYCLISME
ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE ROUEN - MSA
ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE D'YMARE
ASSOCIATION AMICALE COURONNAISE JUDO
ASSOCIATION BARENTIN / PAVILLY HAND BALL
ASSOCIATION CIRQU ONSTANCE
ASSOCIATION CORIANNE
ASSOCIATION CRIQUETOT LOISIRS
ASSOCIATION CROIXMARE DE GYMNASTIQUE
RYTHMIQUE (ACRORYTHM)
ASSOCIATION CULTURELLE BRAYONNE
ASSOCIATION CULTURELLE ET SPORTIVE BERNARD
DENESLE
ASSOCIATION CULTURELLE SOCIALE ET SPORTIVE DE
MARTAINVILLE
ASSOCIATION CULTURELLE VILLERS ECALLES
ASSOCIATION CYCLISTE DE MONTIVILLIERS
ASSOCIATION DE CAVALIERS LIBRES DE
QUEVREVILLE ACLIQUE
ASSOCIATION DE DANSE DE FONTENAY
ASSOCIATION DE DANSE DE ROUEN SAINT SEVER
ASSOCIATION DE DANSE ET D'EXPRESSION LONDAISE
ASSOCIATION DE RENCONTRES CULTURELLES ANIMATION - DETENTE ET EXPRESSION - ARCADE
ASSOCIATION DE TENNIS DE SAINTE ADRESSE
ASSOCIATION DEFENSE ARTS MARTIAUX
ASSOCIATION DES ARTISTES PEINTRES DE CANTELEU
LA PALETTE CANTILIENNE
ASSOCIATION DES CAVALIERS DE LA DURDENT
ASSOCIATION DES SPORTS EQUESTRES DE LA COTE
D'ALBATRE
ASSOCIATION DETENTE ET LOISIRS DE LA VARENNE
ASSOCIATION DU LITTORAL FECAMPOIS ATHLETISME
ASSOCIATION ECOLE DE MUSIQUE CLAUDE DEBUSSY
ASSOCIATION EDUCATION POPULAIRE ACTION
SOCIALE - LA MAISON DES LOISIRS L. THUBEUF
ASSOCIATION EDUCATIVE ET SPORTIVE LES VIKINGS
ASSOCIATION FAMILIALE D OCTEVILLE SUR MER
ASSOCIATION FETES ET SPORTS
ASSOCIATION FREE FIGHTING CLUB
ASSOCIATION GYMNIQUE BOIS ROSE

Montant
Nombre
36,50 €
1
180,00 €
4
420,00 €
7
174,00 €
3
120,00 €

2

197,50 €
300,00 €
1 001,00 €
480,00 €
420,00 €
540,00 €

4
5
23
8
7
9

46,00 €
120,00 €

1
2

329,00 €

6

120,00 €
900,00 €
74,30 €

2
15
2

120,00 €
120,00 €
1 360,00 €

2
2
23

120,00 €

2

1 787,00 €
540,00 €
60,00 €

33
9
1

40,00 €
300,00 €

1
5

760,00 €

13

1 020,00 €

17

177,50 €

5

60,00 €

1

140,00 €

3

57,00 €
113,30 €
400,00 €
1 260,00 €
420,00 €

2
2
7
21
7
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ASSOCIATION GYMNIQUE DE NEUFCHATEL EN BRAY
ASSOCIATION HORANGI KWAN
ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR L ACTION
SOCIO CULTURELLE DU PLATEAU DE BOSC LE HARD
ASSOCIATION JEUNESSE DE L'OUEST ROUENNAIS
ASSOCIATION KARATE-DO SANVICAIS
ASSOCIATION LA LITTORALITE FRANCOPHONE
ASSOCIATION LAIQUE DEVILLE BASKET
ASSOCIATION LES AMARRES
ASSOCIATION LETI SPORTS ACADEMIE
ASSOCIATION LOISIRS ET CULTURE MARTIN EGLISE
ASSOCIATION MAISON DU QUARTIER GRIEU VALLON
SUISSE
ASSOCIATION MUSICALE DU CANTON DE
LONDINIERES
ASSOCIATION MUSICALE DU MESNIL ESNARD
ASSOCIATION MUSICALE ET DE LOISIRS CULTURELS
DE FONTENAY
ASSOCIATION MUSICATOUS
ASSOCIATION NAUTIQUE DE MONTIVILLIERS
ASSOCIATION ROLLEVILLAISE DE LOISIRS
ASSOCIATION ROUENNAISE DU CLUB ALPIN
FRANCAIS
ASSOCIATION SOCIO CULTURELLE ET SPORTIVE DE
SERVAVILLE SALMONVILLE
ASSOCIATION SPORT FORME EUDOISE
ASSOCIATION SPORTIVE ASPTT DE ROUEN
ASSOCIATION SPORTIVE COLLEVILLE ANGERVILLE
ASSOCIATION SPORTIVE COURONNAISE DE
GYMNASTIQUE
ASSOCIATION SPORTIVE DE BEUZEVILLETTE
ASSOCIATION SPORTIVE DE FENELON
ASSOCIATION SPORTIVE DE GODERVILLE BASKET
BALL
ASSOCIATION SPORTIVE DE KUNG FU WUSHU
ASSOCIATION SPORTIVE DE MONTIVILLIERS
ASSOCIATION SPORTIVE DE RONCHEROLLES-SUR-LEVIVIER
ASSOCIATION SPORTIVE DE SAINT AUBIN ROUTOT
ASSOCIATION SPORTIVE DE SAINT PIERRE DE
VARENGEVILLE
ASSOCIATION SPORTIVE DE SANDOUVILLE
ASSOCIATION SPORTIVE DE WUSHU ET TAI CHI
CHUAN
ASSOCIATION SPORTIVE DES CHEMINOTS HAVRAIS
ASSOCIATION SPORTIVE DES MOUETTES DU
TREPORT
ASSOCIATION SPORTIVE DES PECHEURS A LA LIGNE
DU HAVRE

Montant

Nombre

840,00 €
115,00 €

14
2

1 139,50 €
100,00 €
120,00 €
120,00 €
215,00 €
60,00 €
60,00 €

21
2
2
2
4
1
1

56,00 €

1

535,75 €

13

620,00 €
180,00 €

11
3

60,00 €
99,00 €
600,00 €
60,00 €

1
3
10
1

340,00 €

6

42,50 €
400,00 €
1 625,00 €
25,00 €

1
10
28
1

240,00 €
247,50 €
78,00 €

4
9
6

44,00 €
880,00 €
765,00 €

1
15
13

60,00 €
77,50 €

1
2

425,00 €
320,00 €

17
8

960,00 €
563,00 €

16
10

110,00 €

11

60,00 €

1
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ASSOCIATION SPORTIVE DU CANTON D'ARGUEIL
ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE ANDRE MARIE
ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE ANDRE
RAIMBOURG
ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE ARTHUR
RIMBAUD -ST AUBIN LES ELBEUF
ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE CRIQUETOT L
ESNEVAL
ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE D
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DE GODERVILLE
(ANDRE GIDE)
ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE
D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE MIXTE DE
NEUFCHATEL EN BRAY
ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE DU MONT
VITOT
ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE EMILE
VERHAEREN DE BONSECOURS
ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE FRANCIS YARD
ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE GUSTAVE
FLAUBERT DUCLAIR
ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE ILOT III
ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE IRENE JOLIOT
CURIE - LE HAVRE
ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE JACQUES
MONOD
ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE LEO
LAGRANGE - LE HAVRE
ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE LES ACACIAS
ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE MAETERLINCK LUNERAY
ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE MIXTE ALBERT
CAMUS
ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE PABLO
PICASSO
ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE DIEPPE
POURVILLE
ASSOCIATION SPORTIVE DU ROUEN UNIVERSITE
CLUB
ASSOCIATION SPORTIVE EPREVILLAISE
ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE
BONSECOURS
ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE
CATENAY
ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE
MONTMAIN
ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE OLYMPIA
LH
ASSOCIATION SPORTIVE FAUVILLAISE

Montant
Nombre
405,00 €
13
203,50 €

13

132,00 €

11

45,00 €

3

30,00 €

3

22,00 €

2

137,50 €

11

90,00 €

12

195,00 €

13

161,00 €

14

12,50 €
14,00 €

1
1

287,50 €

23

160,00 €

16

10,00 €

1

237,50 €

19

112,00 €

8

190,00 €

19

84,00 €

12

60,00 €

1

1 020,00 €
57,50 €

18
1

445,00 €

8

382,50 €

7

160,00 €

3

540,00 €
580,00 €

9
10
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ASSOCIATION SPORTIVE GOURNAY NATATION
ASSOCIATION SPORTIVE GOURNAY PAYS DE BRAY
HANDBALL
ASSOCIATION SPORTIVE GOURNAYSIENNE DE
FOOTBALL
ASSOCIATION SPORTIVE HUANG DI
ASSOCIATION SPORTIVE LONDAISE
ASSOCIATION SPORTIVE MESNIEROISE
ASSOCIATION SPORTIVE MUNICIPALE AMFREVILLAISE
DE FOOTBALL
ASSOCIATION SPORTIVE OURVILLAISE
ASSOCIATION SPORTIVE SAINT DENIS DE SANVIC DU
HAVRE
ASSOCIATION SPORTIVE SASSETOT
THEROULDEVILLE
ASSOCIATION SPORTIVE TREPORTAISE BMX RACE
ASSOCIATION SPORTIVE TREPORTAISE DE JUDO
ASSOCIATION SPORTIVE TREPORTAISE DE KARATE
ASSOCIATION SPORTIVE TREPORTAISE DE TENNIS
ASSOCIATION SPORTIVE TREPORTAISE FOOTBALL
ASSOCIATION SPORTIVE VITA MINES
ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS DE BERNEVAL
ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS DES
ETABLISSEMENTS SPECIALISES DE ROUEN
ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS JEANNE D'ARC
ASSOCIATION STEPHANAISE D AÏKIBUDO KOBUDO
ASSOCIATION STEPHANAISE DE TENNIS DE TABLE
ASSOCIATION TENNIS DE TABLE DU HAVRE
ASSOCIATION VAL SOLEIL HELLANDES NORMANDIE
ATELIER DE PEINTURE ET SCULPTURE DE BOIS
GUILLAUME
ATELIER THEATRE DE L'AUSTREBERTHE
ATELIERS D'OUVILLE
ATHLETI CAUX FOOTBALL CLUB
ATHLETIC CLUB BRAY EST
ATHLETIC CLUB DE BARENTIN
ATHLETIC CLUB RENAULT FONDERIE CLEON
AVENIR DU HOULME
AVIRON CAUDEBEC VALLEE DE SEINE
AVIRON VARENNE CÔTE D'ALBÂTRE
BACQUEVILLE TENNIS CLUB
BADMINTON CLUB DE TOTES
BADMINTON CLUB DOUDEVILLAIS
BADMINTON LONGUEVILLE SUR SCIE
BAILAR IN
BARGE ANNE-FABIENNE - CENTRE EQUESTRE DU
PETIT GOMARE
BASKET CLUB DE MALAUNAY
BASKET CLUB D'EPOUVILLE
BASKET CLUB MESNIL ESNARD FRANQUEVILLE
BASKET CLUB OFFRANVILLE

Montant
Nombre
839,00 €
14
147,50 €

4

70,00 €
1 380,00 €
320,00 €
355,50 €

2
24
8
10

62,50 €
380,00 €

2
19

60,00 €

1

175,00 €
300,00 €
50,00 €

5
5
1

117,00 €
120,00 €
60,00 €
300,00 €
40,00 €

2
2
1
5
2

52,70 €
60,00 €
90,00 €
85,00 €
54,00 €
120,00 €

4
1
2
2
1
2

40,00 €
220,00 €
670,00 €
45,00 €
2 020,00 €
55,00 €
60,00 €
420,00 €
40,35 €
90,00 €
660,00 €
680,00 €
100,00 €
320,00 €
120,00 €

1
4
13
1
34
1
1
7
1
2
11
17
2
8
2

300,00 €
216,00 €
670,00 €
120,00 €
920,00 €

5
5
12
2
22
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BASKET CLUB ROUXMESNIL
BILLARD CLUB DE CANY BARVILLE
BOLBEC BADMINTON CLUB 76
BOLBEC BASKET CLUB
BOLBEC ESCALADE CLUB
BOOS HOCKEY CLUB
BOXE AMERICAINE FULL CONTACT LE TRAIT
BOXING CLUB DEVILLOIS
BOXING CLUB ROUENNAIS
BRAY HANDBALL
BUDOKAN
C C DANSES
CANOE KAYAK DU BASSIN ELBEUVIEN
CANTELEU INITIATIVES MONTAGNE ESCALADE
CANTELEU MAROMME TENNIS DE TABLE
CANTELEU TENNIS CLUB
CANY BARVILLE HANDBALL
CANY TENNIS CLUB
CAP QUEVILLY
CAUDEBEC ARTS MARTIAUX
CAUDEBEC FULL CONTACT (Betteville)
CAUDEBEC SAINT PIERRE FOOTBALL CLUB
CAUX SEINE AGGLO - CONSERVATOIRE A
RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL
CE SAFRAN NACELLES
CENTRE ARTISTIQUE CHOREANSE
CENTRE ARTISTIQUE DES TROIS VALLEES
CENTRE DE LOISIRS CULTURELS DE TURRETOT
CENTRE DE LOISIRS DE MELAMARE
CENTRE D'EDUCATION POPULAIRE DE SAINT NICOLAS
D'ALIERMONT
CENTRE D'EDUCATION POPULAIRE DE SAINT NICOLAS
D'ALIERMONT BASKET BALL
CENTRE D'EXPRESSIONS MUSICALES
CENTRE EQUESTRE DE BOUILLANCOURT - SOPHIE DE
SMEDT
CENTRE EQUESTRE DE LA SCIE
CENTRE EQUESTRE DE L'OURAIL - LECAT
EMMANUELLE
CENTRE EQUESTRE DES DROOPS
CENTRE EQUESTRE DU HAVRE ROUELLES
CENTRE EQUESTRE ET PONEY CLUB DE MONT SAINT
AIGNAN - SHUR
CENTRE EQUESTRE LA FERME DU TILLIEUL
CENTRE MULTILOISIRS NEUVILLAIS
CENTRE NAUTIQUE PAUL VATINE
CERCLE AMICAL LONGUEVILLAIS
CERCLE D'ACTIVITES PHYSIQUES DE PAVILLY
CERCLE DE LUTTE DIEPPOIS
CERCLE D'ESCRIME DE ROUEN
CERCLE D'ESCRIME DU HAVRE
CERCLE NAUTIQUE DU CANTON DE BOLBEC

Montant
Nombre
1 270,00 €
38
27,50 €
1
130,00 €
3
660,00 €
18
1 035,00 €
18
255,00 €
7
144,00 €
3
480,00 €
8
60,00 €
1
45,00 €
1
2 500,00 €
43
180,00 €
3
100,00 €
2
220,00 €
4
320,00 €
8
75,00 €
2
87,50 €
2
660,00 €
11
40,00 €
1
240,00 €
4
42,50 €
1
340,00 €
7
2 973,80 €
800,00 €
420,00 €
240,00 €
340,00 €
160,00 €

81
32
7
4
6
5

362,50 €

10

85,00 €
460,00 €

2
8

540,00 €
180,00 €

9
3

640,00 €
420,00 €
720,00 €

11
7
12

360,00 €
60,00 €
150,00 €
60,00 €
570,00 €
60,00 €
900,00 €
240,00 €
540,00 €
1 260,00 €

6
1
3
1
22
1
15
4
9
21
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CERCLE OLYMPIQUE DE CLEON
CERCLE SPORTIF ALTIFAGIEN
CHARTIER CAPITAINE SYLVIE - STUDIO DE LA DANSE
CHEVAL ESPERANCE
CHEVALERIE DE LA BRETEQUE
CHOEUR CYLLENE
CLUB 2000
CLUB AQUATIQUE DE CANTELEU - CAC PLONGEE
CLUB ATHLETIQUE CANTELEU BASKET BALL
CLUB ATHLETIQUE DU COLLEGE JULES VALLES DE
CAUCRIAUVILLE
CLUB ATHLETIQUE HARFLEUR-BEAULIEU
CLUB ATHLETIQUE QUEVILLAIS COURONNAIS 76
CLUB AUTONOME DE BADMINTON DE MAROMME DEVILLE - MONT SAINT AIGNAN
CLUB DE BASKET DU PETIT QUEVILLY
CLUB DE DANSE SUR GLACE DU HAVRE
CLUB DE FULL CONTACT DE BARENTIN
CLUB DE FULL CONTACT SOTTEVILLAIS
CLUB DE GYM DE BARENTIN
CLUB DE GYMNASTIQUE LE TRAIT
CLUB DE HOCKEY AMATEUR DE ROUEN
CLUB DE LOISIRS DE ROUMARE
CLUB DE LUTTE HAVRAIS
CLUB DE TENNIS DE PALUEL
CLUB DE VOILE DE SAINT AUBIN ELBEUF
CLUB DES JEUNES DE GODERVILLE
CLUB DES JEUNES DE LA REGION DE LUNERAY
CLUB DES JEUNES DOUDEVILLE
CLUB DES SERVICES SPORTIFS MUNICIPAUX DU
HAVRE FOOTBALL
CLUB DES SPORTS SOUS MARINS DIEPPOIS
CLUB GAINNEVILLAIS DE DANSE SPORTIVE
CLUB GYMNASTIQUE DE SAINT MARTIN EN
CAMPAGNE
CLUB GYMNIQUE STEPHANAIS
CLUB LOISIRS ET CULTURE DE VEAUVILLE LES
BAONS
CLUB MUNICIPAL DE NATATION DE DIEPPE
CLUB MUNICIPAL SPORTIF DE OISSEL
CLUB MUNICIPAL SPORTIF D'OISSEL HANDBALL
CLUB NAUTIQUE CAUDEBEC 76
CLUB NAUTIQUE DE BELBEUF
CLUB NAUTIQUE HAVRAIS
CLUB NAUTIQUE OISSEL
CLUB NAUTIQUE STEPHANAIS
CLUB OLYMPIQUE DE CLEON
CLUB OLYMPIQUE DE LA BRESLE ATHLETISME EU
CLUB OMNISPORTS BRETTEVILLAIS
CLUB OMNISPORTS DE BOLBEC NOINTOT SECTION
BMX

Montant
Nombre
120,00 €
2
700,00 €
12
180,00 €
840,00 €
420,00 €
60,00 €
60,00 €
60,00 €
55,00 €

3
14
7
2
1
1
1

260,00 €
280,00 €
180,00 €

26
8
3

480,00 €
240,00 €
360,00 €
240,00 €
105,00 €
1 417,50 €
300,00 €
600,00 €
60,00 €
60,00 €
300,00 €
180,00 €
400,00 €
1 395,00 €
40,00 €

8
4
6
4
2
30
5
10
1
1
5
3
7
28
1

1 560,00 €
120,00 €
280,00 €

26
2
5

97,00 €
4 960,00 €

2
83

360,00 €
240,00 €
60,00 €
180,00 €
80,00 €
120,00 €
120,00 €
3 160,00 €
412,50 €
1 140,00 €
660,00 €
28,00 €

6
4
1
3
2
2
2
53
7
19
22
1

812,00 €

14
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CLUB OMNISPORTS DE FONTAINE LE DUN
CLUB OMNISPORTS DE LA REGION ELBEUVIENNE
CLUB OMNISPORTS DE SAINT ARNOULT
CLUB OMNISPORTS REGION YERVILLE BASKET
CLUB OMNISPORTS ST SAUVEUR D'EMALLEVILLE
CLUB PONGISTE DE SAINT SAENS
CLUB PONGISTE GRANDCAMPOIS
CLUB PONGISTE YVETOTAIS
CLUB SHOTOKAN DE ROUEN
CLUB SPORTIF BRAYON
CLUB SPORTIF DE NOTRE DAME DE GRAVENCHON
CLUB SPORTIF DES SERVICES MUNICIPAUX DU HAVRE
SECTION GYMNASTIQUE
CLUB SPORTIF DES SERVICES MUNICIPAUX TENNIS
CLUB SPORTIF ET MARTIAL DE PETIT QUEVILLY
KARATE
CLUB SPORTIF MUNICIPAL DE GYMNASTIQUE DE
DIEPPE
CLUB STEPHANAIS DE FULL CONTACT
CLUB SUBAQUATIQUE ROUENNAIS
CLUB TENNIS SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
CLUB YERVILLAIS DE SPORT DE COMBAT
COELACANTHE plongée
COMITE DE QUARTIER SAINT ANDRE - SECTION
MUSIQUE
COMMEDIAMUSE
COMMUNAUTE AGGLOMERATION REGION DIEPPOISE Ecole musique Francis Poulenc
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA COTE
D'ALBATRE - SERVICES A LA POPULATION REGIE DE
RECETTES
COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE SEINE
METROPOLE -ECOLE DE MUSIQUE
COMMUNE DE AMFREVILLE LA MIVOIE ECOLE
MUNICIPALE DE MUSIQUE ET DE DANSE
COMMUNE DE BONSECOURS ECOLE DE MUSIQUE
COMMUNE DE DARNETAL ECOLE MUNICIPALE DE
MUSIQUE
COMMUNE DE FECAMP
COMMUNE DE GONFREVILLE L'ORCHER ECOLE
MUNICIPALE DE MUSIQUE ET DE DANSE
COMMUNE DE MALAUNAY - ECOLE MUNICIPALE DE
MUSIQUE DE MALAUNAY
COMMUNE DE MONT SAINT AIGNAN - ATELIERS
CULTURELS - REGIE
COMMUNE DE MONTIVILLIERS - REGIE DE RECETTES MAISON DES ARTS - ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
DANSE ET THEATRE
COMMUNE DE SAINT LEGER DU BOURG DENIS ACTIVITES CULTURE ET LOISIRS DE L'AUBETTE

Montant
Nombre
977,50 €
19
4 037,50 €
74
566,00 €
14
527,50 €
16
172,50 €
3
60,00 €
2
22,50 €
1
40,00 €
1
120,00 €
2
240,00 €
4
5 835,50 €
116
360,00 €

6

120,00 €

2

480,00 €

8

2 220,00 €
397,50 €
60,00 €
2 100,00 €
915,00 €
60,00 €

37
9
1
35
16
1

360,00 €
119,00 €

6
2

656,44 €

12

511,00 €

10

360,00 €

6

120,00 €
280,00 €

2
5

300,00 €
160,00 €

5
3

30,50 €

2

40,00 €

1

983,20 €

18

283,50 €

7

60,00 €

1

Page 8 de 20

417

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime
ANNEXE CONTROLE LEGALITE-ARRETE
Structures
COMMUNE DE YERVILLE - ECOLE MUNICIPALE DE
MUSIQUE ET DE DANSE
COMMUNE DEVILLE LES ROUEN - ECOLE MUNICIPALE
DE MUSIQUE DE DANSE ET DE THEATRE
COMMUNE DU HAVRE - CONSERVATOIRE ARTHUR
HONEGGER
COMMUNE DU PETIT QUEVILLY-REGIE-ECOLE
MUNICIPALE DE MUSIQUE DE DANSE ET DE THEATRE
COMMUNE OFFRANVILLE
COMMUNE OISSEL - ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
ET DE DANSE - CERCLE MUNICIPAL DES LOISIRS
COMMUNE ROUEN - CONSERVATOIRE DE ROUEN A
RAYONNEMENT REGIONAL MUSIQUE DANSE THEATRE
COMPAGNIE AKTE
COMPAGNIE CA S PEUT PAS
COMPAGNIE DES ARCHERS BRACQUEMONT
BELLEVILLE
COMPAGNIE DES ARCHERS D'AUFFAY
COMPAGNIE DES ARCHERS DU GRAND COLMOULINS
COMPAGNIE DES HIRONDELLES
COMPAGNIE DES MARTINS TIREURS
COMPAGNIE HAVRAISE DE TIR A L'ARC
CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL
DE PETIT ET GRAND COURONNE
CULTURE LOISIRS ET ANIMATION POUR TOUS (CLAPT)
DANSE A DEUX TURRETOT
DAUPHINS DU CANTON DE FAUVILLE EN CAUX
DIEPPE BASKET
DIEPPE TENNIS
DIEPPE UNIVERSITAIRE CLUB
DMECC-DANSE MODERNE ET EXPRESSION
CORPORELLE
DOJO SAINT MARTIN EN CAMPAGNE
DON'T PANIK TEAM
DOUCEUR URBAINE
DOUDEVILLE ACCUEIL
DUCLAIR LE TRAIT ATHLETIQUE CLUB
DYNAMIQUE KARATE COURONNAIS
EARL DU CAILLEBOURG - CENTRE EQUESTRE
EARL ECURIE AKTION
EARL FERME EQUESTRE DE BOIS GUILBERT
EARL LA CHAMPIONNERIE - ECOLE D'EQUITATION
EARL PONEY CLUB D'INCARVILLE
EAWY BASKET SAINT SAENS
ECHIQUIER DIEPPOIS
ECHIQUIER DU PAYS DE BRAY

Montant

Nombre

460,00 €

8

1 891,00 €

48

724,50 €

15

180,00 €
740,00 €

3
14

183,20 €

5

1 806,80 €
60,00 €
1 120,00 €

36
1
19

30,50 €
105,00 €

1
3

42,90 €
1 500,00 €
68,40 €
368,00 €

1
25
2
8

895,69 €

18

132,00 €
100,00 €
700,00 €
1 130,00 €
60,00 €
1 325,00 €

6
2
12
29
1
27

130,00 €
60,00 €
180,00 €
920,00 €
60,00 €
95,00 €
50,00 €
300,00 €
460,00 €
180,00 €
240,00 €
240,00 €
35,00 €
100,00 €
17,25 €

4
1
3
16
1
2
1
5
8
3
4
4
1
2
1
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ECOLE DE BOWLING DU GRAND QUEVILLY
ECOLE DE DANSE CHRISTELLE MARILLIER
ECOLE DE JUDO JACQUES LEMAITRE
ECOLE DE JUDO SAINT-SAENS
ECOLE DE KARATE-DO DE SAINT LEGER DU BOURG
DENIS
ECOLE DE MUSIQUE ASSOCIATIVE DE GRAND
QUEVILLY
ECOLE DE MUSIQUE DE ROUEN
ECOLE DE MUSIQUE DE SAINT GEORGES SUR
FONTAINE
ECOLE DE MUSIQUE DU MOULIN D ECALLES
ECOLE DE MUSIQUE DU PLATEAU EST
ECOLE DE MUSIQUE ET DANSE DE
L'AGGLOMERATION ELBEUVIENNE
ECOLE DE PLONGEE PAUL ELUARD
ECOLE DE WA JUTSU METHODE TRADITIONNELLE DE
JU JITSU JAPONAIS
ECOLE FOOTBALL ELBEUF
ECOLE INTERCOMMUNALE DE MUSIQUE DU PAYS DE
BRAY
ECOLE MUNICIPALE D'ARTS PLASTIQUES / GALERIE
DUCHAMP - REGIE DE RECETTES
ECOLE MUNICIPALE DE DANSE DE MONTVILLE - REGIE
ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE DE MAROMME COMMUNE REGIE
ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE ET DE DANSE DE
SOTTEVILLE LES ROUEN - REGIE RECETTES
ECOLE QUINCAMPOISE DE KARATE-DO TRADITIONNEL
ECOLE ROUENNAISE DE KARATE-DO TRADITIONNEL
ECOLE SPORTIVE DE PATINAGE ARTISTIQUE
ROUENNAISE
ECURIE DE BOUVILLE - BETTENCOURT
ECURIE DES FRENEAUX FROMENTIN JULIEN
ECURIE FIRST
ECURIES DE LA PIERRE GRISE
ECURIES DE SAINT PAER
ECURIES DU BOIS D'HARCOURT - MME GUIHARD
NATHALIE
EDUCATION SPORTIVE ET PHYSIQUE DE SAINT
PIERRE LES ELBEUF
ELAN BOESIEN POUR LA MAITRISE DU TENNIS DE
TABLE
ELAN GYMNIQUE ROUENNAIS
ELAN SPORTIF DE POINTE DE CAUX SAINT GILLES ETAINHUS - SAINNEVILLE
EMERGENCE
ENTENTE MONT SAINT AIGNAN MAROMME
ENTENTE ATHLETIQUE DU PLATEAU EST

Montant
Nombre
40,00 €
1
300,00 €
5
360,00 €
6
120,00 €
2
180,00 €

3

203,30 €
160,00 €

5
3

60,00 €
240,00 €
40,00 €

1
4
1

480,00 €
120,00 €

9
2

216,50 €
540,00 €

5
9

620,00 €

12

95,50 €

2

60,00 €

1

29,00 €

1

180,00 €

4

120,00 €

2

360,00 €

6

660,00 €
180,00 €
420,00 €
180,00 €
180,00 €
300,00 €

11
3
7
3
3
5

360,00 €

6

80,00 €

2

510,00 €
600,00 €

11
10

55,00 €
180,00 €
220,00 €
180,00 €

2
3
4
3
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ENTENTE SAINT PIERRAISE DE GYMNASTIQUE
ACROBATIQUE
ENTENTE SAINT PIERRAISE KARATE
ENTENTE SAINT PIERRAISE TENNIS DE TABLE
ENTENTE SLAC ROGERVILLE BASKET
ENTENTE SPORTIVE AUMALOISE HANDBALL
ENTENTE SPORTIVE AUMALOISE SECTION
GYMNASTIQUE (ENFANTS)
ENTENTE SPORTIVE DU MONT GAILLARD
ENTENTE SPORTIVE MUNICIPALE DE GONFREVILLE
L'ORCHER
ENTENTE SPORTIVE MUNICIPALE DE GONFREVILLE
L'ORCHER FOOTBALL
ENTENTE TENNIS DE TABLE OISSEL
ENVERMEU LOISIRS SPORTS
EPOUVILLE JUDO CLUB
ESCALAD AND CAUX
ESPACE FORM
ESPADON DE GRAND QUEVILLY
ESPERANCE D'OISSEL
ESPERANCE GYMNIQUE LONGUEVILLAISE
ESPRIT & COMBAT CLEONNAIS
ETOILE SPORTIVE ARQUAISE
ETOILE SPORTIVE DU PLATEAU-FOUCARMONTREALCAMP
ETOILE SPORTIVE YPREVILLAISE
ETRIER DE CAUMONT
ETVIEDANSE
EU BADMINTON CLUB
EVEIL SPORTIF FRANQUEVILLAIS
EXPRESSIONS
FAIRE DU SPORT ENSEMBLE
FECAMP AQUATIQUE CLUB
FECAMP RUGBY CLUB
FECAMP TENNIS CLUB
FERME EQUESTRE DE BEAUFRESNE - MAINEULT
isabelle
FILEMUSE
FINES LAMES DE DIEPPE
FJEP LA CERLANGUE JUDO
FOOTBALL CLUB DE BONSECOURS - SAINT LEGER
FOOTBALL CLUB DE BREAUTE BRETTEVILLE
FOOTBALL CLUB DE CRIQUIERS
FOOTBALL CLUB DE GRUCHET LE VALASSE
FOOTBALL CLUB DE LA VARENNE
FOOTBALL CLUB DE LIMESY
FOOTBALL CLUB DE LOUVETOT
FOOTBALL CLUB DE MANEGLISE
FOOTBALL CLUB DE ROUEN 1899
FOOTBALL CLUB DE SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
FOOTBALL CLUB DE SOMMERY
FOOTBALL CLUB DE TOTES

Montant

Nombre

85,00 €
120,00 €
1 500,00 €
85,00 €
75,00 €

2
2
25
2
2

465,00 €
8 980,00 €

8
150

5 480,00 €

94

1 160,00 €
52,05 €
225,00 €
540,00 €
60,00 €
60,00 €
60,00 €
160,00 €
118,00 €
760,00 €
823,50 €

20
2
5
9
1
1
1
3
2
13
21

2 040,00 €
100,00 €
180,00 €
60,00 €
27,50 €
750,00 €
280,00 €
292,50 €
375,00 €
55,00 €
1 260,00 €

34
5
3
1
1
13
5
9
7
1
21

176,00 €
60,00 €
540,00 €
540,00 €
115,00 €
27,50 €
780,00 €
94,00 €
442,50 €
270,00 €
40,00 €
82,50 €
400,00 €
840,00 €
235,00 €
147,50 €

3
1
9
9
2
1
13
3
12
12
2
3
7
14
13
5
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FOOTBALL CLUB DIEPPOIS
FOOTBALL CLUB DU NORD OUEST
FOOTBALL CLUB DU PETIT CAUX
FOOTBALL CLUB FREVILLE BOUVILLE SIVOM
FOOTBALL CLUB NEUFCHATELOIS
FOOTBALL CLUB OFFRANVILLAIS
FOOTBALL CLUB ROLLEVILLAIS
FOOTBALL CLUB VENTOIS
FOOTBALL UNION SPORTIVE ET CULTURELLE DE
BOIS GUILLAUME
FORGES DOJO 76
FOYER CULTUREL DE MONTIGNY
FOYER DE LA CULTURE ET DES LOISIRS DE CLERES
FOYER DE SAINT MARTIN DU MANOIR
FOYER DES JEUNES DE FAUVILLE EN CAUX
FOYER GEORGES BERNANOS, JEUNES LOISIRS
BLEVILLE
FOYER LAIQUE DE JEUNES ET D'EDUCATION
POPULAIRE DE MALAUNAY
FOYER RURAL DE LIMESY
FOYER RURAL DE VAL DE SAANE
FOYER RURAL DES GRANDES VENTES
FOYER RURAL DES JEUNES ET D'EDUCATION
POPULAIRE
FOYER RURAL D'ISNEAUVILLE
FULL BOXING CLUB DU HAVRE
FUNAKOSHI KARATE CLUB
GABRIELI ROMAIN - CENTRE EQUESTRE LE
BUISSONNIER
GAEC DU LOIR
GALLIA CLUB OLYMPIQUE BIHORELLAIS
GALLIA CLUB OMNISPORTS DE BIHOREL
GAUDRI
GONFREVILLE HANDBALL
GOURNAY JUDO
GRAND COURONNE FOOTBALL CLUB
GRAND COURONNE GYMNIQUE
GRAND COURONNE JUDO
GRAND COURONNE TENNIS CLUB
GRAND QUEVILLY FOOTBALL CLUB
GRIMP & CAUX
GRODENT JEREMY - Société civile de moyens ecoles
claviers chant basse batterie guitares
GROUPE D'ACTIVITES SOUS-MARINES DE ROUEN
GROUPE MONTIVILLON DE TENNIS
GROUPE SPORTIF DE CANTELEU
GROUPEMENT ATHLETIQUE DE LA BASSE SEINE
GROUPEMENT GYMNIQUE HAVRE ET BANLIEUE
GROUPEMENT OMNISPORT LA HETRAIE TENNIS DE
TABLE
GUIDON D'OR COURONNAIS

Montant
Nombre
210,00 €
4
32,50 €
1
27,50 €
1
22,50 €
1
750,00 €
30
1 075,00 €
24
207,50 €
8
382,50 €
17
150,00 €
60,00 €
60,00 €

3
1
1

380,00 €
280,00 €
505,00 €

7
5
12

1 500,00 €

25

24,50 €
135,00 €
60,00 €
480,00 €

1
3
1
8

60,00 €
120,00 €
600,00 €
300,00 €

1
2
10
5

120,00 €
60,00 €
6 660,00 €
4 180,00 €
60,00 €
120,00 €
300,00 €
327,50 €
60,00 €
360,00 €
180,00 €
60,00 €
292,50 €

2
1
137
70
1
2
5
11
1
6
3
1
5

60,00 €
60,00 €
360,00 €
800,00 €
1 600,00 €
240,00 €

1
1
6
16
27
4

24,00 €
456,00 €

1
8

Page 12 de 20

421

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime
ANNEXE CONTROLE LEGALITE-ARRETE
Structures
GYM PLUS
GYMNASTIQUE RYTHMIQUE GOUPILAISE
GYMNASTIQUE SPORTIVE ETOILE - MONTIVILLIERS
(GES-M)
GYMNATIQUE VOLONTAIRE LA FRENAYE
HAC BADMINTON
HANDBALL CLUB DE EU
HANDBALL CLUB DE FOUCARMONT ET DE SES
ENVIRONS
HANDBALL CLUB DE LONDINIERES
HANDBALL CLUB YVETOTAIS
HANDBALL OCTEVILLE SUR MER
HANDISPORT GRAND ROUEN
HARFLEUR BOXE PIEDS POINGS
HARMONIE DE GONNEVILLE
HARMONY DANSE
HAUTS DE ROUEN BASKET BALL
HAVRE ATHLETIC CLUB FOOTBALL ASSOCIATION
HAVRE ATHLETIC CLUB HANDBALL
HAVRE ATHLETIC CLUB HOCKEY SUR GLACE
HAVRE ATHLETIC CLUB JUDO
HAVRE ATHLETIC CLUB KUNG FU
HAVRE ATHLETIC CLUB PATINAGE ARTISTIQUE
HAVRE ATHLETIC CLUB RUGBY
HAVRE ATHLETIC CLUB TENNIS
HAVRE BADMINTON CLUB
HAVRE CAUCRIAUVILLE SPORTIF
HAVRE FOOTBALL CLUB 2012
HAVRE RUGBY CLUB
HAVRE SKATE KREW
HAVRE S'PORT FOOTBALL
HIPPOCAMPE CLUB DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNE DE SAINT ROMAIN DE COLBOSC
IMPRESSIONNE MOI COMPAGNIE
ISNEAUVILLE FOOTBALL CLUB
JEUNESSE SPORTIVE DE SAINT NICOLAS
D'ALIERMONT
JEUNESSE SPORTIVE SERQUEUX SAUMONT LA
POTERIE
JMT BOXING CLUB LES GLADIATEURS
JUDO CLUB BACQUEVILLAIS
JUDO CLUB BEUZEVILLE LA GRENIER (JCBLG)
JUDO CLUB CANYCAIS
JUDO CLUB COTE D'ALBATRE
JUDO CLUB DE DARNETAL
JUDO CLUB DE DIEPPE
JUDO CLUB DE GRAND QUEVILLY
JUDO CLUB DE MARTAINVILLE
JUDO CLUB DE MONTIVILLIERS
JUDO CLUB DE MONTVILLE
JUDO CLUB DE OISSEL
JUDO CLUB DE PETIT QUEVILLY

Montant
Nombre
540,00 €
9
90,00 €
2
520,00 €
100,00 €
40,00 €
1 287,50 €

9
2
1
25

162,50 €
85,00 €
215,00 €
85,00 €
118,00 €
120,00 €
60,00 €
498,50 €
840,00 €
885,00 €
120,00 €
60,00 €
1 060,00 €
120,00 €
1 020,00 €
60,00 €
400,00 €
60,00 €
300,00 €
600,00 €
220,00 €
100,00 €
1 145,00 €

5
3
4
2
2
2
1
9
14
20
2
1
18
2
17
1
7
1
6
10
4
2
37

60,00 €
30,00 €
40,00 €

1
1
1

355,00 €

10

127,50 €
60,00 €
1 080,00 €
60,00 €
60,00 €
240,00 €
2 240,00 €
120,00 €
600,00 €
60,00 €
660,00 €
1 080,00 €
180,00 €
120,00 €

8
1
18
1
1
4
38
2
10
1
11
18
3
2
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JUDO CLUB DE ROGERVILLE
JUDO CLUB DE SAINTE ADRESSE
JUDO CLUB DE TURRETOT
JUDO CLUB DE VAL DE SAANE
JUDO CLUB D'OFFRANVILLE
JUDO CLUB DOUDEVILLAIS
JUDO CLUB DU GRAND ROUEN
JUDO CLUB DU PLATEAU EST
JUDO CLUB ENVERMEU/LONDINIERES
JUDO CLUB FAUVILLAIS
JUDO CLUB FECAMPOIS
JUDO CLUB GAMACHOIS
JUDO CLUB LA SAUSSAYE
JUDO CLUB OCTEVILLE SUR MER
JUDO CLUB PETIT CAUX
JUDO CLUB QUINCAMPOIX
JUDO CLUB ROBERT LE DIABLE LA LONDE MOULINEAUX
JUDO CLUB ROUENNAIS
JUDO CLUB SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
JUDO CLUB VARENGEVILLAIS
JUDO EN SEINE
JUDO JU JITSU KENDO DEVILLE LES ROUEN
JUDO PERREY GUERRIER
JUST DANCE TOGETHER
JUST KIFF DANCING
KARATE CLUB BARENTIN
KARATE CLUB DE PENLY
KARATE CLUB D'OCTEVILLE SUR MER
KARATE CLUB FECAMPOIS
KARATE CLUB ISNEAUVILLE
KARATE CLUB ROUEN
KARATE CLUB SOTTEVILLAIS
KICK BOXING DE GRAND COURONNE
KILIKIA ASSOCIATION CULTURELLE FRANCO
ARMENIENNE
KRAV MAGA SELF DEFENSE NORMANDIE
KUNG FU THIEU LAM
KYOKUSHIN KARATE CLUB DE GODERVILLE
LA BOESIENNE
LA CLAIRE FONTAINE
LA FEUILLIE CYCLISTE
LA MAISON DU HÉRON
LA SERVANTE
LA SOTTEVILLAISE
LAFFITE CYRIL (CORPS ACCORD)
LE HAVRE ESTUAIRE VOLLEY BALL
LE HAVRE ROLLER DERBY
LE KALIF
LE RAVALLEC MYRIAM CENTRE EQUESTRE D'OUZANA
LE REVEIL DES FALAISES HEUQUEVILLE

Montant
Nombre
60,00 €
1
120,00 €
2
660,00 €
11
180,00 €
3
60,00 €
1
300,00 €
5
180,00 €
3
180,00 €
3
300,00 €
5
960,00 €
16
1 620,00 €
27
60,00 €
1
60,00 €
1
980,00 €
17
480,00 €
8
300,00 €
5
60,00 €
60,00 €
4 980,00 €
120,00 €
60,00 €
120,00 €
180,00 €
60,00 €
240,00 €
60,00 €
120,00 €
60,00 €
360,00 €
60,00 €
1 500,00 €
180,00 €
195,00 €

1
1
83
2
1
2
3
1
4
1
2
1
6
1
25
3
4

60,00 €
60,00 €
60,00 €
60,00 €
360,00 €
60,00 €
74,30 €
60,00 €
52,50 €
3 660,00 €
180,00 €
880,00 €
180,00 €
60,00 €

1
1
1
1
6
1
2
1
1
61
3
15
3
1

120,00 €
75,00 €

2
2
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LE SILLAGE
LEARNING BY DOING
LES ARCHERS DES HALLES
LES BALADINS DE L'YERES
LES CHORELIA
LES CRAZYGIRLS
LES CUILLERES A CHEVAL
LES ECURIES DE PRINCE
LES ENFANTS DE LA SOURCE
LES K BARRES
LES MAJORETTES D'AUMALE ESA
LES PASTOURELLES
LES ROLLERS DE NOTRE DAME DE GRAVENCHON
LES SALTIMBANQUES DE L'IMPOSSIBLE
LES VIKINGS JUDO CLUB GRUCHETAIN
LORION JULIEN - ECURIES DES GRIVES
MAIRIE DE LA LONDE
MAISON DES ACTIONS SOCIALES ET CULTURELLES
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE - MAISON
POUR TOUS D'AUTRETOT
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE
LILLEBONNE
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE
TROUVILLE ALLIQUERVILLE
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE YVETOT
MAISON DES JEUNES MAISON POUR TOUS - DIEPPE
MAISON POUR TOUS DE GRUCHET LE VALASSE
MAISON POUR TOUS DE SAINT ROMAIN DE COLBOSC
MAISON POUR TOUS DE SOTTEVILLE LES ROUEN
MAJOSTARS D'OISSEL
MALAUNAY LE HOULME HAND BALL
MANSURIA ASSOCIATION DE KUNG FU
MAROMME TENNIS
MJC DE FECAMP
MJC DE LA REGION D'ELBEUF
MJC J. PREVEL DE BOLBEC
MMA CONTACT CLUB
MODERN JAZZ
MONT SAINT AIGNAN BASKET CLUB
MONT SAINT AIGNAN ESCRIME
MONT SAINT AIGNAN FOOTBALL CLUB
MONT SAINT AIGNAN GYMNASTIQUE AUX AGRES
MONT SAINT AIGNAN JUDO
MONT SAINT AIGNAN KARATE DO
MONT SAINT AIGNAN ROLLER SKATING
MONT SAINT AIGNAN TENNIS CLUB
MONT SAINT AIGNAN TENNIS DE TABLE
MONT SAINT AIGNAN TRIATHLON
MONTIVILLIERS ESCRIME

Montant
Nombre
60,00 €
1
540,00 €
9
35,00 €
1
60,00 €
1
1 140,00 €
19
300,00 €
5
180,00 €
3
180,00 €
3
280,00 €
5
60,00 €
1
200,00 €
10
100,00 €
2
420,00 €
7
240,00 €
4
120,00 €
2
300,00 €
5
13,88 €
1
42,50 €

1

94,00 €

5

120,00 €

2

540,00 €
760,00 €

9
13

240,00 €
180,00 €

4
3

120,00 €
60,00 €
575,00 €
53,00 €
60,00 €
600,00 €
60,00 €
240,00 €
52,50 €
60,00 €
120,00 €
360,00 €
300,00 €
1 120,00 €
3 440,00 €
480,00 €
720,00 €
192,50 €
180,00 €
60,00 €
60,00 €
60,00 €

2
1
13
2
1
10
1
4
1
1
2
6
5
20
58
8
12
4
3
1
1
1
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MONTIVILLIERS HANDBALL
MONTIVILLIERS TENNIS DE TABLE
MONT-SAINT-AIGNAN NATATION
MONTVILLE HANDBALL
MONTVILLE HOUPPEVILLE BASKET-BALL
NEUVILLE ATHLETIQUE CLUB
NOBLE ART DE ROUEN
NOINTOT JUDO CLUB
NORMANDY BMX CLUB SOTTEVILLAIS
NORMANGYM
OFFICE EQUESTRE DECOUVERTE ET NATURE
OISSEL ATHLETISME CLUB 76
OISSEL BASKET SEINE
OKINAWA KARATE CLUB
OLYMPIQUE DE DARNETAL
OLYMPIQUE HAVRAIS TREFILERIES NEIGES
OXYGENE
PAVILLY BARENTIN TENNIS CLUB
PERSEVERANTE
PLONGEON ANTOINE (professeur de musique au sein
de la SCM Ecoles Claviers Chant Basse Batterie et
Guitares de Rouen)
PONEY CLUB DE GONFREVILLE L'ORCHER
PONEY CLUB DE LAUNATH - SANDRINE LUTTON
PONEY CLUB DU GENETEY
PONEY CLUB PONEY NATURE - CARPENTIER ESTELLE
PONEY-CLUB DE MESNIÈRES - ALLIER DELPHINE
PONEYS-CLUB - HAUTOT SUR MER
PROJECTEUR
QUEVILLY COURONNE HANDBALL
QUILAN STEPHANIE - POTERIE DE GERBEROY
QUINTEFEUILLE DE BREAUTE
RACING CLUB CAUDEBECAIS GYMNASTIQUE
(Caudebec les Elbeuf)
RACING CLUB CAUDEBECAIS JUDO JU-JITSU
(Caudebec les Elbeuf)
RACING CLUB CAUDEBECAIS TENNIS DE TABLE
RACING CLUB DE BOLBEC
RACING CLUB HAVRAIS
RACING JUDO CLUB HAVRAIS
RANDO EQUESTRE CHEVAL ET PONEY CLUB DE LA
BRIERE
REGIE RECETTES CANTELEU MUSIQUE ET DANSE
REQUINS COURONNAIS
REUNIONNAIS FOOTBALL CLUB
RING OLYMPIQUE CANTILIEN
RING OLYMPIQUE DIEPPOIS
RING STEPHANAIS
RIVIERE DANSE
ROLLER OLYMPIQUE CLUB DE PETIT QUEVILLY
ROLLER SKATING CLUB GRAND QUEVILLY

Montant
Nombre
580,00 €
16
430,00 €
8
540,00 €
9
460,00 €
17
557,50 €
10
120,00 €
3
60,00 €
1
60,00 €
1
220,00 €
5
45,00 €
1
360,00 €
6
280,00 €
7
2 150,00 €
38
660,00 €
11
2 627,00 €
64
2 340,00 €
39
62,50 €
2
240,00 €
4
420,00 €
7

160,00 €
2 060,00 €
160,00 €
360,00 €

3
35
3
6

280,00 €
120,00 €
480,00 €
60,00 €
832,50 €
120,00 €
660,00 €

5
2
8
1
19
3
11

180,00 €

3

840,00 €
95,00 €
1 081,50 €
240,00 €
300,00 €

14
2
30
4
5

300,00 €
24,14 €
1 020,00 €
35,00 €
820,00 €
60,00 €
2 460,00 €
59,00 €
765,00 €
315,00 €

5
1
17
1
14
1
41
1
17
20
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ROUEN BASEBALL CLUB DES HUSKIES
ROUEN CITE JEUNES - MJC
ROUEN ECHECS
ROUEN HANDBALL
ROUEN NORMANDIE RUGBY
ROUEN OLYMPIC CLUB
ROUEN SAPINS FOOTBALL CLUB
ROUMARE TENNIS CLUB
RUGBY CLUB BARENTIN
RUGBY CLUB YVETOTAIS
RYTHMES DANSES ET LOISIRS HOUPPEVILLAIS
SAGOT SOPHIE - CENTRE EQUESTRE ET PONEY CLUB
FECAMP
SAINT AUBIN FOOTBALL CLUB
SAINT AUBIN TENNIS CLUB
SAINT ETIENNE DU ROUVRAY KARATE CLUB
SAINT HELLIER INITIATIVES
SAINT LEONARD HANDBALL
SAINT MARTIN EN CAMPAGNE BADMINTON
SAINT NICOLAS ATHLETIC CLUB SECTION JUDO
SAINT NICOLAS D'ALIERMONT HANDBALL CLUB
SAINT ROMAIN ATHLETIC CLUB
SAINT THOMAS BASKET BALL LE HAVRE
SAINT VALERY CONTACT
SAINT VALERY MOTO CROSS
SALAMANDRES DU HAVRE
SAUVAGE LAETITIA
SCEA - LE CHEVAL BLEU
SCEA DE POMM (Centre Equestre LERAT)
SCEA HARAS DU LOUP
SCEA LA BOISETTE
SEVENTY SIX BASKET BELLEVILLE
SHOTOKAN KARATE CLUB D'ELBEUF
SHOTOKAN KARATE CLUB HAVRAIS
SHOTOKAN KARATE DE FOUCARMONT
SOCIETE DE TIR D'HARFLEUR ET DE LA REGION
HAVRAISE
SOCIETE D'EDUCATION PHYSIQUE DE BLANGY
BOUTTENCOURT
SOCIETE HIPPIQUE DE REAUTE
SOLIDARITE SPORTIVE DE GOURNAY
SPARTIATE BOXING CLUB
SPORTING CLUB DE FRILEUSE
SPORTING CLUB DE PETIT COURONNE
SPORTING CLUB OCTEVILLAIS
SPORTS ET LOISIRS A SAHURS
STADE DE GRAND QUEVILLY
STADE PHILIPPINS OMNISPORTS ROUENNAIS BASKETBALL
STADE SOTTEVILLAIS 76
STADE SOTTEVILLAIS CHEMINOT CLUB
STADE VALERIQUAIS ENDURANCE RUNNING

Montant
Nombre
360,00 €
6
47,70 €
1
60,00 €
1
240,00 €
4
1 500,00 €
25
400,00 €
7
6 180,00 €
103
470,00 €
8
102,50 €
3
725,00 €
14
80,00 €
2
240,00 €
1 386,75 €
420,00 €
60,00 €
65,00 €
310,00 €
30,00 €
120,00 €
368,00 €
90,00 €
1 860,00 €
2,50 €
60,00 €
100,00 €
20,00 €
180,00 €
180,00 €
120,00 €
60,00 €
40,00 €
104,50 €
220,00 €
180,00 €

4
24
7
1
2
9
1
2
8
2
31
1
1
2
1
3
3
2
1
1
2
4
3

60,00 €

1

350,00 €
60,00 €
615,00 €
335,00 €
230,00 €
625,00 €
1 205,00 €
120,00 €
46,00 €

7
1
13
6
5
22
26
2
1

120,00 €
60,00 €
4 080,00 €
32,50 €

2
1
68
1
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STADE VALERIQUAIS GYMNASTIQUE ET DANSE
STADE VALERIQUAIS JUDO JUJITSU
SURFIN' POURVILLE
SYMPA GYM
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GESTION DE L'ECOLE
DE MUSIQUE ET DE DANSE DE PAVILLY
SYNDICAT MIXTE DU CONSEVATOIRE VAL DE SEINE
SYNDICAT POUR LE DEVELOPPEMENT DE
L'ENSEIGNEMENT MUSICAL EN PAYS DIEPPOIS
(CONSERVATOIRE DE DIEPPE)
TAEKWONDO ELITE 76
TAEKWONDO JUMIEGES
TAEKWONDO VAL DE REUIL
TEAM CROSS
TEAM SAIYAN
TEMPO GYM
TENNIS CLUB DE BOLBEC
TENNIS CLUB DE BOSC GUERARD
TENNIS CLUB DE FAUVILLE EN CAUX
TENNIS CLUB DE FROBERVILLE
TENNIS CLUB DE GOURNAY EN BRAY
TENNIS CLUB DE LA MAILLERAYE SUR SEINE
TENNIS CLUB DE LA REGION DE LUNERAY
TENNIS CLUB DE L'ESTUAIRE
TENNIS CLUB DE ROUEN
TENNIS CLUB DE TURRETOT
TENNIS CLUB DES AUTHIEUX
TENNIS CLUB D'ETRETAT
TENNIS CLUB DEVILLOIS
TENNIS CLUB D'HARFLEUR
TENNIS CLUB D'ISNEAUVILLE
TENNIS CLUB DOUDEVILLAIS
TENNIS CLUB DU PETIT QUEVILLY
TENNIS CLUB MARTIN EGLISE
TENNIS CLUB MUNICIPAL DE CRIEL SUR MER
TENNIS CLUB MUNICIPAL DE LONDINIERES
TENNIS CLUB MUNICIPAL DU HAVRE
TENNIS CLUB NEUFCHATELOIS
TENNIS CLUB PREAUX
TENNIS CLUB SAINT NICOLAS D'ALIERMONT
TENNIS CLUB SAINT PIERRE DE VARENGEVILLE
TENNIS DE TABLE DE BULLY
TENNIS DU BOIS D'ETENNEMARE
TENNIS DU PARC
TENNIS MUNICIPAL CLUB VENTOIS
TERNAIRE
THEATRE EN SEINE - DUCLAIR
THOUIN CATHERINE - ECURIE DES GRANDES PLAINES
TIR CLUB DE ROUXMESNIL
TONIC GYM
TOUFFREVILLE TENNIS DE TABLE

Montant
Nombre
360,00 €
6
60,00 €
1
80,00 €
2
42,50 €
1
240,00 €
2 399,46 €

4
49

2 432,95 €
3 040,00 €
480,00 €
120,00 €
620,00 €
100,00 €
5 680,00 €
60,00 €
60,00 €
240,00 €
300,00 €
180,00 €
300,00 €
360,00 €
800,00 €
1 540,00 €
60,00 €
120,00 €
120,00 €
240,00 €
480,00 €
60,00 €
780,00 €
180,00 €
60,00 €
60,00 €
580,00 €
60,00 €
100,00 €
300,00 €
110,00 €
340,00 €
32,50 €
480,00 €
300,00 €
60,00 €
60,00 €
360,00 €

51
51
9
2
12
2
95
1
1
4
5
3
5
6
14
26
1
2
2
4
8
1
13
3
1
1
10
1
2
5
2
6
1
8
5
1
1
6

120,00 €
37,50 €
360,00 €
150,00 €

2
1
6
4

Page 18 de 20

427

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime
ANNEXE CONTROLE LEGALITE-ARRETE
Structures
TRAIT D'UNION LE HAVRE
TROIS SETS BOLBECAIS
TWIRLING BATON LES EDELWEISS DE BUQUET
TWIRLING CLUB DE PETIT COURONNE
TWIRLING CLUB ROUENNAIS
TWIRLING ESPERANCE DE GOURNAY
U.S.V.R DES ARCHERS DU VAL DE BRESLE
UNION ARTISTIQUE DE SOTTEVILLE
UNION CYCLISTE DARNETALAISE
UNION FONTAINAISE
UNION HAVRAISE DE GYMNASTIQUE
UNION MUSICALE DE MONTVILLE
UNION SPORTIVE BACQUEVILLE PIERREVILLE
UNION SPORTIVE CAP DE CAUX
UNION SPORTIVE CRIELLOISE
UNION SPORTIVE D EPOUVILLE
UNION SPORTIVE D'AUFFAY
UNION SPORTIVE DE BEAUCHAMPS
UNION SPORTIVE DE BOLBEC
UNION SPORTIVE DE BOOS
UNION SPORTIVE DE CAILLY
UNION SPORTIVE DE LA PRESQU'ILE DE
BARDOUVILLE
UNION SPORTIVE DE SAINT JACQUES OMNISPORTS
UNION SPORTIVE DE SAINTE MARIE DES CHAMPS
UNION SPORTIVE DES VALLEES
UNION SPORTIVE DOUDEVILLAISE
UNION SPORTIVE ET CULTURELLE DE BOIS
GUILLAUME DANSE GYM
UNION SPORTIVE ET CULTURELLE DE BOIS
GUILLAUME EQUITATION
UNION SPORTIVE ET CULTURELLE DE BOIS
GUILLAUME TENNIS
UNION SPORTIVE ET CULTURELLE DE BOIS
GUILLAUME TENNIS DE TABLE
UNION SPORTIVE FECAMPOISE DE KARATE
UNION SPORTIVE FOOTBALL FECAMP
UNION SPORTIVE FORGIONNE
UNION SPORTIVE FORGIONNE TENNIS
UNION SPORTIVE GODERVILLE
UNION SPORTIVE GRAMMONT
UNION SPORTIVE GREGEOISE
UNION SPORTIVE HOUPPEVILLAISE
UNION SPORTIVE LES LOGES
UNION SPORTIVE LILLEBONNAISE
UNION SPORTIVE LONDINIERAISE
UNION SPORTIVE LUNERAYSIENNE
UNION SPORTIVE MESNIL ESNARD - FRANQUEVILLE
UNION SPORTIVE OUAINVILLAISE
UNION SPORTIVE PAVILLY BASKET

Montant
Nombre
10,00 €
1
75,00 €
2
22,50 €
1
110,00 €
3
60,00 €
1
300,00 €
5
85,73 €
3
180,00 €
3
119,65 €
2
97,50 €
3
180,00 €
3
460,00 €
8
370,00 €
7
462,50 €
9
120,00 €
6
180,00 €
3
30,00 €
1
38,00 €
1
1 320,00 €
22
300,00 €
5
20,00 €
1
170,00 €

3

535,70 €
10,00 €
150,00 €
430,00 €

9
1
6
21

120,00 €

2

40,00 €

1

360,00 €

6

455,00 €
60,00 €
85,00 €
680,00 €
60,00 €
920,00 €
3 690,00 €
450,00 €
340,00 €
105,00 €
5 325,50 €
477,50 €
562,50 €

8
1
2
17
1
23
82
20
9
3
112
17
16

295,00 €
300,00 €
1 300,00 €

5
10
29
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UNION SPORTIVE QUEVILLY ROUEN METROPOLE
ASSOCIATION
UNION SPORTIVE SAINT JEAN DU CARDONNAYFRESQUIENNES
UNION SPORTIVE SAINT THOMAS D'AQUIN SECTION
FOOTBALL
UNION SPORTIVE SAINTE MARIE LE HAVRE
UNION SPORTIVE STEPHANAISE HANDBALL
UNION SPORTIVE VATTEVILLE BROTONNE
VALLEE DE L'OISON BASKET
VARENNE TENNIS CLUB
VERTIC'ALBATRE
VIVRE L'EXPRESSION
VTT DE LA SCIE
VTT DECOUVERTE
WIZARD COUNTRY
YACHT CLUB ROUEN 76
YAINVILLE-LE-TRAIT TENNIS CLUB
YERVILLE FOOTBALL CLUB
YERVILLE TENNIS CLUB
YVETOT ATHLETIC CLUB
YVETOT TENNIS CLUB
ZANSHIN MUGEN KAN
ZENTAI KARATE CLUB
Total général

Montant

Nombre

240,00 €

4

270,00 €

9

1 107,50 €
2 340,00 €
240,00 €
660,00 €
45,00 €
60,00 €
1 172,50 €
880,00 €
91,01 €
60,00 €
119,00 €
120,00 €
540,00 €
75,00 €
360,00 €
327,50 €
60,00 €
60,00 €
300,00 €
390 681,95 €

21
39
6
22
1
2
22
17
4
1
2
2
9
2
6
7
1
1
5
7677
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
DIRECTION GENERALE DES SERVICES

ARRETE N° 2020-228
accordant délégation de signature
Direction de l’autonomie
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 Madame Sylvie
LEBLOND, directrice de l’autonomie, à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et
compétences, les actes et documents relatifs aux domaines suivants :
1- Aide sociale légale et facultative aux personnes âgées et aux personnes handicapées
 Instruction des demandes d’aide sociale légale et facultative
 Contentieux de l’aide sociale et de l’obligation alimentaire

Procédures en vue du règlement des créances départementales soit par voie amiable, soit
par voie judiciaire, notamment pour les obligés alimentaires, ou sur actif successoral
 Instruction des demandes de dérogation d’âge d’entrée en établissement d’accueil pour
personnes âgées
2- Prestations individuelles
 Instruction des demandes d’allocation personnalisée d’autonomie, d’allocation compensatrice tierce
personne, de prestation de compensation du handicap et d’aide-ménagère ; suivi et contrôle
 Instruction des demandes de carte mobilité inclusion
 Procédure en vue du règlement des créances départementales soit par voie amiable, soit par voie
judiciaire
3- Accueil familial de personnes âgées et d’adultes en situation de handicap
 Instruction des demandes d’agrément
 Suivi des familles d’accueil agréées et des personnes accueillies
 Organisation de la formation des personnes agréées
 Suivi, contrôle, inspection
4- Aide au Maintien à domicile
 Instruction des projets de création, d’extension et de transfert de gestion de services
 Habilitations, conventions
 Suivi, contrôle, inspection des services, proposition des mesures de redressement et de
cessation d’activité
 Instruction des budgets prévisionnels en vue de la fixation des tarifs des services autorisés ;
instruction du contentieux tarifaire
 Instruction des comptes administratifs des services autorisés
 Instruction en vue de la fixation des tarifs départementaux
 Instruction, suivi et contrôle des conventions et marchés
 Instruction, suivi et évaluation des actions
5- Établissements et services pour personnes âgées et pour personnes handicapées
 Instruction des projets de création, d’extension, de transformation et de transfert de
gestion d’établissements et de services
 Habilitations, conventions
 Suivi, contrôle, inspection des établissements et services ; proposition des mesures de
redressement et de cessation d’activité
 Instruction des budgets prévisionnels des établissements et services relevant de la
compétence du Département en vue de la fixation, selon le cas, des tarifs, de la dotation
globale, et, pour les résidences-autonomie habilitées au titre de l’aide sociale, de la
redevance locative et de la participation financière ; instruction du contentieux tarifaire
 Instruction des comptes administratifs, des décisions modificatives et de l’affectation des
résultats
6- Subventions dans le domaine des personnes âgées et des personnes handicapées
 Instruction et mandatement des subventions de fonctionnement et d’investissement
formulées par des organismes de droit public et de droit privé
7- Classothèque
 Gestion de la classothèque
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8- Données sociales
 Gestion des données sociales.
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques suivantes :
A. Administration générale et gestion
A.1A.2A.3A.4A.5A.6A.7A.8A.9A.10A.11A.12A.13A.14-

A.15A.16-

Correspondances administratives courantes
Décisions individuelles relatives aux congés, déplacements et formations du personnel
Copies et extraits conformes des actes et documents relevant de la compétence de la direction
Décisions portant application des dispositions d’aide sociale légale et facultative
Assignation et défense devant les différentes instances judiciaires et notamment le Juge aux Affaires
Familiales et le Tribunal Administratif
Tout acte tendant à obtenir le règlement des créances départementales, soit par voie amiable, soit par
voie judiciaire notamment pour les obligés alimentaires, ou sur actif successoral
Arrêtés de trop perçu des créances sur les bénéficiaires de l'aide sociale
Autorisation de perception des dépenses exceptionnelles sur les ressources des bénéficiaires de
l’aide sociale, conformément au règlement départemental d’aide sociale
Autorisation de remise du solde de l’argent de poche à la famille d’un bénéficiaire à l’aide sociale aux
personnes âgées
Autorisation de perception directe des pensions des bénéficiaires de l’aide sociale aux personnes
âgées par les perceptions des établissements
Décisions relatives aux dérogations d’âge d’entrée en établissement d’accueil pour personnes
âgées
Déclaration du dossier complet ou incomplet pour les projets de création, d’extension, de
transformation, de transfert de gestion, des établissements et services sociaux et médico-sociaux
Signalements à l’autorité judiciaire
Mise en demeure aux particuliers accueillant à leur domicile des personnes âgées ou des
personnes handicapées sans agrément préalable du Président du Département, ou agréés, en
cas de dysfonctionnement
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
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.

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- Certificats de cofinancement et lettres d’intention au titre du Fonds Social Européen
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.
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D – Autres contrats
D1- Conventions financières relatives aux avances et acomptes mensuels des établissements et services
pour personnes âgées et personnes handicapées relevant de l’aide sociale.
Article 2
Délégation de signature est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à :
 Monsieur DURECU Stéphane, sous-directeur
 Madame SAUDOYEZ Ingrid, sous-directrice et responsable des fonctions transversales et
prospectives
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.
Article 3
Délégation de signature est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, aux agents
de la direction de l’autonomie suivants :


Monsieur MONTIER Didier, chef du service prestations individuelles

à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au
domaine suivant :
2- Prestations individuelles
La délégation de signature relative au domaine précité concerne les rubriques citées à l’article 1 du
présent arrêté, suivantes :
A. Administration générale et gestion
A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7
B. Gestion financière et comptable
B1-B2.


Madame GAUCHEROT Pauline, chef du service aide au maintien à domicile

à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au
domaine suivant :
4- Aide au maintien à domicile
La délégation de signature relative au domaine précité concerne les rubriques citées à l’article 1 du
présent arrêté, suivantes :
A. Administration générale et gestion
A1-A2-A3
B. Gestion financière et comptable
B1-B2
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Madame PREVOST Suellen, chef du service aide sociale,

à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au
domaine suivant :
1- Aide sociale légale et facultative aux personnes âgées et aux personnes handicapées
La délégation de signature relative au domaine précité concerne les rubriques citées à l’article 1 du
présent arrêté, suivantes :
A. Administration générale et gestion
A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7-A8-A9-A10
B. Gestion financière et comptable
B1-B2



Madame SAVALLE Marie-Amélie, chef du service coordination budgétaire et système
d’information financier

à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs
aux domaines suivants :
6- Subventions dans le domaine des personnes âgées et des personnes handicapées
8- Données sociales
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-A3
B. Gestion financière et comptable
B1-B2-B3



Monsieur PAYS Thierry, responsable de la classothèque

à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents
relatifs au domaine suivant :
7- Classothèque (gestion de la classothèque)
La délégation de signature relative au domaine précité concerne la rubrique citée à l’article 1 du
présent arrêté, suivante :
A. Administration générale et gestion
A1-A2
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Article 4
4.1- En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur MONTIER Didier, chef du service prestations
individuelles, délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à :


Madame GAUCHEROT Pauline, chef du service aide au maintien à domicile

à l’effet de signer les actes et documents relatifs au domaine cité à l’article 1 du présent arrêté suivant :
2- Prestations individuelles
La délégation de signature relative au domaine précité concerne les rubriques citées à l’article 1 du présent
arrêté, suivantes :
A.

Administration générale et gestion

A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7.
B.

Gestion financière et comptable

B1-B2.
4.2- En cas d’absence ou d’empêchement de Madame GAUCHEROT Pauline, chef du service aide au
maintien à domicile, délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à :
Monsieur MONTIER Didier, chef du service prestations individuelles



à l’effet de signer les actes et documents relatifs au domaine cité à l’article 1 du présent arrêté suivant :
4- Aide au maintien à domicile
La délégation de signature relative au domaine précité concerne les rubriques citées à l’article 1 du
présent arrêté, suivantes :
A.

Administration générale et gestion

A1-A2-A3
B.

Gestion financière et comptable

B1-B2

4.3- En cas d’absence ou d’empêchement de Madame SAUDOYEZ Ingrid, sous-directrice et responsable
des fonctions transversales et prospectives, délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et
ma responsabilité, à :


Madame PREVOST Suellen, chef du service aide sociale,

à l’effet de signer les actes et documents relatifs au domaine de compétence cité à l’article 1 du présent
arrêté suivant :
5- Établissements et services pour personnes âgées et pour personnes handicapées
La délégation de signature relative au domaine précité concerne la rubrique citée à l’article 1 du présent
arrêté, suivante :
A. Administration générale et gestion
A1-A2-A3-A12-A15-A16
6
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Article 5
L’arrêté départemental n° 2019-357 du 15 octobre 2019 est abrogé.
Article 6
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rouen, le 02/07/2020
Le président du Département,

Bertrand BELLANGER
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
DIRECTION GENERALE DES SERVICES

ARRETE N° 2020-227
Accordant délégation de signature
Unité territoriale d’action sociale de Rouen

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

ARRETE

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

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

La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques suivantes :
A - Administration générale et gestion
A.1 - Correspondances administratives courantes
A.2 - Décisions individuelles relatives aux congés, déplacements, formations et évaluations du personnel
A.3 - Copies et extraits conformes et actes et documents relevant de la compétence de l’UTAS
A.4 - Dépôts de plainte et dépositions auprès des autorités de police (hors missions ASE, Santé et PMI et
fraudes RSA)
A.5 - Courriers aux consulats et ambassades
A.6 - Correspondances courantes et courriers vers les partenaires de l'action sanitaire, sociale et médicosociale
A.7 - Décisions et notifications d’attribution ou de rejet des aides départementales financières individuelles
(ADFI)
A.8 - Décisions des Mesures d’Accompagnement Social Personnalisées (MASP 1 et 2), et décisions
d’attribution de ces mesures aux travailleurs sociaux et aux associations habilitées
A.9 – Saisine des autorités judiciaires : transmission aux Parquets des demandes de mesures
d’accompagnement judiciaire (MAJ), de protection juridique (curatelles, tutelles), des signalements de
maltraitance concernant les majeurs vulnérables, transmission des MASP 3 aux tribunaux d’instance
A.10 - Décisions et notifications d'attribution, y compris urgentes, du dispositif du fonds d’aide aux jeunes sur
les territoires des Comité Locaux d’attribution (CLA) concernés
A.11 - Validation des contrats d’engagements réciproques
A.12 - Orientation des bénéficiaires du RSA, et désignation du référent unique
A.13 – Courriers de décisions après avis des Équipes Pluridisciplinaires du RSA en UTAS
A. 14 - Courriers de décision de suspension de l’allocation du RSA au titre de l’article L262-39 du Code de
l’Action Sociale et des Familles
A.15 - Décisions et notifications d’attribution ou de rejet d’aides départementales financières éducatives
(ADFE)
A.16 - Validation des Projets Pour l’Enfant (PPE)
A.17 - Décisions et notifications d'attribution de mesures administratives d’action éducative à domicile et de
prise en charge de TISF ainsi que des Mesures d4accomapgnement en Économie Sociale et Familiale
(MAESF)
2
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ARTICLE 2
Délégation de signature est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, aux
responsables ci-après :


2.1 - Madame Barbara AUREGAN, responsable administration

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


2.2 - Madame Nathalie BISSEY, responsable accompagnement social

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

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

La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.2 ; A.3 ; A.4 ; A.6 ; A.7 ; A.8 ; A.9 ; A.10 ; A.11 ; A.12 ; A.13 ; A.17



2.3 – Madame Sonia BUNEL, référent insertion

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

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

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

3

472

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime



2.4 - Monsieur Bertrand LATOUR, responsable autonomie

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



2.5 - Madame Hélène ANDASSE, responsable prévention enfance

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


2.6 - Madame Laurence GOULON, référent prévention enfance

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


2.7 - Madame Delphine LEKEU, responsable de groupement de CMS

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

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



2.09 - Madame Céline LEMERCIER, responsable de groupement de CMS

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



2.10 - Monsieur Jean-Charles CARPENTIER, responsable de groupement de CMS

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

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

Article 3
3.1 En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Gwénaëlle BRICOUT, directrice de l’unité territoriale
d'action sociale de Rouen, délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité,
dans l’ordre suivant, à :
-

Madame Barbara AUREGAN, responsable administration
Madame Nathalie BISSEY, responsable accompagnement social
Monsieur Bertrand LATOUR, responsable autonomie
Madame Hélène ANDASSE, responsable prévention enfance
Madame Laurence GOULON, référent prévention enfance

à l’effet de signer, les actes et documents relatifs à l’ensemble des domaines et rubriques, cités à l’article
premier du présent arrêté
3.2 En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Hélène ANDASSE, responsable prévention enfance,
délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à :
-

Madame Laurence GOULON, référent prévention enfance

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

Madame Sonia BUNEL, référent insertion

à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au
domaine cité à l’article premier, du présent arrêté, suivant :
6 - gestion et le suivi des personnels
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La délégation de signature relative au domaine précité concerne la rubrique citée à l’article premier du
présent arrêté, suivant :
A.2
Article 4
L’arrêté départemental n°2019-355 du 15 octobre 2019 est abrogé
Article 5
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rouen, le 02/07/2020
Le président du Département,

Bertrand BELLANGER
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
DIRECTION GENERALE DES SERVICES

ARRETE N° 2020-229
accordant délégation de signature
Direction juridique et des marchés
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,
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,
- 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 Laurent
DUBOISSET, directeur juridique et des marchés, à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et
compétences, les actes et documents relatifs aux domaines suivants :
1.
2.
3.
4.

Commande publique comprenant les marchés publics et les achats publics
Conseil juridique
Contentieux
Assurances

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
A.4- Actes et documents se rapportant au secrétariat de la commission d’appel d’offres, des jurys de
concours, de la commission consultative des services publics locaux et de la commission de délégation
de service public (y compris la convocation de leurs membres)
A.5- Correspondances relatives aux marchés et contrats du département
A.6- Correspondances et instructions aux avocats et conseils du département
A.7- Mémoires et requêtes devant les tribunaux
A.8- Correspondances et instructions aux assureurs du département, actes d’exécution des contrats
d’assurance, attestations d’assurance, déclarations de sinistre, acceptations des propositions
d’indemnisation
B - Gestion financière et comptable
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
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 ordre de service avec incidence financière, dont le montant est inférieur à
45 000 € H.T.
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Article 2
Délégation de signature est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Madame Fanja
BOTSILAZA RAFFINET, directrice adjointe juridique et des marchés, 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 rubriques visées à l’article 1
Article 3
Délégation de signature est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à :
 3.1 Madame Sandrine BUFFET, chef du service des marchés publics,
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
1. Commande publique
2. Conseil juridique marchés
3. Contentieux marchés
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 – A4 – A5 – A6
C. Marchés
C.1 – C.4

 3.2 Madame Dominique DELALONDE, chef du service du conseil juridique et des assurances,
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
2. Conseil juridique hors conseil juridique marchés
3. Contentieux hors contentieux marchés
4. Assurances
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
A.1 – A.2 - A.3 – - A5 - A.6 – A.8
B. Gestion financière et comptable
B.2
C. Marchés
C.1 – C.4– C5
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Article 4
 4-1 En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Laurent DUBOISSET, directeur juridique et
des marchés et de Madame Fanja BOTSILAZA RAFFINET, directrice adjointe juridique et des
marchés, délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à :
 Madame Dominique DELALONDE, chef du service du conseil juridique et des assurances,
à l’effet de signer pour l’ensemble des compétences de la direction, les actes et documents relatifs aux
rubriques citées à l’article 1 du présent arrêté.

 4-2 En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Laurent DUBOISSET, directeur juridique et
des marchés, de Madame Fanja BOTSILAZA RAFFINET, directrice adjointe juridique et des
marchés, et de Madame Dominique DELALONDE, chef du service du conseil juridique et des
assurances, délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à :
 Madame Sandrine BUFFET, chef du service des marchés publics
à l’effet de signer pour l’ensemble des compétences de la direction, les actes et documents relatifs aux
rubriques citées à l’article 1 du présent arrêté.

Article 5
L’arrêté départemental n° 2020-158 du 6 mars 2020 est abrogé.

Article 6
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département.

Rouen, le 07/07/2020
Le président du Département,

Bertrand BELLANGER
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
DIRECTION GENERALE DES SERVICES

ARRETE N° 2020-230
accordant délégation de signature
Direction de la jeunesse et des sports
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
LEMOINE Stewens, directeur de la jeunesse et des sports, à l’effet de signer dans le cadre de ses
attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux domaines suivants :
1) DOMAINE JEUNESSE
-

Mise en œuvre des actions en faveur de la jeunesse
Instruction technique des demandes de subventions émanant d’associations, de
communes, de structures intercommunales, d’établissements scolaires, qui œuvrent en
faveur de la jeunesse
Instruction des demandes d’aides émanant de particuliers (pass’installation, BAFA,
BAFD…)
Études relatives à l’action jeunesse
Achat de prestation dans les domaines de la jeunesse
2) DOMAINE SPORT

-

Mise en œuvre des actions en faveur du sport et des loisirs
Constitution et gestion du parc départemental de matériel sportif
Instruction technique des demandes de subventions émanant d’associations, de
communes, de structures intercommunales, d’établissements scolaires, qui œuvrent en
faveur du sport
Instruction de dossiers relatifs à la construction ou à l’aménagement de locaux sportifs
Gestion des équipements sportifs propriété du Département
Études relatives à l’action sport
Achat de prestation dans les domaines du sport

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



2.1 Madame OLIVIER Karine, chef du service jeunesse par intérim

à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences, les actes et documents relatifs
au domaine suivant :
-

DOMAINE JEUNESSE
Mise en œuvre des actions en faveur de la jeunesse
Instruction technique des demandes de subventions émanant d’associations, de
communes, de structures intercommunales, d’établissements scolaires, qui œuvrent en
faveur de la jeunesse
Instruction des demandes d’aides émanant de particuliers (pass’installation, BAFA,
BAFD…)
Études relatives à l’action jeunesse
Achat de prestation dans les domaines de la jeunesse

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 des domaines de compétences du service
A1- A2- A3
B. Gestion financière et comptabilité
B1- B2
C - Marchés publics
C5

 2.2 Monsieur CLATOT Laurent, chef du service des sports
à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences, les actes et documents relatifs
au domaine suivant :
DOMAINE SPORT
- Mise en œuvre des actions en faveur du sport et des loisirs
- Constitution et gestion du parc départemental de matériel sportif
- Instruction technique des demandes de subventions émanant d’associations, de
communes, de structures intercommunales, d’établissements scolaires, qui œuvrent en
faveur du sport
- Instruction de dossiers relatifs à la construction ou à l’aménagement de locaux sportifs
- Gestion des équipements sportifs propriété du Département
- Études relatives à l’action sport
- Achat de prestation dans les domaines du sport
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 des domaines de compétences du service
A1- A2- A3
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B. Gestion financière et comptabilité
B1- B2
C - Marchés publics
C5
Article 3
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur LEMOINE Stewens, directeur de la jeunesse et
des sports, délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, dans
l’ordre suivant, à






Monsieur CLATOT Laurent, chef du service des sports,
Madame OLIVIER Karine, chef du service jeunesse par intérim
Monsieur DAUCHEL Philippe, responsable de la coordination administrative et budgétaire.
Madame PIEDAGNEL Anne, chargée de mission

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.
Article 4
L’arrêté départemental n° 2019-349 du 15 octobre 2019 est abrogé.
Article 5
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rouen, le 08/07/2020
Le président du Département,

Bertrand BELLANGER
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
DIRECTION GENERALE DES SERVICES

ARRETE N° 2020-231
accordant délégation de signature
Secrétariat Général de la Maîtrise d’Ouvrage
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
Article 1
-

Délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Madame
Vanessa OZIEL, cheffe du service de la gestion foncière et Immobilière au secrétariat
général de la maîtrise d’ouvrage, à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et
compétences, les actes et documents suivants :
 Actes de cession de biens immobiliers, pour un montant de 115 000 €, concernant la :
→ Vente de la propriété départementale ROSEDO
sise 58 rue de Neubourg 76500 Elbeuf, Seine-Maritime

Article 2
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rouen, le 08/07/2020
Le Président du Département,

Bertrand BELLANGER
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________
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________
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 15 juin 2020
__________
SEANCE du 6 juillet 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.1
Aide départementale à l’emploi insertion. 4è répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu l’article 106.2 et l’article 14 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) relatif au SIEG,
Vu la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l’exemption de notification pour
le financement des SIEG,
Vu le règlement « de minimis SIEG » du 25 avril 2012 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité de
fonctionnement de l’Union européenne aux aides « de minimis » accordées à des entreprises fournissant des
services d’intérêt économique général,
Vu le Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à l’application
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique territoriale et d’Affirmation des
Métropoles,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) et
notamment ses articles 2, 3 et 94 qui dans le cadre de la répartition des compétences entre les collectivités,
conforte le Département dans ses compétences d’aménagement du territoire, et de solidarités territoriales,
sociales et humaines,
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Vu la délibération n° 3.13 du Conseil départemental du 6 décembre 2016 relative aux évolutions et perspectives
de la politique départementale de développement local et notamment la décision de poursuivre le dispositif
d’Aide Départementale à l’Emploi Insertion en le réorientant comme demandé lors de la Conférence Territoriale
de l’Action Publique du 9 novembre 2016,
Vu les actes notifiés de la Conférence Territoriale de l’Action Publique du 9 novembre 2016,
Vu la délibération n° 1.2 du Conseil départemental du 20 juin 2017 relative à la modification des modalités
d’intervention du dispositif d’Aide Départementale à l’Emploi Insertion,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 réservant les crédits au budget 2020,
Considérant que la loi NOTRe autorise le Département à intervenir en faveur de la création d’emploi, notamment
pour les personnes en difficulté sociale,
Considérant que l’insertion des personnes en difficulté présente un intérêt éminemment local, et réservée
comme ces dernières années à des entreprises de moins de 50 salariés ne paraît aucunement de nature à
pouvoir remettre en cause le droit européen de la concurrence,
Considérant que l’insertion des personnes en difficulté relève d’un Service d’Intérêt Général Économique
(SIEG) pouvant donner lieu à compensation,
Considérant que le SIEG peut consister en la prise en charge financière de l’embauche de travailleurs
défavorisés qui à défaut ne seraient pas recrutés, ce qui dans l’état de carence du marché correspond bien à
un service à la personne, « bénéficiaire ultime » et non à l’entreprise « bénéficiaire direct » qui recrute, alors
juridiquement considérée comme « intermédiaire transparent »,
À l’unanimité,
Décide :

• de confier un SIEG à la société LAURENT BAR DE LA MAIRIE à compter du 18 avril 2020 et par
conséquent de lui accorder une aide de 8 000 € maximum, au titre de l’Aide Départementale à l’Emploi
Insertion, correspondant à la création d’un emploi au profit d’une personne défavorisée,

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

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 10-07-2020
Délibération affichée le : 10-07-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 15 juin 2020
__________
SEANCE du 6 juillet 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.2
Projets sociaux de territoire - Programmation financière 2020 - N° 1
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
- la délibération de l’Assemblée départementale n° 1.1 du 22 juin 2015 adoptant les versions 1 des Projets
sociaux de territoire des huit UTAS,
- la délibération de l’Assemblée départementale n° 1.1 du 21 juin 2018 adoptant les versions 2 des Projets
sociaux de territoire des cinq UTAS et autorisant la Commission permanente à attribuer les crédits nécessaires
à la mise en oeuvre des actions des PST, et à adopter la mise à jour d’actions et les nouvelles actions définies
dans le cadre des PST, sous réserve que celles-ci soient liées à l’un des enjeux du projet social du territoire
concerné,
- la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif 2020,
Considérant :
- que le département de la Seine-Maritime souhaite développer au plus près des habitants et des
territoires, des actions de développement social durable intégrant les dimensions culturelles, économiques
et environnementales qu’il met en oeuvre une véritable dynamique d’intervention sociale sur le territoire, de
coopérations entre les acteurs et de co-construction des réponses en complément des prestations sociales
dont il a la charge,

7

- que l’adoption des PST V2 concrétise la poursuite de cet engagement,
À l’unanimité,
Décide :
- d’attribuer les crédits nécessaires à la mise en oeuvre des actions des PST, au titre des crédits spécifiques
affectés au PST, volet fonctionnement comme ci-après :
Répartition de la première programmation financière 2020 des PST V2 :
Crédits spécifiques PST - Fonctionnement :

UTAS

Enjeux PST

Dieppe
Neufchâtel en
Bray

Réduire les
inégalités
territoriales

Dieppe
Neufchâtel en
Bray

Réduire les
inégalités
territoriales

INTITULE DE
L’ACTION
L’ABC de la
République; les
Ambassades
citoyennes

Sans guillemet

"LET’S
Soutenir ensemble
Dieppe
PLAY" Accompagner
la parentalité pour
Neufchâtel en
les pratiques
l’épanouissement
Bray
médiatiques et
de l’enfant
numériques
Construire
Dieppe
ensemble des
Réussir moi aussi Neufchâtel en
réponses aux
Terre de partage
Bray
besoins des jeunes

Dieppe
Neufchâtel en
Bray

Construire
ensemble des
réponses aux
besoins des jeunes

RIVNE - séjour de
distanciation

MAITRE
D’OUVRAGE

MONTANT
ACCORDE

ACSAD

3 000 €

Rayon de Soleil

3 000 €

Maison
Jacques
Prévert

5 675 €

MASC

3 000 €

Foyer
Duquesne

4 447 €

Agir ensemble pour
Dieppe
Espace
le mieux-être des Les arts vivants, une
Neuchâtel en
personnes âgées et ressource pour tous Georges Thurin
Bray
/ ou handicapées
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5 000 €

TERRITOIRE(S)

UTAS Dieppe
Neuchâtel en Bray
Eu et ses environs
zone d’influence
de l’Espace de Vie
Sociale
Territoire de
Dieppe et
Groupement CMS
Forges les Eaux /
Gournay en Bray
Zone d’intervention
du centre social
soit le Sud de
Terroir de Caux
Quartier de Dieppe
: Val Druel,
Neuville les
Dieppe, le Pollet,
Dieppe et ses
quartiers
UTAS Dieppe
Neufchâtel en Bray
et plus
particulièrement
Arques la Bataille

Communauté
Urbaine du Havre,
dont quartier
prioritaire de la
Politique de la Ville
ou d’un Territoire
de Veille Active
Territoires de la
politique de la ville
:
- QPV et TVA de la
ville du Havre.
- Implantation de
l’association :
(quartier de l’Eure,
Les Neiges,
Chicago (en
rénovation
urbaine), Graville,
Soquence, Saint
Nicolas.
- QPV et TVA de
Gonfrevillel’Orcher, de
Montivilliers et
d’Harfleur.

Le Havre Pointe de
Caux

Favoriser l’accès, la
Logements partagés
mutation et
pour jeunes femmes
l’adaptabilité des
en insertion
publics fragiles dans
professionnelle
le logement

CLHAJ 76

6 000 €

Le Havre Pointe de
Caux

Favoriser l’inclusion
Pôle d’Action Pour
et l’insertion des
l’Insertion et l’Emploi
familles
des Familles
monoparentales

RECIFE

10 000 €

La Beauté
Solidaire

5 000 €

Le Havre et
agglomération

AFFD

5 000 €

UTAS le Havre Pointe de Caux

4 000 €

QPV du Havre :
Bléville nord,
Bléville sud, Mont
Gaillard, Bois de
Bléville, centre
ancien, quartiers
sud, Caucriauville,
Soquence.
Communes de
Gonfreville l’Orcher, Harfleur,
Montivilliers.

Le Havre Pointe de
Caux

Le Havre Pointe de
Caux

Le Havre Pointe de
Caux

Favoriser l’inclusion
La Beauté Solidaire
et l’insertion des
se mobilise contre
familles
l’exclusion
monoparentales
Lutter contre les
violences
Appartements relais
intrafamiliales et pour femmes victimes
prévenir leurs
de violences
conséquences

Lutter contre les
violences
intrafamiliales et
prévenir leurs
conséquences

Plus Zen, plus Forte
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Okinawa karaté
club

Le Havre Pointe de
Caux

Lutter contre les
violences
intrafamiliales et
prévenir leurs
conséquences

Réseau Prévention
Normandie Violences
Sexuelles

REPRENVIS

2 000 €

UTAS du HavrePointe de Caux et
en particulier tous
les quartiers
prioritaires de la
Communauté
Urbaine du Havre,
une partie de
l’UTAS Entre Seine
et Mer.

Le Havre Pointe de
Caux

Développer des
actions d’inclusion
ou d’insertion en
faveur des
populations vivant
en zones prioritaires

Ateliers
sociolinguistiques

AREC

8 000 €

Quartier Mont
Gaillard du Havre

8 000 €

Territoire
d’intervention de la
Mission Locale et
prioritairement les
communes
comportant des
QPV et TVA soit Le
Havre, Harfeur,
Gonfrevillel’Orcher et
Montivilliers.

5 000 €

Territoire
d’intervention de la
Mission Locale (89
communes)

Le Havre Pointe de
Caux

Développer des
actions d’inclusion
ou d’insertion en
faveur des
populations vivant
en zones prioritaires

Le Havre Pointe de
Caux

Développer des
actions d’inclusion
LAB’O, mon espace
ou d’insertion en
pour Oser
faveur des
entreprendre
populations vivant
en zones prioritaires

Le Havre Pointe de
Caux

Développer des
actions d’inclusion
ou d’insertion en
faveur des
populations vivant
en zones prioritaires

Boucles de
Seine

Promouvoir
l’autonomie des
personnes

100 chances, 100
emplois.

Plus fière plus
confiante

Mission locale
Le Havre

Mission locale
Le Havre

Okinawa
karaté club

Accompagnement des
Centre social le
publics non
Puchot
francophones

10

15 000 €

10 000 €

QPV du Havre :
Bléville nord,
Bléville sud, Mont
Gaillard, Bois de
Bléville sud,
Caucriauville,
Soquence.
Communes de
Gonfrevillel’Orcher, Harfleur,
Montivilliers.
Elbeuf dont le
quartier prioritaire
du Puchot et du
centre-ville

Boucles de
Seine

Promouvoir
l’autonomie des
personnes

Mieux accompagner
Ensemble pour
les publics non
Agir
francophones

Boucles de
Seine

Promouvoir
l’autonomie des
personnes

S’exprimer pour agir

Culture et
partage

2 500 €

Boucles de
Seine

Promouvoir
l’autonomie des
personnes

Promotion du
volontariat dans le
quartier Hartmann La
Houssière

Centre social
La Houssière

4 000 €

Promouvoir
l’autonomie des
personnes

Aller vers les
personnes isolées
dans les quartiers
prioritaires
"Implication
citoyenne"

Centre social le
Puchot

Boucles de
Seine

Promouvoir
l’autonomie des
personnes

Aller vers les
personnes isolées
dans les quartiers
prioritaires / Prévenir
l’isolement social

Boucles de
Seine

Promouvoir
l’autonomie des
personnes

Boucles de
Seine

Donner du pouvoir
d’agir

Boucles de
Seine

5 000 €

Petit Quevilly,
Sotteville, Grand
Quevilly, Grand
Couronne, dont
quartier politique
de la ville de la
commune de
Petit-Quevilly.
Saint-Etienne-duRouvray :
Quartiers
prioritaires de la
politique de la ville
: Château Blanc,
Hartmann, La
Houssière et
Brassens.
Saint-Etienne-duRouvray :
Quartiers
prioritaires de la
politique de la ville
: Houssière /
Hartmann

3 000 €

Elbeuf dont le
quartier prioritaire
du Puchot et du
centre-ville.

Amicalement
Vôtre

3 000 €

Territoire elbeuvien
: géographie
prioritaire,
quartiers d’habitat
social, quartiers
populaires.

Les ateliers collectifs
de la distribution
alimentaire itinérante

Col’libri

5 000 €

Jardins partagés

Centre social la
Houssière

8 000 €
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Communes de la
Boucle de Seine
du Trait-Duclair
Saint-Etienne-duRouvray :
Quartiers
prioritaires de la
politique de la Ville
: Houssière /
Hartmann

Boucles de
Seine

Saint-Etienne-duRouvray :
Quartiers
prioritaires de la
politique de la Ville
: Houssière /
Hartmann
Saint-Etienne-duRouvray :
Quartiers
prioritaires de la
politique de la Ville
: Houssière /
Hartmann
Saint-Etienne-duRouvray,
Oissel-sur-Seine,
Sotteville lès
Rouen

Donner du pouvoir L’espace public est à Centre social la
d’agir
tous...
Houssière

2 000 €

Boucles de
Seine

Donner du pouvoir
d’agir

Repas citoyens

Centre social la
Houssière

2 000 €

Boucles de
Seine

Soutenir les
parentalités
vulnérables

Solidarités parentales
et
intergénérationnelles

APELE
Interlude

3 000 €

Boucles de
Seine

Soutenir les
parentalités
vulnérables

Solidarités parentales
de proximité - Ateliers
parents / enfants Ville
de Barentin

Inseraction

2 000 €

Ville de Barentin
dont quartier
politique de la ville

Rouen

Développer le vivre
ensemble et la
mixité sociale dans
les quartiers
prioriaires

Accueil - Habitants :
Les Hauts ont du
talent

Centre social
Pernet

5 000 €

Quartiers politique
de la ville sur les
Hauts de ROUEN

- d’imputer les dépenses d’un montant de 146 622 € sur le chapitre 65, article 6574, 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 : 10-07-2020
Délibération affichée le : 10-07-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 15 juin 2020
__________
SEANCE du 6 juillet 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.3
Actions en faveur de la prévention de la perte d’autonomie - Appel à projets 2020 - EHPAD
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu le Code de l’action sociale et des familles,
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,
Vu la délibération n° 1.2 du Conseil départemental en date du 4 octobre 2019 approuvant le diagnostic et
les orientations du programme coordonné de la Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte
d’Autonomie,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental en date du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif
du Département,
Vu les appels à projets lancés en 2020 dans le cadre de la Conférence des Financeurs de la Prévention de la
Perte d’Autonomie,
Vu les projets présentés par les différents organismes,
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À l’unanimité,
Décide d’attribuer des subventions de fonctionnement pour un montant total de 87 617,00 € conformément au
document annexé à la présente délibération sous le nom "Propositions de subventions EHPAD - Appel à projets
CFPPA 2020".
Autorise le président du Département à signer les conventions attributives de subventions avec les organismes
mentionnés selon les modèles ci-annexés sous le nom : « Convention type organisme public » et « Convention
type organisme privé ».
Les modalités de mise en œuvre et d’évaluation des actions seront complétées, en concertation avec
l’organisme et l’Agence régionale de santé de Normandie lorsque celle-ci cofinance les actions.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 10-07-2020
Délibération affichée le : 10-07-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 15 juin 2020
__________
SEANCE du 6 juillet 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.4
Adoption du protocole d’accord 2020-2022 pour le développement de l’accès à l’art et à la culture des
personnes âgées, des personnes handicapées et des personnes malades et/ou hospitalisées et du
programme de subventions correspondant
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° 1.4 du 16 octobre 2012 validant la convention Culture et
Personnes Agées et le protocole Culture et Adultes en situation de handicap,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° 3.8 du 4 octobre 2016 adoptant le schéma d’orientation
pour la politique culturelle 2017-2022 : dynamique territoriale et diversité culturelle du département de la SeineMaritime,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° 3.8 du 25 septembre 2017 actualisant le réglement
budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° 1.2 du 21 juin 2018 adoptant le schéma départemental
de l’autonomie 2018-2022 en faveur des personnes âgées et des personnes en situation de handicap,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° 3.7 du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif 2020,
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À l’unanimité,
Approuve le protocole régional 2020-2022 de développement de l’accès à l’art et à la culture pour les personnes
âgées, les personnes handicapées et les personnes malades et/ou hospitalisées, ci-annexé.
Autorise le président du Conseil départemental à signer ledit protocole.
Décide d’attribuer dans le cadre du dispositif Culture, Santé et Médico-social, au titre de l’exercice 2020, pour
un montant global de 50 000 €, le programme de subvention conformément aux tableaux ci-dessous :

Bénéficiaires

Association les
Plastiqueurs

Siège social

GIMU
16 rue Gaston
EHPAD Résidence
Contremoulins
Massé de Cormeilles
76300 SOTTEVILLE
LES ROUEN

Association Le
Portique, Centre d’art
30 rue Gabriel Péri
régional
76600 LE HAVRE
contemporain du
Havre
Compagnie Akté

Partenaires

Fort de Tourneville
55 rue du 239me RI
76620 LE HAVRE

EHPAD du bois de
Bléville

Financement global
dont cofinancements

Subvention
départementale
proposée

6 000 € dont
DRAC 2 000 €

4 000 €

7 000 € dont
DRAC 2 500 €

4 500 €

EHPAD Les Escales
(cf. Résidences
7 000 € dont DRAC
Desaint-Jean et
2 500 €
Pasteur)

Croix rouge française
33 rue Sarah
EHPAD Résidence
Compagnie avant
de la Mare au Clerc
Bernhardt
l’aube
76600 LE HAVRE
Fondation Filseine
11 rue André
EHPAD Les Sapins
Compagnie ça et là
Sakarov
76130 MONT-SAINTAIGNAN

4 500 €

5 000 €

5 000 €

5 500 €
dont ARS 1000 €

4 500 €

Ces dépenses, d’un total de 22 500 €, seront imputées au chapitre 65, article 6574, fonction 538
du budget départemental.
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Bénéficiaires

Siège social

Partenaires

Financement global
dont cofinancements

Subvention
départementale
proposée

EHPAD Boucicaut

CHU de Rouen
1 rue de Germont
76031 ROUEN
Cedex

EPCC Terres de
parole

4 000 €

4 000 €

6 500 € dont
ARS 2 500 €

4 000 €

5 000 €

5 000 €

7 000 € dont
DRAC 2 500 €

4 500 €

Centre
photographique
EHPAD résidence du 3 rue Soeur Badiou Rouen Normandie
76390 AUMALE
duc d’Aumale
EHPAD Résidence
Lefebvre-BlondelDubus
Les
Zygodocs,
35 avenue Jacques
collectif de clowns
Prévert
EHPAD La belle
(cf. le Safran collectif
76290
Etoile
d’artistes)
MONTIVILLIERS
Régie d’équipements
des Musiques
Fondation Fil Seine actuelles de
EHPAD Résidence
106 allée François
l’agglomération de
Sainte Anne et
Mitterrand
Rouen (le 106, scène
Résidence
76100 ROUEN
de musiques
autonomie Les
actuelles Métropole
Faïenciers
Rouen Normandie)

Ces dépenses, d’un total de 17 500 €, seront imputées au chapitre 65, article 65737, fonction 538
du budget départemental.
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Bénéficiaires

Foyer de vie Le
chalet

SAVS AID76

Siège social

Partenaires

Association Les
Papillons Blancs 76
La Source 67 rue Pierre
Petit-Quevilly
Sémard
76140 LE
PETIT-QUEVILLY
Association AID76
10 allée Laure de
Maupassant
Normandie Images
76160
SAINT-LEGER DU
BOURG DENIS

Financement global
dont cofinancements

Subvention
départementale
proposée

5 000 €

5 000 €

5 000 €

5 000 €

Ces dépenses, d’un total de 10 000 €, seront imputées au chapitre 65, article 6574, 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 : 10-07-2020
Délibération affichée le : 10-07-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 15 juin 2020
__________
SEANCE du 6 juillet 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.5
Correction d’une erreur matérielle dans la délibération n° 1.9 de la Commission permanente du 27
avril 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu le Code de l’action sociale et des familles,
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,
Vu la délibération n° 1.1 du Conseil départemental du 2 février 2016 approuvant la convention avec la caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) dans le cadre du titre IV de son budget, portant sur la
modernisation et la professionnalisation des services d’aide à domicile dans le département de la SeineMaritime et notamment son axe 4 visant à soutenir les aidants,
Vu sa délibération n° 1.7 du 15 octobre 2018 approuvant l’avenant n° 1 à la convention avec la caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie (CNSA) la prorogeant jusqu’au 31 décembre 2019,
Vu la délibération n° 1.2 du Conseil départemental en date du 4 octobre 2019 approuvant le diagnostic et
les orientations du programme coordonné de la Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte
d’Autonomie,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental en date du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif
du Département,
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Vu sa délibération n° 1.9 du 27 avril 2020, approuvant les actions nouvelles en faveur de la prévention de la
perte d’autonomie - Appel à projets 2020,
Considérant que les 12 972 € prévus en 2020 et 2021 dans l’annexe « Propositions de subventions "Appel à
projets Conférence des financeurs prévention de la perte d’autonomie 2020" » de cette délibération n° 1.9 de
la Commission permanente du 27 avril 2020, pour la mise en place d’un soutien psychologique à domicile des
personnes âgées accompagnées par le CLIC Territoire havrais ont été attribués par erreur (erreur matérielle)
à l’Association Caravelle,
Considérant que le projet retenu est celui du CCAS du Havre,
À l’unanimité,
Décide de rectifier l’erreur matérielle et attribue la subvention de 12 972 € au CCAS du Havre pour l’année 2020
et 2021 conformément à l’annexe jointe à la présente délibération sous le titre Propositions de subventions
"Appel à projets Conférence des financeurs prévention de la perte d’autonomie 2020". Cette annexe annule
et remplace celle jointe sous le même titre à la délibération n° 1.9 du 27 avril 2020.
Autorise le président à signer la convention attributive de subvention selon le même modèle que celui approuvé
dans la délibération n° 1.9 du 27 avril 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 : 10-07-2020
Délibération affichée le : 10-07-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 15 juin 2020
__________
SEANCE du 6 juillet 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.6
Octroi de subventions en nature sous la forme de tablettes numériques en vue de lutter contre
l’isolement
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu le Code de l’action sociale et des familles,
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,
Vu la délibération n° 1.2 du Conseil départemental en date du 4 octobre 2019 approuvant le diagnostic et
les orientations du programme coordonné de la Conférence des financeurs de la prévention de la perte
d’autonomie,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental en date du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif
du Département,
Vu la note de la CNSA en date du 18 mai 2020 ayant pour objet : questions/réponses sur l’impact de l’épidémie
de Covid-19 sur l’utilisation des concours de la Conférence des financeurs,
Considérant les risques de perte d’autonomie en cas de manque de lien social,
Considérant la contribution des tablettes au maintien du lien social en établissement,
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Considérant la demande formalisée par les établissements d’équipement en tablettes,
À l’unanimité,
Décide de céder, à titre de subvention en nature, des tablettes numériques, dont la valeur unitaire est de
339,89 € TTC, conformément au tableau ci-annexé sous le titre « Liste d’attribution de tablettes numériques ».
Autorise le président du Département à signer les conventions attributives de subventions avec les organismes
mentionnés établies selon le modèle de convention type ci-annexé sous le titre « Convention type ».
La convention conclue avec chaque organisme sera complétée conformément 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 : 10-07-2020
Délibération affichée le : 10-07-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 15 juin 2020
__________
SEANCE du 6 juillet 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.7
Aide départementale à l’emploi insertion - Crise COVID - Avenant type relatif au versement anticipé
de l’aide. Avenant à la convention conclue avec la société NIVIERE SUBVENTIONS et CONSULTING
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19,
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, initialement institué jusqu’au
23 mai 2020, puis prolongé jusqu’au 10 juillet 2020,
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 du 20 décembre 2011 relative à l’exemption de notification pour le financement
des SIEG,
Vu le règlement « de minimis SIEG » du 25 avril 2012 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité de
fonctionnement de l’Union européenne aux aides « de minimis » accordées à des entreprises fournissant des
services d’intérêt économique général,
Vu le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission Européenne du 18 décembre 2013 relatif à l’application
des articles 107 et 108 du traité de fonctionnement de l’Union européenne aux aides « de minimis »,
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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 n° 3.13 du Conseil départemental du 6 décembre 2016 relative aux évolutions et perspectives
de la politique départementale de développement local et notamment la décision de poursuivre le dispositif
d’Aide Départementale à l’Emploi Insertion en le réorientant comme demandé lors de la Conférence Territoriale
de l’Action Publique du 9 novembre 2016,
Vu les actes notifiés de la Conférence Territoriale de l’Action Publique du 9 novembre 2016,
Vu la délibération n° 1.2 du Conseil départemental du 20 juin 2017 relative à la modification des modalités
d’intervention du dispositif d’Aide Départementale à l’Emploi Insertion,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 réservant les crédits au budget 2020,
Vu sa délibération n° 1.1 du 30 mars 2020 relative à la première répartition 2020 des Aides Départementales
à l’Emploi Insertion,
Considérant que le département de la Seine-Maritime a confié à la société NIVIERE SUBVENTIONS
& CONSULTING un Service d’Intérêt Général Économique (SIEG) à compter du 3 décembre 2019 et par
conséquent a accordé une aide de 8 000 € maximum au titre de l’Aide Départementale à l’Emploi Insertion
correspondant à la création d’un emploi au profit d’une personne défavorisée,
Considérant que la convention correspondante a été signée le 15 avril 2020 et que celle-ci prévoyait initialement
un versement de l’aide au terme d’une année de présence du salarié dans l’entreprise,
Considérant que la demande, par la société NIVIERE SUBVENTIONS & CONSULTING, de paiement anticipé
de cette aide est justifiée par la situation créée par la crise sanitaire,
Considérant l’impact de la crise sanitaire sur la situation des entreprises et de l’emploi,
À l’unanimité,
Décide :
- d’autoriser le président du Département à signer l’avenant permettant le versement anticipé de l’aide
ci-annexé,
- de procéder au paiement anticipé de l’ADEI de la société NIVIERE SUBVENTIONS & CONSULTING dès
signature de l’avenant et non à l’issue des 12 mois de présence en entreprise,
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- d’approuver l’avenant type joint permettant le versement anticipé de l’aide pour les entreprises pour lesquelles
un dossier ADEI a été voté sur la période du 1er janvier 2019 au 10 juillet 2020, et d’autoriser le président du
Département à signer les avenants individuels qui en découleront,
- que les entreprises concernées peuvent déposer leur demande de versement anticipé jusqu’au 31 décembre
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 : 15-07-2020
Délibération affichée le : 15-07-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 15 juin 2020
__________
SEANCE du 6 juillet 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.8
Aides à l’habitat des particuliers - 4è répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil Départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil Départemental à la Commission Permanente
les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la délibération n° 1.4 du Conseil départemental du 5 décembre 2016 adoptant la nouvelle politique en faveur
du logement et de l’habitat,
Vu la délibération n° 3.6 du Conseil départemental du 11 décembre 2017 portant diverses dispositions d’ordre
économique et financier et adaptant les nouvelles fiches d’aides habitat durable, habitat autonomie et habitat
digne ainsi que le règlement des aides à l’habitat,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif de
l’exercice 2020,
Vu le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
Considérant que les dossiers, objets de la présente décision, répondent aux critères d’éligibilité définis par le
Conseil départemental,
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À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder aux propriétaires occupants cités dans 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 113 544,76 €,
correspondant aux demandes qui répondent aux critères de recevabilité,
- d’imputer la dépense de 113 544,76 € au chapitre 204, article 20422, fonction 72 du budget départemental.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 10-07-2020
Délibération affichée le : 10-07-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 15 juin 2020
__________
SEANCE du 6 juillet 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.9
Aide au parc locatif privé social et très social - 3è répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la délibération n° 1.4 de l’Assemblée départementale du 5 décembre 2016 définissant la politique
départementale en faveur du logement et de l’habitat, fondée sur les compétences du Département, Solidarité
Sociale et Solidarité Territoriale,
Vu la délibération n° 3.7 de l’Assemblée départementale du 12 décembre 2019 relative au vote du budget
primitif 2020,
Vu le règlement budgétaire et financier du Département,
Vu les autorisations de commencement de travaux délivrées aux bénéficiaires de l’aide et mentionnées sur
l’annexe 1 ci-annexée,
Considérant que ces projets répondent aux critères arrêtés par l’Assemblée départementale le 5 décembre
2016,
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À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder, conformément au tableau joint en annexe I de la présente délibération, les subventions présentées
au titre de l’aide au parc locatif privé social et très social,
- d’imputer la dépense correspondante de 80 382 euros sur le chapitre 204, article 20422, fonction 72 du
budget départemental de l’exercice 2020,
- d’approuver la convention-cadre de financement, jointe en annexe II de la présente délibération, et
son individualisation à intervenir entre la collectivité départementale et chacun des bénéficiaires de l’aide
départementale, dont les noms et adresses, l’objet et le montant de la subvention figurent sur le tableau joint
en annexe I, et d’autoriser le président du Département à la signer.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 10-07-2020
Délibération affichée le : 10-07-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 15 juin 2020
__________
SEANCE du 6 juillet 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.10
Aide au développement de l’offre de logements sociaux financés en prêt locatif aidé (PLAI) - 2è
répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la délibération n° 1.4 de l’Assemblée départementale du 5 décembre 2016 pour une politique
départementale en faveur du logement et de l’habitat, fondée sur les compétences du Département, solidarité
sociale et solidarité territoriale,
Vu la délibération n° 1.3 de l’Assemblée départementale du 28 mars 2019 approuvant la nouvelle politique
de l’habitat et du logement au service des territoires et de tous les ménages – point d’étape et orientations
complémentaires,
Vu la délibération n° 3.7 de l’Assemblée départementale du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif
départemental de l’exercice 2020,
Vu le règlement budgétaire et financier du Département,
Vu les demandes de subventions formulées par les différents maîtres d’ouvrage et les démarrages anticipés
des opérations,
Considérant que les dossiers, objets de la présente décision, répondent aux critères d’éligibilité définis par le
Conseil départemental en matière d’habitat,
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Considérant que, sur l’ensemble des dossiers de logements, un fait l’objet d’un agrément de l’État avant l’année
2019 et relève du dispositif PLAI voté le 5 décembre 2016,
Considérant les autorisations de démarrage anticipé des opérations telles que mentionnées dans le tableau
ci-annexé,
À l’exception de M. Gautier qui ne prend pas part au vote,
Décide :

• d’accorder aux bénéficiaires figurant au tableau joint en annexe I, un montant global de subvention de
102 000 euros,

• d’imputer la somme de 102 000 euros au chapitre 204, article 20422, fonction 72 du budget
départemental de l’exercice 2020,

• d’autoriser le président du Département à signer les conventions correspondantes à intervenir entre le
Département et les différents maîtres d’ouvrage, selon le modèle joint en annexe II.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 10-07-2020
Délibération affichée le : 10-07-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 15 juin 2020
__________
SEANCE du 6 juillet 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.11
Aide sociale à l’enfance - Convention relative à la mise en place des "colos apprenantes" dans le
cadre des vacances apprenantes
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu l’article L.3121-19 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 227-4 et suivants,
Vu l’opération "vacances apprenantes" pour la période estivale 2020,
Considérant l’intérêt de la mesure "colos apprenantes" en faveur des mineurs accompagnés par l’aide sociale
à l’enfance pour répondre au besoin d’expérience collective et de remobilisation des savoirs après la période
de confinement,
Considérant l’aide apportée par l’État à hauteur de 80 % du séjour dans la limite de 400 € (sur des séjours dont
le coût est généralement autour de 500 €) et la participation à hauteur de 20 % du Département,

32

Constatant l’urgence à en délibérer,
À l’unanimité,
Décide de valider la convention ci-annexée avec l’État et d’autoriser le président du département de la SeineMaritime 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 : 10-07-2020
Délibération affichée le : 10-07-2020
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DÉLIBÉRATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
________
Convocation en date du 15 juin 2020
________
SÉANCE DU 6 JUILLET 2020
________
PRÉSIDENCE : M. BELLANGER, PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT
________

COMMISSION AGRICULTURE, RURALITÉ,
ANIMATIONS DES TERRITOIRES COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX,
ENVIRONNEMENT
________
Les annexes aux délibérations sont consultables au Secrétariat général des assemblées.
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 15 juin 2020
__________
SEANCE du 6 juillet 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.1
Aide aux bâtiments administratifs et techniques. 3e répartition des crédits 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 20 juin 2016 portant modification des procédures
d’attribution et des conditions d’octroi des aides départementales à l’investissement,
Vu sa délibération du 16 décembre 2016 adaptant les règles de limitation annuelle du nombre de dossiers aux
communes nouvelles,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 20 juin 2017 réintégrant les acquisitions immobilières de
bâtiment dans l’assiette des dépenses éligibles,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 11 décembre 2017 modifiant les critères d’octroi de cette
aide quant aux dispositifs concernés par la limitation des subventions, au plafond de dépense applicable et
aux deux bonifications possibles,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 10 décembre 2018 modifiant les critères d’octroi de cette
aide quant à la limitation des subventions par exercice,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 12 décembre 2019 modifiant les critères d’octroi de cette
aide quant aux deux bonifications possibles,
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Vu le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
Vu les crédits inscrits au budget départemental 2020,
Considérant que les demandes s’inscrivent dans le cadre de la politique départementale en faveur du
développement des territoires,
À l’exception de M. Bazille en sa qualité de porteur du pouvoir de M. Rousselin, M. Teissère et Mme ThibaudeauRainot qui ne prennent pas part au vote,
Décide :
* d’accorder aux collectivités figurant au tableau ci-annexé, un montant de subvention global de 122 592 €,
* 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 : 13-07-2020
Délibération affichée le : 13-07-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 15 juin 2020
__________
SEANCE du 6 juillet 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.2
Aide aux locaux d’animation polyvalents - 3e répartition des crédits 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de Covid-19,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 20 juin 2016 portant modification des procédures
d’attribution et des conditions d’octroi des aides départementales à l’investissement,
Vu sa délibération du 16 décembre 2016 adaptant les règles de limitation annuelle du nombre de dossiers aux
communes nouvelles,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 20 juin 2017 réintégrant les acquisitions immobilières de
bâtiment dans l’assiette des dépenses éligibles,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 11 décembre 2017 modifiant les critères d’octroi de cette
aide quant aux dispositifs concernés par la limitation des subventions, au plafond de dépense applicable et
aux deux bonifications possibles,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 10 décembre 2018 modifiant les critères d’octroi de cette
aide quant à la limitation des subventions par exercice,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 12 décembre 2019 modifiant les critères d’octroi de cette
aide quant aux deux bonifications possibles et modifiant la liste des bâtiments éligibles au dispositif,
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Vu le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
Vu les crédits inscrits au budget départemental 2020,
Considérant que les demandes s’inscrivent dans le cadre de la politique départementale en faveur du
développement des territoires,
À l’exception de M. Bertrand qui ne prend pas part au vote en sa qualité de porteur du pouvoir de
Mme Cottereau,
Décide :
* d’accorder aux collectivités figurant au tableau ci-annexé, un montant de subvention global de 93 691 €,
* d’imputer la dépense au chapitre 204, article 204142, fonction 33.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 13-07-2020
Délibération affichée le : 13-07-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 15 juin 2020
__________
SEANCE du 6 juillet 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.3
Politique agricole départementale 2017/2020 - Aides aux petits investissements matériels dans les
exploitations agricoles de la Seine-Maritime - 4e répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la 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 »,
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Vu la loi n° 2000-31 du 12 avril 2000 et son décret d’application n° 2001-495 du 6 juin 2001,
Vu l’article L3232-1-2 du Code général des collectivités territoriales permettant au Département, par convention
avec la Région et en complément de celle-ci, d’accorder des aides directes dans le domaine agricole,
Vu la délibération du Conseil régional de Normandie du 21 novembre 2016,
Vu la décision de la Conférence territoriale de l’action publique du 22 mars 2017,
Vu la délibération n° 2.1 du Conseil départemental de la Seine-Maritime du 28 mars 2017 relative aux
orientations de la nouvelle politique agricole et rurale 2017-2020,
Vu la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 20 juin 2017 adoptant la nouvelle politique agricole et
rurale 2017-2020 et l’ensemble de ses dispositifs d’intervention,
Vu la convention entre la région Normandie et le département de la Seine-Maritime relative aux interventions
en matière agricole, approuvée par délibérations du 28 mars 2017 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 du Conseil départemental de la Seine-Maritime du 22 juin 2020 adoptant le budget
supplémentaire 2020,
Considérant que les dates d’autorisation de commencement de travaux ou des investissements pour les
dossiers présentés en annexe de cette délibération est le 9 avril 2020,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder, dans le cadre des dispositifs de soutien aux petits investissements matériels, les subventions des
45 dossiers figurant sur les tableaux joints en annexe de la présente délibération pour un montant total de
127 894,54 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 : 10-07-2020
Délibération affichée le : 10-07-2020

42

DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 15 juin 2020
__________
SEANCE du 6 juillet 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.4
Soutien au fonctionnement de la Chambre d’agriculture de Normandie / Chambre d’agriculture de
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 l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu le régime cadre notifié SA 39677 (2014/N) « aides aux actions de promotion des produits agricoles »,
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 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 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 délibération n° 2.1 du 28 mars 2017 de l’Assemblée départementale de la
Seine-Maritime 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 28 mars 2017 adoptant les
orientations de la nouvelle politique agricole et rurale 2017-2020,
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 des dispositifs d’intervention,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental de la Seine-Maritime du 12 décembre 2019 relative au vote
du budget primitif 2020,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder à la Chambre d’agriculture de Normandie un financement global de 133 700 euros, au titre de son
fonctionnement 2020, réparti selon les axes suivants :

Axe 1 : Accompagner l’adaptation des exploitations

61 400 €

Axe 2 : Promouvoir les produits et structurer les filières agricoles

45 400 €

Axe 3 : Contribuer à la valorisation des territoires agricoles

24 950 €

Axe 4 : Echanger sur les questions agricoles

1 950 €

- d’imputer cette dépense de 133 700 euros sur les crédits réservés au chapitre 65, article 65737, fonction 928,
- d’émettre un avis favorable à la convention jointe à la présente délibération,
- d’autoriser le président du Département à signer ledit document contractuel.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 10-07-2020
Délibération affichée le : 10-07-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 15 juin 2020
__________
SEANCE du 6 juillet 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.5
Politique agricole rurale 2017/2020 - Soutien au fonctionnement du Groupement de défense contre
les maladies des animaux (GDMA) 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 l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu le régime cadre exempté de notification SA 40671 relatif aux aides visant à couvrir les coûts de prévention
et d’éradication des maladies animales, ainsi que de lutte contre ces maladies et organismes, pour la période
2015-2020,
Vu le régime cadre exempté de notification SA 40979 relatif aux aides au transfert de connaissances et aux
actions d’information dans le secteur agricole pour la période 2015-2020, pris en application de l’article 21 du
règlement d’exemption agricole et forestier n° 702/2014 du 25 juin 2014,
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,
Vu la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 28 mars 2017 adoptant les 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 des 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 de l’exercice 2020,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder au Groupement de défense contre les maladies des animaux (GDMA), au titre des actions
sanitaires, une subvention maximum de 300 000 €,
- 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 : 10-07-2020
Délibération affichée le : 10-07-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 15 juin 2020
__________
SEANCE du 6 juillet 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.6
Circuits courts, Agrilocal76 et Mon Panier76 - Partenariat avec la Chambre d’agriculture de
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 l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la loi n° 2000-31 du 12 avril 2000 et son décret d’application n° 2001-495 du 6 juin 2001,
Vu la délibération du Conseil général de la Seine-Maritime en date du 6 novembre 2001 portant modification
des procédures d’attribution et des conditions d’octroi des aides départementales,
Vu la délibération n° 5.5 du Conseil général du 1er avril 2014 relative au dispositif Agrilocal76,
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 convention entre la région Normandie et le département de la Seine-Maritime relative aux interventions
en matière agricole, approuvée par délibération n° 2.1 du 28 mars 2017 de l’Assemblée départementale de la
Seine-Maritime et n° 2.3 du 19 mai 2017 de la Commission permanente,
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Vu la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 20 juin 2017 adoptant la politique agricole et rurale
2017-2020 et l’ensemble de ses dispositifs d’intervention,
Vu sa délibération n° 2.8 du 23 septembre 2019 relative au dispositif Mon Panier76,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental de la Seine-Maritime du 12 décembre 2019 relative au vote
du budget primitif 2020,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder une subvention de 15 000 euros à la Chambre d’agriculture de la Seine-Maritime pour appuyer
la politique du Département en faveur des circuits courts notamment dans le cadre des projets Agrilocal76 et
Mon Panier76,
- d’imputer la dépense de 15 000 euros sur le crédit inscrit au chapitre 65, article 65737, fonction 928 pour le
financement de la Chambre d’agriculture de la Seine-Maritime,
- 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 : 10-07-2020
Délibération affichée le : 10-07-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 15 juin 2020
__________
SEANCE du 6 juillet 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.7
Aide au commerce rural de proximité - 4e répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
- la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
- la délibération du Conseil départemental n° 2.4 du 20 juin 2016 portant sur l’évolution des aides à
l’investissement des communes et groupements de communes,
- la délibération du Conseil départemental n° 2.2 du 11 décembre 2017 relative aux modifications des aides à
l’investissement des communes et groupements de communes,
- la délibération du Conseil départemental n° 2.1 du 10 décembre 2018 relative aux modifications des aides à
l’investissement des communes et groupements de communes,
- la délibération du Conseil départemental n° 2.1 du 12 décembre 2019 relative aux modifications des aides à
l’investissement des communes et groupements de communes,
- la délibération du Conseil départemental n° 3.7 du 12 décembre 2019 réservant les crédits au budget primitif
2020,
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À l’unanimité,
Décide:
- d’accorder à la commune de Saint-Martin-de-l’If une subvention de 50 000 euros correspondant à 25 % de la
dépense subventionnable de 431 613,25 euros plafonnée à 200 000 euros,
- de prendre note que ce projet a obtenu une autorisation d’anticipation des travaux en date du 28 avril 2020,
- d’imputer cette dépense sur le chapitre 204, article 204142, fonction 93.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 10-07-2020
Délibération affichée le : 10-07-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 15 juin 2020
__________
SEANCE du 6 juillet 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.8
Aide à la mise en accessibilité des bâtiments et des cimetières - 3e répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux
afin de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 20 juin 2016 portant modification des procédures
d’attribution et des conditions d’octroi des aides départementales à l’investissement,
Vu sa délibération du 16 décembre 2016 précisant le champ d’application avec effet au 1er janvier 2017 de
l’aide à la mise en accessibilité des bâtiments publics classés «Établissements Recevant du Public» (ERP) à
l’exception des édifices cultuels et des cimetières,
Vu sa délibération du 16 décembre 2016 adaptant les règles de limitation annuelle du nombre de dossiers aux
communes nouvelles,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 11 décembre 2017 précisant le champ des dépenses
éligibles, au 1er janvier 2018, de l’aide à la «mise en accessibilité des bâtiments publics classés (ERP)» et
renommant ce dispositif «aide à la mise en accessibilité des bâtiments et des cimetières»,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 10 décembre 2018 retirant de la liste des pièces à fournir
le justificatif de l’inscription de la dépense au budget, une simple mention dans la délibération étant suffisante,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 12 décembre 2019 ajoutant dans la liste des dépenses
éligibles les diagnostics ou travaux de désamiantage ou autres,
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Vu le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
Vu les crédits inscrits au budget départemental 2020,
Considérant que les demandes s’inscrivent dans le cadre de la politique départementale en faveur du
développement des territoires,
À l’unanimité,
Décide :
* d’accorder aux collectivités figurant au tableau ci-annexé un montant de subvention global de 11 488 €,
* d’imputer la dépense au chapitre 204, article 204142, fonction 50.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 10-07-2020
Délibération affichée le : 10-07-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 15 juin 2020
__________
SEANCE du 6 juillet 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.9
Aides aux collectivités locales dans le domaine de l’eau - 2e programmation 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
- le règlement budgétaire et financier du Département,
- sa délibération du 23 janvier 2017 portant modification des modalités départementales d’aide en matière
d’eau,
- sa délibération du 7 juillet 2017 accordant à la communauté de communes Caux Austreberthe une subvention
de 37 510 € pour l’opération détaillée ci-dessous,
- l’arrêté de subvention correspondant,
- la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif de l’exercice
2020 et réservant des crédits au chapitre 204, articles 204141 et 204142, fonctions 61 et 18,
- sa délibération n° 3.24 du 27 avril 2020 adoptant les dispositions transitoires en raison de la situation d’urgence
sanitaire générée par l’épidémie de covid-19,
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Considérant que les projets visés en annexe répondent aux critères arrêtés par la Commission permanente du
Département,
Considérant que la communauté de communes Caux Austreberthe demande que soit prorogé le délai de validité
de la subvention susvisée, que cette demande a été formulée avant le terme de la validité de la subvention,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder aux collectivités visées en annexe à la présente délibération des subventions d’investissement d’un
montant total de 74 352 € et d’imputer ces dépenses au chapitre 204, articles 204141 et 204142, fonction 61,
- de proroger la validité de la subvention citée ci-dessous :

Maître d’ouvrage
Opération

Prorogation de
Date de Commis- Date de l’arrêté de
la validité de la
sion permanente subvention
subvention au

Communauté de Communes
Caux Austreberthe
7 juillet 2017

18 août 2017

Étude "diagnostic
du réseau d’eau potable"

7 octobre 2021
(article 5)

Montant de la
subvention

37 510 €

- d’autoriser le président du Département à signer l’arrêté de subvention modificatif correspondant.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 10-07-2020
Délibération affichée le : 10-07-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 15 juin 2020
__________
SEANCE du 6 juillet 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.10
Espaces Naturels Sensibles : convention de partenariat avec la communauté urbaine Le Havre Seine
Métropole
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
- la loi du 18 juillet 1985 donnant compétence aux départements pour mettre en œuvre des actions de
préservation du patrimoine naturel local dans le cadre de la création d’Espaces Naturels Sensibles,
- l’article 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 politique biodiversité et les nouvelles
orientations 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 réservant des crédits au chapitre 204, article 204141, fonction 738, au titre du programme/opération
P178O004 « ENS – Subvention »,
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Considérant :
- l’intérêt de ce partenariat pour la préservation et la valorisation de la biodiversité sur le site du Domaine du
Colmoulins,
- l’accord par courrier du 9 janvier 2020 de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, pour la mise
en place d’un partenariat,
- l’intérêt départemental de ce partenariat,
À l’exception de M. Bazille en sa qualité de porteur du pouvoir de M. Rousselin, M. Chauvet en sa qualité de
porteur du pouvoir de M. Merville, M. Teissère et Mme Thibaudeau-Rainot qui ne prennent pas part au vote,
Décide :
- d’attribuer une subvention en nature à la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, d’un montant
estimé à 4 000 € par la cession de 4 chevaux,
- d’autoriser le président du Département à signer la convention de partenariat ci-annexée, ainsi que tous les
actes nécessaires à son exécution.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 10-07-2020
Délibération affichée le : 10-07-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 15 juin 2020
__________
SEANCE du 6 juillet 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.11
Espace Naturel Sensible local des pelouses calcicoles du Neufchâtelois - Convention de partenariat
avec la commune de Mesnières-en-Bray 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :

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

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

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

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

• la délibération du Conseil général du 31 mars 2009 adoptant la politique biodiversité et les nouvelles
orientations du schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles,
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• la délibération du Conseil général du 11 octobre 2011 adoptant des dispositions complémentaires au
schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles,

• sa délibération n° 5.9 du 25 janvier 2010 adoptant le classement de trois nouveaux sites en Espace
Naturel Sensible dont les « Pelouses Calcicoles du Neufchâtelois »,

• 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 65, article 65734, fonction 738, au titre
du programme/opération P178O004 « ENS – Subvention » (Fonctionnement) et au chapitre 204,
article 204141, fonction 738, au titre du programme/opération P178O004 « ENS – Subvention »
(Investissement),

Considérant :

• la demande de subvention de la Commune de Mesnières-en-Bray en date du 31 octobre 2019,
• l’intérêt départemental des opérations proposées,
À l’unanimité,
Décide :

• d’attribuer une subvention, en investissement, d’un montant de 2 593 € à la Commune de Mesnièresen-Bray, pour la mise en œuvre d’actions de gestion et de valorisation sur l’Espace Naturel Sensible
local des « Pelouses Calcicoles du Neufchâtelois », telles que détaillées dans la convention ci-jointe,

• de prélever les crédits correspondants aux dépenses d’investissement sur le chapitre 204,
article 204141, fonction 738,

• d’attribuer une subvention, en fonctionnement, d’un montant de 1 519 € à la Commune de Mesnièresen-Bray, pour la mise en œuvre d’actions de gestion et de valorisation sur l’Espace Naturel Sensible
local des « Pelouses Calcicoles du Neufchâtelois », telles que détaillées dans la convention ci-jointe,

• de prélever les crédits correspondants aux dépenses de fonctionnement sur le chapitre 65, article 65734,
fonction 738,

• d’autoriser le président du Département à signer la convention de partenariat 2020 ci-annexée, ainsi
que tous les actes nécessaires à son exécution.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 10-07-2020
Délibération affichée le : 10-07-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 15 juin 2020
__________
SEANCE du 6 juillet 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.12
Aides aux investissements dans le cadre de la politique espaces naturels sensibles - Cours d’eau et
zones humides - 1re programmation 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu:
- l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
- la 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 15 décembre 2004 décidant de mettre en place une gestion mixte des
Espaces Naturels Sensibles et instaurant la Taxe Départementale sur les Espaces Naturels Sensibles,
- 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,
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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 chapitre 204, articles 2041782, 204141 et 204142, fonction 738,
- les autorisations de démarrage anticipé accordées aux bénéficiaires mentionnés en annexe,
- sa délibération n° 2.10 du 18 novembre 2019 accordant au Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Arques et
des bassins versants côtiers adjacents une subvention d’un montant de 5 240 € pour la réalisation d’une étude
de faisabilité pour l’effacement du seuil et des organes hydrauliques du moulin du Buc, situé à Torcy-le-Grand,
- l’arrêté de subvention correspondant,
Considérant que l’opération réalisée par le Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Arques et des bassins
versants côtiers adjacents est éligible à hauteur de 30 %,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder les aides ci-dessous énoncées et détaillées dans le tableau joint en annexe de la présente
délibération :

• à l’Association Syndicale des Propriétaires Riverains de l’Yères, des aides pour un montant total de
20 905 € ,

• au Syndicat Mixte du bassin versant de l’Yères et de la Côte, une aide pour un montant de 7 015 €,
• au Syndicat des Rivières de la Valmont et de la Ganzeville, une aide pour un montant de 3 240 €,
• au Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Arques et des bassins versants côtiers adjacents, des aides
pour un montant total de 103 402 €,
• au Syndicat des Bassins Versants Cailly, Aubette, Robec, une aide pour un montant de 1 452 €,
- de considérer les associations syndicales précitées comme délégataires de la politique Espaces Naturels
Sensibles,
- de modifier sa délibération n° 2.10 du 18 novembre 2019 en portant le montant de la subvention initialement
attribuée au Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Arques et des bassins versants côtiers adjacents pour la
réalisation d’une étude de faisabilité pour l’effacement du seuil et des organes hydrauliques du moulin du Buc,
situé à Torcy-le-Grand, de 5 240 € à 7 861 €, soit 30 % du montant de l’opération s’élevant à 26 202 € TTC,
- d’autoriser le président du Département à signer l’arrêté de subvention modificatif correspondant,
- d’imputer ces dépenses au chapitre 204, articles 2041782, 204141 et 204142, fonction 738,
- de prendre en considération l’ensemble des dépenses effectuées à partir des dates de démarrage anticipé
mentionnées dans le tableau précité 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 : 10-07-2020
Délibération affichée le : 10-07-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 15 juin 2020
__________
SEANCE du 6 juillet 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.13
Avenant n°2 au contrat de développement métropolitain
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles,
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 n° 5.5 du Conseil général du 17 décembre 2014 relative à convention de partenariat
département de la Seine-Maritime - métropole Rouen Normandie,
Vu la délibération du Conseil départemental du 16 novembre 2016 portant création des contrats territoriaux de
développement 2017-2021,
Vu sa délibération n° 2.4 du 27 janvier 2020 relative à l’avenant n°1 de la convention de partenariat département
de la Seine-Maritime - métropole Rouen Normandie,
Vu le contrat de développement métropolitain 2015 / 2020 signé le 18 février 2015, et son avenant n°1 signé
le 24/02/2020,
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Considérant la volonté de faire évoluer le programme d’actions prévisionnel en adéquation avec les projets du
territoire,
À l’unanimité,
Décide :
- d’approuver le projet d’avenant n° 2 du contrat de développement de la métropole Rouen Normandie, dont le
tableau prévisionnel de financement est annexé à la présente délibération, étant entendu que des ajustements
restent possibles sur les financements des partenaires et que les engagements financiers restent conditionnés
par les disponibilités budgétaires et l’examen individuel des dossiers de demande de subvention par la
Commission permanente,
- de prendre acte des montants prévisionnels de participation financière du département de la Seine-Maritime
selon le tableau prévisionnel joint en annexe,
- d’autoriser le président du Conseil départemental à signer l’avenant n° 2 de la convention conclu entre la
métropole Rouen Normandie et le département de la Seine-Maritime, annexé 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 : 10-07-2020
Délibération affichée le : 10-07-2020
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DÉLIBÉRATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
________
Convocation en date du 15 juin 2020
________
SÉANCE DU 6 JUILLET 2020
________
PRÉSIDENCE : M. BELLANGER, PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT
________

COMMISSION FINANCES, PERSONNEL,
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, TOURISME,
CULTURE, PATRIMOINE, COOPÉRATIONS
________
Les annexes aux délibérations sont consultables au Secrétariat général des assemblées.
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 15 juin 2020
__________
SEANCE du 6 juillet 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.1
Travaux de défense incendie - 5e programmation 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil Départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil Départemental à la Commission Permanente
les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
- la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant les modifications 2020 des
aides aux communes et aux groupements de communes,
- la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif de l’exercice
2020 et réservant des crédits sur le chapitre 204, article 204142, fonction 12, au titre des travaux de défense
incendie,
- les autorisations de démarrage anticipé accordées aux bénéficiaires mentionnés dans le tableau joint en
annexe,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder aux collectivités, détaillées dans le tableau joint en annexe de la présente délibération, les
subventions départementales d’un montant total de 62 310 €,
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- d’imputer ces dépenses sur le chapitre 204, article 204142, fonction 12 du budget départemental,
- de prendre en considération l’ensemble des dépenses effectuées à partir des dates de démarrage anticipé
mentionnées dans le tableau précité.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 10-07-2020
Délibération affichée le : 10-07-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 15 juin 2020
__________
SEANCE du 6 juillet 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.2
Convention constitutive d’un groupement de commandes pour différents marchés publics et
accords-cadre
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu les articles L2113-6 et L2113-7 du Code de la commande publique,
Considérant le soutien du Département pour le développement de la base et du golf de Jumièges à travers le
syndicat mixte de la base et du golf de Jumièges-Le Mesnil,
Considérant la volonté du département de la Seine-Maritime et du Syndicat Mixte de la base et du golf de
Jumièges-Le Mesnil de limiter les coûts en mutualisant les achats,
À l’exception de M. Bertrand qui ne prend pas part au vote en sa qualité de porteur du pouvoir de
Mme Cottereau,
Valide, dans le processus de la commande publique du département de la Seine-Maritime :
- la constitution d’un groupement de commandes avec le syndicat mixte de la base et du golf de Jumièges-Le
Mesnil,
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- la possibilité d’adhérer ultérieurement à ce groupement pour toute personne morale de droit public, dont
l’activité est financée majoritairement par le Département ou dont la gestion est soumise au contrôle de ce
dernier, ou pour toute personne morale de droit privé créée pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt
général ayant un caractère autre qu’industriel et commercial et dont l’activité est financée majoritairement par
le Département, situées en Seine-Maritime.
Adopte la convention constitutive de ce groupement ci-annexée.
Autorise le président du Département à signer cette dernière.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 10-07-2020
Délibération affichée le : 10-07-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 15 juin 2020
__________
SEANCE du 6 juillet 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.3
Projet de développement touristique de la Seine-Maritime 2016-2021 : attribution des aides
départementales touristiques - 2e répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu 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’attribuer les subventions dont le détail figure en annexe pour un montant total de 59 494,97 € au titre du
dispositif d’aide aux aménagements, équipements et hébergements à vocation touristique,
- d’imputer les dépenses de 59 494,97 € sur le chapitre 204, article 204142, fonction 94,
- de prendre en considération la date du 20 janvier 2020 pour les factures liées au projet porté par
la commune de Cany-Barville,
- de prendre en considération la date du 21 avril 2020 pour les factures liées aux projets portés par la commune
de Touffreville-sur-Eu,
- de prendre en considération la date du 18 février 2020 pour les factures liées au projet porté par la
communauté d’agglomération Caux Seine Agglo,
- 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 : 10-07-2020
Délibération affichée le : 10-07-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 15 juin 2020
__________
SEANCE du 6 juillet 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.4
Convention d’occupation temporaire de l’Abbatiale Saint-Ouen accordée par la ville de Rouen au
département de la Seine-Maritime pour la manifestation "collection d’art, les artisans se mettent en
scène". 5è édition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux
afin de faire face à l’épidémie de covid-19,
- la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des
Métropoles (MAPTAM),
- la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) et
notamment ses articles 2, 3 et 94 qui, dans le cadre de la répartition des compétences entre collectivités,
conforte le Département dans ses compétences d’aménagement du territoire, et de solidarités territoriales,
sociales et humaines,
- la délibération du Conseil départemental n° 3.7 du 12 décembre 2019 relative au vote du budget primitif
2020,
Considérant que le Conseil départemental de la Seine-Maritime, par délibération en date du 6 décembre
2016, a décidé la poursuite des actions de partenariats avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la
Seine-Maritime,
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À l’unanimité,
Décide :
- d’autoriser le président du Département à signer la convention ci-annexée avec la ville de Rouen, relative
à l’autorisation d’occupation temporaire de l’Abbatiale Saint-Ouen accordée par la ville de Rouen au profit
du département de la Seine-Maritime, pour la manifestation « Collection d’Art, les artisans se mettent en
scène » les 18, 19 et 20 septembre 2020,
- de verser à la ville de Rouen un montant forfaitaire de 300 euros pour la location de l’Abbatiale Saint-Ouen
pour la manifestation « Collection d’Art, les artisans se mettent en scène »- 5ème édition 2020,
- d’imputer cette dépense d’un montant de 300 euros sur le chapitre 011, article 6132, fonction 93.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 10-07-2020
Délibération affichée le : 10-07-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 15 juin 2020
__________
SEANCE du 6 juillet 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.5
Armada 2019 - Versement du solde de la subvention allouée à l’Association l’Armada de la Liberté
dans le cadre du 7e rassemblement de grands voiliers et navires modernes à Rouen du 6 au 16 juin
2019
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la délibération n° 3.17 du Conseil départemental du 21 juin 2018 adoptant la convention fixant les modalités
de partenariat entre l’association « L’Armada de la Liberté » et le département de la Seine-Maritime, dans le
cadre du 7è rassemblement de grands voiliers et de navires modernes à ROUEN, du 6 au 16 juin 2019, fixant
notamment la participation du Département à 1 000 000 euros versés sur les exercices 2018 et 2019,
Vu sa délibération n° 3.10 du 19 novembre 2018 adoptant les termes de l’avenant n° 1 à la convention de
partenariat relative à l’organisation de l’Armada 2019 portant modification de l’échéancier de versement de la
participation globale du Département, fixée à 1 000 000 euros, comme suit :
- exercice 2018 : 380 000 euros
- exercice 2019 : 420 000 euros
- exercice 2020 : 200 000 euros
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019, approuvant le budget primitif de
l’exercice 2020 du Département,
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À l’exception de M. Bertrand en sa qualité de porteur du pouvoir de Mme Cottereau, M. Bures, Mme Caron et
M. Teissère qui ne prennent pas part au vote,
Décide de verser, au titre de l’exercice 2020, le solde de la subvention, soit 200 000 euros comme prévu par
l’avenant n° 1 à la convention pluriannuelle intervenue entre les deux parties.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 10-07-2020
Délibération affichée le : 10-07-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 15 juin 2020
__________
SEANCE du 6 juillet 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.6
Immobilier d’entreprises - 4è répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles (MAPTAM),
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe),
Vu l’article L. 1511-3 du Code général des collectivités territoriales accordant aux Établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI) une compétence exclusive en matière d’aides à l’immobilier d’entreprise
et prévoyant que la compétence d’octroi de ces aides puisse être déléguée des EPCI aux Départements,
Vu la délibération de la communauté de communes Yvetot Normandie du 11 mai 2017 définissant les modalités
d’aides à l’immobilier d’entreprise sur son territoire et déléguant la compétence d’octroi de ces aides au conseil
départemental de la Seine-Maritime dans les conditions de l’article L. 1511-3 du Code général des collectivités
territoriales,
Vu sa délibération du 7 juillet 2017 acceptant la délégation d’octroi de l’aide à l’immobilier proposée par la
communauté de communes Yvetot Normandie et déterminant les conditions financières d’abondement de l’aide
départementale,
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Vu la délibération de la communauté de communes des Villes Sœurs du 12 juin 2018 définissant les modalités
d’aides à l’immobilier d’entreprise sur son territoire et déléguant la compétence d’octroi de ces aides au conseil
départemental de la Seine-Maritime dans les conditions de l’article L. 1511-3 du Code général des collectivités
territoriales,
Vu sa délibération du 24 septembre 2018 acceptant la délégation d’octroi de l’aide à l’immobilier proposée par
la communauté de communes des Villes Sœurs et déterminant les conditions financières d’abondement de
l’aide départementale,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 relative au vote du budget primitif
2020,
Vu la délibération du Conseil départemental du 22 juin 2020 adoptant le budget supplémentaire 2020,
Vu l’autorisation de commencement anticipé de l’opération à la date du 14 décembre 2019 délivrée à l’EIRL
ALLEGRINI par les services du département de la Seine-Maritime,
Vu l’autorisation de commencement anticipé de l’opération à la date du 11 décembre 2019 délivrée à la SARL
ADFACTO par les services du département de la Seine-Maritime,
Vu l’autorisation de commencement anticipé de l’opération à la date du 27 novembre 2019 délivrée à la SARL
à la SARL PMB par les services du département de la Seine-Maritime,
Vu l’autorisation de commencement anticipé de l’opération à la date du 25 septembre 2019 délivrée à la SAS
TRANSPORTS METTELLE par les services du département de la Seine-Maritime,
À l’unanimité,
Décide :
- 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 publié au JOUE du 26 juin 2014 :
> une subvention de 22 380 euros à la société civile immobilière (SCI) MASOED, qui la rétrocèdera à l’EIRL
ALLEGRINI pour la réalisation de son projet visant à acquérir et réhabiliter un bâtiment de 440 m² avec terrain
comprenant une surface commerciale de 270 m² à usage de showroom, de bureau, d’atelier et de stockage à
Sainte-Marie-des-Champs, répartie comme suit :

• 17 904 euros de la part du Département,
• 4 476 euros de la part de la communauté de communes Yvetot Normandie,
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> une subvention de 55 874 euros à la société civile immobilière (SCI) FABULET INVESTISSEMENT, qui la
rétrocèdera à la SARL ADFACTO, pour la réalisation de son projet visant à acquérir un pavillon d’habitation à
Saint-Clair-sur-les-Monts avec des travaux d’aménagements en vue d’une transformation à usage de bureaux,
répartie comme suit :
• 44 699 euros de la part du Département,
• 11 175 euros de la part de la communauté de communes Yvetot Normandie,
> une subvention de 18 750 euros à la société civile immobilière (SCI) FABULET JAMY, qui la rétrocèdera
à la SARL PMB, pour la réalisation de son projet visant à construire un bâtiment professionnel de 240 m² à
Autretot / Les Hauts-de-Caux à usages de bureaux, stockage et vestiaire, répartie comme suit :
• 15 000 euros de la part du Département,
• 3 750 euros de la part de la communauté de communes Yvetot Normandie,
- d’accorder en application du régime d’aide 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 90 000 euros à la SARL CDM, qui la rétrocèdera à la SAS TRANSPORTS METTELLE,
pour la réalisation de son projet visant à construire un bâtiment logistique de 5 136 m² à Longroy, répartie
comme suit :
• 60 000 euros de la part du département de la Seine-Maritime,
• 30 000 euros de la part de la Communauté de communes des Villes Sœurs,

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

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 10-07-2020
Délibération affichée le : 10-07-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 15 juin 2020
__________
SEANCE du 6 juillet 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.7
Edification et restauration de monuments commémoratifs - 1re répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
- la délibération n° 2.4 de l’Assemblée départementale du 20 juin 2016 sur l’évolution des aides aux communes
et groupements de communes,
- la délibération n° 2.2 de l’Assemblée départementale 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 de l’Assemblée départementale du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif
2020 du Département,
- le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
- l’étude 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 1 535 € (25 % de 6 141 € HT) à la commune de Biville-la-Baignarde pour l’édification d’une stèle
du souvenir pour les 80 ans des batailles du 10 juin 1940 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 : 10-07-2020
Délibération affichée le : 10-07-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 15 juin 2020
__________
SEANCE du 6 juillet 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.8
Restauration du patrimoine - 3e répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux
afin de faire face à l’épidémie de covid-19,
- la délibération de l’Assemblée départementale du 20 juin 2016 sur l’évolution des aides aux communes et
groupements de communes,
- la délibération n° 3.11 de l’Assemblée départementale du 5 octobre 2018 approuvant la création d’une aide
à la restauration du patrimoine en faveur des propriétaires privés d’édifices protégés,
- la délibération n° 3.7 de l’Assemblée départementale du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif
2020 du Département,
- le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
- l’étude des dossiers présentés dans ce cadre,
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À l’unanimité,
Décide d’attribuer, dans le cadre de l’aide à la restauration du patrimoine, les subventions dont le détail figure
en annexe (2 pages), pour un montant total de 269 734 €.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 10-07-2020
Délibération affichée le : 10-07-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 15 juin 2020
__________
SEANCE du 6 juillet 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.9
Aide aux établissements d’enseignements artistiques communaux et intercommunaux - Solde de
subvention 2019/2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 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 sa délibération n° 3.30 du 16 septembre 2016 décidant de renouveler et renforcer son soutien aux
établissements d’enseignements artistiques, dans le cadre d’une convention triennale d’objectifs et de moyens,
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,

82

À l’exception de M. Bellanger en sa qualité de porteur du pouvoir de Mme Flavigny, M. Gautier en sa qualité
de porteur du pouvoir de Mme Vandecandelaere, Mme Lefebvre et Mme Lefebvre en sa qualité de porteur du
pouvoir de Mme Tessier qui ne prennent pas part au vote,
Décide :
- de fixer le montant des subventions définitives 2019/2020 allouées aux 32 écoles publiques selon le détail
figurant dans le tableau ci-annexé (1 page),
- de verser le solde des subventions figurant dans ledit tableau, représentant un montant de 417 105 euros qui
sera imputé sur le chapitre 65, article 65734-311.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 10-07-2020
Délibération affichée le : 10-07-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 15 juin 2020
__________
SEANCE du 6 juillet 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.10
Projet de territoire des établissements d’enseignements artistiques - Proposition de subvention
territoire 7 "Bray - Vallée de la 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 l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la délibération n° 3.8 de l’Assemblée départementale du 2 février 2016 adoptant le Schéma départemental
des enseignements artistiques et des pratiques amateurs 2016-2022,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 approuvant 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 intercommunale de musique du pays de Bray pour le projet
« développement de la musique en milieu rural » destiné à l’ensemble des élèves des écoles de musique du
Territoire 7 "Bray - vallée de la Bresle" tous cycles confondus afin de présenter en concert, en 2020 les différents
travaux des écoles de musique du territoire.
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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 : 10-07-2020
Délibération affichée le : 10-07-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 15 juin 2020
__________
SEANCE du 6 juillet 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.11
Etablissement public de coopération culturelle (EPCC) Terres de paroles - Seine-Maritime Normandie - Versement du solde de la contribution départementale 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1431-1 et suivants et R. 1431-1
et suivants,
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 l’adhésion statutaire du Département à l’Établissement Public de Coopération Culturelle
Terres de Paroles - Seine-Maritime – Normandie,
Vu l’arrêté préfectoral du 16 juillet 2019 relatif à l’établissement public de coopération culturelle « Terres de
Paroles – Seine-Maritime – Normandie » entérinant la modification des statuts de l’EPCC adoptée par le
Conseil départemental lors de sa séance du 28 mars 2019,
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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Vu
sa
délibération
n° 3.22 du
27
janvier
2020
décidant
de
verser
à
l’EPCC
Terres de Paroles – Seine-Maritime – Normandie
une avance de 400 000 € sur la participation
statutaire 2020 du département de la Seine-Maritime,
À l’exception de M. Bures, Mme Caron, Mme Masset et M. Teissère qui ne prennent pas part au vote,
Décide de procéder au versement du solde de la contribution départementale 2020, soit 200 000 €.

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 : 10-07-2020
Délibération affichée le : 10-07-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 15 juin 2020
__________
SEANCE du 6 juillet 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.12
Subventions aux acteurs culturels et aux acteurs oeuvrant dans le domaine du patrimoine - 4e
répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la politique départementale arrêtée par la délibération du Conseil départemental n° 3.8 du 4 octobre
2016 portant sur la « dynamique territoriale et diversité culturelle : orientations pour la politique culturelle
départementale 2017–2022 »,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif de
l’exercice 2020,
Considérant que les projets présentés dans les tableaux annexés répondent aux objectifs du Département
visant à un aménagement artistique et culturel équilibré sur l’ensemble du territoire de la Seine-Maritime et à
un accès de la culture à tous les publics, particulièrement ceux relevant des domaines de compétences du
Département,
À l’exception de M. Bertrand qui ne prend pas part au vote en sa qualité de porteur du pouvoir de
Mme Cottereau,
Décide d’accorder, au titre des acteurs culturels et aux acteurs oeuvrant dans le domaine du patrimoine, les
subventions indiquées dans le tableau ci-annexé (1 page) pour un montant total de 18 400 euros.
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Les aides inférieures ou égales à 5 000 € sont mandatées en une seule fois.
Quant aux aides supérieures à 5 000 €, un premier acompte correspondant à 50 % de la subvention est versé, le
solde intervenant au vu du bilan financier de l’opération subventionnée. Dans l’éventualité où le bilan financier
de la manifestation serait inférieur de 30 % ou plus au budget prévisionnel, la subvention ne sera versée qu’au
prorata de la dépense effectivement réalisée et ne pourra conduire, sauf cas exceptionnel, au reversement par
l’organisateur du premier acompte de 50 % de la subvention.
Néanmoins, cette dernière règle ne s’appliquera pas aux manifestations récurrentes 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 : 10-07-2020
Délibération affichée le : 10-07-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 15 juin 2020
__________
SEANCE du 6 juillet 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.13
Modification des licences de réutilisation et des tarifs de reproduction et de réutilisation des
informations publiques détenues par les Archives départementales
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Considérant :
- que la Direction des Archives départementales détient des informations publiques au sens du CRPA, et
notamment les images et index issus des campagnes de numérisation d’archives,
- que la licence de réutilisation commerciale d’informations publiques détenues par les Archives
départementales ainsi que les tarifs de réutilisation, revus par une délibération en date du 18 septembre
2017 pour une mise en conformité avec le titre II du livre III du CRPA, contenaient des imprécisions concernant
la durée de la licence, le paiement de la redevance et les catégories de grilles tarifaires,
- qu’il est donc nécessaire de modifier la licence de réutilisation commerciale d’informations publiques détenues
par les Archives départementales ainsi que les tarifs de réutilisation,
À l’unanimité,
Décide :
- d’abroger la licence commerciale et la grille tarifaire annexées à la délibération n° 3.44 du 18 septembre 2017,
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- de retenir, au titre d’une réutilisation payante, la licence de réutilisation commerciale avec redevance annexée
à la présente délibération,
- d’arrêter la nouvelle grille des tarifs de reproduction et de réutilisation annexée à la présente délibération.

Autorise le président du Département à signer avec un partenaire une « licence de réutilisation commerciale
avec redevance des informations publiques détenues par les Archives départementales de la Seine-Maritime »,
sur la base du modèle 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 : 10-07-2020
Délibération affichée le : 10-07-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 15 juin 2020
__________
SEANCE du 6 juillet 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.14
Aide au classement, à la préservation et à la restauration des archives communales - 2e répartition
2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu l’article 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,
Vu l’étude des dossiers déposés,
À l’unanimité,
Décide :
- d’allouer les subventions récapitulées dans le tableau ci-annexé, pour un montant total de 5 984 €,
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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 : 13-07-2020
Délibération affichée le : 13-07-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 15 juin 2020
__________
SEANCE du 6 juillet 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.15
Convention de mécénat entre le département de la Seine-Maritime et le foyer de la culture et des
loisirs de Clères pour les travaux de rénovation de la volière des loriquets du parc animalier de
Clères
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la loi de finances n° 99-1172 du 30 décembre 1999 et son article 17 qui a ouvert la possibilité d’associer le
nom de l’entreprise mécène aux opérations de mécénat réalisées […] à l’exception de tout message publicitaire,
Vu la loi n° 2003-709 relative au mécénat, aux associations et aux fondations,
Vu l’article 238-bis-1 du Code général des impôts,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 2 février 2016 adoptant les orientations concernant une
politique de développement du mécénat et de partenariat de la collectivité départementale,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif de l’exercice
2020,
Considérant le souhait du département de la Seine-Maritime de renforcer ses liens avec les entreprises et
acteurs privés en leur offrant la possibilité de soutenir les projets patrimoniaux et culturels de la collectivité,
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Considérant la promesse de don du foyer de la culture et des loisirs de Clères qui souhaite participer aux
travaux de rénovation de la volière des loriquets du parc animalier de Clères,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accepter le don et d’adopter la convention de mécénat entre le département de la Seine-Maritime et le foyer
de la culture et des loisirs de Clères ci-annexée,
- d’autoriser le président du Département à signer ladite convention.
Prend note que le montant de cette promesse de don, soit 300 euros nets de taxes, sera imputé en recette sur
le budget annexe 2020 du parc de Clères.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 10-07-2020
Délibération affichée le : 10-07-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 15 juin 2020
__________
SEANCE du 6 juillet 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.16
Contribution financière annuelle 2020 du département de la Seine-Maritime au Groupement d’intérêt
public "un été au Havre"
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit et le décret
n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d’intérêt public,
Vu la délibération n° 3.18 du Conseil départemental du 21 juin 2018 décidant l’adoption de l’avenant n° 3 à la
convention constitutive du G.I.P. « Un été au HAVRE » portant modification du nom, de l’objet, de la durée et
des contributions financières des membres fondateurs et adhérents du Groupement d’Intérêt Public et fixant le
montant de la contribution financière annuelle du département de la Seine-Maritime à 100 000 euros pour les
éditions 2018, 2019 et 2020,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif de
l’exercice 2020 du Département,
Considérant tout l’intérêt pour la collectivité départementale de soutenir cette structure, dont l’objet permet de
renforcer l’attractivité de la Seine-Maritime, ses richesses artistiques, et son dynamisme économique et social,
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À l’exception de M. Bazille en sa qualité de porteur du pouvoir de M. Rousselin, M. Chauvet en sa qualité
de porteur du pouvoir de M. Merville, M. Teissère et Mme Thibaudeau-Rainot qui ne prennent pas part au
vote et de Mme Blondel, M. Bouillon, Mme Canu (pouvoir à M. Bouillon), M. Carel, M. Coutey (pouvoir à
M. Bouillon), Mme de Cintré (pouvoir à Mme Blondel), M. Delesque (pouvoir à Mme Blondel), Mme Diallo
(pouvoir à M. Rouly), M. Dubost (pouvoir à M. Rouly), Mme Dutarte (pouvoir à M. Carel), Mme Goujon (pouvoir à
M. Carel), M. Lamiray (pouvoir à Mme Manzanares), Mme Le Vern (pouvoir à Mme Mezrar), Mme Manzanares,
Mme Mezrar, M. Philippe (pouvoir à Mme Manzanares) et M. Rouly qui s’abstiennent,
Décide de procéder au versement de la contribution financière départementale 2020 pour un montant de
100 000 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 : 10-07-2020
Délibération affichée le : 10-07-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 15 juin 2020
__________
SEANCE du 6 juillet 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.17
Actions départementales en faveur du devoir et du travail de mémoire - 3e répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la 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° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif de
l’exercice 2020,
Vu l’étude des dossiers dans ce cadre,
À l’unanimité,
Décide :
- d’allouer des subventions d’un montant total de 2 500 euros aux deux associations figurant dans le tableau
ci-annexé (1 page) au titre de l’aide en faveur du devoir et du travail de mémoire,
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- d’imputer les dépenses sur le chapitre 65, article 6574, 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 : 10-07-2020
Délibération affichée le : 10-07-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 15 juin 2020
__________
SEANCE du 6 juillet 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.18
Actions départementales en faveur de l’action culturelle - Appel à projets 2020 - 1re répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 4 octobre 2016, relative aux actions départementales
en faveur de l’implication des acteurs et la participation des habitants, telles que définies dans les orientations
pour la politique culturelle départementale 2017-2022,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif de
l’exercice 2020,
Vu l’appel à projets « Action Culturelle » lancé par le département de la Seine-Maritime en décembre 2016
pour l’année 2020,
Vu les projets déposés dans le cadre de l’appel à projets 2020,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder, au titre de l’action culturelle « appel à projets », les subventions ci-annexées (2 pages) pour un
montant de 28 000 €,
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- d’imputer les dépenses sur le chapitre 65, articles 6574, 65734, fonction 311.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 10-07-2020
Délibération affichée le : 10-07-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 15 juin 2020
__________
SEANCE du 6 juillet 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.19
Point sur la situation de la pandémie dans les pays partenaires du Département et propositions
d’intervention dans la région d’El Kef en Tunisie
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
- la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions,
- 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,
- la délibération du Conseil départemental n° 3.8 du 22 février 2018 portant validation du projet de
renouvellement de la convention 2018-2021 entre le département de la Seine-Maritime et le Gouvernorat
d’El Kef, en Tunisie,
- la délibération du Conseil départemental n° 3.7 du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif de l’exercice
2020,

102

- la situation de la pandémie de coronavirus dans les pays partenaires, au Burkina Faso et en Tunisie (au Kef
en particulier) et la sollicitation faite par les partenaires du Département,
À l’unanimité,
Décide :
- de prendre acte de l’appui de 10 000 € accordé aux partenaires du Département dans le cadre de la
coopération Seine-Maritime / Bam pour de la sensibilisation (radio et crieurs publics) et de l’équipement en
matériel,
- d’attribuer une subvention d’un montant de 7 840 € à l’hôpital régional d’El Kef,
- d’imputer les crédits sur le P101 O 001 EFD 01,
- d’autoriser le président du Département à signer la convention annexée à la 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 : 10-07-2020
Délibération affichée le : 10-07-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 15 juin 2020
__________
SEANCE du 6 juillet 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.20
Commission d’Appel d’Offres du 24 juin 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu les procès-verbaux de la commission d’appel d’offres du 24 juin 2020,
À l’unanimité,
Autorise le président du Département à signer avec les titulaires désignés dans l’annexe 1 ci-jointe, dans les
conditions indiquées, les marchés et à prendre toutes décisions relatives à leur exécution si ces derniers ne
sont pas signés avant le 10 juillet 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 : 10-07-2020
Délibération affichée le : 10-07-2020

104

DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 15 juin 2020
__________
SEANCE du 6 juillet 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.21
Mises à disposition temporaires de fonctionnaires et de certains agents contractuels départementaux
auprès d’établissements et services médico-sociaux (ESMS) relevant de l’autonomie et de l’aide
sociale à l’enfance afin de renforcer les effectifs et soutenir les établissements dans le cadre de l’état
d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de COVID-19
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres

Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu l’article L.3121-19 du Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée en ses articles 61 à 63,
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures
urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne,
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents
contractuels de la fonction publique et notamment ses articles 35-1 et suivants,
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 modifié relatif au régime de la mise à disposition applicable aux
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,
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Vu le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
Considérant la demande des Établissements et services médico-sociaux (ESMS), situés sur le territoire du
département de la Seine-Maritime, de pouvoir bénéficier d’un renfort à travers la mobilisation de personnels
extérieurs pendant la période de crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19,
Considérant qu’il a été recouru à la mise à disposition d’agents départementaux, fonctionnaires titulaires et
agents contractuels en CDI, sollicités sur la base du volontariat, et mis à disposition auprès des ESMS pour
une durée fixée dans chaque convention dont le modèle type est annexé, cette durée étant reportée dans le
tableau en annexe,
Considérant le tableau ci-annexé, indiquant le nom des agents mis à disposition, leur fonction, l’établissement
d’accueil et les missions exercées ainsi que la durée de la mise à disposition,
Considérant que les agents mis à disposition ont pu exprimer leur accord sur le principe de la mise à disposition,
sur le lieu d’accueil, les missions exercées et la durée,
Considérant qu’il est fait application de la dérogation au principe du remboursement édicté par les dispositions
légales susvisées, que les mises à disposition sont effectuées à titre gracieux,
Considérant l’état d’urgence sanitaire,
Considérant les besoins urgents des structures d’accueil en lien avec la gestion de la crise sanitaire et les
missions de Solidarités dévolues au département de la Seine-Maritime,
Constatant l’urgence à en délibérer,
À l’unanimité,
Décide :

• de régulariser les mises à disposition ayant débuté avant l’adoption de la présente délibération
considérant l’urgence,

• d’autoriser le président du département de la Seine-Maritime à déroger au principe du remboursement
pour toutes les mises à disposition des agents départementaux mentionnés dans le tableau annexé à
la délibération,
• d’acter l’information qui est faite relative aux mises à disposition des agents départementaux mentionnés
dans le tableau annexé à la 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 : 10-07-2020
Délibération affichée le : 10-07-2020
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DÉLIBÉRATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
________
Convocation en date du 15 juin 2020
________
SÉANCE DU 6 JUILLET 2020
________
PRÉSIDENCE : M. BELLANGER, PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT
________

COMMISSION ÉDUCATION, JEUNESSE, SPORT
________
Les annexes aux délibérations sont consultables au Secrétariat général des assemblées.
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 15 juin 2020
__________
SEANCE du 6 juillet 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.1
Convention financière entre la métropole Rouen Normandie et le département de la Seine-Maritime
pour les travaux d’aménagement des abords du collège Gustave Flaubert à Duclair
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
- la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des
Régions,
- la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
- l’article L.1111-10 du Code général des collectivités territoriales et son décret n° 2012 -716 du 7 mai 2012,
Considérant :
- la délibération n° 3.7 du 12 décembre 2019 du Conseil départemental adoptant le budget primitif 2020 et
notamment le versement d’une subvention à la métropole ROUEN NORMANDIE pour l’aménagement des
abords du collège de Duclair,
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- le projet d’aménagement des abords du collège réalisé par la métropole ROUEN NORMANDIE comprenant
la création d’une aire de desserte autocar, d’une dépose minute et d’une aire de stationnement FILO’R pour un
montant d’opération de 331 000,00 € HT (hors études préalables, ingénierie, publicité, reprographie, provision
et révision),
- les aménagements prévus relevant de la compétence liée au transport de la métropole ROUEN NORMANDIE,
- l’intérêt général des prestations que représentent ces travaux et le caractère indispensable de ceux-ci pour
le fonctionnement sécurisé des abords du collège,
Après avoir pris connaissance de la demande de participation financière de la métropole ROUEN NORMANDIE
à cette opération, pour un montant de 94 000,00 € HT correpondant à 28,40 % du montant estimé des travaux,
sachant que ledit montant de la subvention est maximal et que si le montant des travaux est inférieur à
l’estimation de 331 000 € HT, le taux de 28,40 % s’appliquera sur le montant réel des travaux,
À l’unanimité,
Décide de participer au financement de cette opération en ces termes et autorise le président du Département
à signer la convention de subvention avec la métropole ROUEN NORMANDIE ci-annexée, régissant les
modalités de participation financière du département de la Seine-Maritime.
Décide d’imputer la dépense correspondante sur le chapitre 204, article 204142, fonction 221.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 13-07-2020
Délibération affichée le : 13-07-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 15 juin 2020
__________
SEANCE du 6 juillet 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.2
Programmation des gros travaux 2019-2021 dans les collèges de la Seine-Maritime. 2e série
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres

Vu :
- l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
- le Code de l’éducation,
- la délibération n° 3.10 du Conseil départemental du 11 décembre 2017 adoptant le budget primitif 2018,
- la délibération n° 3.4 du Conseil départemental du 21 juin 2018 adoptant le budget supplémentaire 2018,
- sa délibération n° 4.15 du 6 juillet 2018 relative à la programmation 2019-2021 des gros travaux dans les
collèges de la Seine-Maritime,
- la délibération n° 3.15 du Conseil départemental du 20 juin 2019 adoptant le budget supplémentaire 2019,
- la délibération n° 3.6 du Conseil départemental du 4 octobre 2019 adoptant la décision modificative n° 3 de
l’exercice 2019,
- la délibération n° 4.2 du Conseil départemental du 14 octobre 2019 adoptant la programmation de gros travaux
complémentaires 2019-2021 dans les collèges de la Seine-Maritime,
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-la délibération n° 3.15 du Conseil départemental du 22 juin 2020 adoptant le budget supplémentaire 2020,
Considérant :
- que le Département, de par sa compétence relative à l’éducation, assure la gestion immobilière des collèges
publics de la Seine-Maritime,
- que ces établissements, au regard de leur état technique et des écarts de fonctionnalité par rapport aux
besoins pédagogiques, doivent faire l’objet de travaux de pérennisation ou d’adaptation,
- l’enveloppe de 750 000,00 € restant à affecter sur une deuxième programmation complémentaire,
À l’unanimité,
Valide la 2e série de programmation complémentaire de gros travaux 2019-2021, jointe en annexe.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 10-07-2020
Délibération affichée le : 10-07-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 15 juin 2020
__________
SEANCE du 6 juillet 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.3
Convention financière entre la commune de Saint-Nicolas d’Aliermont et le département de la
Seine-Maritime pour l’aménagement de places de stationnement sur le parking communal situé à
proximité immédiate du futur gymnase du collège Claude MONET
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil Départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil Départemental à la Commission Permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres

Vu :
- l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
- la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
- l’article L 1111-10 du Code général des collectivités territoriales et de son décret n° 2012-716 du 7 mai 2012,
- l’article L 2442-12 du Code de la commande publique,
- la délibération du Conseil départemental n° 4.3 du 4 octobre 2016 validant la construction d’un gymnase au
profit du collège Claude Monet à Saint-Nicolas d’Aliermont, au titre du Plan Ambition Collèges 2017-2024,
- sa délibération n° 4.7 du 26 mars 2018 validant le principe de construire un gymnase de dimensions
40 m x 20 m, ainsi que des annexes telles que dépôt, vestiaires, sanitaires, douches et un bureau / vestiaires
professeurs, sur le terrain propriété de la ville de Saint-Nicolas d’Aliermont, jouxtant le collège Claude Monet,
- la délibération du Conseil municipal n° 2020-03-05-07 du 5 mars 2020,
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Considérant :
- le projet de la commune de Saint-Nicolas d’Aliermont de réaménagement de l’espace parking-desserte cars
situé devant le collège et s’étendant jusqu’à l’espace situé à proximité immédiate du futur gymnase,
- l’intérêt général des prestations que représentent ces travaux et la cohérence d’aménagement de l’espace
public,
- que la subvention, objet de la présente convention, est accordée pour la réalisation de six places de
stationnement standard et une place de stationnement handicapé, pour un montant maximum de 35 000 € HT,
À l’exception de Mme Lefebvre qui ne prend pas part au vote,
Approuve la convention relative au versement de la subvention pour l’aménagement des places de
stationnement sur le parking communal situé à proximité immédiate du futur gymnase, ci-annexée.
Autorise le président du Département à signer ladite convention.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 10-07-2020
Délibération affichée le : 10-07-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 15 juin 2020
__________
SEANCE du 6 juillet 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.4
Restauration scolaire du collège Louis Bouilhet à Cany-Barville - Subventions 2019 et 2020 au
syndicat mixte du collège
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
- le Code de l’éducation,
- la délibération n° 4.7 du 17 juin 2019 adoptant les termes de la convention tripartite entre le collège Louis
Bouilhet à Cany-Barville, le syndicat mixte du collège et le département de la Seine-Maritime qui définit les
modalités de fonctionnement de la restauration assurée par le syndicat mixte, signée par les parties en date
du 10 juillet 2019 et applicable à compter du 1er septembre 2019,
- la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif de 2020,
ainsi que le Règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime.
Considérant la nécessité de définir les nouvelles modalités de l’aide financière apportée au syndicat mixte
du collège Louis Bouilhet à Cany-Barville par le Département dans le cadre de l’organisation du service de
restauration scolaire,
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Considérant qu’au titre de l’exercice 2019, un acompte d’un montant de 65 085,12 € a été versé le 30 avril 2019,
en application de l’article 7 de la convention en date du 1er avril 2005, modifiée par avenant du 25 mars 2013,
Considérant que le syndicat mixte du collège Louis Bouilhet à Cany-Barville assure la production des repas
des collégiens,
À l’unanimité,
Fixe la subvention de fonctionnement annuelle forfaitaire de la collectivité au syndicat mixte du collège Louis
Bouilhet à Cany-Barville à hauteur de 87 000 € pour 2019 et 2020.
En conséquence, décide d’allouer une subvention d’un montant de :
- 21 914,88 € au titre du solde de l’exercice 2019,
- 87 000,00 € au titre de l’exercice 2020.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 10-07-2020
Délibération affichée le : 10-07-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 15 juin 2020
__________
SEANCE du 6 juillet 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.5
Dotation complémentaire de fonctionnement des collèges publics - 3è répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
- le Code général des collectivités territoriales,
- le Code de l’éducation,
- la délibération du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif 2020,
À l’unanimité,
Décide d’accorder une dotation complémentaire de fonctionnement aux collèges suivants :
• Collège Calmette à Port-Jérôme-sur-Seine
7 500 €,
• Collège Monet à Saint-Nicolas d’Aliermont
2 500 €.
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Impute la dépense, d’un montant total de 10 000 €, sur les crédits inscrits au budget primitif 2020, au chapitre 65,
article 65511, fonction 221 du budget départemental.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 10-07-2020
Délibération affichée le : 10-07-2020

118

DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 15 juin 2020
__________
SEANCE du 6 juillet 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.6
Fonds commun des services d’hébergement des collèges publics - Exercice 2020 - 1re répartition
2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
- 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 €,
Considérant que le montant disponible au 15 mai 2020, s’élève à 383 883,90 € 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 47 573 € 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 : 10-07-2020
Délibération affichée le : 10-07-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 15 juin 2020
__________
SEANCE du 6 juillet 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.7
Contrat de Réussite Éducative Départemental (CRED76) - 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 :

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

• le Code de l’éducation,
• la délibération du Conseil général du 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 considérant le contexte particulier de l’année 2020 lié à l’épidémie du
Covid-19,
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• les demandes déposées par les établissements scolaires,
À l’unanimité,
Décide :

• dans la mesure où certains projets ne pourraient pas être reprogrammés suite à leur annulation en
raison de la crise sanitaire, d’autoriser les établissements, à utiliser le montant de la subvention affectée
pour acquitter les dépenses correspondantes, sur présentation de justificatifs (conventions, contrats…
et factures),

• d’autoriser les collèges André MARIE à Barentin et Victor HUGO à Rives-en-Seine à changer l’affectation
des subventions attribuées lors de précédentes séances de la Commission permanente du département
de la Seine-Maritime, au titre des activités éducatives du dispositif, conformément à l’annexe,

• d’autoriser cinq collèges à utiliser le reliquat de subventions versées en 2018-2019, pour le financement
des activités éducatives, conformément à l’annexe,

• de répartir les crédits d’un montant de 142 375 euros en faveur des établissements scolaires,
conformément à l’annexe.
Ces crédits seront prélevés sur l’enveloppe votée au budget départemental 2020, sur le chapitre 65,
article 65737, fonction 28.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 10-07-2020
Délibération affichée le : 10-07-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 15 juin 2020
__________
SEANCE du 6 juillet 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.8
Collèges privés sous contrat d’association avec l’Etat - Aide à l’investissement 2020 - Programme
travaux et équipement mobilier
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :

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

• l’article L.151-4 du Code de l’éducation, précisant que les établissements d’enseignement général du
second degré privés peuvent obtenir des communes, des départements, des régions ou de l’État des
locaux et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles
de l’établissement. Le conseil académique de l’éducation nationale donne son avis préalable sur
l’opportunité de ces subventions,

• la délibération du Conseil général du 18 décembre 2001 approuvant le principe d’octroi d’aides à
l’investissement,

• la délibération du Conseil départemental du 12 décembre 2019 validant une autorisation de programme
de 2 000 000 € destinée aux aides à l’investissement pour les collèges privés, au titre de l’exercice 2020,

• l’avis conforme du Conseil académique de l’Éducation Nationale réuni le 16 mai 2020, sur les
propositions d’aides à l’investissement (travaux et matériel d’équipement) des collèges privés figurant
en annexe 1,
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À l’issue du vote suivant :
- ont voté pour : M. BAZILLE, M. BELLANGER, M. BERTRAND, Mme BLONDEL, M. BOUILLON,
M. BURES, Mme CANU (pouvoir à M. BOUILLON), M. CAREL, Mme CARON, M. CHAUVET,
Mme COTTEREAU (pouvoir à M. BERTRAND), M. COUTEY (pouvoir à M. BOUILLON), Mme DE CINTRÉ
(pouvoir à Mme BLONDEL), M. DELESQUE (pouvoir à Mme BLONDEL), Mme DEPITRE,
Mme DIALLO (pouvoir à M. ROULY), M. DUBOST (pouvoir à M. ROULY), Mme DUTARTE (pouvoir à
M. CAREL), Mme FLAVIGNY (pouvoir à M. BELLANGER), M. GAUTIER, Mme GOUJON (pouvoir à
M. CAREL), M. HAUGUEL, M. LAMIRAY (pouvoir à Mme MANZANARES), Mme LE VERN (pouvoir
à Mme MEZRAR), Mme LECORDIER (pouvoir à Mme LEFEBVRE), Mme LEFEBVRE, M. LEJEUNE
(pouvoir à Mme LUCOT- AVRIL), Mme LUCOT-AVRIL, Mme MANZANARES, M. MARTIN (pouvoir à
M. BELLANGER), Mme MASSET, M. MERVILLE (pouvoir à M. CHAUVET), M. MÉTOT, Mme MEZRAR,
Mme MSICA-GUÉROUT (pouvoir à M. TEISSÈRE), M. PHILIPPE (pouvoir à Mme MANZANARES),
M. ROULY, M. ROUSSELIN (pouvoir à M. BAZILLE), Mme SINEAU-PATRY (pouvoir à M. HAUGUEL),
M. TASSERIE (pouvoir à M. BERTRAND), M. TEISSÈRE, Mme TESSIER (pouvoir à Mme LEFEBVRE),
Mme THIBAUDEAU-RAINOT, M. TRASSY-PAILLOGUES et Mme VANDECANDELAERE (pouvoir à
M. GAUTIER) ;
- ont voté contre : M. BARRÉ et Mme HERVÉ (pouvoir à M. BARRÉ) ;
Décide d’accorder les subventions d’investissement d’un total de 1 832 414 € au titre des travaux et
matériels d’équipement des collèges privés sous contrat d’association avec l’État, conformément à
l’annexe 1.
Adopte les conventions types en annexes 2 et 2 bis.
Autorise le président du Département à signer les conventions correspondantes.
Impute la dépense d’un montant total de 1 832 414 € sur le crédit inscrit au chapitre 204, article 2042 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 : 10-07-2020
Délibération affichée le : 10-07-2020
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DÉLIBÉRATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
________
Convocation en date du 15 juin 2020
________
SÉANCE DU 6 JUILLET 2020
________
PRÉSIDENCE : M. BELLANGER, PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT
________

COMMISSION INFRASTRUCTURES, NUMÉRIQUE, ROUTES, TRANSPORTS
________
Les annexes aux délibérations sont consultables au Secrétariat général des assemblées.
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 15 juin 2020
__________
SEANCE du 6 juillet 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.1
Aide départementale à la voirie communale - 2e répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux
afin de faire face à l’épidémie de covid-19,
- la délibération du Conseil départemental n° 2.4 du 20 juin 2016 relative à l’évolution des aides aux communes
et groupements de communes,
- la délibération du Conseil départemental n° 2.1 du 10 décembre 2018 portant modification du dispositif
d’aide à la voirie communale et à la réhabilitation des ouvrages d’art, avec une hausse du plafond de la
dépense subventionnable applicable aux EPCI dotés de la compétence voirie quelle que soit leur population
à 1 200 000 € et l’élargissement du dispositif à l’ensemble des établissements publics de coopération
intercommunale, hors Métropole,
- la délibération du Conseil départemental n° 3.7 du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif de 2020
et inscrivant une autorisation de programme de 2 000 000 € pour l’aide à la voirie communale,
À l’exception de M. Chauvet qui ne prend pas part au vote,
Décide :
- d’attribuer aux communes et aux EPCI, les subventions, dont le détail figure en annexe, représentant un
montant total de 693 110 €,
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- d’imputer la dépense sur le chapitre 204, article 20414, fonction 628.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 10-07-2020
Délibération affichée le : 10-07-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 15 juin 2020
__________
SEANCE du 6 juillet 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.2
Port du Tréport - Avenant n°1 à la convention avec la CCI Hauts-de-France pour les travaux de
dragage d’entretien
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres

Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu l’avenant du 27 janvier 1986 à la concession du 6 février 1980, passés entre le département de la
Seine-Maritime et la Chambre de commerce et d’industrie du Tréport, prévoyant que le Département participe
aux dépenses d’exploitation et d’entretien des infrastructures, des ouvrages et de signalisation et d’éclairage
portuaire du port du Tréport,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif de 2020,
Vu sa délibération n° 5.5 du 27 janvier 2020 accordant à la Chambre de commerce et d’industrie du Littoral
Hauts-de-France, un financement de 450 000 € pour la réalisation de travaux de dragage d’entretien du port
du Tréport,
Vu la délibération n° 3.15 du Conseil départemental du 22 juin 2020 adoptant le budget supplémentaire de
2020,
Considérant que le département de la Seine-Maritime assume, depuis le 1er janvier 1984, la charge des ports
départementaux de Fécamp et du Tréport,
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Considérant que la CCI du Littoral Normand Picard est transférée à la CCI Littoral Hauts-de-France depuis le
1er janvier 2017,
Considérant que l’augmentation des travaux de dragage de 300 000 € est parfaitement justifiée et nécessite
de porter la participation du Département à 750 000 € pour l’année 2020,
À l’unanimité,
Décide d’approuver l’avenant n° 1 à la convention avec la CCI Littoral Hauts-de-France pour les travaux de
dragage d’entretien du port du Tréport, ci-annexé, et 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 : 10-07-2020
Délibération affichée le : 10-07-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 15 juin 2020
__________
SEANCE du 6 juillet 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.3
Port du Tréport - Travaux de restructuration du quai en retour sud écluse amont commerce
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu l’avenant du 27 janvier 1986 à la concession du 6 février 1980, passé entre le département de la
Seine-Maritime et la chambre de commerce et d’industrie du Tréport, prévoyant que le Département participe
aux dépenses d’exploitation et d’entretien des infrastructures, des ouvrages et de signalisation et d’éclairage
portuaire du Tréport,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif de 2020,
Vu le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
Considérant que le département de la Seine-Maritime assume, depuis le 1er janvier 1984, la charge des ports
départementaux de Fécamp et du Tréport,
Considérant que la chambre de commerce et d’industrie du Littoral Hauts-de-France (CCILHF) a présenté une
demande de financement au titre de l’année 2020 pour la réalisation de travaux,
Considérant que ces travaux ont un intérêt pour l’exploitation du port,
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À l’unanimité,
Décide d’accorder le financement suivant :

• Travaux de restructuration du quai en retour sud de l’écluse amont commerce : 650 000 €.
Adopte la convention annexée à la présente délibération et autorise le président du Département à la signer.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 13-07-2020
Délibération affichée le : 13-07-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 15 juin 2020
__________
SEANCE du 6 juillet 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.4
Autorisation de lancement de deux consultations pour des accords-cadres pour la maintenance des
bacs de Seine au cours de l’année 2020 et autorisation de signature des marchés correspondants
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu le Code de la commande publique,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 relative au budget primitif de 2020,
Considérant que le département de la Seine-Maritime gère le service des bacs de Seine en assurant la
continuité des voiries d’une rive à l’autre de la Seine,
Considérant qu’il est nécessaire de lancer une consultation pour renouveler le marché de métallerie relatif à
la maintenance et la réparation des bacs de Seine, ce renouvellement devant intervenir de manière anticipée
compte tenu des modifications techniques à apporter au cahier des charges,
Considérant qu’il apparait que la consultation peut être allotie : un lot relatif aux réparations et un lot relatif à
la fourniture et la pose des tabliers,

Numéro de lot Intitulé
Lot 1

prestations de métallerie pour la maintenance et la réparation des bacs de Seine

Lot 2

fourniture et pose de tabliers
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Considérant que chacun de ces deux accords-cadres de prestations de fourniture et service sera conclu avec
un seul opérateur sans montant minimum et sans montant maximum, pour une durée d’un an renouvelable
trois fois,
Considérant que la procédure doit être lancée conformément aux dispositions relatives à l’appel d’offres ouvert,
Considérant que l’entretien et la maintenance des bacs nécessitent de conclure six accords-cadres à bons
de commande pour la fourniture de pièces et la réalisation d’interventions sur les bacs selon l’allotissement
suivant :

Numéro de lot

Intitulé

Lot 1

Fourniture de pièces hydrauliques

Lot 2

Fourniture de pièces de transmission mécanique

Lot 3

Fourniture de pièces électriques

Lot 4

Fourniture d’éléments de filtrations moteurs et hydrauliques

Lot 5

Interventions ou réparations électriques avec fourniture des pièces à remplacer

Lot 6

Interventions ou réparations hydrauliques avec fourniture de pièces à remplacer

Considérant que ces accords-cadres de prestations de fourniture et service doivent être conclus avec plusieurs
opérateurs sans montant minimum et sans montant maximum, pour une durée d’un an renouvelable 3 fois,
Considérant que la procédure doit être lancée conformément aux dispositions relatives à l’appel d’offre ouvert,
À l’unanimité,
Autorise le lancement des deux consultations suivantes ainsi que la signature des marchés correspondants :
- prestations de métallerie relatives à la maintenance et la réparation des bacs de Seine, et fourniture et pose
de tabliers,
- fourniture de pièces et interventions sur les bacs de Seine.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 13-07-2020
Délibération affichée le : 13-07-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 15 juin 2020
__________
SEANCE du 6 juillet 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.5
Passage d’eau de Quillebeuf - Avenant n°3 à la convention financière du 21 septembre 2017 avec le
département de l’Eure
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu l’article L. 3213-4 du Code général des collectivités territoriales relatif à la compétence du Département en
matière de bacs et passage d’eau,
Vu la délibération n° 5.3 du Conseil départemental du 20 juin 2017 autorisant le président du Département à
signer la convention relative au passage d’eau de Quillebeuf-sur-Seine,
Vu sa délibération n° 5.6 du 15 octobre 2018 autorisant la signature de l’avenant n° 1 à la convention relative
au passage d’eau de Quillebeuf-sur-Seine,
Vu sa délibération n° 5.5 du 16 décembre 2019 autorisant la signature de l’avenant n° 2 à la convention relative
au passage d’eau de Quillebeuf-sur-Seine,
Considérant que le département de la Seine-Maritime gère les huit passages d’eau de la Seine entre Rouen
et le pont de Tancarville,
Considérant que le passage d’eau interdépartemental de Quillebeuf-sur-Seine est financé, à parts égales, par
le département de la Seine-Maritime et le département de l’Eure,
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Considérant qu’une convention de financement du passage d’eau de Quillebeuf-sur-Seine a été signée le
21 septembre 2017 par les présidents des départements de la Seine-Maritime et de l’Eure,
Considérant que cette convention prévoit qu’un avenant soit conclu tous les ans pour arrêter le montant du
coût d’exploitation définitif de l’année précédente,
À l’unanimité,
Décide d’autoriser le président du Département à signer l’avenant n° 3, ci-annexé, à la convention relative au
passage d’eau de Quillebeuf-sur-Seine signée le 21 septembre 2017.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 13-07-2020
Délibération affichée le : 13-07-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 15 juin 2020
__________
SEANCE du 6 juillet 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.6
Travaux sur routes départementales - Programme 2020 - Mode de passation du marché relatif à la
mission de détection des réseaux et investigations complémentaires et 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 l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu le Code de la commande publique,
Vu la délibération n° 0.6 du Conseil départemental du 14 octobre 2019 portant délégation du Conseil
départemental au président du Département,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif 2020,
À l’unanimité,
Autorise le lancement de la consultation relative à la mission de détection des réseaux et investigations
complémentaires sur les routes départementales selon les modalités suivantes :

•
•
•
•
•

Libellé de l’opération : mission de détection des réseaux et investigations complémentaires,
Nature des prestations : fournitures courantes et services,
Procédure utilisée : appel d’offres ouvert,
Type de marchés : accord cadre à bons de commande,
Mode de dévolution : entreprise unique ou groupement,
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•
•
•
•
•

Durée du marché : 4 ans. Il s’agit d’un marché d’un an, reconductible 3 fois,
Nombre de lot : 1,
Les prix sont révisables,
Critères de jugement des offres : coût des prestations coefficient 6, valeur technique coefficient 4,
Marché sans montant mini ni maxi.

Autorise le président du Conseil départemental à signer le marché résultant de cette consultation et ses pièces
afférentes.
Décide d’imputer les dépenses correspondantes sur le chapitre 23 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 : 10-07-2020
Délibération affichée le : 10-07-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 15 juin 2020
__________
SEANCE du 6 juillet 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.7
Accueil de la base de maintenance liée au champ éolien offshore sur le port de Fécamp - Convention
d’occupation domaniale
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la convention de concession d’outillage public du 12 mars 1985 confiant à la chambre de commerce et
d’industrie de Fécamp, l’entretien, l’exploitation et le renouvellement des infrastructures de la zone concédée,
Vu l’appel d’offres lancé par l’État le 11 juillet 2011 portant sur la réalisation de fermes éoliennes en mer
notamment sur le secteur de Fécamp,
Vu l’attribution du site éolien en mer de Fécamp à la société Éoliennes Offshore des Hautes Falaises,
Vu la convention de réservation d’emprise signée le 13 janvier 2020,
Considérant l’intérêt du développement de l’activité liée aux énergies renouvelables et de l’implantation sur le
Port départemental de la base de maintenance,
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À l’unanimité,
Décide d’approuver la convention d’occupation domaniale ci-annexée à la présente délibération 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 : 13-07-2020
Délibération affichée le : 13-07-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 15 juin 2020
__________
SEANCE du 6 juillet 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.8
Port de pêche du Havre - Sous concession d’outillage public
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu l’article L. 5314-2 du Code des transports,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 5.2 du 10 décembre 2018 relative à la création officielle du port
de pêche du Havre,
Vu l’arrêté préfectoral du 11 octobre 2018 portant modification des limites administratives du côté de la mer du
Grand Port Maritime du Havre,
Vu l’arrêté préfectoral du 11 octobre 2018 portant modification des limites administratives du côté de la terre
du Grand Port Maritime du Havre,
Considérant que la concession du 12 mars 1985, passée entre le département de la Seine-Maritime et la
chambre de commerce et d’industrie Seine Estuaire, concerne l’outillage du port de Fécamp et notamment son
article 28 qui porte sur la sous-traitance d’activités,
Considérant l’avenant n° 5 à la concession relatif aux missions de la CCI Seine-Estuaire sur le port de pêche
du Havre,
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Considérant la fin au 30 juin 2020 du traité de sous-concession entre la CCI Seine-Estuaire et la COMHAV en
date du 29 décembre 2018,
Considérant que le traité de sous-concession sera prorogé, au-delà du 30 juin 2020, de la durée nécessaire à
la remise en concurrence,
À l’unanimité,
Décide de valider le nouveau traité de sous-concession présenté par la CCI Seine Estuaire, pour le port de
pêche du Havre, ci-annexé, qui succèdera au traité en cours.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 10-07-2020
Délibération affichée le : 10-07-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 15 juin 2020
__________
SEANCE du 6 juillet 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.9
RD 915 et 928 - Canton de Neufchâtel-en-Bray - Commune d’Esclavelles - Cession d’un bien
appartenant au domaine public départemental
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
- l’article L.3112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques relatif à la cession de biens du
domaine public entre personnes publiques sans déclassement préalable lorsqu’ils sont destinés à l’exercice
des compétences de la personne publique qui les acquiert et relèveront de son domaine public,
- l’article L.2111-14 du Code général de la propriété des personnes publiques décrivant le domaine public
routier,
- la délibération du Conseil municipal d’ESCLAVELLES du 9 décembre 2019 qui accepte la rétrocession du
parking des Hayons, situé sur une emprise du Département, à la commune,
- l’intérêt pour le Département d’assurer une cohérence de son patrimoine routier,
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Considérant :
- qu’un bien du domaine public routier situé à l’intersection des routes départementales n° 915 et 928, sur
la commune d’ESCLAVELLES, assure une fonction de stationnement et n’a plus vocation à rester dans le
domaine public départemental,
- l’intéret pour le Département de céder cette emprise à la commune pour assurer la cohérence de son domaine
public,
- que le transfert des charges afférentes à ce bien, dévolu à la commune d’ESCLAVELLES, est la contrepartie
financière de la cession, à titre gratuit, à la commune.
À l’unanimité,
Prononce la cession, à titre gratuit, d’un bien du domaine public routier départemental situé au croisement des
routes départementales n° 915 et 928 et représentant une surface de 3 300 m², à la commune d’ESCLAVELLES
conformément au plan est 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 : 10-07-2020
Délibération affichée le : 10-07-2020
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