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ARRETE n°2020-190
PORTANT ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS DANS LE CADRE
DU DISPOSITIF D’AIDE AU FONCTIONNEMENT DES COMITES DEPARTEMENTAUX
Le contexte de crise sanitaire que nous rencontrons a très largement modifié et perturbé le
déroulement de la vie économique, sociale et institutionnelle de notre pays. A cet égard, un
fonctionnement normal des institutions, et donc de la nôtre, ne saurait répondre à la crise actuelle,
sans précédent.
Acteurs majeurs du lien social et de la vie locale, les associations subissent de plein fouet les
premiers effets de la crise : manifestations annulées, mise à l’arrêt de l’activité, report des projets.
De nombreuses incertitudes pèsent également sur elles avec des risques de cessations de
paiement ou de possibles difficultés sur le versement des salaires.
Malgré ces difficultés, le tissu associatif reste massivement mobilisé en faveur des habitants et de
nos territoires.
Soutien majeur des associations locales, le Département souhaite préserver et défendre la
continuité de leur action sur l’ensemble du territoire. Notre présence à leurs côtés est plus que
jamais une nécessité et constitue même un devoir.
L’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales permet au Président du Département de procéder à l’attribution des
subventions aux associations.
Ainsi, j’ai souhaité que nous manifestions, sans délai, notre soutien au monde associatif et qu’il
n’ait pas à subir de reports de paiement de nos aides malgré le confinement.
C’est pourquoi, sur le fondement de l’article 1.III de l’ordonnance n°2020-391, il est procédé à
l’attribution des subventions aux associations selon les modalités prévues dans ma déclaration
d’intention exposée lors de la commission permanente du 27 avril 2020, à savoir pour les
subventions de fonctionnement accordées aux associations depuis la déclaration d’urgence
sanitaire, une avance pouvant aller jusqu’à 80% du montant attribué en 2019. Une telle avance est
également ouverte à toutes les associations ayant déposé une demande de subvention et en
ayant perçu une en 2019.
Comme le veut le cadre habituel fixé par la loi, toutes les subventions annuelles de plus de 23.000
euros font l’objet d’une convention.
Le présent arrêté donne la liste de l’ensemble des bénéficiaires de cette décision et les montants
alloués selon les modalités ci-dessus. Les conventions, le cas échéant, figurent en annexe.
Parallèlement, la continuité de l’instruction des demandes en cours sera assurée afin de garantir le
versement du solde de la subvention 2020 selon les modalités habituelles à l’issue de la crise
sanitaire.
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LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE SEINE-MARITIME
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2, L. 3221-10-1,
L. 3221-11, L. 3221-12 et L. 3221-12-1,
VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19,
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, notamment son article 1 III,
CONSIDERANT que des demandes de subventions de fonctionnement ont été formulées avant ou pendant
les mesures de confinement général de la population par plusieurs associations dans des domaines de
compétences du Département et correspondant à des politiques d’intervention du Département de la SeineMaritime,
CONSIDERANT que dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020
susvisée donne compétence au Président du Conseil Départemental notamment pour attribuer des
subventions aux associations,
CONSIDERANT l’intérêt d’attribuer les subventions sans délai, pour soutenir le monde associatif éprouvé
par la crise sanitaire et ne pas compromettre les actions menées par ces associations,
SUR proposition de Monsieur le Directeur Général des Services du Département de la Seine-Maritime,

ARRETE
Article 1er : Sont attribuées aux associations énumérées dans le tableau joint en annexe les subventions
dans le cadre du dispositif d’aide au fonctionnement des comités départementaux, pour un montant total
de 164 530 €
Article 2 : Le cas échéant, les conventions afférentes auxdites subventions sont également jointes en
annexe.
Article 3 : Les montants d’acompte figurant dans les tableaux joints seront versés en une seule fois sur le
compte ouvert au nom de l’association bénéficiaire.
Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services du Département de la Seine-Maritime et Monsieur le
Payeur Départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
notifié aux intéressés et transmis au contrôle de légalité.
Fait à ROUEN, le 02/06/2020

Le président

Bertrand BELLANGER
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Partenariats avec les comités sportifs départementaux 2020
Aide au développement des comités sportifs départementaux
Bénéficiaire

Opération

COMITE DEPARTEMENTAL D AVIRON DE Partenariat avec les comités sportifs
SEINE MARITIME
départementaux 2020
(Dossier n° 2020-05620-01)
76920 AMFREVILLE LA MI VOIE
COMITE DEPARTEMENTAL DE
BADMINTON DE SEINE MARITIME
76920 AMFREVILLE LA MI VOIE
COMITE DEPARTEMENTAL DE SEINE
MARITIME DE TIR A L ARC
76420 BIHOREL
DISTRICT DE FOOTBALL DE SEINEMARITIME
76230 BOIS-GUILLAUME

Partenariat avec les comités sportifs
départementaux 2020

Subvention
accordée
470,00 €

2 660,00 €

(Dossier n° 2020-05621-01)

Partenariat avec les comités sportifs
départementaux 2020

1 130,00 €

(Dossier n° 2020-05669-01)

Partenariat avec les comités sportifs
départementaux 2020

14 500,00 €

(Dossier n° 2020-05638-01)

LIGUE DE VOILE DE HAUTE NORMANDIE Partenariat avec les comités sportifs
départementaux 2020
(Dossier n° 2020-05673-01)
14000 CAEN

15 360,00 €

COMITE DEPARTEMENTAL HANDISPORT Partenariat avec les comités sportifs
DE SEINE MARITIME
départementaux 2020
(Dossier n° 2020-05645-01)
76380 CANTELEU

200,00 €

COMITE DEPARTEMENTAL DE ROLLER
SKATING
76320 CAUDEBEC LES ELBEUF

950,00 €

Partenariat avec les comités sportifs
départementaux 2020
(Dossier n° 2020-05657-01)

COMITE DEPARTEMENTAL DU SPORT EN Partenariat avec les comités sportifs
MILIEU RURAL DE LA SEINE MARITIME
départementaux 2020
(Dossier n° 2020-05666-01)
76690 CLERES

6 580,00 €

COMITE DEPARTEMENTAL D
EQUITATION DE SEINE MARITIME
76450 ST MARTIN AUX BUNEAUX

8 550,00 €

COMITE DEPARTEMENTAL DE TIR
SPORTIF
76590 DENESTANVILLE
COMITE DEPARTEMENTAL DE TENNIS
76250 DEVILLE LES ROUEN

Partenariat avec les comités sportifs
départementaux 2020
(Dossier n° 2020-05635-01)

Partenariat avec les comités sportifs
départementaux 2020
(Dossier n° 2020-05670-01)

Partenariat avec les comités sportifs
départementaux 2020

11 500,00 €

(Dossier n° 2020-05667-01)

LIGUE DE NORMANDIE DE KICK BOXING Partenariat avec les comités sportifs
MUAY THAI ET DISCIPLINES ASSOCIEES départementaux 2020
(Dossier n° 2020-05650-01)
76700 GONFREVILLE L ORCHER
LIGUE DE HAUTE NORMANDIE D AIKIDO

2 380,00 €

Partenariat avec les comités sportifs
départementaux 2020

76530 GRAND COURONNE

(Dossier n° 2020-05618-01)

COMITE DEPARTEMENTAL D
ATHLETISME DE LA SEINE MARITIME
76120 LE GRAND QUEVILLY

Partenariat avec les comités sportifs
départementaux 2020

1 230,00 €

270,00 €

5 280,00 €

(Dossier n° 2020-05619-01)

COMITE DEPARTEMENTAL DE SEINE
MARITIME DE HAND-BALL
76120 LE GRAND QUEVILLY

Partenariat avec les comités sportifs
départementaux 2020
(Dossier n° 2020-05644-01)

COMITE DEPARTEMENTAL DE TENNIS
DE TABLE DE SEINE MARITIME

Partenariat avec les comités sportifs
départementaux 2020

76120 LE GRAND QUEVILLY

(Dossier n° 2020-05668-01)

8 740,00 €

4 920,00 €

COM DEPART DE SEINE MARITIME DE LA Partenariat avec les comités sportifs
FEDERATION FRANCAISE DE PETANQUE départementaux 2020
(Dossier n° 2020-05655-01)
76600 LE HAVRE

2 370,00 €

COM DEPART POUR L ENTRAINEMENT
PHYSIQUE DANS LE MONDE MODERNE
76600 LE HAVRE

4 860,00 €

Partenariat avec les comités sportifs
départementaux 2020
(Dossier n° 2020-05634-01)

COMITE DEPARTEMENTAL DE DANSE DE Partenariat avec les comités sportifs
SEINE MARITIME
départementaux 2020
1
/
(Dossier n° 2020-05632-01)
76620 LE HAVRE

1 670,00 €
3
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COMITE DEPARTEMENTAL DE SEINE
MARITIME DE BASKET BALL
76600 LE HAVRE
COMITE DEPARTEMENTAL FSGT DE
SEINE MARITIME
76600 LE HAVRE
LIGUE D AEROMODELISME DE
NORMANDIE DELEGATION DE SEINE
MARITIME
76600 LE HAVRE
COMITE DEPARTEMENTAL
MOTOCYCLISTE DE LA SEINE MARITIME
76140 LE PETIT QUEVILLY
FED FRANCAISE DE KARATE ET ARTS
MARTIAUX AFFINITAIRES
76140 LE PETIT QUEVILLY

Partenariat avec les comités sportifs
départementaux 2020
(Dossier n° 2020-05623-01)

Partenariat avec les comités sportifs
départementaux 2020

COMITE DEPARTEMENTAL DE GOLF DE
SEINE MARITIME
76170 LILLEBONNE

Partenariats avec les comités sportifs
départementaux 2020

230,00 €

(Dossier n° 2020-05610-01)

Partenariat avec les comités sportifs
départementaux 2020

550,00 €

(Dossier n° 2020-05653-01)

Partenariat avec les comités sportifs
départementaux 2020

3 470,00 €

(Dossier n° 2020-05649-01)

Partenariat avec les comités sportifs
départementaux 2020

2 810,00 €

480,00 €

(Dossier n° 2020-05663-01)

Partenariat avec les comités sportifs
départementaux 2020

5 220,00 €

(Dossier n° 2020-05641-01)

COMITE DEPARTEMENTAL DE TOURISME Partenariat avec les comités sportifs
EQUESTRE DE SEINE MARITIME
départementaux 2020

76590 LONGUEVILLE SUR SCIE

(Dossier n° 2020-05671-01)

LIGUE DE NORMANDIE DE LA
FEDERATION FRANCAISE DES SPORTS
27400 LOUVIERS

Partenariat avec les comités sportifs
départementaux 2020

COMITE DEPARTEMENTAL DE SEINE
MARITIME DE GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE
76150 MAROMME

2 250,00 €

(Dossier n° 2020-05639-01)

COM DEPART DE LA SEINE MARITIME DE Partenariat avec les comités sportifs
LA FEDERATION FRANCAISE DE
départementaux 2020
NATATION
(Dossier n° 2020-05654-01)
76190 LES HAUTS DE CAUX
COMITE DEPARTEMENTAL SPORT
ADAPTE DE SEINE MARITIME
76190 LES HAUTS DE CAUX

7 630,00 €

960,00 €

520,00 €

(Dossier n° 2020-05665-01)

Partenariat avec les comités sportifs
départementaux 2020

5 450,00 €

(Dossier n° 2020-05643-01)

COMITE DEPARTEMENTAL DE BOWLING Partenariat avec les comités sportifs
ET DE SPORT DE QUILLES DE LA SEINE départementaux 2020
MAR
(Dossier n° 2020-05626-01)
76130 MONT SAINT AIGNAN

300,00 €

COMITE DEPARTEMENTAL DE RUGBY DE Partenariat avec les comités sportifs
SEINE MARITIME
départementaux 2020
(Dossier n° 2020-05658-01)
76130 MONT SAINT AIGNAN

4 200,00 €

COMITE DEPARTEMENTAL DE SEINE
MARITIME DE HOCKEY SUR GAZON
76130 MONT SAINT AIGNAN
COMITE REGIONAL DE HAUTE
NORMANDIE DES CLUBS ALPINS
FRANCAIS
76380 MONTIGNY

Partenariat avec les comités sportifs
départementaux 2020
(Dossier n° 2020-05646-01)

Partenariat avec les comités sportifs
départementaux 2020

(Dossier n° 2020-05617-01)

COMITE DEPARTEMENTAL D ESCRIME
DE LA SEINE MARITIME

Partenariat avec les comités sportifs
départementaux 2020

76550 OFFRANVILLE

(Dossier n° 2020-05636-01)

LIGUE DE NORMANDIE DE TRIATHLON

Partenariat avec les comités sportifs
départementaux 2020

76350 OISSEL

680,00 €

(Dossier n° 2020-05628-01)

COMITE DEPARTEMENTAL
AERONAUTIQUE DE SEINE MARITIME
76590 NOTRE DAME DU PARC

2

670,00 €

Partenariat avec les comités sportifs
départementaux 2020

/
(Dossier n° 2020-05672-01)

300,00 €

830,00 €

2 130,00 €
3
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Partenariats avec les comités sportifs départementaux 2020
COMITE DEPARTEMENTAL DES ECHECS Partenariat avec les comités sportifs
DE SEINE MARITIME
départementaux 2020
(Dossier n° 2020-05633-01)
76370 PETIT CAUX

260,00 €

LIGUE DE HAUTE-NORMANDIE DE
HOCKEY SUR GLACE
76230 QUINCAMPOIX

600,00 €

Partenariat avec les comités sportifs
départementaux 2020
(Dossier n° 2020-05647-01)

COM DEPART DE SEINE MARITIME DE LA Partenariat avec les comités sportifs
FEDERATION FRANCAISE DE
départementaux 2020
RANDONNEE
(Dossier n° 2020-05656-01)
76000 ROUEN

4 520,00 €

COM TERRITORIAL SEINE MARITIME DE
LA MONTAGNE ET DE L ESCALADE
76000 ROUEN

1 150,00 €

COMITE DE SEINE MARITIME DE
BASEBALL SOFTBALL ET CRICKET
76000 ROUEN
COMITE DEPARTEMENTAL DE SEINE
MARITIME DE GYMNASTIQUE
76100 ROUEN
COMITE REGIONAL DU SPORT
AUTOMOBILE DE NORMANDIE
76000 ROUEN
COM DEPART DE SEINE MARITIME DE
JUDO JUJITSU KENDO ET DICIPLINES
ASSOC
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
COMITE DE HAUTE NORMANDIE DE
LUTTE
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY

Partenariat avec les comités sportifs
départementaux 2020
(Dossier n° 2020-05652-01)

Partenariat avec les comités sportifs
départementaux 2020

200,00 €

(Dossier n° 2020-05622-01)

Partenariat avec les comités sportifs
départementaux 2020

8 250,00 €

(Dossier n° 2020-05642-01)

Partenariat avec les comités sportifs
départementaux 2020

520,00 €

(Dossier n° 2020-05664-01)

Partenariat avec les comités sportifs
départementaux 2020

10 500,00 €

(Dossier n° 2020-05648-01)

Partenariat avec les comités sportifs
départementaux 2020

350,00 €

(Dossier n° 2020-05651-01)

COMITE BOULISTE DEPARTEMENTAL DE Partenariat avec les comités sportifs
SEINE-MARITIME
départementaux 2020
(Dossier n° 2020-05629-01)
76300 SOTTEVILLE LES ROUEN

200,00 €

COMITE DEPARTEMENTAL 76 DE VOLLEY Partenariat avec les comités sportifs
BALL
départementaux 2020
(Dossier n° 2020-05675-01)
76300 SOTTEVILLE LES ROUEN

610,00 €

COM DEPARTEMENTAL DE SEINE
MARITIME D ETUDES ET DE SPORTS
SOUS MARINS
76170 ST NICOLAS DE LA TAILLE

Partenariat avec les comités sportifs
départementaux 2020

1 870,00 €

(Dossier n° 2020-05637-01)

COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLISME Partenariat avec les comités sportifs
DE SEINE MARITIME
départementaux 2020
(Dossier n° 2020-05630-01)
76640 TERRES DE CAUX

1 310,00 €

COMITE DEPARTEMENTAL DE VOL LIBRE Partenariat avec les comités sportifs
DE SEINE MARITIME
départementaux 2020
(Dossier n° 2020-05674-01)
76890 VAL DE SAANE

210,00 €

COMITE DEPARTEMENTAL DE CANOE
KAYAK DE SEINE MARITIME
76480 YAINVILLE

430,00 €

COMITE DEPARTEMENTAL DE LA SEINE
MARITIME DE LA FEDERATION
76190 YVETOT

Partenariat avec les comités sportifs
départementaux 2020
(Dossier n° 2020-05627-01)

Partenariat avec les comités sportifs
départementaux 2020
(Dossier n° 2020-05631-01)

Total général :

3

1 250,00 €

/

164 530,00 €

3
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ARRETE n°2020-191
PORTANT ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS DANS LE CADRE
DU DISPOSITIF JEUNES ACTIFS DANS LA VIE ASSOCIATIVE

Le contexte de crise sanitaire que nous rencontrons a très largement modifié et perturbé le
déroulement de la vie économique, sociale et institutionnelle de notre pays. A cet égard, un
fonctionnement normal des institutions, et donc de la nôtre, ne saurait répondre à la crise
actuelle, sans précédent.
Acteurs majeurs du lien social et de la vie locale, les associations subissent de plein fouet les
premiers effets de la crise : manifestations annulées, mise à l’arrêt de l’activité, report des
projets. De nombreuses incertitudes pèsent également sur elles avec des risques de cessations
de paiement ou de possibles difficultés sur le versement des salaires.
Malgré ces difficultés, le tissu associatif reste massivement mobilisé en faveur des habitants et
de nos territoires.
Soutien majeur des associations locales, le Département souhaite préserver et défendre la
continuité de leur action sur l’ensemble du territoire. Notre présence à leurs côtés est plus que
jamais une nécessité et constitue même un devoir.
L’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales permet au Président du Département de procéder à l’attribution des
subventions aux associations.
Ainsi, j’ai souhaité que nous manifestions, sans délai, notre soutien au monde associatif et qu’il
n’ait pas à subir de reports de paiement de nos aides malgré le confinement.
C’est pourquoi, sur le fondement de l’article 1.III de l’ordonnance n°2020-391, il est procédé à
l’attribution des subventions aux associations selon les modalités prévues dans ma déclaration
d’intention exposée lors de la commission permanente du 27 avril 2020, à savoir pour les
subventions de fonctionnement accordées aux associations depuis la déclaration d’urgence
sanitaire, une avance pouvant aller jusqu’à 80% du montant attribué en 2019. Une telle avance
est également ouverte à toutes les associations ayant déposé une demande de subvention et en
ayant perçu une en 2019.
Comme le veut le cadre habituel fixé par la loi, toutes les subventions annuelles de plus de
23.000 euros font l’objet d’une convention.
Le présent arrêté donne la liste de l’ensemble des bénéficiaires de cette décision et les montants
alloués selon les modalités ci-dessus. Les conventions, le cas échéant, figurent en annexe.
Parallèlement, la continuité de l’instruction des demandes en cours sera assurée afin de garantir
le versement du solde de la subvention 2020 selon les modalités habituelles à l’issue de la crise
sanitaire.
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LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE SEINE-MARITIME
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2, L.
3221-10-1, L. 3221-11, L. 3221-12 et L. 3221-12-1,
VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19,
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, notamment son article 1
III,
CONSIDERANT que des demandes de subventions de fonctionnement ont été formulées avant
ou pendant les mesures de confinement général de la population par plusieurs associations dans
des domaines de compétences du Département et correspondant à des politiques d’intervention
du Département de la Seine-Maritime,
CONSIDERANT que dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, l’ordonnance n°2020-391 du
1er avril 2020 susvisée donne compétence au Président du Conseil Départemental notamment
pour attribuer des subventions aux associations,
CONSIDERANT l’intérêt d’attribuer les subventions sans délai, pour soutenir le monde associatif
éprouvé par la crise sanitaire et ne pas compromettre les actions menées par ces associations,
SUR proposition de Monsieur le Directeur Général des Services du Département de la SeineMaritime,
ARRETE
Article 1er : Sont attribuées aux associations énumérées dans le tableau joint en annexe les
subventions concernant le dispositif Jeunes Actifs dans la Vie Associative, pour un montant total
de 33 250 €
Article 2 : Le cas échéant, les conventions afférentes auxdites subventions sont également
jointes en annexe.
Article 3 : Les montants d’acompte figurant dans les tableaux joints seront versés en une seule
fois sur le compte ouvert au nom de l’association bénéficiaire.
Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services du Département de la Seine-Maritime et
Monsieur le Payeur Départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et transmis au contrôle de légalité.
Fait à ROUEN, le 11 juin 2020

LE PRESIDENT

Bertrand BELLANGER
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Jeunes actifs dans la vie associative - 2e répartition 2020
Tableau annexe

ASSOCIATION

INTITULÉ DU PROJET

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE
BARENTIN

Construction de toilette sèches dans leur local

ASSOCIATION DU DOMAINE DE MERVAL
BREMONTIER-MERVAL
AIDE MON HANDICAP
CLÉON
MAISON DES JEUNES - MAISON POUR
TOUS
DIEPPE
MAISON DES JEUNES ET DE LA
CULTURE DE LA REGION D'ELBEUF
ELBEUF
CENTRE DES FONTAINES
EU
CENTRE DES FONTAINES
EU
AS GONFREVILLAISE D'INITIATIVES
D'ÉCHANGES ET DE SOLIDARITÉ
GONFREVILLE-L'ORCHER
AS TRAIT D'UNION
LE HAVRE
ASSOCIATION DES ÉLÈVES DE
L'INSTITUT SUPÉRIEUR D'ÉTUDES
LOGISTIQUES
LE HAVRE
FUTUR PRODUCTION
OCTEVILLE-SUR-MER
COFEEL PRODUCTION
ROUEN
COFEEL PRODUCTION
ROUEN
ESPOIR JEUNES
ROUEN
ROUEN STREET PRESS
ROUEN
RÉSEAU DES MAISONS DES JEUNES ET
DE LA CULTURE NORMANDES
YVETOT

Merval Investigation
Un fauteuil pour tous
Espace pour les jeunes majeurs

Concert de l'UNICEF 2e édition

Hip hop et cultures urbaines
Jeu de piste découvert'Eu
Animations jeunesse

Collectif de jeunes "Agir pour ma ville et avoir
l'esprit associatif"
Bureau des étudiants

Poisson rouge
Emasculated Servo
Conseil des collégiens
Ne jamais oublier pour penser l'avenir
Développer l'art de la sérigraphie
K Spring 2020

MONTANT DU SUBVENTION
PROJET
ACCORDÉE
6 215 €

2 000 €

12 405 €

1 000 €

8 950 €

2 500 €

6 500 €

2 000 €

4 330 €

1 500 €

15 650 €

2 500 €

4 950 €

1 300 €

25 844 €

2 500 €

7 200 €

2 000 €

91 273 €

2 500 €

7 600 €

2 500 €

11 490 €

2 000 €

11 500 €

3 000 €

14 000 €

2 500 €

7 500 €

2 000 €

10 543 €

1 450 €

Total général :

33 250 €

1/1
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ARRETE n°2020-188
PORTANT ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS DANS LE CADRE
DE LA 2ème REPARTITION DU DISPOSITIF HANDIPASS’SPORT 76
Le contexte de crise sanitaire que nous rencontrons a très largement modifié et perturbé le
déroulement de la vie économique, sociale et institutionnelle de notre pays. A cet égard, un
fonctionnement normal des institutions, et donc de la nôtre, ne saurait répondre à la crise actuelle,
sans précédent.
Acteurs majeurs du lien social et de la vie locale, les associations subissent de plein fouet les
premiers effets de la crise : manifestations annulées, mise à l’arrêt de l’activité, report des projets.
De nombreuses incertitudes pèsent également sur elles avec des risques de cessations de paiement
ou de possibles difficultés sur le versement des salaires.
Malgré ces difficultés, le tissu associatif reste massivement mobilisé en faveur des habitants et de
nos territoires.
Soutien majeur des associations locales, le Département souhaite préserver et défendre la
continuité de leur action sur l’ensemble du territoire. Notre présence à leurs côtés est plus que jamais
une nécessité et constitue même un devoir.
L’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales permet au Président du Département de procéder à l’attribution des subventions
aux associations.
Ainsi, j’ai souhaité que nous manifestions, sans délai, notre soutien au monde associatif et qu’il n’ait
pas à subir de reports de paiement de nos aides malgré le confinement.
C’est pourquoi, sur le fondement de l’article 1.III de l’ordonnance n°2020-391, il est procédé à
l’attribution des subventions aux associations selon les modalités prévues dans ma déclaration
d’intention exposée lors de la commission permanente du 27 avril 2020, à savoir pour les
subventions de fonctionnement accordées aux associations depuis la déclaration d’urgence
sanitaire, une avance pouvant aller jusqu’à 80% du montant attribué en 2019. Une telle avance est
également ouverte à toutes les associations ayant déposé une demande de subvention et en ayant
perçu une en 2019.
Comme le veut le cadre habituel fixé par la loi, toutes les subventions annuelles de plus de 23.000
euros font l’objet d’une convention.
Le présent arrêté donne la liste de l’ensemble des bénéficiaires de cette décision et les montants
alloués selon les modalités ci-dessus. Les conventions, le cas échéant, figurent en annexe.
Parallèlement, la continuité de l’instruction des demandes en cours sera assurée afin de garantir le
versement du solde de la subvention 2020 selon les modalités habituelles à l’issue de la crise
sanitaire.
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LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE SEINE-MARITIME
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2, L. 3221-10-1,
L. 3221-11, L. 3221-12 et L. 3221-12-1,
VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19,
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, notamment son article 1 III,
CONSIDERANT que des demandes de subventions de fonctionnement ont été formulées avant ou pendant
les mesures de confinement général de la population par plusieurs associations dans des domaines de
compétences du Département et correspondant à des politiques d’intervention du Département de la SeineMaritime,
CONSIDERANT que dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020
susvisée donne compétence au Président du Conseil Départemental notamment pour attribuer des
subventions aux associations,
CONSIDERANT l’intérêt d’attribuer les subventions sans délai, pour soutenir le monde associatif éprouvé par
la crise sanitaire et ne pas compromettre les actions menées par ces associations,
SUR proposition de Monsieur le Directeur Général des Services du Département de la Seine-Maritime,

ARRETE
Article 1er : Sont attribuées aux associations énumérées dans le tableau joint en annexe les subventions
Handipass’sport, pour un montant total de : 19 087,65 €.
Article 2 : Le cas échéant, les conventions afférentes auxdites subventions sont également jointes en annexe.
Article 3 : Les montants d’acompte figurant dans les tableaux joints seront versés en une seule fois sur le
compte ouvert au nom de l’association bénéficiaire.
Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services du Département de la Seine-Maritime et Monsieur le
Payeur Départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
notifié aux intéressés et transmis au contrôle de légalité.
Fait à ROUEN, le 11 juin 2020

Le président

Bertrand BELLANGER
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HANDIPASS'SPORT - EXERCICE 2020 - 2E REPARTITION

Raison sociale
1ERE COMPAGNIE D'ARC DE NEUFCHATEL
ACTIVITES SPORTIVES ET DE LOISIRS POUR TOUS -ASLTAERO MODELE CLUB DU HAVRE

Valeurs
Montant
36,50 €
236,00 €
57,50 €

Nombre
1
8
1

ANCEAUMEVILLE MONTVILLE FONTAINE LE BOURG TENNIS DE TABLE (AMFTT)

55,00 €

1

APEI-S

160,00 €

10

ASSOCIATION BOURGUIFONTINE POUR LE SPORT, LA CULTURE ET LES LOISIRS

29,00 €

1

ASSOCIATION SPORTIVE ASPTT DE ROUEN
ASSOCIATION SPORTIVE DES CHEMINOTS HAVRAIS
ASSOCIATION SPORTIVE DES VALLEES

300,00 €
120,00 €
432,00 €

5
2
24

ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS DES ETABLISSEMENTS SPECIALISES DE ROUEN

300,15 €

18

300,00 €
450,00 €
120,00 €
840,00 €
120,00 €
85,00 €
120,00 €
51,00 €
37,50 €
150,00 €
150,00 €
40,00 €
60,00 €
60,00 €
840,00 €
960,00 €
240,00 €
450,00 €
3 022,50 €
1 680,00 €
1 020,00 €
480,00 €
60,00 €
60,00 €
50,00 €
60,00 €
480,00 €
1 338,00 €
240,00 €
60,00 €
240,00 €
60,00 €
202,50 €
60,00 €
60,00 €

5
10
2
14
2
2
2
1
1
3
3
1
1
1
24
16
4
15
93
28
17
8
1
1
1
1
8
26
4
1
4
1
4
1
1

AVENIR DU HOULME
BOLBEC BADMINTON CLUB 76
CHEVAL ESPERANCE
CLUB GYMNIQUE STEPHANAIS
CLUB OLYMPIQUE DE CLEON
CLUB PONGISTE QUEVILLAIS
CLUB SUBAQUATIQUE ROUENNAIS
COMPAGNIE DES ARCHERS SOTTEVILLAIS
DIEPPE UNIVERSITAIRE CLUB
EAUDEMER LEHAVRE
ECHIQUIER DIEPPOIS
ELAN BOESIEN POUR LA MAITRISE DU TENNIS DE TABLE
ELAN GYMNIQUE ROUENNAIS
ENTENTE ATHLETIQUE DU PLATEAU EST
ENTENTE SAINT PIERRAISE KARATE
ENTENTE SAINT PIERRAISE TENNIS DE TABLE
EPOUVILLE JUDO CLUB
ETOILE SPORTIVE ARQUAISE
FAIRE DU SPORT ENSEMBLE
FECAMP TENNIS CLUB
FINES LAMES DE DIEPPE
FORME ET BIEN ETRE A YVETOT
FOYER RURAL DES GRANDES VENTES
GAEC DU LOIR
GROUPE DE TOURISTES ROUENNAIS
GYM FITNESS DE SAINT LAURENT EN CAUX
HANDBALL CLUB CANTELEU
HANDISPORT GRAND ROUEN
JUDO CLUB OCTEVILLE SUR MER
LA SOTTEVILLAISE
MAISON DES DROOPS
MONT SAINT AIGNAN KARATE DO
MONTIVILLIERS TENNIS DE TABLE
NOBLE ART DE ROUEN
OFFICE EQUESTRE DECOUVERTE ET NATURE
Page 1 de 2
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HANDIPASS'SPORT - EXERCICE 2020 - 2E REPARTITION

Raison sociale
PAVILLY BARENTIN TENNIS CLUB
PERSEVERANTE
PLATEAU HAVRAIS DE TENNIS DE TABLE
PONEY CLUB DE GONFREVILLE L'ORCHER
QUINTEFEUILLE DE BREAUTE
RACING CLUB CAUDEBECAIS JUDO JU-JITSU (Caudebec les Elbeuf)
REQUINS COURONNAIS
SOCIETE DE TIR D'HARFLEUR ET DE LA REGION HAVRAISE
TEMPO GYM
TIR CLUB DE ROUXMESNIL
UNION ROUELLAISE DE TIR
UNION SPORTIVE ET CULTURELLE DE BOIS GUILLAUME TENNIS DE TABLE
YVETOT TENNIS CLUB
Total général

Valeurs
Montant
60,00 €
1 080,00 €
200,00 €
60,00 €
120,00 €
120,00 €
60,00 €
240,00 €
660,00 €
300,00 €
120,00 €

Nombre
1
18
5
1
2
2
1
4
11
5
2

35,00 €

1

60,00 €
19 087,65 €

1
432

Page 2 de 2
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Conventions mouvements éducation populaire
Bénéficiaire

Opération

AS DE COOPERATION SOCIALE D
ACTION ET DE DEVELOPPEMENT

ACSAD - Avenant 2020 CPO 2019/2021

76880 ARQUES LA BATAILLE
ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE
NORMANDIE

(Dossier n° 2020-04902-01)

14000 CAEN
LIGUE DE L ENSEIGNEMENT DE SEINEMARITIME

(Dossier n° 2020-05605-01)

EPA Normandie - Avenant 2020 CPO 19/21

Ligue de l'Enseignement - Avenant 2020 CPO
2019/2021

(Dossier n° 2020-04901-01)
76600 LE HAVRE
FEDERATION REGIONALE DES
Familles rurales - Avenant 2020 CPO 2019/2021
ASSOCIATIONS FAMILIALES RURALES 14

14111 LOUVIGNY
JEUNESSE AU PLEIN AIR DE SEINE
MARITIME 76

(Dossier n° 2020-04906-01)

76960 NOTRE DAME DE BONDEVILLE
AS DEPARTEMENTALE DES PUPILLES
DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC

(Dossier n° 2020-05604-01)

76000 ROUEN
AS REGIONALE DES CEMEA DE
NORMANDIE

(Dossier n° 2020-05602-01)

76177 ROUEN
CENTRE REGIONAL INFORMATION
JEUNESSE NORMANDIE

(Dossier n° 2020-05607-01)

76000 ROUEN

(Dossier n° 2020-05067-01)

AS DEPARTEMENTALE DES FRANCAS
DE SEINE MARITIME

Asso dptale des Francas - Avenant 2020 CPO
2019/2021

76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
FED DEPARTEMENTALE DES FOYERS
RURAUX DE SEINE MARITIME

(Dossier n° 2020-05603-01)

Jeunesse au Plein Air - Avenant 2020 CPO
2019/2021

As Pupilles de l'enseignement public - Avenant
2020 CPO 2019/2021

CEMEA Normandie - Avenant 2020 CPO
2019/2021

CRIJ Normandie - Avenant 2020 CPO 2019/2021

Fédération départementale des foyers ruraux Avenant 2020 CPO 2019/2021

(Dossier n° 2020-04903-01)
76190 SAINT MARTIN DE L IF
RESEAU DES MAISONS DES JEUNES ET Réseau des MJC Normandes - Avenant 2020
DE LA CULTURE NORMANDES
CPO 2019/2021

76190 YVETOT

Subvention
accordée
12 000,00 €

5 000,00 €

8 000,00 €

5 000,00 €

12 000,00 €

8 000,00 €

14 000,00 €

65 000,00 €

8 500,00 €

14 000,00 €

8 500,00 €

(Dossier n° 2020-04905-01)

Total général :

160 000,00 €
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
ARRETE N° 2020-203
Accordant délégation de signature par intérim
Direction des Routes - Agences
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 de droit en date du 14 octobre 2019,
L’arrêté départemental n° 2019-341 du 15 octobre 2019 accordant délégation de signature aux
responsables de la direction des routes
Sur proposition de monsieur le directeur général des services départementaux,

ARRETE
Article 1er
En additif à l’arrêté n° 2019-341 du 15 octobre 2019 susvisé, sous ma surveillance et ma responsabilité, délégation
de signature est consentie :


pour l’agence de CLERES, à Monsieur Pierre DERMERSEDIAN, chef d’agence et de l’unité
comptable de SAINT ROMAIN DE COLBOSC, en l’absence de Monsieur Pierrick FOLLIGNE, chef
d’agence et de l’unité comptable de CLERES, et ce du 10 au 31 août 2020,



pour l’agence d’ENVERMEU, à Monsieur Alain CARION, chef d’agence et de l’unité comptable de
FORGES LES EAUX, en l’absence de Monsieur Philippe SELLIER, chef d’agence et de l’unité comptable
d’ENVERMEU, et ce du 3 au 21 août 2020,



pour l’agence de FORGES LES EAUX, à Monsieur Philippe SELLIER, chef d’agence et de l’unité
comptable d’ENVERMEU, en l’absence de Monsieur Alain CARION, chef d’agence et de l’unité comptable
de FORGES LES EAUX, et ce du 3 au 21 JUILLET 2020,



pour l’agence de SAINT VALERY EN CAUX, à Monsieur Pierre DERMERSEDIAN, chef d’agence et
de l’unité comptable de SAINT ROMAIN DE COLBOSC en l’absence de Madame Delphine VIRETTE,
chef d’agence et de l’unité comptable de SAINT VALERY EN CAUX et ce du 29 juin au 3 juillet et du
17 au 28 août 2020,
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à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions et de leurs compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
I – OPERATIONS D’INVESTISSEMENT ET D’ENTRETIEN SUR LA VOIRIE DEPARTEMENTALE
2 - Études, proposition de programmation et réalisation des opérations, structurantes et individualisées sur les
routes départementales, de renforcement et de renouvellement de leurs couches de chaussées,
d’entretien et d’établissement de leurs équipements divers, de fournitures de produits, vêtements,
matériels et véhicules nécessaires à leur entretien courant, à leur gestion et à leur exploitation quotidienne
3 - Maîtrise d’œuvre et conduite d’opération
II - GESTION ET CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC DEPARTEMENTAL
1 - Occupation temporaire du domaine public
2 - Occupation temporaire pour le transport du gaz
3 - Implantation de distributeurs de carburants sur le domaine public hors agglomérations, en
agglomération et sur terrains privés hors agglomération
4 - Délivrance, renouvellement et retrait des autorisations d’emprunt ou de traversée à niveau des routes
départementales par des voies ferrées industrielles
5 - Délivrance d’alignement et d’autorisations de voirie, à la limite des emprises des routes
départementales, lorsque cette limite a été régulièrement déterminée et se confond avec l’alignement
approuvé
6 - Avis technique lors des demandes de permis de construire ayant pour effet la création ou la
modification d’un accès à la voirie publique départementale à l’exception des permis concernant des
projets commerciaux
8 - Établissement ou modification des saillies sur le mur de face des immeubles au droit desquels les
routes départementales ont une emprise
9 - Établissement ou réparation d’aqueducs, tuyaux ou passages sur fossés
10 - Modification ou réparation de trottoirs régulièrement autorisés
11 - Ouvrages et travaux à faire pour éviter la dégradation des routes départementales par les eaux
pluviales ou ménagères
12 - Travaux sur les propriétés en saillies ou en retrait sur les limites régulièrement déterminées des routes
départementales lorsqu’il n’est pas contesté que ces propriétés sont exonérées de la servitude de
reculement
13 - Travaux non confortatifs aux immeubles assujettis à la servitude de reculement
14 - Construction de trottoirs
15 - Constat, en dehors des agglomérations sur le domaine public routier et hors des lieux visés aux articles
4 et 7 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 de la réglementation et relative à la publicité, aux
enseignes et pré-enseignes et à la procédure administrative et contentieuse des affaires s’y rapportant
16 - Gestion du Parc Départemental (en particulier immatriculation des véhicules et établissement des
cartes grises)
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III – CIRCULATION – MESURES D’URGENCE OU TEMPORAIRES
1 - Instruction des demandes d’interdiction ou réglementation de la circulation à l’occasion de travaux
routiers, d’épreuves sportives ou de manifestations d’intérêt local (Articles R 53 et R 54 du Code de la
Route), à l’exception des décisions
2 - Établissement, pose et levée de barrières de dégel (Article R 45 du Code de la Route)
3 - Réglementation de la circulation pendant la fermeture des barrières de dégel dans le cadre d’une
autorisation permanente prise annuellement par le Président du Conseil Général
4 - Autorisation de circulation malgré les barrières de dégel (Article R 45 du Code de la Route)
5 - Réglementation de la circulation sur les ponts (Article R 46 du Code de la Route)
6 - Décision d’interruption et de déviation temporaire de circulation motivée par des circonstances
exceptionnelles appelant des mesures immédiates et urgentes pour la sécurité publique (Article R 225
du Code de la Route)
7 - Instruction des demandes de limitation de vitesse (Article R 10 et R 225 du Code de la Route) à
l’exception des décisions
8 - Instruction des dossiers relatifs aux régimes de priorités aux carrefours (Articles R 26, R 26.1 et R 27
du Code de la Route)
9 - Instruction des dossiers d’interdictions et de prescriptions liées à la police de la circulation y compris les
feux de circulation
10 - Abattage d’arbres (Loi du 12.05.1825 – Circulaire du 2.11.1961)
VI - HYDRAULIQUE/ LUTTE CONTRE LES INONDATIONS
1 - Mise en œuvre des opérations décidées par l’Assemblée Départementale

La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques suivantes :
A. Administration générale et gestion
A-1

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

A-2

Décisions individuelles relatives aux congés, déplacements et formations du personnel

A-3

Copies et extraits conformes des actes et documents relevant de la compétence de la Direction

A-4

Mesures temporaires concernant la voirie départementale

A-6

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

B. Gestion financière et comptabilité
B-1

Ordonnancement des dépenses et émission des titres de recettes de la Direction, ainsi que tout
document s’y rapportant

B-2

Certificats administratifs rendus nécessaires à la bonne exécution du budget
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C. Marchés Publics
C-1

Actes liés à la préparation et à la passation des marchés publics, à l’exception des rapports à la
Commission d’Appels d’Offres et des dossiers de consultation des entreprises

C-2

Marchés publics dont le montant est inférieur à vingt mille Euros hors taxes (20 000 € H.T) ainsi que
leurs avenants

C-4

Actes liés à l’exécution des marchés publics, à l’exception des décomptes généraux, des bons de
commandes et ordres de service avec incidence financière

C-5

Bons de commande et ordres de service avec incidence financière, dont le montant est inférieur à deux
cent mille Euros Hors Taxes (300 000 € HT)

Article 2
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département.

Rouen, le 22/06/2020
Le président du Département

Bertrand BELLANGER
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
DIRECTION GENERALE DES SERVICES

ARRETE N° 2020-205
accordant délégation de signature
Direction de l’enfance et de la famille
Le président du Département
VU :

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

ARRETE

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

1
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Article 1
Délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Madame AnneLaure ZAINANE, directrice de l’enfance et de la famille (DEF), à l’effet de signer dans le cadre de ses
attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux domaines suivants :
1 - Dispositif de recueil et de traitement des informations préoccupantes :
 Recueil et analyse des informations préoccupantes et des signalements ;
 Accusé de réception des informations préoccupantes aux personnes physiques et morales ;
 Signalement au Parquet et transmissions à l’autorité judiciaire ;
 Demande d’évaluation médico-sociale aux services du Département ;
 Actions d’information et de formation relatives à la maltraitance ;
 Partenariat avec les différentes administrations ou institutions concourant aux missions de
prévention de la maltraitance et de protection de l'enfance.
2 - Tarification et dotation annuelle des établissements et services sociaux et médico-sociaux
relatifs à la protection de l’enfance :
 Tarification, dotation annuelle et suivi budgétaire des établissements et services relevant de la
compétence du Président du Département ;
 Instruction budgétaire des comptes administratifs, décisions modificatives et affectation des
résultats.
3 - Gestion des subventions dans le domaine de l’enfance et de la famille :
 Instruction, suivi et mandatement des demandes de subvention de fonctionnement et
d’investissement formulées par des organismes de droit public et de droit privé.
4 - Mission de défense des intérêts des mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance, ou non, pour
lesquels le Président du Département est désigné par l’administration judiciaire en qualité
d’administrateur ad hoc ou tuteur aux biens :
 Mise en place et suivi des procédures pénales et civiles visant la défense des intérêts des enfants
confiés ou non à l’aide sociale à l’enfance, ce dans le cadre du mandat d’administrateur ad hoc ou
des mesures de tutelles aux biens confiés au Président du Département ;
 Ouverture et suivi des successions pour les enfants, confiés ou non à l’aide sociale à l’enfance,
dans le cadre d’une tutelle aux biens ;
 Gestion des dossiers d’accidents corporels ou matériels survenus aux enfants, de dégradation de
biens matériels appartenant aux assistants maternels ou familiaux.
5 - Gestion des prises en charge des mineurs, des jeunes majeurs et des femmes isolées
enceintes et/ou avec enfant de moins de trois ans relevant des missions de l'aide sociale à
l'enfance :
 Décisions relatives aux aides à domicile ;
 Admission, orientation des mineurs, des jeunes majeurs et des femmes isolées enceintes et/ou
avec enfant de moins de trois ans relevant des missions de l'aide sociale à l'enfance ;
 Procédures judiciaires dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance ;
 Conventions de parrainage.
6 - Gestion financière des prises en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance :
 Recouvrement des participations et prestations familiales ;
 Couverture santé ;
 Rémunération des assistants maternels et familiaux employés par le Département ;
 Allocations et dépenses diverses relatives aux missions de l’aide sociale à l’enfance y compris les
dépenses urgentes de caractère exceptionnel en faveur de l’enfance et de la famille ;
 Paiement aux établissements.
7 - Assistants familiaux employés par le Département :
 Gestion de la situation statutaire des assistants familiaux ;
 Formation des assistants familiaux ;
 Accompagnement des assistants familiaux dans l’exercice de leur fonction.

2
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8 - Adoption :
 Instruction des demandes d’agrément des postulants à l’adoption ;
 Agrément d’adoption
 Suivi des situations de placement en vue d’adoption et des projets d’adoption ;
 Instruction et suivi des demandes d’autorisation et d’habilitation des organismes servant
d’intermédiaire pour l’adoption ;
 Attestations et autorisations de visite aux pupilles.
9 - Gestion des situations de femmes demandant la préservation du secret lors de
l’accouchement :
 Accompagnement et recueil des informations dans le cadre de la loi relative au conseil national
d’accès aux origines personnelles ;
 Prise en charge des frais d’accouchement et d’hébergement de la femme et de l’enfant.
10 - Gestion des dossiers des personnes ayant été prises en charge par l’aide sociale à
l’enfance :
 Archivage des dossiers individuels ;
 Communication des dossiers ;
 Dot de mariage.
11 - Dispositifs en faveur de l’enfance et de la famille :
 Projets de création, d’extension et de transformation d’établissements et de services ;
 Projets de vie et projets pédagogiques ;
 Conventions, habilitations ;
 Évaluation et contrôle.
12 - Protection maternelle et infantile :
 Consultations et actions de prévention médico-sociales en faveur des enfants de moins de 6 ans
et des femmes enceintes dont l’accompagnement notamment à domicile pour les femmes
enceintes suite à l’entretien du 4ème mois en pré, per et post natal ;
 Activités de planification et d’éducation familiale ;
 Recueil et traitement d’information en épidémiologie ;
 Projet de création d’extension et de transformation d’établissements et suivi et contrôle de ces
établissements, services d’accueil des enfants de moins de 6 ans, accueils collectifs de mineurs,
garderies périscolaires, agréments des services d’aide à la personne pour les enfants de moins
de 6 ans ;
 Aide à domicile PMI : techniciennes d’intervention sociale et familiale (TISF) et auxiliaires de vie
sociale (AVS) ;
 Actions d’information sur la profession d’assistante maternelle et organisation de la formation
initiale ;
 Agréments des assistants maternels et familiaux ;
 Examen des dossiers présentés à la commission consultative paritaire départementale (CCPD) ;
 Instruction des recours gracieux relatifs aux agréments des assistants maternels ou familiaux ;
 Participation aux actions de prévention et de prise en charge des mineurs en danger ou en risque
de l’être.
13 - Actions sanitaires et Santé Publique :
 Vaccinations des enfants de plus de 6 ans et des adultes ;
 Lutte contre les infections sexuellement transmissibles ;
 Consultations de dépistage anonyme et gratuit du VIH et des hépatites B et C (CDAG) ;
 Promotion de la santé
 Actes et documents relatifs à la mise en œuvre et à la gestion des actions de santé publique
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques, suivantes :
A. Administration générale et gestion
A.1- Correspondances administratives courantes
A.2- Décisions individuelles relatives aux congés, déplacements et formations du personnel
3
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A.3- Copies et extraits conformes des actes et documents relevant de la compétence de la direction
A.4- Arrêtés portant application des dispositions d’aide sociale légale et facultative
A.5- Assignation et défense devant les différentes instances judiciaires et notamment le juge aux
affaires familiales, le tribunal administratif
A.6- Tout acte tendant à obtenir le règlement des créances départementales soit par voie amiable, soit
par voie judiciaire pour les obligés alimentaires ou sur actif successoral
A.7- Décisions d’attribution ou de rejet d’aide financière, d’aide à domicile au titre de la protection de
l’enfance
A.8- Décisions relatives à la prise en charge, à l’entretien et l’hébergement des mineurs, jeunes
majeurs, mères isolées enceintes et/ou avec enfant de moins de trois ans
A.9- Signalements au Procureur de la République
A.10- Saisine du Parquet, du Juge des enfants, du Juge aux affaires familiales, du Juge des tutelles,
pour toute requête aux fins de décision relative au statut juridique des mineurs pris en charge par l’aide
sociale à l’enfance
A.11- Correspondances aux magistrats du Parquet et du Siège et saisine en appel de décision de
justice
A.12- Décisions d’admission à l’aide sociale à l’enfance des mineurs, jeunes majeurs, mères isolées
enceintes avec ou sans enfant
A.13- Arrêtés d’admission d’enfants en qualité de pupille de l’État
A.14- Décisions de prise en charge financière des frais d’accouchement et d’hébergement des femmes
ayant demandé la préservation du secret lors de l’accouchement
A.15- Décisions de toute nature relative à la vie de l’enfant dans le respect des règles de l’autorité parentale
assurée par son détenteur, le Préfet ou le Président du Département
A.16- Dépôts de plainte auprès du Procureur de la République ou des services de police et de gendarmerie
et dépositions dans le cadre des missions d’aide sociale à l’enfance
A.17- Arrêtés d’attribution de dot de mariage
A.18- Signature de tous les actes notariés et autres écrits permettant le règlement de la succession dans le
cadre des tutelles, ainsi que les décisions prises dans l’intérêt des mineurs au titre du mandat
d’administrateur ad hoc
A.19- Pièces relatives à la gestion des assistants familiaux employés par le Département (paie, statut,
indemnités de congés, contrat de travail, sujétion exceptionnelle, etc...)
A.20- Décisions de prise en charge des Techniciennes d’Intervention Sociales et Familiales PMI
A. 21- Décisions et notifications d’attribution ou de rejet d’aide financière légale ou facultative, individuelle et
ponctuelle (allocations mensuelles et secours d’urgence dans le cadre de la prise en charge d’enfants
confiés à l’aide sociale à l’enfance)
A.22- Décisions et notifications d’attribution ou de rejet d’aide à la complémentaire santé y compris après
recours gracieux
A.23- Déclaration du dossier complet ou incomplet pour les projets de création, d’extension ou de
transformation des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du 1° de l'article L. 312-1
du code de l'action sociale et des familles et les lieux de vie et d'accueil mentionnés au III du même l'article.

4
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A.24- Décisions relatives aux dérogations d’âge d’entrée en établissement d’accueil relevant du domaine de
l’enfance et de la famille
A.25- Selon le statut de l’organisme gestionnaire, avis ou décision sur l’affectation des résultats
d’exploitation des établissements et services relevant de la compétence tarifaire du Département
A.26- Selon le statut de l’organisme gestionnaire, avis ou décision concernant les décisions modificatives et
virements de crédits des établissements et services relevant de la compétence tarifaire du Département
A.27- Courriers aux consulats et ambassades
A.28- Décisions d’action éducative à domicile, autorisation de prise en charge en centres maternels et
autorisation de prise en charge des interventions de technicien d’intervention sociale et familiale (au titre de
l’assistance éducative)
A.29- Décisions d’embauche et de licenciement statutaire des assistants maternels et familiaux
A.30- Correspondances courantes relatives au développement de la prévention
A.31- Correspondances courantes relatives aux projets d’actions, d’expertise dans le cadre de la promotion
de la santé
A.32- Accusés réception des demandes d’agrément d’assistants maternels et familiaux
A.33- Décisions d’accord ou de refus d’agrément d’assistants maternels
A.34- Décisions de suspensions d’agréments des assistants maternels
A.35- Décisions de retrait d'agrément des assistants maternels
A.36- Décisions favorables, refus et suspensions d’agrément d’assistants familiaux
A.37- Décisions de retrait d'agrément des assistants familiaux
A.38- Décisions prises en réponse aux recours gracieux formulés par les assistants maternels et familiaux
en matière d’agrément
A.39- Correspondances courantes ou pièces relatives à l’instruction des dossiers d’ouverture ou d’extension
des établissements d’accueil de jeunes enfants relatifs à la surveillance et au contrôle de ces établissements
et correspondances courantes des dossiers d’instruction des MAM
A.40- Courriers portant avis relatifs aux établissements d'accueil du jeune enfant relevant d'un gestionnaire
public et arrêtés d'autorisation des établissements d'accueil du jeune enfant relevant d'un gestionnaire de
droit privé ainsi que les avis d’agréments des services à la personne pour la garde d’enfants de moins de six
ans
A.41- décisions favorables, extensions d’agrément d’adoption
A.42- retrait d’agrément d’adoption, refus, suspensions
B - Gestion financière et comptable
B.1- Ordonnancement des dépenses et des recettes de la direction, ainsi que tout document s’y rapportant
B.2- Certificats administratifs rendus nécessaires à la bonne exécution du budget
B.3 – Arrêtés de trop-perçu des créances relatives aux dépenses d’aide sociale légale et facultative
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C - Marchés publics
C.1- Actes liés à la préparation et à la passation des marchés publics, à l’exception des rapports à la
commission d’appels d’offres
C.2- Marchés publics dont le montant est inférieur à 200.000€ H.T., ainsi que leurs avenants
C.3 - Avenants aux marchés dont le montant est supérieur ou égal à 200.000€ H.T, sans incidence
financière ou d’un montant inférieur à 5% du montant du marché
C.4 - Actes liés à l’exécution des marchés publics, y compris décomptes, à l’exception des bons de
commande et ordres de service avec incidence financière
C.5 -Bons de commande et ordres de service avec incidence financière, dont le montant est inférieur à
200 000 € H.T.
D – Autres contrats
D.1- Conventions taxis et prise en charge financière au titre de l’aide sociale à l’enfance de frais particuliers
liés à la situation du mineur, du jeune majeur, de la mère isolée enceinte avec ou sans enfant.
D.2- Conventions financières relatives aux acomptes mensuels des établissements et services intervenant
dans le domaine de l’enfance et de la famille
D.3- Conventions en vue du financement des organismes chargés de la formation des assistants maternels.
D.4- Conventions en vue du financement des organismes chargés de la formation des assistants familiaux.
D.5- Conventions de prêt de salles en vue de l’organisation des sessions de formation des assistants
maternels et familiaux en matière d’agrément.
D.6- Conventions de mode de garde pendant la formation des assistants maternels et familiaux.
Article 2
Délégation de signature est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, aux agents de la
direction de l’enfance et de la famille (DEF) suivants :

 2.1- Madame Geneviève BERIDOT, directrice adjointe ASE,

Madame Jeanne PERRIN, adjointe à la directrice adjointe ASE,

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



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

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

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



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

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

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

Madame GOMIS Faras, adjointe à la responsable de l’unité d’accueil familial de Rouen,
Madame GROUT Carine, responsable de l’unité d’accueil familial de Dieppe
Madame DESRUES Christelle, responsable de l’unité d’accueil familial d’Yvetot,
Madame NAGEL Françoise, responsable de l’unité d’accueil familial du Havre,
Monsieur DELTOMME Pierre, responsable de l’unité d’accueil familial de Fécamp,
Madame HAMEL-GASTEL Christine, adjointe au responsable de l’unité d’accueil familial de
Fécamp,
Madame JEANNE Perrine, responsable de l’unité d’accueil familial de Forges les Eaux

à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :

9
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5 - Gestion des prises en charge des mineurs, des jeunes majeurs et des femmes isolées enceintes
et/ou avec enfant de moins de trois ans relevant des missions de l'aide sociale à l'enfance
7 - Assistants familiaux employés par le Département
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A - Administration générale et gestion
A.1 - A.2 - A.8 - A.15 - A19
D – Autres contrats
D.1

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

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

 2.11- Madame HERNIOTTE Véronique, cheffe du service administratif et financier,

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

à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
6 - Gestion financière des prises en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance
7 - Assistants familiaux employés par le Département
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A - Administration générale et gestion
A1 - A2 - A4 - A5 - A8 - A19
B - Gestion financière et comptable
B.1- B.2 - B.3
D – Autres contrats
D.1 - D.3 - D.4 - D.5 - D.6
10
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2.12- Madame LAMONTAGNE Ludivine, cheffe du service de gestion du secteur habilité ASE

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

 2.13- Madame Anne Sophie DENECHAUD, cheffe de service des fonctions support et d’appui au
pilotage
Madame Catherine COINTREL, référente des affaires financières,

à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences, les actes et documents relatifs au
domaine suivant :
3 - Gestion des subventions dans le domaine de l’enfance et de la famille
La délégation de signature relative au domaine précité concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A - Administration générale et gestion
A.1 - A.2
B - Gestion financière et comptable
B.1 - B. 2 - B. 3

 2.14- Madame Nathalie BONATRE, directrice adjointe PMI – actions de santé,

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

à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines cités à l’article 1 du présent arrêté suivants :
12 – Protection Maternelle et Infantile
13 – Actions sanitaires et Santé Publique
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article 1 du
présent arrêté, suivantes :
A. Administration générale et gestion
A1 – A2 – A.7 - A8 – A9 - A16 – A20 – A21 – A24 – A 30 - A31 - A32 – A33 – A34 – A35 – A36 – A37 – A38
- A39 - A40
B. Gestion financière et comptabilité
B1 – B2 – B3

11
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C. Marchés et autres contrats
C1 – C3 - C4– C5
D – Autres contrats
D.3 –D4 - D.5 - D.6


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

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


2.16- Monsieur BOCQUET Didier, responsable de l’unité agrément des assistants maternels et
familiaux

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

12
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D – Autres contrats
D.3 - D.5 - D.6


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

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


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

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


2.19- Madame Diane TELLIER, cheffe de service puériculture et agréments petite enfance.

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


2.20- Madame PHILOCLES Géraldine, responsable de l’unité de puériculture de groupement
Madame RENSONNET-BERNARD Elizabeth, responsable de l’unité de puériculture de
groupement
Madame CLATOT Valérie, responsable de l’unité de puériculture de groupement
Madame MAILLARD Laurence, responsable de l’unité de puériculture de groupement
Madame VASSELIN Bénédicte, responsable de l’unité de puériculture de groupement
Madame HAMEL Donatienne, responsable de l’unité de puériculture de groupement
Madame MUE Joëlle, responsable de l’unité de puériculture de groupement
Madame MARRE Karine, responsable de l’unité de puériculture de groupement
Madame GINER Sophie, responsable de l’unité de puériculture de groupement
Madame DEHAIS Patricia, responsable de l’unité de puériculture de groupement
Madame PESEZ Brigitte, responsable de l’unité de puériculture de groupement

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

 Madame Geneviève BERIDOT, directrice adjointe ASE,
 Madame Nathalie BONATRE, directrice adjointe PMI – actions de santé
 Madame Jeanne PERRIN, adjointe à la directrice adjointe ASE
14
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 Madame Julia BRIVET, adjointe à la directrice adjointe PMI – actions de santé
 Madame Anne Sophie DENECHAUD, cheffe de service des fonctions support et d’appui au
pilotage

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

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

 Madame Geneviève BERIDOT, directrice adjointe ASE
à l’effet de signer les actes et documents relatifs aux domaines cités à l’article 1 du présent arrêté suivants :
12 – Protection Maternelle et Infantile
13 – Actions sanitaires et Santé Publique
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article 1 du
présent arrêté, suivantes :
A. Administration générale et gestion
A1 – A2 – A.7 - A8 – A9 - A16 – A20 – A21 – A24 – A 30 - A31 - A32 – A33 – A34 – A35 – A36 – A37 – A38
- A39 - A40
B. Gestion financière et comptabilité
B1 – B2 – B3
C. Marchés et autres contrats
C1 – C4 – C5
D – Autres contrats
D.3 - D.5 - D.6
Article 4
L’arrêté départemental n° 2020-177 du 15 avril 2020 est abrogé.
Article 5
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rouen, le 22/06/2020
Le président du Département,

Bertrand BELLANGER
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
DIRECTION GENERALE DES SERVICES

ARRETE N° 2020-204
accordant délégation de signature
au Secrétariat général des assemblées
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,
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Article 1
Délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Madame Isabelle AGIUS,
secrétaire générale des assemblées, à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les
actes et documents relatifs aux domaines suivants :
- Secrétariat des assemblées
- Gestion des indemnités de fonction et des frais des élus départementaux
- Coordination
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 du secrétariat général
des assemblées
B - Gestion financière et comptable
B.1- Ordonnancement des dépenses et des recettes du Secrétariat Général des Assemblées, 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.
Article 2
Délégation de signature est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité à :
Madame Valérie LE GALL, responsable de la cellule coordination, à l’effet de signer dans le cadre de ses
attributions et compétences, les actes et documents relatifs au domaine suivant :
- Coordination
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
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Article 3
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Isabelle AGIUS, secrétaire générale des assemblées,
délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à


Madame Valérie LE GALL, Adjointe à la secrétaire générale des assemblées,

à l’effet de signer pour l’ensemble des domaines du secrétariat général des assemblées, les actes et
documents relatifs aux rubriques citées à l’article 1 du présent arrêté.
Article 4
L’arrêté départemental n° 2019-337 du 15 octobre 2019 est abrogé.
Article 5
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rouen, le 22/06/2020
Le président du Département,

Bertrand BELLANGER
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
ARRETE N° 2020-211
accordant délégation de signature
Direction de la sûreté, de la sécurité, de la prévention et des contrôles

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,
- 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 Sylvain
BONENFANT, directeur de la sûreté, de la sécurité, de la prévention et des contrôles, à l’effet de signer
dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux domaines
suivants, hors collèges :
1) Sûreté et sécurité : diagnostics, prestations de sûreté et de sécurité pour
l’ensemble des sites et pour les évènements organisés par le Département hors
collèges, vidéo protection et supervision des images, exploitation des postes de
commandement,
2) Protection de l’information et cybersécurité : obligations juridiques dans le
domaine numérique
3) Prévention de la délinquance : participation aux comités locaux de sécurité et de
prévention de la délinquance (CLSPD) et aux comités intercommunaux de sécurité
et de prévention de la délinquance (CISPD)
4) Prévention : hygiène et sécurité, risques professionnels, équipements de protection
individuels, extincteurs et défibrillateurs, astreintes des directeurs, gestion de
crise, plan de continuité d’activités, plan de sécurité d’établissement, plan
particulier de mise en sûreté, plan d’évacuation, registre de sécurité,
5) Contrôles et vérifications réglementaires hors opérations de construction : sécurité
incendie, eau, air, électromagnétique, gaz, électricité, ascenseurs, portes
automatiques, systèmes de levage, accessibilité, installations classées pour la
protection de l’environnement, amiante, plomb, machines, équipements de
protection individuels, extincteurs et défibrillateurs,
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 - Demandes d’autorisations administratives et déclaration d’intention liées aux lois et règlements en
vigueur en ce qui concerne les domaines de compétence de la Direction
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 40.000€ H.T
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
Article 2
Délégation de signature est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à :
2.1 Madame Isabelle CAZZOLA, directrice adjointe et chef du service contrôles
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
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4) Prévention
5) Contrôles et vérifications réglementaires hors opérations de construction
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes:
A - Administration générale et gestion
A.1, A.2, A.3, A.4
B - Gestion financière et comptable
B.2
C - Marchés publics
C.1, C.2, C.4, C.5

2.2 Monsieur BOURENNANE Akim, chef de service sûreté sécurité
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
1) Sûreté et sécurité
3) Prévention de la délinquance
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes:
A- Administration générale et gestion
A.1, A.2, A.3, A.4
B - Gestion financière et comptable
B.2
C - Marchés publics
C.1, C.4
2.3 Madame Ingrid GILLES, chef de service prévention
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au
domaine suivant :
4) Prévention
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, A.4
B - Gestion financière et comptable
B.2
C - Marchés publics
C.1, C.4,
3
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2.4 Madame Nessrine OUAZIZ, adjoint au chef de service contrôles
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences en l’absence ou l’empêchement du chef
de service contrôles, les actes et documents relatifs aux domaines suivants :
5) Contrôles et vérifications réglementaires hors opérations de construction
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A - Administration générale et gestion
A.1, A.2, A.3, A.4
B - Gestion financière et comptable
B.2
C - Marchés publics
C.1, C.4,
Article 3
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Sylvain BONENFANT, directeur de la sûreté, de la
sécurité, de la prévention et des contrôles, délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma
responsabilité, dans l’ordre suivant, à :
Madame Isabelle CAZZOLA, directrice adjointe et chef de service contrôles
Monsieur Akim BOURENNANE, chef du service sûreté sécurité
Madame Ingrid GILLES, chef du service prévention
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°2020-62 du 27 janvier 2020 est abrogé.
Article 5
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rouen, le 25/06/2020
Le président du Département,

Bertrand BELLANGER

4

163

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

DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
DIRECTION GENERALE DES SERVICES

ARRETE N° 2020-212
accordant délégation de signature
Direction du numérique et des environnements de travail
Le président du Département
VU :

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

ARRETE
Préambule
Ce préambule concerne l’ensemble des délégataires nommés dans le présent arrêté.
Les délégations indiquées dans le présent arrêté sont données à l’exclusion :
- des actes portant réponse à des observations en matière de légalité, à des lettres d’observations émanant
des services de l’État,
- de toute réponse à des recours gracieux ou juridictionnels, dès lors qu’est demandeur ou présent à
l’instance : l’État la Région Normandie, un autre Département, un EPCI de la Seine-Maritime, une
Commune de la Seine-Maritime, un conseiller départemental de la Seine-Maritime,
- de toute correspondance exprimant une prise de position de la collectivité qui ne ferait pas suite à une
décision d’un des organes délibérants du Département,
- de tout acte individuel créateur de droit au bénéfice d’une commune ou d’un EPCI,
- des conventions souscrites avec des personnes publiques ou des organismes de droit privé en matière
d’aide publique,
- de tout acte valant autorisation de remisage à domicile à titre permanent de tout véhicule de la collectivité,
de tout acte attributif d’un véhicule ou logement de fonction,
- des marchés de tout montant portant achat de véhicules à moteur.
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Article 1
Délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Monsieur JeanChristophe THOREL, directeur du numérique et des environnements de travail, à l’effet de signer dans le
cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux domaines suivants :
. Centre de services
. Systèmes d’information et du numérique
. Infrastructures numériques et production
. Applications départementales
. Études et développements
. Ressources logistiques
. Reprographie et productions numériques
. Hygiène et propreté
. Logistique
. Bâtiment, aménagement, maintenance et entretien
. Exploitation, maintenance et ingénierie
. Aménagement
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.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, à l’exclusion
des marchés de tout montant portant achat de véhicules à moteur
C.3 - Avenants aux marchés dont le montant est supérieur ou égal à 200.000 € H.T, sans incidence
financière ou d’un montant inférieur à 5% du montant du marché
C.4 - Actes liés à l’exécution des marchés publics, y compris décomptes, à l’exception des bons de
commande et ordres de service avec incidence financière
C.5 - Bons de commande et ordres de service avec incidence financière, dont le montant est inférieur à
200.000 € H.T.
D – Autres contrats
D.1 - conventions de cession à titre gratuit de matériels conclues avec une collectivité territoriale, un
établissement public ou une association
D.2 - conventions de vente, réquisitions de vente ou tout contrat signé avec certaines professions
réglementées dont notamment les commissaires-priseurs.
2
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Article 2
Délégation de signature est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, aux agents de la
direction du numérique et des environnements de travail suivants :


2.1 Madame Catherine LEDUC, directeur adjoint des systèmes d’information et du numérique à l’effet
de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
. Infrastructures numériques et production
. Applications départementales
. Études et développements

La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A - Administration générale et gestion
A.1- 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 adjointe
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.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.



2.2 Monsieur John PLACE, directeur adjoint par intérim bâtiment, aménagement, maintenance et
entretien à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents
relatifs aux domaines suivants :
. Exploitation, maintenance et ingénierie
. Aménagement

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 adjointe
A.4- Demandes d’autorisations administratives et déclaration d’intention liées aux lois et règlements en
vigueur en ce qui concerne les domaines de compétence de la Direction
A.8- Documents se rapportant à la gestion immobilière bâtie et non bâtie et aux travaux sur les biens
dont le Département est propriétaire, locataire ou affectataire
3
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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.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 dans la limite de 45 000 € HT et ordres de service avec incidence financière



2.3 Monsieur Olivier BOUTET, directeur adjoint ressources et logistique à l’effet de signer dans le
cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux domaines suivants :
. Reprographie et productions numériques
. Hygiène et propreté
. Logistique

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 adjointe
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.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.
D – Autres contrats
D.1 - conventions de cession à titre gratuit de matériels conclues avec une collectivité territoriale, un
établissement public ou une association
D.2 - conventions de vente, réquisitions de vente ou tout contrat signé avec certaines professions
réglementées dont notamment les commissaires-priseurs.
Article 3
L’arrêté départemental n°2020-156 du 6 mars 2020 est abrogé
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Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rouen, le 25/06/2020
Le président du Département,

Bertrand BELLANGER
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 25 mai 2020
__________
SEANCE du 15 juin 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.1
Attribution d’un forfait-autonomie destiné à financer les actions collectives et individuelles de
prévention de la perte d’autonomie dans les résidences Autonomie 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,
le Code de l’action sociale et des familles, parties législative et règlementaire, notamment ses articles
L. 233-1, L. 313-11, L. 313-12, L.14-10-5 et D. 312-159-5,
le Code de la construction et de l’habitation,
la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,
le décret n° 2016-209 du 26 février 2016 relatif à la conférence des financeurs de la prévention de la
perte d’autonomie des personnes âgées,
le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie et portant diverses dispositions
relatives aux établissements sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées,
le Schéma départemental de l’autonomie 2018-2022 de la Seine-Maritime, adopté par délibération de
l’Assemblée départementale n° 1.2 du 21 juin 2018,
la délibération n° 1.8 du Conseil départemental en date du 4 octobre 2016 approuvant le programme
coordonné de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie,
la délibération n° 3.7 du Conseil départemental en date du 12 décembre 2019 approuvant le budget
2020 du Département,
sa délibération n° 1.10 en date du 21 novembre 2016 modifiée par délibération n° 1.22 du 16 décembre
2016 portant attribution d’un forfait autonomie,
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• sa délibération n° 1.5 du 7 juillet 2017 adoptant l’avenant n° 1 au CPOM complétée par sa délibération
n° 1.7 du 20 novembre 2017,
• sa délibération n° 1.1 du 28 mai 2018 adoptant l’avenant n° 2 au CPOM,
• sa délibération n° 1.10 du 27 mai 2019 adoptant l’avenant n° 3 au CPOM,
Considérant qu’il est nécessaire de conforter le rôle des résidences autonomie dans la prévention de la perte
d’autonomie des personnes âgées,
À l’unanimité,
Décide :
- d’engager les dépenses 2020 relatives au forfait-autonomie des résidences autonomie dans la limite des
crédits votés et de la participation de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au titre de la section V
de son budget,
- de valider les modalités d’attribution du forfait-autonomie ainsi que la répartition annexée à la présente
délibération entre les différentes résidences autonomie au titre de l’année 2020,
- de valider le modèle-type d’avenant n° 4 au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec les résidences
autonomie joint en annexe à la présente délibération,
- d’autoriser le président du Département à signer les avenants n° 4 aux contrats pluriannuels d’objectifs et de
moyens avec les résidences autonomie selon le modèle ci-annexé.
La dépense est imputée au chapitre 65, article 6568, fonction 531 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 : 19-06-2020
Délibération affichée le : 19-06-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 25 mai 2020
__________
SEANCE du 15 juin 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.2
Subvention pour la modernisation des logements de la résidence Autonomie Saint Julien située à
Arques-la-Bataille
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil 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, et notamment son article L 313-12,
Vu la délibération n° 1.1 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 relative à l’actualisation des aides
départementales à l’investissement des établissements médico-sociaux en faveur des personnes âgées et
adultes en situation de handicap,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif 2020,
Vu la délibération n° 1.2 du Conseil départemental du 21 juin 2018 adoptant le Schéma départemental de
l’autonomie pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap 2018-2022,
Vu le courrier de demande de subvention de Sodineuf Habitat Normand en date du 3 décembre 2019 dans
le cadre du financement des travaux de modernisation des logements de la résidence autonomie Saint Julien
dont le CCAS d’Arques-la-Bataille est gestionnaire,
Considérant le courrier du président du Département en date du 7 février 2020 autorisant le démarrage des
travaux avant la décision de la Commission permanente d’attribution d’une subvention départementale,
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À l’unanimité,
Accorde à Sodineuf Habitat Normand une subvention d’un montant total de 100 000 €.
Cette opération subventionnée devra avoir connu un début d’exécution avant le 15 juin 2021.
Cette subvention d’investissement, d’un montant total de 100 000 €, sera versée dans la limite des crédits
budgétaires du Département inscrits et votés. Le mandatement s’étalera sur plusieurs exercices et pourra être
effectué en 5 versements maximum, soit 4 acomptes et 1 solde, au vu des pièces justificatives demandées.
Ces mandatements s’effectueront au rythme minimum d’un versement par exercice budgétaire dans la limite
maximale de 40 % par acompte.
Dans tous les cas, le versement des acomptes ne peut être effectué qu’au vu d’un état récapitulatif des
dépenses et de la copie des factures ; documents certifiés acquittés par le receveur public.
Le solde de la subvention, soit au minimum 20 % du montant total de la subvention accordée, ne pourra
être versé qu’au vu d’une déclaration d’achèvement des travaux et du plan de financement de l’opération
subventionnée, établis et certifiés par l’organisme de droit privé bénéficiaire de l’aide.
Aucune demande de versement de la subvention (acompte ou solde) ne pourra être présentée au-delà du
15 juin 2023, date à laquelle la subvention deviendra caduque et plus aucune demande de versement ne
pourra être effectuée.
Autorise le président du département de la Seine-Maritime à signer la convention ci-annexée.
La dépense sera imputée sur le budget départemental au chapitre 204, article 20422, fonction 538.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 19-06-2020
Délibération affichée le : 19-06-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 25 mai 2020
__________
SEANCE du 15 juin 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.3
Programmation des actions d’insertion Fonds Social Européen (FSE) - Appel à projets 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu le règlement UE n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen
pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement CE n° 1083/2006 du Conseil,
Vu le règlement UE n° 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds
social européen et abrogeant le règlement CE n° 1081/2006 du Conseil,
Vu le programme opérationnel national FSE pour l’Emploi et l’Inclusion en Métropole approuvé par la
Commission européenne le 10 octobre 2014 et plus précisément son axe 3 dédié à l’inclusion sociale et à
la lutte contre la pauvreté,
Vu l’accord-cadre du 14 août 2014 entre l’Assemblée des départements de France et la Délégation générale
pour l’Emploi et la formation professionnelle, relatif à la mobilisation du FSE en faveur de l’inclusion sociale et
de la lutte contre la pauvreté,
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Vu le projet d’accord sur les lignes de partage entre l’État et les départements de l’Eure et de la Seine-Maritime
pour le volet déconcentré du programme opérationnel national FSE 2014-2020 « Emploi Inclusion »,
Vu la délibération n° 1.3 du Conseil général du 7 octobre 2014 approuvant le pacte territorial pour l’insertion et
l’inclusion sociale pour la période 2014-2020 et le programme départemental d’insertion et d’inclusion sociale
pour la période 2014-2016,
Vu la délibération n° 2.10 du Conseil général du 7 octobre 2014 sur la demande de délégation de gestion de
crédits FSE pour la période 2014-2020,
Vu la convention de subvention globale FSE 2015 00050 en date du 23 décembre 2015,
Vu la délibération n° 2.8 du Conseil général du 17 décembre 2014 sur la stratégie de mobilisation du Fonds
social européen pour la période 2014-2020,
Vu sa délibération n° 1.16 du 21 septembre 2015 relative à la première programmation des actions de l’appel
à projets FSE 2015-2016 approuvant le modèle de convention type FSE,
Vu sa délibération n° 1.4 du 25 mars 2019 relative à l’appel à projets insertion 2020-2021 FSE et non FSE,
Vu la délibération n° 1.1 du Conseil départemental du 20 juin 2019 relative à la stratégie nationale de prévention
et de lutte contre la pauvreté : adoption de la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi
2019-2021 – prorogation du PDI-PTI,
Vu sa délibération n° 1.17 du 16 décembre 2019 relative à la programmation des actions d’insertion Fonds
Social Européen (FSE) - Appel à projets 2020-2021 (2ème répartition),
Considérant la volonté du Département de mobiliser les crédits FSE au bénéfice de l’inclusion sociale, et les
positions prises par la DIRECCTE et la DGEFP, à l’issue de l’échange du 30 janvier 2020,
À l’unanimité,
Décide :
- d’approuver la déprogrammation 2020 des subventions FSE portées par Solidarité paysans 76 et le Centre
d’Expressions Musicales (CEM) conformément au tableau figurant en annexe à la présente délibération pour
un montant total de 104 958,84 €,
- d’approuver la programmation de montants équivalents sur crédits départementaux des subventions
relatives à ces mêmes opérations, pour l’année 2020 ; le montant global des crédits départementaux pour
les années 2020-2021 s’élève ainsi à 292 877,08 € pour Solidarités paysans et à 126 958,28 € pour le CEM,
- d’autoriser le président à signer les conventions individualisées relatives à ces deux projets conformément
au modèle type présenté en Commission permanente du 16 décembre 2019 (délibération n° 1.19),
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- d’approuver les modifications des conventions FSE portées par l’UDAF76, la plateforme de mobilité
solidaire Rouen Métropole et Formation Démocratie Normandie (FODENO) émargeant au cahier des charges
« Mobilité » , sans impact financier,
-

d’autoriser le président à signer les 3 avenants joints 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 : 19-06-2020
Délibération affichée le : 19-06-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 25 mai 2020
__________
SEANCE du 15 juin 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.4
Représentation du Département au sein du Conseil d’administration de LOGEO SEINE
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu sa délibération n° 1.34 du 16 décembre 2019 désignant Monsieur André Gautier comme représentant
permanent du Département au sein du Conseil de surveillance de LOGEO SEINE ESTUAIRE,
Considérant que dans le cadre du rapprochement et de la fusion-absorption de LOGISEINE par la société
LOGEO SEINE ESTUAIRE, un changement de gouvernance de la nouvelle entité LOGEO SEINE est prévu le
22 juin 2020,
Considérant qu’à la demande de l’actionnaire principal ACTION LOGEMENT IMMOBILIER et de manière à
harmoniser les modes de gouvernance de l’ensemble des filiales au sein du groupe, il convient pour LOGEO
SEINE de passer du système de Conseil de surveillance/Directoire au système de Conseil d’administration,
Considérant la demande de LOGEO SEINE ESTUAIRE de confirmer le représentant du Département au sein
du Conseil d’administration de la nouvelle entité LOGEO SEINE, formulée par courrier du 20 mai 2020,
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À l’exception de M. Gautier qui ne prend pas part au vote,
Décide de confirmer Monsieur André Gautier, vice-président du Département, comme représentant permanent
du Département au sein du futur Conseil d’administration de LOGEO 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 : 19-06-2020
Délibération affichée le : 19-06-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 25 mai 2020
__________
SEANCE du 15 juin 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.5
Modification de l’objet social des statuts de SEMINOR
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil 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 décision du 12 décembre 1959 de participer au capital de la société d’économie mixte SEMINOR,
Vu la participation du Département au capital de la société anonyme d’économie mixte SEMINOR, dont le siège
social se trouve à Fécamp,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République,
Vu la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L1524-1,
Vu le Code de la construction et de l’habitation,
Vu la délibération du Conseil général n° 6.2 du 16 octobre 2012 approuvant les orientations du Plan
Départemental de l’Habitat,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 1.5 du 22 juin 2015 relative aux orientations départementales
en faveur de la politique de la ville,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 5 décembre 2016 relative à la politique départementale
en faveur du logement et de l’habitat,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 1.3 du 28 mars 2019 relative à la politique départementale en
faveur du logement et de l’habitat, point d’étape et orientations complémentaires,
Vu sa délibération n° 6.3 du 11 février 2013 validant le Plan Départemental de l’Habitat pour la période
2013-2019,
Vu sa délibération n° 1.26 du 16 septembre 2016 approuvant la modification des statuts de SEMINOR,
Vu la proposition d’objet social de ses statuts examinée lors du Conseil d’Administration de SEMINOR du
10 février 2020,
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Considérant qu’elle s’inscrit dans une stratégie globale de développement et de recherche de nouveaux
créneaux d’intervention permettant de consolider la situation de la société,
À l’exception de M. Gautier qui ne prend pas part au vote,
Décide :
- d’approuver le projet de modification de l’article 2 des statuts de SEMINOR relatif à son objet social, joint
en annexe 1 de la présente délibération,
- d’approuver le projet de résolution qui sera soumis à l’avis de l’assemblée générale mixte des actionnaires
de SEMINOR, joint en annexe 2 de la présente délibération,
- d’autoriser le représentant du Département, au sein de la gouvernance de SEMINOR, à se prononcer
favorablement sur la rédaction de ces documents lors de la prochaine Assemblée Générale qui statuera
définitivement sur son éventuelle adoption et à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne exécution
de cette délibération.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 19-06-2020
Délibération affichée le : 19-06-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 25 mai 2020
__________
SEANCE du 15 juin 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.6
Fonds de Solidarité Logement - Concours financier des bailleurs sociaux pour l’année 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :

• 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° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement,
la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales notamment l’article 65
transférant aux Départements la responsabilité du financement et de la gestion du fonds de solidarité
logement,
la délibération de l’Assemblée départementale du 14 juin 2005 relative à la gestion par le Département
du fonds de solidarité logement,
la délibération de l’Assemblée départementale du 5 décembre 2016 adoptant le Plan départemental
d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) 2017-2022,
la délibération de l’Assemblée départementale du 11 décembre 2017 relative au règlement du fonds de
solidarité logement, ajusté par la Commission permanente du 17 décembre 2018 et du 16 décembre
2019,
la délibération de l’Assemblée départementale du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif
départemental de l’exercice 2020,
le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
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Considérant :

• que le département de la Seine-Maritime assure la gestion et le financement du fonds de solidarité
logement depuis le 14 juin 2005,
• que la loi du 31 mai 1990 donne la possibilité au gestionnaire des FSL de proposer aux bailleurs sociaux,
partenaires du PDALHPD ayant un patrimoine en Seine-Maritime, de participer au FSL,
• l’accord conclu avec l’Union pour l’Habitat Social (UHS) au cours de l’année 2014, fixant une participation
minimale de 3 € par logement versée par chaque bailleur social,
À l’unanimité,
Décide :

• d’autoriser le président du Département à proposer aux bailleurs sociaux, partenaires du Plan
départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD)
et ayant un patrimoine en Seine-Maritime, les conventions 2020 de participation financière au Fonds de
Solidarité Logement selon le modèle ci-joint et de l’autoriser à les signer,

• d’imputer les recettes correspondantes au chapitre 74, article 74788, fonction 58.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 19-06-2020
Délibération affichée le : 19-06-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 25 mai 2020
__________
SEANCE du 15 juin 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.7
Fonds de solidarité Logement - Concours financier du fournisseur d’énergie ENGIE pour l’année
2020, reconductible tacitement en 2021 et 2022
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- 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° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement,
- la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales notamment l’article 65
transférant aux Départements la responsabilité du financement et de la gestion du fonds de solidarité logement,
- le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité logement,
- le décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d’impayés des factures
d’électricité, de gaz, de chaleur et d’eau,
- la délibération de l’Assemblée départementale du 14 juin 2005 relative à la gestion par le Département du
fonds de solidarité logement,
- la délibération de l’Assemblée départementale du 5 décembre 2016 adoptant le plan départemental d’action
pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) 2017-2022,
- la délibération de l’Assemblée départementale du 11 décembre 2017 relative au règlement du fonds de
solidarité logement, ajusté par la Commission permanente du 17 décembre 2018 et du 16 décembre 2019,
- la délibération de l’Assemblée départementale du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif
départemental de l’exercice 2020,
- le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
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Considérant que le fournisseur d’énergie ENGIE s’est engagé à abonder le fonds de solidarité logement en
proposant la signature d’une convention triennale 2020-2022 et d’apporter son concours financier pour l’année
2020 à hauteur de 146 000 €,
À l’unanimité,
Décide :
- de valider la convention triennale de partenariat pour la gestion du dispositif "solidarité énergie" du fonds
de solidarité logement ci-annexée, à intervenir avec le fournisseur d’énergie ENGIE relative à sa participation
financière au fonds de solidarité logement pour les années 2020, 2021 et 2022,
- d’autoriser le président du Département à signer la convention avec ce fournisseur d’énergie,
- d’imputer la recette correspondante au chapitre 74, article 74788, fonction 58.
Prend acte que la participation du fournisseur d’énergie ENGIE est fixée à hauteur de 146 000 € pour l’année
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 : 19-06-2020
Délibération affichée le : 19-06-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 25 mai 2020
__________
SEANCE du 15 juin 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.8
Délégation des aides à la pierre : programmation des opérations de logements sociaux 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 la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu le Code de la construction et de l’habitation,
Vu le décret n° 2017-839 du 5 mai 2017 relatif aux conventions portant sur un immeuble ou un logement
conclues par l’Agence nationale de l’habitat en application des articles L. 321-4 et L. 321- 8 du Code de la
construction et de l’habitation et aux plafonds de loyers et de ressources des locataires pour l’application de la
déduction spécifique prévue au o du 1° du I de l’article 31 du Code général des impôts,
Vu la délibération du Conseil général n° 6.2 du 16 octobre 2012 approuvant les orientations du Plan
départemental de l’habitat et de la politique départementale de l’habitat,
Vu la délibération n° 1.3 du Conseil départemental du 5 décembre 2016 approuvant le Plan départemental
d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées de la période 2017/2022,
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Vu la délibération n° 1.4 du Conseil départemental du 21 juin 2018 relative à la sollicitation auprès de l’État
de la délégation des aides à la pierre et donnant délégation à la Commission permanente pour approuver et
autoriser la signature des différentes conventions relatives à la délégation des aides à la pierre et de leurs
avenants,
Vu la délibération n° 1.3 du Conseil départemental du 28 mars 2019 pour une politique de l’habitat et du
logement au service des territoires et de tous les ménages,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2020,
Vu sa délibération n° 6.3 du 11 février 2013 validant le Plan départemental de l’habitat,
Vu sa délibération n° 1.11 du 25 mars 2019 relative à l’adoption et à la signature des conventions avec l’État
et l’Agence nationale de l’habitat pour la délégation des aides à la pierre,
Vu sa délibération n° 1.4 du 27 avril 2020 relative aux avenants annuels de délégation avec l’État et l’Agence
nationale de l’habitat,
Vu le Comité régional de l’hébergement et de l’habitat du 3 mars 2020 relatif à la programmation 2020 pour le
parc public et privé,
Vu le règlement budgétaire et financier du Département,
Considérant :
- l’importance de la question de l’habitat et du logement pour garantir les solidarités sociale et territoriale et
pour répondre aux préoccupations des habitants de la Seine-Maritime,
- que les bailleurs sociaux demandent l’agrément pour près de 700 logements sociaux (PLUS,PLAI, PLS) ou
en accession sociale (PSLA),
- que ces demandes dépassent l’enveloppe annuelle d’agréments,
- qu’en conséquence une priorisation des projets est nécessaire selon l’avancement des projets et les objectifs
de la convention de délégation des aides à la pierre,
À l’unanimité,
Décide :
- de valider le principe d’établir à la fois une liste principale et une liste complémentaire qui constituent la
programmation 2020 du logement social, telles que présentées et annexées à la présente délibération,
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- de valider le contenu de la liste principale et de la liste complémentaire constituant la programmation 2020
de production du logement locatif social et de l’accession sociale sur le territoire de délégation du département
de la Seine-Maritime telle que détaillées dans le tableau ci-annexé (liste principale et liste complémentaire),
- d’agréer et financer les opérations de la liste principale dans l’ordre chronologique de réception des dossiers
réputés complets, jusqu’à épuisement du nombre d’agréments ou de l’enveloppe budgétaire délégués par
l’État,
- d’agréer et financer des projets de la liste complémentaire ainsi approuvée si les conditions suivantes sont
réunies : des opérations de la liste principale ne se réalisent pas, le dossier de demande de financement est
déposé complet et dans les délais, les enveloppes annuelles déléguées par l’État permettent de servir les
opérations. L’inscription en liste complémentaire au titre de 2020 ne vaut pas inscription au titre de la liste
principale en 2021,
- de solliciter si besoin des crédits et/ou des agréments supplémentaires auprès de l’État au vu de l’avancement
des projets et dépôts de dossiers, dans le respect des objectifs de la convention de délégation des aides à la
pierre 2019-2024,
- d’autoriser le président du Département à exécuter la présente délibération pour les projets de la liste
principale comme pour ceux de la liste complémentaire, notamment à agréer et financer des opérations de
la liste complémentaire, mobilisés dans les conditions précisées ci-dessus et dans le respect des critères de
priorisation fixés dans la convention de délégation, signer tous les documents afférents aux opérations citées
ainsi que les conventions APL correspondantes, suite aux travaux, pour le logement locatif social.
Prend acte :
- qu’une autre délibération sera peut-être nécessaire pour ajuster la présente programmation, selon le degré
d’avancement des projets, le nombre d’agréments et les crédits finalement accordés par l’État au titre de l’année
2020,
- de la liste des opérations de réhabilitation recensées auprès du bailleur HABITAT 76 et des autres organismes
de logements sociaux telles que présentées et annexées à la présente délibération. Cette liste constitue la
programmation des opérations de réhabilitation au titre de l’année 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 : 19-06-2020
Délibération affichée le : 19-06-2020
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DÉLIBÉRATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
________
Convocation en date du 25 mai 2020
________
SÉANCE DU 15 JUIN 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 25 mai 2020
__________
SEANCE du 15 juin 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.1
Aide aux établissements scolaires publics du 1er degré, aux locaux périscolaires et aux accueils de
loisirs - 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 de l’Assemblée départementale du 20 juin 2016 portant modification des procédures
d’attribution et des conditions d’octroi des aides départementales à l’investissement,
Vu sa délibération du 16 décembre 2016 adaptant les règles de limitation annuelle du nombre de dossiers aux
communes nouvelles,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 20 juin 2017 réintégrant les acquisitions immobilières de
bâtiment dans l’assiette des dépenses éligibles,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale en date du 11 décembre 2017 et du 12 décembre 2019
modifiant les critères d’octroi de cette aide quant aux dispositifs concernés par la limitation des subventions,
au plafond de dépense applicable et aux deux bonifications possibles,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale en date du 10 décembre 2018 augmentant le nombre de
subventions, par maître d’ouvrage et par exercice budgétaire,
Vu le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
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Vu les crédits inscrits au budget départemental 2020,
Considérant que les demandes présentées s’inscrivent dans le cadre de la politique départementale en faveur
du développement des territoires,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder aux collectivités figurant au tableau ci-annexé, un montant de subvention global de 44 628 €,
- d’imputer la dépense au chapitre 204, article 204142, fonction 21.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 19-06-2020
Délibération affichée le : 19-06-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 25 mai 2020
__________
SEANCE du 15 juin 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.2
Aide au commerce de proximité - 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 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 Bosc-le-Hard une subvention de 7 411 euros correspondant à 25 % de la dépense
subventionnable de 29 644 euros,
- de prendre note que ce projet a obtenu une autorisation d’anticipation des travaux en date du 23 mars 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 : 19-06-2020
Délibération affichée le : 19-06-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 25 mai 2020
__________
SEANCE du 15 juin 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.3
Aides aux collectivités locales dans le domaine de l’eau - 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,
- le règlement budgétaire et financier du Département,
- sa délibération du 23 janvier 2017 portant modification des modalités départementales d’aide en matière
d’eau,
- la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif de l’exercice
2020 et réservant des crédits au chapitre 204, articles 204141 et 204142, fonctions 61 et 18,
Considérant que les projets visés en annexe répondent aux critères arrêtés par la Commission permanente du
Département,

29

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 visées en annexe à la présente délibération des subventions d’investissement d’un
montant total de 199 593 € et d’imputer ces dépenses au chapitre 204, article 204141 et 204142, fonction 61,
- d’accorder directement au particulier propriétaire figurant en annexe à la présente délibération, la subvention
d’invertissement d’un montant de 2 668 € et d’imputer cette dépense au chapitre 204, article 20422, fonction 61.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 19-06-2020
Délibération affichée le : 19-06-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 25 mai 2020
__________
SEANCE du 15 juin 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.4
Gestion des déchets ménagers et assimilés - 1re programmation 2020 : demande de subvention
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
- les délibérations n° 5.3, n° 5.11 et n° 5.3 du Conseil général des 16 décembre 2008, 13 décembre 2011
et 1er avril 2014 relatives aux dispositifs d’intervention du Département dans le domaine de la gestion des
déchets ménagers,
- la délibération n° 2.4 du Conseil départemental du 20 juin 2016 adoptant l’évolution des aides aux communes
et aux groupements de communes,
- la délibération n° 3.10 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2020 et réservant des crédits sur le chapitre 204, article 204141, fonction 731 et sur le chapitre 204,
article 204142, fonction 731, au titre de la gestion des déchets ménagers et assimilés,
- l’autorisation de démarrage anticipé accordée à la Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral,
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À l’exception de M. Bazille qui ne prend pas part au vote en sa qualité de porteur du pouvoir de Mme Tessier,
Décide :
- d’accorder à la Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral, une subvention d’un montant de
2 747 euros conformément au tableau ci-annexé,
- d’imputer cette dépense sur les crédits inscrits au chapitre 204, article 204141, fonction 731 du budget
départemental,
- de prendre en considération l’ensemble des dépenses effectuées à compter de la date de démarrage anticipé
mentionnée en annexe 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 : 19-06-2020
Délibération affichée le : 19-06-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 25 mai 2020
__________
SEANCE du 15 juin 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.5
Prévention et gestion des risques naturels - 3è 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° 2.3 du Conseil départemental du 22 novembre 2018 actualisant le dispositif d’aide en matière
de recherche et d’auscultation de cavités souterraines en domaine privé,
- la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 10 décembre 2018 adoptant l’évolution des aides aux
communes et aux groupements de communes,
- la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2020 et réservant des crédits sur le chapitre 204, article 204141, fonction 18, sur le chapitre 204,
article 204142, fonction 18 et sur le chapitre 204, article 20421, fonction 18,
- les autorisations de démarrage anticipé accordées aux bénéficiaires mentionnés dans le tableau joint en
annexe,
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À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder des aides, dans le cadre du recensement des indices de cavités souterraines, d’un montant total
de 34 340 euros, détaillées dans le tableau joint en annexe à la présente délibération,
- d’accorder des aides, dans le cadre de l’auscultation et le confortement des cavités souterraines situées en
terrain public, d’un montant total de 47 436 euros, détaillées dans le tableau joint en annexe à la présente
délibération,
- d’accorder des aides, dans le cadre de la recherche et l’auscultation des cavités souterraines situées en
terrain privé, d’un montant total de 16 793 euros, détaillées dans le tableau joint en annexe à la présente
délibération,
- d’imputer ces dépenses au chapitre 204, article 204141, fonction 18, au chapitre 204, article 204142,
fonction 18 et au chapitre 204, article 20421, fonction 18 du budget départemental,
- de prendre en considération l’ensemble des dépenses effectuées à partir des dates de démarrage anticipé
mentionnées dans le tableau précité.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 19-06-2020
Délibération affichée le : 19-06-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 25 mai 2020
__________
SEANCE du 15 juin 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.6
Convention d’occupation temporaire du domaine public fluvial dans le cadre de l’opération
d’insertion axée sur la préservation des berges et ouvrages en Seine
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu sa délibération n° 2.18 du 18 novembre 2019 approuvant la poursuite de l’opération d’insertion axée sur la
préservation des berges et des ouvrages en Seine, dans le cadre d’un marché public porté par le département
de la Seine-Maritime,
À l’unanimité,
Décide :
- d’approuver la convention d’occupation temporaire du domaine public fluvial, ci-annexée, liant le département
de la Seine-Maritime au Grand Port Maritime de Rouen, ayant pour objet de définir les conditions dans
lesquelles le Département est autorisé à occuper lesdits terrains,

35

- d’autoriser le président du Département à signer la convention susvisée ainsi que tout avenant ayant pour
objet de proroger la durée de la convention initiale, dans la limite de trois années, et de réajuster la liste des
sites d’intervention.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 19-06-2020
Délibération affichée le : 19-06-2020

36

DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 25 mai 2020
__________
SEANCE du 15 juin 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.7
Contrat territorial de développement de la Côte d’Albâtre 2017/2021 : création d’une maison médicale
à Cany-Barville (FDADT)
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux
afin de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles,
Vu la loi n° 2015-99 du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la délibération du Conseil général du 25 juin 2013 relative à l’articulation des aides départementales au
service du développement local et des solidarités territoriales,
Vu la délibération du Conseil général du 24 juin 2014 relative notamment aux modalités d’accompagnement
départemental aux communes, EPCI et pays 2014/2020,
Vu la délibération du Conseil départemental du 16 novembre 2016 relative à la création des contrats territoriaux
de développement,
Vu sa délibération du 16 octobre 2017 relative à la charte partenariale régionale sur l’offre de soins ambulatoires
et sur le déploiement des pôles de santé libéraux et ambulatoires en Normandie 2017/2020,
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Vu la délibération du Conseil départemental du 11 décembre 2017 relative aux modalités de soutien en faveur
des projets de démographie médicale – pôles de santé libéraux et ambulatoires,
Vu la délibération du Conseil départemental du 22 février 2018 relative à la convention territoriale d’exercice
concerté des compétences, soutien aux projets publics des territoires autorisant le président du Département
à signer la convention avec chacune des intercommunalités de la Seine-Maritime et son avenant,
Vu sa délibération du 18 novembre 2019 approuvant le contrat territorial de développement de la Côte
d’Albâtre 2017/2021,
Vu la convention partenariale signée le 4 décembre 2019,
Vu la délibération du Conseil départemental du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif de l’exercice
2020,
Vu le règlement budgétaire et financier du Département,
Considérant l’avis favorable émis, le 21 septembre 2017, par l’agence régionale de santé lors du comité
opérationnel départemental (COD) de la charte partenariale régionale sur l’offre de soins ambulatoires pour le
projet de création d’une maison médicale à Cany-Barville,
Considérant que le dossier déposé par la commune de Cany-Barville, maître d’ouvrage de ce projet, dans le
cadre du contrat territorial de développement 2017/2021, est complet,
Considérant que le plan de financement prévisionnel de l’opération "création d’une maison médicale" à
Cany-Barville, d’un montant de 2 448 755,27 € HT, en investissement, se décompose comme suit :

DETR
DSIL
FNADT
Région
Département
Communauté de communes Côte d’Albâtre
Autofinancement

: 123 400,00 €
: 480 000,00 €
: 587 600,00 €
: 250 000,00 €
: 250 000,00 €
: 300 000,00 €
: 497 755,27 €

À l’unanimité,
Décide :
- d’individualiser la subvention suivante au titre du Fonds départemental d’aide au développement des territoires
(FDADT) en application de l’aide en faveur des pôles de santé libéraux et ambulatoires, en investissement :
• Création d’une maison médicale à Cany-Barville, d’un montant de 250 000 € pour une dépense
subventionnable plafonnée à 1 000 000,00 € HT, soit un taux de participation de 25 %, dont le maître
d’ouvrage est la commune de Cany-Barville,
- de prendre en compte les dépenses engagées à compter du 23 février 2018, date d’autorisation de démarrage
anticipé des travaux,
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- d’approuver la convention ci-annexée à intervenir entre le département de la Seine-Maritime et la commune
de Cany-Barville et d’autoriser le président du Département à la signer,
- d’imputer cette dépense sur les crédits réservés au chapitre 204, article 204142, fonction 74, pour un montant
de 250 000 €.

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 : 19-06-2020
Délibération affichée le : 19-06-2020

39

DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 25 mai 2020
__________
SEANCE du 15 juin 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.8
Contrat d’agglomération de la CODAH 2015/2020 : rénovation et agrandissement du stade Gagarine
au Havre (FDADT)
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’Orientation pour l’aménagement et le développement des territoires,
Vu la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 relative à l’Aménagement du territoire et ses décrets d’application,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles,
Vu la délibération du Conseil général du 25 juin 2013 relative à l’articulation des aides départementales au
service du développement local et des solidarités territoriales,
Vu la délibération du Conseil général du 24 juin 2014 relative notamment aux modalités d’accompagnement
départemental aux EPCI,
Vu la délibération du Conseil départemental du 6 octobre 2015 approuvant le contrat d’agglomération de la
Communauté d’agglomération havraise (CODAH) 2015/2020,
Vu la convention partenariale d’engagement signée le 4 février 2016,
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Vu la convention territoriale d’exercice concerté des compétences conclue avec la région et la communauté
d’agglomération du Havre en date du 4 décembre 2018, et son avenant,
Vu le règlement budgétaire et financier du Département, et plus particulièrement son article 4,
Vu la délibération du Conseil départemental du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif de l’exercice
2020,
Considérant que le projet déposé par la ville du Havre, présenté dans le cadre du contrat d’agglomération de
la CODAH 2015/2020, est complet,
Considérant le plan de financement prévisionnel de l’opération « rénovation et agrandissement du stade Youri
Gagarine » au Havre, sur un montant global de 6 470 693,60 € HT, en investissement :
Département :
Ville du Havre :
Région :
Communauté urbaine Le Havre :

500 000,00 €
4 693 380,60 €
758 373,00 €
518 940,00 €

À l’exception de M. Bertrand en sa qualité de porteur du pouvoir de M. Tasserie et M. Hauguel en sa qualité de
porteur du pouvoir de M. Rousselin qui ne prennent pas part au vote,
Décide :
- d’individualiser la subvention suivante, en investissement, au titre du Fonds départemental d’aide au
développement des territoires (FDADT) :

• « Rénovation et agrandissement du stade Gagarine » au Havre, d’un montant de 500 000,00 €,
correspondant à 10 % d’un coût plafonné à 5 000 000,00 € HT, et dont le maître d’ouvrage est la ville
du Havre,
- de prendre en compte les dépenses engagées à compter du 10 juillet 2018,
- d’approuver la convention ci-annexée à intervenir entre le département de la Seine-Maritime et la ville du
Havre et d’autoriser le président du Département à la signer,
- d’imputer ces dépenses sur les crédits réservés au chapitre 204, article 204142, fonction 71, pour un total de
500 000,00 €.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 19-06-2020
Délibération affichée le : 19-06-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 25 mai 2020
__________
SEANCE du 15 juin 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.9
Contrat de développement métropolitain 2015/2020 : prorogation du délai de validité de la subvention
pour la restauration et la gestion de pelouses calcicoles - "Trame verte et bleue" (FDADT)
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement des Territoires,
Vu la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 relative à l’aménagement du territoire et ses décrets d’application,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles,
Vu la délibération du Conseil général du 11 décembre 2007 relative aux modalités d’association du Département
aux contrats de pays et d’agglomération,
Vu la délibération du Conseil général du 25 juin 2013 relative à l’articulation des aides départementales au
service du développement local et des solidarités territoriales,
Vu la délibération du Conseil général du 24 juin 2014 relative notamment aux modalités d’accompagnement
départemental aux EPCI,
Vu la délibération du Conseil général du 17 décembre 2014 approuvant le contrat de développement
métropolitain 2015/2020,
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Vu la convention de développement métropolitain signée le 18 février 2015,
Vu le règlement budgétaire et financier du Département, et plus particulièrement son article 4,
Vu la délibération du Conseil départemental du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif de l’exercice
2020,
Vu sa délibération du 16 juin 2017 accordant à la métropole Rouen Normandie une subvention d’investissement
de 168 000,00 €, correspondant à 30 % d’un coût plafonné à 560 000,00 € HT, pour l’opération « trame verte
et bleue – restauration et gestion des pelouses calcicoles du territoire de la Métropole »,
Vu la convention financière du 6 juillet 2017 signée entre le département de la Seine-Maritime et la métropole
Rouen Normandie, conclue pour une durée de 36 mois à compter de la date de la Commission permanente
attributive de la subvention,
Considérant le courrier de la Métropole en date du 25 mars 2020 sollicitant une prorogation du délai de
versement de la subvention, compte tenu du calendrier de réalisation des travaux,
À l’unanimité,
Décide :
- de proroger le délai de réalisation de cette opération d’un an et de fixer au 15 juin 2021 la date limite au-delà
de laquelle aucune demande de versement ne pourra être effectuée,
- d’approuver l’avenant à la convention du 6 juillet 2017 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 : 19-06-2020
Délibération affichée le : 19-06-2020
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DÉLIBÉRATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
________
Convocation en date du 25 mai 2020
________
SÉANCE DU 15 JUIN 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 25 mai 2020
__________
SEANCE du 15 juin 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.2
Renouvellement des marchés de fournitures de denrées alimentaires
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil 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,
Considérant la nécessité de renouveler les marchés publics relatifs à la fourniture de denrées alimentaires pour
le restaurant administratif et les autres sites du département de la Seine-Maritime arrivant à terme les 19 juin
et 20 juillet 2020,
À l’unanimité,
Décide :
- d’autoriser la signature des accords-cadres suivants passés selon la procédure d’appel d’offres ouvert pour
les lots 1 à 24 et la procédure adaptée pour les lots 25 à 27 en application des articles R2124-2-1, R2161-2 à
R2161-5, R2162-1 à R2162-6 et R2162-13 à R2162-14 du Code de la commande publique, conclus pour une
durée d’un an à compter de la date de notification, renouvelables trois fois :
- Lot n°1 : Pain frais et galettes labellisés AB ou équivalent
Sans montant minimum annuel
Montant maximum annuel : 60 000 € HT
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- Lot n°2 : Tartes et viennoiseries fraiches ou réfrigérées (lot réservé – article L2113-12 du Code de la
commande publique)
Sans montant minimum annuel
Montant maximum annuel : 20 000 € HT
- Lot n°3 : Épiceries diverses hors lentilles et quinoa, huile de colza, vinaigre de cidre
Sans montant minimum annuel
Montant maximum annuel : 50 000 € HT
- Lot n°4 : Épiceries diverses labellisées AB ou équivalent hors lentilles et quinoa, huile de colza, vinaigre de
cidre
Sans montant minimum annuel
Montant maximum annuel : 50 000 € HT
- Lot n°5 : Épiceries diverses issues du commerce équitable – produits pour la cafétéria
Sans montant minimum annuel
Montant maximum annuel : 25 000 € HT
- Lot n°6 : Produits laitiers hors fromages
Sans montant minimum annuel
Montant maximum annuel : 30 000 € HT
- Lot n°7 : Produits laitiers - fromages labellisés AB et autres labels - hors Neufchâtel et hors fromages fermiers
Sans montant minimum annuel
Montant maximum annuel : 45 000 € HT
- Lot n°8 : Poissons frais - fumés et divers (hors truites)
Sans montant minimum annuel
Montant maximum annuel : 50 000 € HT
- Lot n°9 : Poissons frais et fumés – truites
Sans montant minimum annuel
Montant maximum annuel : 25 000, € HT
- Lot n°10 : Produits de boucherie labellisés - agneau, veau
Sans montant minimum annuel
Montant maximum annuel : 70 000 € HT
- Lot n°11 : Produits de boucherie labellisés - bœuf, porc
Sans montant minimum annuel
Montant maximum annuel : 80 000 € HT
- Lot n°12 : Produits de boucherie labellisés - volailles entières et découpées
Sans montant minimum annuel
Montant maximum annuel : 40 000 € HT
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- Lot n°13 : Produits de boucherie conventionnels - agneau, veau
Sans montant minimum annuel
Montant maximum annuel : 50 000 € HT
- Lot n°14 : Produits de boucherie conventionnels - boeuf et porc
Sans montant minimum annuel
Montant maximum annuel : 50 000 € HT
- Lot n°15 : Produits de boucherie conventionnels - volailles entières et volailles découpées
Sans montant minimum annuel
Montant maximum annuel : 20 000 € HT
- Lot n°16 : Produits de charcuterie - jambon
Sans montant minimum annuel
Montant maximum annuel : 25 000 € HT
- Lot n°17 : Produits de charcuterie divers (hors jambon)
Sans montant minimum annuel
Montant maximum annuel : 40 000 € HT
- Lot n°18 : Préparations alimentaires élaborées et réfrigérées
Sans montant minimum annuel
Montant maximum annuel : 20 000 € HT
- Lot n°19 : Fruits et légumes frais de saison conventionnels (hors pommes de terre)
Sans montant minimum annuel
Montant maximum annuel : 20 000 € HT
- Lot n°20 : Pommes de terre brutes
Sans montant minimum annuel
Montant maximum annuel : 15 000 € HT
- Lot n°21 : Fruits et légumes frais conventionnels (hors pommes de terre)
Sans montant minimum annuel
Montant maximum annuel : 40 000 € HT
- Lot n°22 : Fruits frais labellisés AB ou équivalent
Sans montant minimum annuel
Montant maximum annuel : 40 000 € HT
- Lot n°23 : Légumes frais labellisés AB ou équivalent (hors pommes de terre)
Sans montant minimum annuel
Montant maximum annuel : 40 000 € HT
- Lot n°24 : Fruits et légumes transformés et réfrigérés
Sans montant minimum annuel
Montant maximum annuel : 10 000 € HT
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- Lot n°25 : Épiceries diverses conventionnelles (les produits contenus dans ce lot ne sont pas compris dans
le lot n° 3 de l’appel d’offres ouvert de référence)
Sans montant minimum annuel
Montant maximum annuel : 10 000 € HT
- Lot n°26 : Produits laitiers – Neufchâtel fermier
Sans montant minimum annuel
Montant maximum annuel : 5 000 € HT
- Lot n°27 : Fromages fermiers et beurre fermier
Sans montant minimum annuel
Montant maximum annuel : 5 000 € HT

- d’imputer les dépenses correspondantes sur les crédits inscrits au chapitre 011, article 60623, fonction 0202
du budget principal départemental et des budgets annexes du restaurant administratif.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 19-06-2020
Délibération affichée le : 19-06-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 25 mai 2020
__________
SEANCE du 15 juin 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.3
Acquisition de la parcelle ZB 24p à Angerville-la-Martel en vue de la réalisation d’un centre
d’exploitation des routes
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :

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

•
•
•
•

institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19,
le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3213-1 et L. 3213-2,
le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment l’article L. 1111-1,
le Code civil et notamment l’article 1593,
la délibération du Conseil communautaire de la communauté d’agglomération « Fécamp Caux Littoral
Agglomération » en date du 10 décembre 2019,

Considérant que :

• le Département occupe des locaux à Fécamp pour l’un de ses centres d’exploitation (CE) des routes,
• l’implantation actuelle de ce centre est trop urbaine,
• un nouvel emplacement a été identifié par les services des routes dans la zone d’activité d’Angervillela-Martel, le long de la route départementale 925, à savoir la parcelle cadastrée ZB 24 appartenant à
la communauté d’agglomération « Fécamp Caux Littoral Agglomération », d’une superficie globale de
28 990 m²,
• la relocalisation du centre facilitera l’exploitation du réseau routier et permettra d’améliorer les conditions
de travail des agents,
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• la communauté d’agglomération « Fécamp Caux Littoral Agglomération », a, lors de son Conseil
communautaire du 10 décembre 2019, donné son accord pour céder, à la collectivité, une emprise
de 5635 m² à extraire de la parcelle ZB 24, au prix de 13 € le m², auxquels s’ajouteront les frais notariés,
À l’exception de M. Bazille qui ne prend pas part au vote en sa qualité de porteur du pouvoir de Mme Tessier,
Décide :
- d’autoriser l’acquisition, par acte notarié, auprès de la communauté d’agglomération « Fécamp Caux Littoral
Agglomération », de la parcelle ZB 24p à Angerville-la-Martel, au prix de 73 255 € , sous condition suspensive
d’obtention du permis de construire, auxquels s’ajouteront les frais notariés,
- d’autoriser le président du Département à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de cette décision.

Prend acte que les crédits nécessaires à l’acquisition seront proposés au budget départemental 2021 sur le
chapitre 21, article 2111, fonction 621.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 19-06-2020
Délibération affichée le : 19-06-2020

52

DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 25 mai 2020
__________
SEANCE du 15 juin 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.4
Désaffectation partielle de l’emprise du collège Jean Zay situé à Le Houlme
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :

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

•
•
•
•
•

institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19,
les lois n° 83-8 et 83-663 respectivement du 7 janvier 1983 et du 22 juillet 1983 relatives à la répartition
des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État,
la circulaire du 9 mai 1989 relative à la désaffectation des biens des écoles élémentaires, des collèges
et des lycées,
le Code de l’éducation et notamment l’article L213-6,
le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1321-1 et suivants,
la décision du conseil d’administration de l’Établissement public local d’enseignement (EPLE) du
7 novembre 2019, émettant un avis favorable à la désaffectation d’une partie de l’emprise foncière
du collège Jean Zay à Le Houlme,

Considérant que :
- le syndicat intercommunal du collège Jean Zay du Houlme a mis à disposition du département de la SeineMaritime, le collège Jean Zay,
- le syndicat et le Département ont engagé la procédure de transfert de l’ensemble immobilier du collège,
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- une partie de l’assiette foncière mise à disposition du Département, correspondant à de la voirie et des
espaces verts, n’est d’aucune utilité pour l’établissement scolaire. Il s’agit des parcelles suivantes :
- parcelle AB 420, d’une superficie de 218 m²,
- parcelle AB 421, d’une superficie de 2.789 m²,
- parcelle AB 422, d’une superficie de 2.816 m²,
- le syndicat intercommunal du collège Jean Zay a été dissout par un arrêté préfectoral en date du 9 octobre
2018,
- l’ensemble du patrimoine du syndicat a été attribué à la commune de Le Houlme,
- le collège a, lors de son conseil d’administration du 7 novembre 2019, émis un avis favorable à la
désaffectation des emprises précitées,
- le Département doit proposer la désaffectation et saisir le préfet de la Seine-Maritime pour désaffecter
partiellement le collège Jean Zay, ce qui entraînera la fin de la mise à disposition des emprises précitées,
À l’unanimité,
Décide :

• de proposer la désaffectation des parcelles AB 420, AB 421 et AB 422,
• d’autoriser le président du Département à saisir le préfet de la Seine-Maritime pour prononcer la
désaffectation partielle du collège Jean Zay,

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

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 19-06-2020
Délibération affichée le : 19-06-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 25 mai 2020
__________
SEANCE du 15 juin 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.5
Désaffectation partielle de l’emprise du collège Jean Charcot situé à Oissel
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :

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

•
•
•
•
•

institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19,
les lois n° 83-8 et 83-663 respectivement du 7 janvier 1983 et du 22 juillet 1983 relatives à la répartition
des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État,
la circulaire du 9 mai 1989 relative à la désaffectation des biens des écoles élémentaires, des collèges
et des lycées,
le Code de l’éducation et notamment l’article L213-6,
le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1321-1 et suivants,
la décision du conseil d’administration de l’Établissement public local d’enseignement (EPLE) du
12 novembre 2019, émettant un avis favorable à la désaffectation d’une partie de l’emprise foncière
du collège Jean Charcot à Oissel,

Considérant que :
- la commune de Oissel a mis à disposition du département de la Seine-Maritime, le collège Jean Charcot,
- l’établissement est devenu vétuste et ne répondait plus aux besoins et aux attentes du corps enseignant,
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- le Département a procédé aux travaux de reconstruction du collège sur une partie du site initial,
- suite aux travaux, une partie de l’assiette foncière mise à disposition du Département n’est plus d’utilité pour
l’établissement scolaire. Il s’agit des parcelles suivantes, figurant sur l’extrait cadastral :
• BK 800, d’une superficie de 2.827 m²,
• BK 801, d’une superficie de 946 m²,
• BK 802, d’une superficie de 43 m²,
- le Département doit procéder à la démolition des anciens logements de fonction et de l’ancien équipement
sportif se situant en partie sur la parcelle BK 803, d’une superficie de 22.896 m² ,
- lorsque les travaux de démolition seront finalisés, la parcelle BK 803 ne sera plus d’utilité pour le service
public de l’enseignement scolaire,
- le collège s’est, lors de son conseil d’administration du 12 novembre 2019, prononcé sur la désaffectation des
emprises précitées,
- le Département doit proposer la désaffectation en deux temps et saisir le préfet de la Seine-Maritime pour
désaffecter partiellement le collège Jean Charcot, ce qui entraînera la fin de la mise à disposition des emprises
précitées,
À l’unanimité,
Décide :
- de proposer, dès à présent, la désaffectation des parcelles BK 800, BK 801 et BK 802,
- de proposer, à compter d’un constat d’état des lieux, réalisé à l’issue des travaux de démolition des anciens
logements de fonction et de l’ancien équipement sportif, la désaffectation de la parcelle BK 803,
- d’autoriser le président du Département à saisir le préfet de la Seine-Maritime pour prononcer la désaffectation
partielle du collège Jean Charcot,
- d’autoriser le président du Département à prendre tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente
délibération.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 19-06-2020
Délibération affichée le : 19-06-2020

56

DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 25 mai 2020
__________
SEANCE du 15 juin 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.6
Travaux de défense incendie - 4e programmation 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil Départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil Départemental à la Commission Permanente
les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- 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 92 459 €,
- d’imputer ces dépenses sur le chapitre 204, article 204142, fonction 12 du budget départemental,
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- de prendre en considération l’ensemble des dépenses effectuées à partir des dates de démarrage anticipé
mentionnées dans le tableau précité.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 19-06-2020
Délibération affichée le : 19-06-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 25 mai 2020
__________
SEANCE du 15 juin 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.7
Fourniture d’une solution de vente aux enchères par internet de biens mobiliers réformés et de biens
immobiliers
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil 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 groupement de commandes du G6 Normand,
Vu le Code de la commande publique,
Considérant la nécessité de renouveler, pour l’ensemble du groupement du G6 Normand, comprenant la région
Normandie, les départements de la Seine-Maritime, de la Manche, de l’Orne, du Calvados, et de l’Eure, le
marché public relatif à la fourniture d’une solution de vente aux enchères par internet de biens mobiliers, arrivant
à terme le 2 octobre 2020, et d’y ajouter une solution de vente aux enchères par internet de biens immobiliers,
À l’unanimité,
Décide d’autoriser :
- le lancement d’une procédure de consultation par appel d’offres ouvert en application de l’article R.2124-2-1
du Code de la commande publique,
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- la signature des marchés de service ordinaires en découlant, comprenant une partie à bons de commande,
sans montant minimum et avec un montant maximum annuel de 3 000 € par collectivité, conclus pour une
durée d’un an à compter de la date de notification, renouvelables trois fois, suivants :
- Lot n°1 : Fourniture d’une solution de vente aux enchères par internet de biens mobiliers réformés,
- Lot n°2 : Fourniture d’une solution de vente aux enchères par internet de biens immobiliers.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 19-06-2020
Délibération affichée le : 19-06-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 25 mai 2020
__________
SEANCE du 15 juin 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.8
Report de la date limite des appels à projets "Promotion touristique et outils numériques"
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil 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 loi 2015.991 du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu l’article L. 1111-4 du CGCT afférant au partage de la compétence tourisme,
Vu la délibération du Conseil départemental du 2 février 2016 relative à l’adoption du Projet de développement
touristique de la Seine-Maritime 2016-2021,
Vu sa délibération du 20 juin 2016 relative à l’adoption des modalités d’accompagnement financier du Projet
de développement touristique de la Seine-Maritime 2016-2021 et l’adoption du principe de lancement d’appels
à projets annuels et thématiques,
Vu la délibération du Conseil départemental du 12 décembre 2019 relative à l’adoption du cahier des charges
techniques des appels à projets « promotion touristique » et « outils numériques de médiation touristique »,
Vu l’adoption du budget primitif pour l’exercice 2020,
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Considérant, la crise majeure subie par le secteur du tourisme suite aux mesures de confinement mises en
œuvre dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée au Covid-19 et la volonté du département de la
Seine-Maritime d’adapter ses modalités d’intervention à ce contexte exceptionnel,
À l’unanimité,
Décide de reporter la date limite de dépôt des dossiers des appels à projets promotion touristique et outils
numériques de médiation touristique initialement fixée au 20 avril 2020, au 15 septembre 2020, conformément
au cahier des charges joint en annexe à la présente délibération. Les autres dispositions de cet appel à projets
restent inchangées.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 19-06-2020
Délibération affichée le : 19-06-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 25 mai 2020
__________
SEANCE du 15 juin 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.9
Immobilier d’entreprise : troisième répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles (MAPTAM),
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la république (NOTRe),
Vu l’article L. 1511-3 du Code général des collectivités territoriales accordant aux Établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI) une compétence exclusive en matière d’aides à l’immobilier d’entreprise
et prévoyant que la compétence d’octroi de ces aides puisse être déléguée des EPCI aux départements,
Vu la délibération de la communauté de communes Yvetot Normandie du 11 mai 2017 définissant les modalités
d’aides à l’immobilier d’entreprise sur son territoire et déléguant la compétence d’octroi de ces aides au Conseil
départemental de la Seine-Maritime dans les conditions de l’article L. 1511-3 du Code général des collectivités
territoriales,
Vu sa délibération du 7 juillet 2017 acceptant la délégation d’octroi de l’aide à l’immobilier proposée par la
communauté de communes Yvetot Normandie et déterminant les conditions financières d’abondement de l’aide
départementale,
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Vu la délibération de la communauté de communes Terroir de Caux du 12 décembre 2017 définissant les
modalités d’aides à l’immobilier d’entreprise sur son territoire et déléguant la compétence d’octroi de ces aides
au Conseil départemental de la Seine-Maritime dans les conditions de l’article L. 1511-3 du Code général des
collectivités territoriales,
Vu sa délibération du 19 février 2018 acceptant la délégation d’octroi de l’aide à l’immobilier proposée par la
Communauté de communes Terroir de Caux et déterminant les conditions financières d’abondement de l’aide
départementale,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 relative au vote du budget primitif
2020,
Vu l’autorisation de commencement anticipé de l’opération à la date du 6 septembre 2019 délivrée à la SARL
GRESSENT MEDICAL par les services du département de la Seine-Maritime,
Vu l’autorisation de commencement anticipé de l’opération à la date du 19 septembre 2019 délivrée à la SARL
MF BOTTES par les services du département de la Seine-Maritime,
Vu l’autorisation de commencement anticipé de l’opération à la date du 28 juin 2019 délivrée à la SASU LA
SUERTE par les services du département de la Seine-Maritime,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder, dans le cadre du régime d’aides exempté n° SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour
la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 de la
Commission européenne publié au JOUE du 26 juin 2014 :
> une subvention de 57 058,62 euros à la société civile immobilière GRESSENT, qui la rétrocèdera à la SARL
GRESSENT MEDICAL pour la réalisation de son projet immobilier visant à acquérir, réhabiliter et agrandir un
bâtiment à usage commercial et de stockage sur la commune de Tôtes, répartie comme suit :

• 45 646,90 euros de la part du département de la Seine-Maritime
• 11 411,72 euros de la part de la Communauté de communes Terroir de Caux
> une subvention de 53 720 euros à la société civile immobilière LLC, qui la rétrocèdera à la SARL MF BOTTES
pour la réalisation de son projet immobilier visant à acquérir et réhabiliter une ancienne jardinerie de 2 000 m²
à Belmesnil, répartie comme suit :

• 42 976 euros de la part du département de la Seine-Maritime
• 10 744 euros de la part de la Communauté de communes Terroir de Caux
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> une subvention de 16 419 euros à la SASU LA SUERTE pour la réalisation de son projet immobilier visant à
acquérir des murs commerciaux à Autretot dans le but de développer une activité de restauration, de réception
et de bar, répartie comme suit :

• 13 135 euros de la part du département de la Seine-Maritime
• 3 284 euros de la part de la Communauté de communes Yvetot Normandie
- 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 : 19-06-2020
Délibération affichée le : 19-06-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 25 mai 2020
__________
SEANCE du 15 juin 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.10
Aide au classement, à la préservation et à la restauration des archives communales - 1e 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 6 844 €,
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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 : 19-06-2020
Délibération affichée le : 19-06-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 25 mai 2020
__________
SEANCE du 15 juin 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.11
Subventions aux acteurs culturels - 3e répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la politique départementale arrêtée par 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,
Décide d’accorder au titre de l’aide départementale aux acteurs culturels les subventions indiquées dans
le tableau ci-annexé (1 page) pour un montant total de 27 200 euros.
Les aides inférieures ou égales à 5 000 euros sont mandatées en une fois.
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Quant aux aides supérieures à 5 000 euros, un premier acompte correspondant à 50 % de la subvention est
versé, le solde intervenant au vu du bilan financier de l’opération subventionnée. Dans l’éventualité où le bilan
financier de la manifestation serait inférieur de 30 % ou plus au budget prévisionnel, la subvention ne sera
versée qu’au prorata de la dépense effectivement réalisée et ne pourra conduire, sauf cas exceptionnel, au
reversement par l’organisateur du premier acompte de 50 % de la subvention.
Néanmoins, cette dernière règle ne s’appliquera pas aux manifestations récurrentes dont les bilans, depuis
trois ans, témoignent d’une activité reconnue et d’une conformité entre les budgets prévisionnels et les bilans
financiers. Pour ces manifestations, le règlement de la subvention interviendra en une seule fois.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 19-06-2020
Délibération affichée le : 19-06-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 25 mai 2020
__________
SEANCE du 15 juin 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.13
Autorisation spéciale d’absence pour les agents titulaires d’un mandat électif local
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil 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° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment l’article 20,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, et notamment l’article 88,
Vu les délibérations en date des 17 décembre 2001, 12 octobre 2010 et 18 septembre 2017 relatives aux
autorisations spéciales d’absence accordées au personnel du département de la Seine-Maritime,
Considérant qu’il convient de mettre à jour la liste des autorisations spéciales d’absence afin de prendre en
compte la modification des conditions de rémunération par le Département des journées d’absence pour les
agents titulaires d’un mandat électif local, et de la modification des crédits d’heures accordés aux agents
concernés,
Après avis du comité technique du 4 juin 2020,
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À l’unanimité,
Décide :
- d’adopter la modification de la liste des autorisations spéciales d’absence consistant à limiter à vingt (20) le
nombre de journées d’absence pour lesquelles les agents titulaires d’un mandat électif local sont rémunérés
par le Département,
- d’appliquer au personnel du département de la Seine-Maritime les autorisations spéciales d’absence listées
en annexe, telles que modifiées dans les conditions susmentionnées,
- d’appliquer l’ensemble de ces dispositions à compter du 1er 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 : 19-06-2020
Délibération affichée le : 19-06-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 25 mai 2020
__________
SEANCE du 15 juin 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.14
SA d’HLM Immobilière basse seine - Réaménagement de 2 prêts - Construction de 63 logements à
ROUEN - Maintien de la garantie d’emprunts
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :

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

•
•
•
•
•
•

institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19,
les articles L.3231-4 et L.3231-4-1 du Code général des collectivités territoriales,
l’article 2298 du Code civil,
les délibérations du Conseil départemental n° 1.3 du 28 mars 2019 décidant les conditions d’octroi de
la garantie d’emprunt du Département dans le secteur du logement social,
sa délibération n° 2.18 du 9 juillet 2012 accordant la garantie partielle du Département à la SA d’HLM
Immobilière basse seine pour les 2 prêts réaménagés,
l’avenant de réaménagement au contrat de prêt n° 103958,
l’annexe n° 2 de la présente délibération : « Caractéristiques des emprunts réaménagés par la Caisse
des dépôts et consignations »,

Considérant que :

• par délibération de la Commission permanente n° 2.18 du 9 juillet 2012, le Département a accordé, à la
SA d’HLM Immobilière basse seine, sa garantie à hauteur de 60 % pour 2 emprunts dont le capital restant
dû s’élève au total à 5 360 601,01 €. Ces emprunts étaient destinés au financement de la construction
de 63 logements, à ROUEN,
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• la SA d’HLM Immobilière basse seine a réaménagé ces 2 emprunts auprès de la Caisse des dépôts et
consignations,
• la SA d’HLM Immobilière basse seine, dont le siège social est situé au Havre, sollicite, dans le cadre de
ce réaménagement, le maintien de la garantie du Département à hauteur du taux initialement accordé,
À l’unanimité,
DÉCIDE :
ARTICLE 1 : Le département de la Seine-Maritime réitère sa garantie à la SA d’HLM Immobilière basse seine
à hauteur de 60 % de l’emprunt dont le capital restant dû est de 5 360 601,01 € (soit 3 216 360,61 €), dans le
cadre d’un réaménagement de 2 lignes de prêt négociées auprès de la Caisse des dépôts et consignations et
selon les conditions référencées à l’annexe n° 2 de la présente délibération.

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

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 19-06-2020
Délibération affichée le : 19-06-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 25 mai 2020
__________
SEANCE du 15 juin 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.15
3F Résidences - Réhabilitation de la résidence autonomie Gaston Marest située à FÉCAMP - Garantie
d’emprunt
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :

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

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

• l’annexe n° 2 de la présente délibération : le contrat de prêt de la Caisse d’assurance retraite et de la
santé au travail (CARSAT),
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Considérant que :

• la société 3F Résidences, dont le siège social est situé à IVRY-SUR-SEINE, sollicite la garantie du
Département à hauteur de 50 % pour un emprunt d’un montant de 490 000 € destiné à financer la
réhabilitation de la résidence autonomie Gaston Marest située 27 rue des Renelles à FÉCAMP,

• la communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral a prévu d’accorder sa garantie à la société 3F
Résidences à hauteur de 50 % de l’emprunt susmentionné,
À l’unanimité,
DÉCIDE :
ARTICLE 1 : Le département de la Seine-Maritime accorde sa garantie à la société 3F Résidences à hauteur
de 50 % de cet emprunt d’un montant de 490 000 € souscrit par cet organisme auprès de la CARSAT, selon
les caractéristiques financières, les charges et les conditions du contrat de prêt.
Le contrat de prêt est joint en annexe n° 2 et fait partie intégrante de la présente délibération.
ARTICLE 2 : La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la société 3F
Résidences dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la CARSAT, le Département s’engage dans les meilleurs délais
à se substituer à la société 3F Résidences pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
ARTICLE 3 : Le Département s’engage, pendant toute la durée du contrat de prêt, à libérer en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.
ARTICLE 4 : Si les conditions financières de ce contrat de prêt venaient à être modifiées à l’issue d’une
renégociation, d’un réaménagement ou de toute autre opération qui aboutirait à la substitution d’un nouveau
contrat de prêt, le département de la Seine-Maritime devra préalablement être saisi pour statuer sur le maintien
éventuel de la garantie précédemment accordée.
ARTICLE 5 : La Commission permanente autorise le président du département de la Seine-Maritime à signer :
• la convention de garantie présentée en annexe n° 1 de la présente délibération,
• le contrat de prêt présenté en annexe n° 2 de la présente délibération.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 19-06-2020
Délibération affichée le : 19-06-2020
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DÉLIBÉRATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
________
Convocation en date du 25 mai 2020
________
SÉANCE DU 15 JUIN 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 25 mai 2020
__________
SEANCE du 15 juin 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.1
Équipements sportifs - Deuxième répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la délibération n° 2.4 du Conseil départemental du 20 juin 2016 relative à la modulation et à la redéfinition
des aides départementales à l’investissement à destination des communes et groupements de communes,
Vu la délibération n° 4.2 du Conseil départemental du 20 juin 2016 relative à l’évolution de la politique sportive
et adoptant la modification des critères pour l’aide en matière d’équipements sportifs des associations et des
collectivités,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 25 septembre 2017 adoptant le règlement budgétaire et
financier,
Vu la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 11 décembre 2017 adoptant des modifications concernant
les aides à l’investissement des communes et groupements de communes en 2018,
Vu la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 10 décembre 2018 adoptant des modifications concernant
les aides à l’investissement des communes et groupements de communes en 2019,
Vu la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant des modifications concernant
les aides à l’investissement des communes et groupements de communes en 2020,

79

Vu l’autorisation de programme de 5 000 000 € réservée au titre de l’exercice 2020, votée le 12 décembre 2019
dans le cadre de l’aide départementale en faveur de la réalisation des équipements sportifs des associations
et des collectivités,
Vu les priorisations de dossiers transmises par les collectivités,
Vu les plans de financement des opérations proposées pour lesquels le total des aides publiques ne dépasse
pas 80 % de la subvention,
Considérant l’analyse des projets déposés dans le cadre du dispositif d’aide aux équipements sportifs des
associations et des collectivités,
À l’unanimité,
Décide :

• d’accorder, conformément à l’annexe à la délibération, des subventions pour un montant global de
147 866 €,

• d’imputer la dépense sur les crédits inscrits au chapitre 204, article 204142, fonction 32 du budget
départemental pour les collectivités et sur les crédits inscrits au chapitre 204, article 20421, fonction 32
du budget départemental pour les associations.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 19-06-2020
Délibération affichée le : 19-06-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 25 mai 2020
__________
SEANCE du 15 juin 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.2
Collèges privés sous contrat d’association avec l’Etat - Forfait d’externat part personnel - Deuxième
répartition 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,
- l’article L442-9 du Code de l’éducation précisant les modalités de la contribution forfaitaire, « forfait d’externat part personnel », à la charge du Département pour les collèges privés sous contrat d’association avec l’État,
- la décision du Conseil général du 15 décembre 2009 actant le renouvellement du principe adopté en 2009,
consistant à maintenir le schéma mis en place par l’État pour le versement du forfait, avec une revalorisation
des taux par une indexation sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique,
- la délibération du Conseil départemental du 12 décembre 2019 validant le budget primitif 2020,
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Décide à l’issue du vote suivant :
- ont voté pour : M. BAZILLE, M. BELLANGER, M. BERTRAND, M. BURES, Mme CARON, M. CHAUVET,
Mme COTTEREAU (pouvoir à M. BERTRAND), Mme FLAVIGNY (pouvoir à M. BELLANGER), M. GAUTIER,
M. HAUGUEL, Mme LECORDIER, Mme LEFEBVRE (pouvoir à Mme LECORDIER), M. LEJEUNE (pouvoir
à M. GAUTIER), Mme LUCOT-AVRIL (pouvoir à M. BAZILLE), M. MARTIN (pouvoir à M. BELLANGER),
Mme MASSET, M. MERVILLE (pouvoir à M. CHAUVET), Mme MSICA-GUÉROUT (pouvoir à M. BURES),
M. ROUSSELIN (pouvoir à M. HAUGUEL), Mme SINEAU-PATRY (pouvoir à M. HAUGUEL), M. TASSERIE
(pouvoir à M. BERTRAND), M. TEISSÈRE (pouvoir à Mme MASSET), Mme TESSIER (pouvoir à M. BAZILLE),
Mme THIBAUDEAU-RAINOT (pouvoir à M. CHAUVET), M. TRASSY-PAILLOGUES (pouvoir à Mme MASSET)
et Mme VANDECANDELAERE (pouvoir à M. GAUTIER) ;
- ont voté contre : M. BARRÉ, Mme BLONDEL (pouvoir à Mme DUTARTE), M. BOUILLON, Mme CANU,
M. CAREL (pouvoir à Mme GOUJON), M. COUTEY (pouvoir à Mme GOUJON), Mme DE CINTRÉ (pouvoir
à M. DELESQUE), M. DELESQUE, Mme DEPITRE, Mme DIALLO (pouvoir à M. ROULY), M. DUBOST
(pouvoir à M. ROULY), Mme DUTARTE, Mme GOUJON, Mme HERVÉ (pouvoir à M. BARRÉ), M. LAMIRAY,
Mme LE VERN (pouvoir à Mme MEZRAR), Mme MANZANARES (pouvoir à M. BOUILLON), M. MARIE
(pouvoir à Mme CANU), M. MÉTOT, Mme MEZRAR, M. PHILIPPE (pouvoir à Mme CANU) et M. ROULY ;

• de verser aux 23 collèges privés les dotations du forfait d’externat «Part personnel» correspondant au
2è trimestre de l’année scolaire 2019/2020 conformément au tableau ci-annexé pour un montant de
817 408,06 €,

• d’imputer la dépense sur le chapitre 65, article 65512, fonction 221 de l’exercice 2020 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 : 19-06-2020
Délibération affichée le : 19-06-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 25 mai 2020
__________
SEANCE du 15 juin 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.3
Renouvellement de l’agrément service civique pour la période 2020-2023
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil 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° 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil général du 13 décembre 2011 précisant l’engagement du département de
la Seine-Maritime dans le domaine de la jeunesse et de l’éducation populaire,
Vu la délibération n° 3.9 du Conseil général du 13 décembre 2011 précisant la mise en place du dispositif
citoyen 76 pour l’accompagnement des jeunes engagés dans des missions de service civique,
Vu sa délibération n° 4.8 du 18 septembre 2017 portant renouvellement de l’agrément sur la période 2017-2020
pour 30 jeunes et la mise en place du service civique international,
Considérant que le Département a la volonté de poursuivre son action auprès des volontaires en service
civique,
À l’unanimité,
Décide :
- d’autoriser l’accueil de 30 jeunes en service civique chaque année sur la période 2020-2023 dont un ou
plusieurs jeunes en service civique international,
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- d’autoriser le président à signer l’agrément autorisant le Département à accueillir des volontaires en service
civique ci-annexé.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 19-06-2020
Délibération affichée le : 19-06-2020

84

DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 25 mai 2020
__________
SEANCE du 15 juin 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.4
Tope-là ! - Troisième répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la délibération n° 4.1 du Conseil départemental du 10 décembre 2018 relative à l’évolution de la politique
jeunesse : plan 2018-2021,
Vu sa délibération n° 4.15 du 5 juillet 2019 relative à l’évolution technique du dispositif tope-là !,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 portant adoption du budget primitif
2020,
Considérant la volonté du Département de soutenir financièrement les jeunes dont les projets visent l’autonomie
dans les domaines du logement, des études, de la formation, de la mobilité et de la santé,
Considérant la volonté du Département de favoriser la responsabilisation des jeunes envers leurs concitoyens,
Vu les demandes d’aides individuelles présentées par 42 bénéficiaires,
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À l’unanimité,
Décide :

• d’accorder les aides individuelles pour un montant de 16 800 € à ces bénéficiaires conformément au
tableau ci-annexé (2 pages),

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

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 19-06-2020
Délibération affichée le : 19-06-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 25 mai 2020
__________
SEANCE du 15 juin 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.5
Dotation complémentaire de fonctionnement aux collèges publics - 2e répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
- le Code de l’éducation,
- la délibération du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif 2020,
À l’unanimité,
Décide d’accorder une dotation complémentaire de fonctionnement aux collèges suivants :

•
•
•
•
•

Collège Saint-Exupéry à Forges-les-Eaux
Collège Philipe au Havre
Collège Rolland au Havre
Collège Maeterlinck à Luneray
Collège Fontenelle à Rouen

20 000 €
5 000 €
12 263 €
7 500 €
5 242 €
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Impute la dépense d’un montant total de 50 005 € 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 : 19-06-2020
Délibération affichée le : 19-06-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 25 mai 2020
__________
SEANCE du 15 juin 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.6
Contrat de Réussite Éducative Départemental (CRED76) - 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,

• le Code de l’éducation,
• la délibération du Conseil général du 2 juillet 2012 approuvant le renouvellement de la convention du
« Contrat de Réussite Éducative Départemental » pour l’année scolaire 2012-2013, avec des évolutions
de nature à optimiser le dispositif, désormais appelé CRED 76,

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

• la délibération du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif 2020,
• les demandes déposées par les établissements scolaires,
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• les décisions de la Commission permanente relatives à la répartition des subventions accordées pour
l’année scolaire 2019-2020, au titre du CRED 76 :
- délibération n° 4.11 du 18 novembre 2019,
- délibération n° 4.5 du 16 décembre 2019,
- délibération n° 4.3 du 27 janvier 2020,
- délibération n° 4.7 du 2 mars 2020,
- délibération n° 4.5 du 30 mars 2020,

Considérant le contexte particulier de l’année 2020 lié à l’épidémie du Covid-19,
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 de frais de conception et
de rémunération artistique et autres rémunérations intellectuelles (conventions, contrats… et factures),

• d’autoriser les collèges Jean-Jacques ROUSSEAU à Darnétal, SAINT-ÉXUPÉRY à Forges-les-Eaux,
Eugène VARLIN au Havre et Raymond QUENEAU à Montivilliers à changer l’affectation des subventions
attribuées par les précédentes séances de la Commission permanente du département de la SeineMaritime, au titre des activités éducatives du dispositif, conformément à l’annexe,

• d’autoriser trois 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 201 413 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 : 19-06-2020
Délibération affichée le : 19-06-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 25 mai 2020
__________
SEANCE du 15 juin 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.7
Renouvellement du CRED 76 pour l’année scolaire 2020-2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :

• 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 14 juin 2006 adoptant le principe de la mise en place du dispositif
« Contrat de Réussite Éducative Départemental »,

• la délibération du Conseil général du 19 juin 2008 adoptant la généralisation du dispositif « Contrat
de Réussite Éducative Départemental », lors de l’année scolaire 2008-2009, à tous les collèges
publics volontaires,

• 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,

• la délibération du Conseil départemental du 25 septembre 2017 décidant de reconduire les modalités
de financement des activités éducatives,
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• la délibération du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif 2020,

À l’unanimité,
Décide :

• de reconduire le dispositif CRED 76 pour l’année scolaire 2020-2021, pour la mise en œuvre d’activités
éducatives,

• d’approuver les termes de la convention type ci-annexée à intervenir entre le département de la
Seine-Maritime et chaque collège, Établissement Public Local d’Enseignement,

• d’autoriser le président du département de la Seine-Maritime à signer chacune de ces conventions,
• d’imputer les dépenses correspondantes sur le chapitre 65, articles 65737 et 6574, fonction 28 du budget
départemental.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 19-06-2020
Délibération affichée le : 19-06-2020

92

DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 25 mai 2020
__________
SEANCE du 15 juin 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.8
Subventions de fonctionnement 2020 aux structures départementales des organisations syndicales
professionnelles
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil 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 1111-2, L 3231 et R 3231,
Vu les délibérations du Conseil général des 15 juin 2005, 13 décembre 2005, 14 juin 2006, 10 octobre 2006 et
23 juin 2009,
Vu la délibération du Conseil général du 8 octobre 2013 relative aux subventions de fonctionnement aux
structures départementales des organisations syndicales professionnelles,
Vu la délibération du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif de l’exercice
2020,
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Décide, à l’issue du vote suivant :
- ont voté pour : M. BAZILLE, M. BELLANGER, M. BERTRAND, M. BURES, Mme CARON,
M. CHAUVET, Mme COTTEREAU (pouvoir à M. BERTRAND), Mme DEPITRE, Mme FLAVIGNY (pouvoir
à M. BELLANGER), M. GAUTIER, M. HAUGUEL, Mme LECORDIER, Mme LEFEBVRE (pouvoir à
Mme LECORDIER), M. LEJEUNE (pouvoir à M. GAUTIER), Mme LUCOT-AVRIL (pouvoir à M. BAZILLE),
M. MARTIN (pouvoir à M. BELLANGER), Mme MASSET, M. MERVILLE (pouvoir à M. CHAUVET),
M. MÉTOT, Mme MSICA-GUÉROUT (pouvoir à M. BURES), M. ROUSSELIN (pouvoir à M. HAUGUEL),
Mme SINEAU-PATRY (pouvoir à M. HAUGUEL), M. TASSERIE (pouvoir à M. BERTRAND), M. TEISSÈRE
(pouvoir à Mme MASSET), Mme TESSIER (pouvoir à M. BAZILLE), Mme THIBAUDEAU-RAINOT (pouvoir
à M. CHAUVET), M. TRASSY-PAILLOGUES (pouvoir à Mme MASSET) et Mme VANDECANDELAERE
(pouvoir à M. GAUTIER) ;
- ont voté contre : M. BARRÉ, Mme BLONDEL (pouvoir à Mme DUTARTE), M. BOUILLON, Mme CANU,
M. CAREL (pouvoir à Mme GOUJON), M. COUTEY (pouvoir à Mme GOUJON), Mme DE CINTRÉ
(pouvoir à M. DELESQUE), M. DELESQUE, Mme DIALLO (pouvoir à M. ROULY), M. DUBOST (pouvoir
à M. ROULY), Mme DUTARTE, Mme GOUJON, Mme HERVÉ (pouvoir à M. BARRÉ), M. LAMIRAY,
Mme LE VERN (pouvoir à Mme MEZRAR), Mme MANZANARES (pouvoir à M. BOUILLON), M. MARIE
(pouvoir à Mme CANU), Mme MEZRAR, M. PHILIPPE (pouvoir à Mme CANU) et M. ROULY ;

• de soutenir financièrement, conformément au tableau ci-dessous, les structures départementales des
organisations syndicales professionnelles pour leurs actions d’intérêt public au bénéfice direct des
habitants de Seine-Maritime, sur les bases de l’enveloppe budgétaire 2020 dédiée, soit 165 338,50 €,
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• d’accorder en conséquence, les aides suivantes au titre de l’exercice 2020 :

BENEFICIAIRES

SUBVENTIONS

Union Départementale CGT de Seine-Maritime
(Confédération Générale du Travail)

45 778,70 €

Union Régionale CFDT Haute-Normandie
(Confédération Française Démocratique du Travail)

32 974,27 €

Union Départementale des Syndicats de Force Ouvrière – FO

24 726,47 €

Union Départementale CFTC de Seine-Maritime
(Confédération Française des Travailleurs Chrétiens)

12 371,69 €

Union départementale de Seine Maritime CFE-CGC (Confédération
Française d’Encadrement Confédération Générale des Cadres)
Union Départementale UNSA Seine-Maritime (Union Nationale des
Syndicats Autonomes)

12 371,69 €
12 371,69 €

Union Syndicale SOLIDAIRES 76

12 371,69 €

Fédération Syndicale Unitaire – Section de Seine-Maritime – FSU 76
12 371,69 €

• d’autoriser le président à signer les conventions correspondantes, conformes aux modèles ci-annexés,
à intervenir avec ces structures départementales des organisations syndicales professionnelles,

• d’imputer l’ensemble des subventions, d’un montant de 165 337,89 €, sur le chapitre 65, article 6574,
fonction 91.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 19-06-2020
Délibération affichée le : 19-06-2020
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DÉLIBÉRATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
________
Convocation en date du 25 mai 2020
________
SÉANCE DU 15 JUIN 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 25 mai 2020
__________
SEANCE du 15 juin 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.1
Réseau routier départemental - Acquisition de véhicules techniques, engins et matériels spécifiques Programme 2020 - 2e répartition
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres

Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 3.7 du 12 décembre 2020 approuvant le budget primitif 2020,
Considérant la nécessité de mettre à disposition des matériels récents et performants pour permettre aux
agents du Département d’assurer dans de bonnes conditions notamment les opérations d’exploitation,
d’entretien et de surveillance du réseau routier départemental,
À l’unanimité,
Décide d’accepter le programme des acquisitions des véhicules techniques et matériels – 2e répartition,
présenté en annexe.
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La dépense correspondante sera imputée sur le chapitre 21, articles 2157 et 2182, fonction 621.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 19-06-2020
Délibération affichée le : 19-06-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 25 mai 2020
__________
SEANCE du 15 juin 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.2
Réseau routier départemental - Acquisition de matériel technique - Viabilité hivernale - Programme
2020 - 2e répartition de crédits
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 3.4 du 10 décembre 2018 acceptant l’inscription d’une
autorisation de programme de 2 350 000 € pour l’acquisition de matériel technique,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 3.7 du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif 2020,
Considérant l’intérêt d’acquérir le matériel technique nécessaire au contrôle de l’épandage de sel, au suivi de
consommation au niveau de la saleuse, ainsi que d’améliorer la sécurité et le confort des agents en les dotant
de matériels récents et adaptés,
À l’unanimité,
Décide d’accepter l’acquisition d’une station de saumure pour le centre d’exploitation de SAINT-SAËNS,
représentant un montant de 65 000 €.
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La dépense correspondante sera imputée sur le chapitre 21, article 2157, fonction 621 du budget
départemental.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 19-06-2020
Délibération affichée le : 19-06-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 25 mai 2020
__________
SEANCE du 15 juin 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.3
Routes départementales - Deuxième programmation de régularisation foncière 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 lois des 7 janvier et 22 juillet 1983 relatives à la répartition des compétences entre les collectivités
territoriales et l’État,
Vu les articles L 112-1 et suivants du Code de la voirie routière relatifs aux modalités liées aux alignements,
Vu l’article L 112-8 du Code de la voirie routière relatif aux droits des propriétaires riverains d’un domaine public,
Vu l’article L 1111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques relatif aux acquisitions amiables,
Vu la délibération du Conseil départemental du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif 2020,
Considérant les différentes demandes présentées et l’intérêt pour le Département à procéder à l’acquisition de
ces emprises pour régularisation,
À l’unanimité,
Décide :
- de retenir la programmation jointe en annexe 1,
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- d’autoriser les services départementaux à procéder aux acquisitions,
- d’autoriser le président du Département à signer tous les documents se rapportant à ces régularisations.

Précise que les acquisitions liées à ces régularisations seront présentées lors d’une programmation foncière
et seront imputées sur le chapitre 21, article 2151, fonction 621.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 19-06-2020
Délibération affichée le : 19-06-2020

104

DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 25 mai 2020
__________
SEANCE du 15 juin 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.4
Travaux sur routes départementales - Travaux neufs et entretien des espaces verts - Programme 2020
- Mode de passation des marchés et signature des marchés
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres

Vu 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 des consultations relatives aux travaux sur les routes départementales selon les
modalités récapitulées en annexe.
Autorise le président du département de la Seine-Maritime à signer les marchés résultant de ces consultations
et leurs pièces afférentes.
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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 : 19-06-2020
Délibération affichée le : 19-06-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 25 mai 2020
__________
SEANCE du 15 juin 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.5
Port départemental du Tréport - Travaux d’investissement pour la pêche 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’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 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 à la CCILHF le financement suivant :
• Création de cellules de stockage et de réparation de matériel de pêche : 100 480 € soit 22,18 % d’une dépense
subventionnable plafonnée à 453 000 € HT.
Approuve la convention annexée à la présente délibération et autorise le président du Département à la signer.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 19-06-2020
Délibération affichée le : 19-06-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 25 mai 2020
__________
SEANCE du 15 juin 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.6
Parc départemental - Actualisation des barèmes Parc 2020/2021 - Avenant N° 4 à la convention
relative aux prestations d’entretien et d’exploitation réalisées par le département de la Seine-Maritime
pour le compte de la métropole Rouen Normandie
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux
afin de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la délibération du Conseil général n° 4.1 du 22 juin 2010 acceptant le transfert du Parc de l’Équipement au
département de la Seine-Maritime à la date du 1er janvier 2011 et approuvant la création d’un budget annexe
respectant les prescriptions de l’instruction budgétaire M52,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 3.13 du 15 décembre 2015 relative à la convention de transfert
de compétence entre le département de la Seine-Maritime et la métropole Rouen Normandie,
Vu la convention signée le 5 septembre 2016 entre le département de la Seine-Maritime et la métropole
Rouen Normandie relative aux prestations d’entretien et d’exploitation réalisées par le Département pour le
compte de la Métropole,
Considérant que le budget annexe du parc départemental est alimenté par les contributions des directions
utilisatrices en fonction des prestations assurées dont le coût est déterminé par un barème actualisé chaque
année,
Considérant que depuis 2020, le budget annexe du parc départemental ne concerne que les dépenses et les
recettes de fonctionnement, l’investissement étant supporté par le budget principal du Département,
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Considérant que l’article 7 de la convention du 5 septembre 2016 susvisée précise que le barème spécifique
lié à la rémunération applicable aux prestations effectuées par le parc départemental pour la métropole
Rouen Normandie est révisable par le biais d’un avenant,
À l’unanimité,
Décide d’adopter les barèmes parc départemental et métropole Rouen Normandie joints en annexes 1 et 2.
Autorise le président du Département à signer l’avenant n° 4 à la convention du 5 septembre 2016 joint en
annexe 3.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 19-06-2020
Délibération affichée le : 19-06-2020
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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
________
Convocation en date du 4 juin 2020
________
RE

1 RÉUNION ORDINAIRE DE 2020
SÉANCE DU 22 JUIN 2020
________
PRÉSIDENCE : M. BELLANGER, PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT
________

COMMISSION ACTION SOCIALE, HABITAT,
LOGEMENT, POLITIQUE DE LA VILLE
________
Les annexes aux délibérations sont consultables au Secrétariat général des assemblées.
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 4 juin 2020
__________
1re réunion ordinaire de 2020 - SEANCE DU 22 juin 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.1
Récupération de dons ou legs au bénéfice du département de la Seine-Maritime
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu 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. 3211-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu ses délibérations n° 0.4 du 2 avril 2015 et n° 0.6 du 14 octobre 2019 donnant délégation au président du
Département pour accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges,
Considérant que le président doit rendre compte à la plus proche réunion du Conseil départemental, de
l’exercice de cette compétence pour l’année 2019,
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À l’unanimité,
Prend acte des informations ci-dessous :

Compte-rendu de la délégation accordée au président du Département en matière de
dons et legs accepté en 2019
Date de l’arrêté
DONS ET LEGS
Date d’encaissement
d’acceptation du Président
Madame (x) xxxxxxxxxxx
19/09/2019
28/01/2019
8 297,61 €
(*)Dans le cadre du respect de la vie privée, les données à caractère personnel ont été masquée.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 25-06-2020
Délibération affichée le : 25-06-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 4 juin 2020
__________
SEANCE DU 22 juin 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.2
Projets sociaux de territoire - Bilan 2015/2019 - Prolongation 2021
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- 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° 1.2 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 œuvre des actions des PST,
▪ 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.
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 œuvre 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,
- que l’adoption des PST 2015/2017 puis 2018/2020 concrétise la poursuite de cet engagement,
- le bilan positif de ces projets sur les territoires, dont le détail des actions est ci-annexé,
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- leur arrivée à échéance au 31 décembre 2020,
À l’unanimité,
Décide de prolonger les versions 2 des PST 2018/2020 jusqu’au 31 décembre 2021 afin de maintenir la dynamique impulsée sur les territoires et de préparer l’élaboration des PST 2022/2024.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 25-06-2020
Délibération affichée le : 25-06-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 4 juin 2020
__________
SEANCE DU 22 juin 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.3
Schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage 2020-2025
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu 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° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage,
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre les exclusions,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi NOTRe),
Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, modifiant la loi du 5 juillet 2000,
Vu la loi n° 2018-957 du 7 novembre 2018 relative à l’accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites,
Vu le décret n° 2007-1688 du 29 novembre 2007 relatif à l’élaboration des Plans départementaux d’action pour
le logement des personnes défavorisées (PDALPD),
Vu le décret n° 2017-921 du 9 mai 2017 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission départementale consultative des gens du voyage,
Vu la délibération n° 6.3 du Conseil général du 18 décembre 2012 approuvant le schéma départemental d’accueil des gens du voyage de la Seine-Maritime de la période 2012-2017,
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Vu la délibération n° 1.3 du Conseil départemental du 5 décembre 2016 approuvant le Plan départemental
d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) de la période 2017/2022,
Vu la délibération n° 1.4 du Conseil départemental du 5 décembre 2016 pour une politique départementale en
faveur du logement et de l’habitat fondée sur les compétences du Département, solidarité sociale et solidarité
territoriale,
Vu la délibération n° 1.3 du Conseil départemental du 28 mars 2019 pour une politique de l’habitat et du logement au service des territoires et de tous les ménages,
Vu la délibération n° 3.8 du 12 décembre 2019 portant sur les autorisations de programme et les autorisations
d’engagement au budget primitif 2020,
Vu le règlement budgétaire et financier du Département,
Considérant l’avis favorable de la Commission départementale consultative des gens du voyage réunie le 27
novembre 2019,
Considérant la nécessité d’une action conjointe de l’État et du Département pour offrir une continuité d’offre
depuis l’hébergement jusqu’au logement pour tous les résidents du département de la Seine-Maritime,
À l’unanimité,
Décide d’approuver et d’adopter le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage de la
Seine-Maritime de la période 2020-2025 joint à la présente délibération 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 : 25-06-2020
Délibération affichée le : 25-06-2020
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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
________
Convocation en date du 4 juin 2020
________
RE

1 RÉUNION ORDINAIRE DE 2020
SÉANCE DU 22 JUIN 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.

121

122

DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 4 juin 2020
__________
SEANCE DU 22 juin 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.1
Orientations pour une politique énergétique en faveur des collectivités
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- 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 loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte,
- La loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique,
dite "ELAN", et le décret n°2019-771 du 23 juillet 2019, pris en application de l’article 175 de cette loi, définissant les obligations d’actions de réduction de la consommation d’énergie finale dans des bâtiments à usage
tertiaire,
- La loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat,
- La délibération du Conseil départemental en date du 15 décembre 2009 validant la mise en place d’un service
de Conseil en Énergie Partagé (CEP) au département de la Seine-Maritime,
- La délibération du Conseil départemental en date du 14 décembre 2010 approuvant les termes de la convention financière entre le département de la Seine-Maritime et le Syndicat Départemental d’Énergie de SeineMaritime (SDE 76),

Considérant :
- La publication du plan national de la rénovation énergétique des bâtiments en avril 2018, dont l’un des quatre axes est l’accélération de la rénovation des bâtiments publics et les économies d’énergie des bâtiments
tertiaires,
- Le programme ACTEE (Action des Collectivités Territoriales pour l’Efficacité Énergétique), porté par la
FNCCR, visant à faciliter le développement des projets d’efficacité énergétique et de substitution d’énergies
fossiles par des systèmes énergétiques efficaces et bas carbone pour les bâtiments publics,
- L’appel à manifestation d’intérêt (AMI) lancé par la FNCCR dans le cadre du programme ACTEE pour lequel le
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département de la Seine-Maritime et le Syndicat Départemental d’Énergie de Seine-Maritime (SDE 76) ont
déposé une candidature commune et ont été lauréats,
- La volonté partagée du Département et du SDE 76 de renforcer leur partenariat sur les questions de transition
énergétique du territoire,
- La volonté de co-construire avec le SDE 76 un service plus complet d’accompagnement en efficacité
énergétique au bénéfice des collectivités du territoire, de mettre en place une démarche transversale et
collaborative entre les deux structures, définissant l’organisation générale, les besoins pour répondre à cette
offre ainsi que les ressources financières nécessaires,
À l’unanimité,
Prend acte de la candidature commune du Département et du SDE 76 à l’AMI, sélectionnée par la FNCCR
dans le cadre du programme ACTEE,
Décide :
- d’autoriser le Président à signer la convention de partenariat ci-annexée, liant le Département, le SDE 76 et la
FNCCR, dans le cadre de la mise en oeuvre du programme ACTEE, et toute pièce contractuelle s’y rapportant,
- d’autoriser le Président à signer la charte de partenariat entre le Département et le SDE 76, ci-annexée, ayant
pour objet la définition d’un cadre d’intervention pour la mise en oeuvre d’un service d’accompagnement des
collectivités dédié à la transition énergétique des bâtiments publics,
- d’adhérer au groupement de commandes du SDE 76 ayant pour objet la réalisation d’études énergétiques et
l’achat de matériel de suivi de consommations énergétiques,
- d’accepter les termes de l’acte constitutif du groupement de commandes du SDE 76 pour la réalisation
d’études énergétiques et l’achat de matériel de suivi de consommations énergétiques,
- d’autoriser le Président à signer la convention ci-annexée, relative à la constitution d’un groupement de
commandes pour la réalisation d’études énergétiques et l’achat de matériel de suivi de consommations
énergétiques, ce groupement de commandes étant porté par le SDE 76,
- d’adopter les orientations proposées pour la future politique énergétique du Département :
-> Orientation 1 : Faire évoluer la convention financière liant le Département et le SDE 76 en une convention
globale d’objectifs en faveur de la transition énergétique des territoires
-> Orientation 2 : Envisager une évolution de la politique d’aide aux communes et établissements publics
de coopération intercommunale (EPCI) en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments publics et de la
transition énergétique.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 25-06-2020
Délibération affichée le : 25-06-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 4 juin 2020
__________
1re réunion ordinaire de 2020 - SEANCE DU 22 juin 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.2
Plan Climat 76
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
- Vu 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° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement dite "Grenelle II", et
le décret n° 2011-829 du 11 juillet 2011, pris en application de l’article 75 de cette loi, soumettant les collectivités
territoriales de plus de 50 000 habitants, à l’obligation d’établir un bilan des émissions de gaz à effet de serre
et d’adopter un Plan Climat Énergie Territorial (PCET),
- 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 loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte,
- Vu la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole
et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite "EGALIM",
- Vu la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du
numérique, dite "ELAN", et le décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019, pris en application de l’article 175 de
cette loi, définissant les obligations d’actions de réduction de la consommation d’énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire,
- Vu la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat,
- Vu la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire,

Considérant :

• L’adoption, par délibération du Conseil général du 8 octobre 2013, du plan climat énergie du département
de la Seine-Maritime dont l’échéance est intervenue en octobre 2018,
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• L’obligation pour le département de la Seine-Maritime de continuer à établir tous les trois ans un bilan
des émissions de gaz à effet de serre (BEGES), portant sur son patrimoine et sur ses compétences,
• L’obligation pour le département de la Seine-Maritime, à compter du 9 novembre 2020, de joindre à son
BEGES un plan de transition pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre,
• La nécessité de poursuivre les efforts engagés par la collectivité, dans le cadre de ses compétences et à
l’échelle de ses ressources, pour participer à la lutte contre le réchauffement climatique et à l’adaptation
du territoire à ses effets,
À l’unanimité,
Décide d’approuver le projet de Plan Climat 76 ci-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 : 25-06-2020
Délibération affichée le : 25-06-2020
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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
________
Convocation en date du 4 juin 2020
________
RE

1 RÉUNION ORDINAIRE DE 2020
SÉANCE DU 22 JUIN 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 DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 4 juin 2020
__________
1re réunion ordinaire de 2020 - SEANCE DU 22 juin 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.1
Compte rendu de la compétence déléguée au président en matière de marchés publics entre le 15
octobre 2019 et le 15 janvier 2020.
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu 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 L.3121-22 et L.3221-11 du Code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération n° 0.6 du 14 octobre 2019 portant délégations du Conseil départemental de la
Seine-Maritime au président du Département,
Considérant que le président du Département doit rendre compte à la plus proche réunion du Conseil
départemental des actes pris dans le cadre de cette compétence,
À l’unanimité,
Prend acte du compte-rendu des marchés passés sur compétence déléguée entre le 15 octobre 2019 et le 15
janvier 2020 conformément aux annexes 1, 2,3 et 4 ci-jointes.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 25-06-2020
Délibération affichée le : 25-06-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 4 juin 2020
__________
SEANCE DU 22 juin 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.2
Compte rendu de la compétence déléguée au président en matière de marchés publics entre le 16
janvier et le 31 mars 2020
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu 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 L.3121-22 et L.3221-11 du Code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération n° 0.6 du 14 octobre 2019 portant délégations du Conseil départemental de la Seine-Maritime
au président du Département,
Considérant que le président du Département doit rendre compte à la plus proche réunion du Conseil départemental des actes pris dans le cadre de cette compétence,
À l’unanimité,
Prend acte du compte-rendu des marchés passés sur compétence déléguée entre le 16 janvier et le 31 mars
2020 conformément aux annexes 1, 2,3 et 4 ci-jointes.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 25-06-2020
Délibération affichée le : 25-06-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 4 juin 2020
__________
1re réunion ordinaire de 2020 - SEANCE DU 22 juin 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.3
Compte rendu de la délégation en matière d’actions en justice, nouveaux contentieux engagés entre
le 15 octobre 2019 et le 15 janvier 2020
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu 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.3221-10-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération n° 0.6 du 14 octobre 2019 ayant donné délégation au président en exercice pour intenter au
nom du Département les actions en justice ou pour défendre le Département,
Considérant qu’il doit être rendu compte à la plus proche réunion du Conseil départemental, de l’exercice de
cette compétence,
À l’unanimité,
Prend acte des informations ci-annexées relatives aux nouveaux contentieux engagés ou défendus devant les
juridictions compétentes entre le 15 octobre 2019 et le 15 janvier 2020.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 25-06-2020
Délibération affichée le : 25-06-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 4 juin 2020
__________
SEANCE DU 22 juin 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.4
Compte rendu de la délégation accordée en matière d’actions en justice, nouveaux contentieux
engagés entre le 16 janvier et le 31 mars 2020
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu 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. 3221-10-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération n° 0.6 du 14 octobre 2019 ayant donné délégation au président en exercice pour intenter au
nom du Département les actions en justice ou pour défendre le Département,
Considérant qu’il doit être rendu compte à la plus proche réunion du Conseil départemental, de l’exercice de
cette compétence,
À l’unanimité,
Prend acte des informations ci-annexées relatives aux nouveaux contentieux engagés ou défendus devant les
juridictions compétentes entre le 16 janvier et le 31 mars 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 : 25-06-2020
Délibération affichée le : 25-06-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 4 juin 2020
__________
1re réunion ordinaire de 2020 - SEANCE DU 22 juin 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.5
Compte rendu des attributions déléguées par le Conseil départemental au président en matière
d’aliénation de gré à gré de biens mobiliers par la plateforme AGORASTORE entre le 1er janvier et le
31 décembre 2019. Compte rendu global de l’activité de la plateforme AGORASTORE pour la même
période.
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu 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 délibérations n° 04 du 2 avril 2015 et n° 0.6 du 14 octobre 2019 portant délégation du Conseil départemental de la Seine-Maritime au président du Département, pour l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers
jusqu’à 4 600 €, en application des articles L.3121-22 alinéa 2 et L.3211-2 du Code général des collectivités
territoriales,
Considérant que le président du Département doit informer le Conseil départemental des actes pris dans le
cadre de cette délégation,
Vu la délibération n° 3.17 du 21 mars 2016 de la Commission permanente autorisant la mise en place d’une
plateforme de vente aux enchères,
Vu la délibération n° 3.11 du 5 juillet 2019 de la Commission permanente autorisant l’aliénation de véhicules
et engins appartenant au département de la Seine-Maritime, par le biais du site de vente aux enchères
AGORASTORE,
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À l’unanimité,
Prend acte du compte rendu annexé des ventes de mobiliers, livres, objets, et véhicules aliénés, par le biais
de la plateforme AGORASTORE, avec un montant total de mise à prix de 23 525 € et un montant total de vente
de 87 920,98 € pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 25-06-2020
Délibération affichée le : 25-06-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 4 juin 2020
__________
SEANCE DU 22 juin 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.6
Compte rendu de la délégation accordée au président pour accepter les indemnités de sinistres.
Indemnités acceptées entre le 15 octobre 2019 et le 31 mars 2020
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu 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 L.3121-22 et L.3211-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération n° 0.6 du 14 octobre 2019 donnant délégation à son président en exercice d’accepter les
indemnités de sinistres d’assurances afférentes aux contrats d’assurance,
Vu les marchés d’assurances souscrits par le Département,
À l’unanimité,
Prend acte des propositions d’indemnisation ci-annexées, acceptées entre le 15 octobre 2019 et le 31 mars
2020, d’un montant total de 324 006,78 €.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 25-06-2020
Délibération affichée le : 25-06-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 4 juin 2020
__________
SEANCE DU 22 juin 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.7
Rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes sur la gestion de la société
économie mixte immobilière de Normandie
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu 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 L243-5 du Code des juridictions financières,
Vu le rapport de la Chambre régionale des comptes de Normandie sur la gestion de la Société d’économie
mixte immobilière de Normandie pour les exercices 2012 à 2017,
À l’exception de M. Gautier qui ne prend pas part au vote,

• Donne acte à Monsieur le Président de la communication du rapport d’observations définitives de la
Chambre Régionale des Comptes sur la gestion de la Société d’économie mixte immobilière de Normandie, pour les exercices 2012 à 2017, ci-annexé.

• Donne acte à Monsieur le Président de la tenue du débat concernant ce rapport.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 25-06-2020
Délibération affichée le : 25-06-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 4 juin 2020
__________
SEANCE DU 22 juin 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.8
Bilan des opérations immobilières et foncières de l’année 2019 - Acquisitions - Cessions
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu 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.3213-2 du Code général des collectivités territoriales
Considérant,
- que le bilan des acquisitions et des cessions immobilières et foncières constitue une annexe au compte administratif,
- qu’au titre des opérations confiées à la direction des routes, le montant des acquisitions s’est élevé à
24 412, 82 €, telles que détaillées en annexe 1,
- qu’au titre des opérations confiées à la direction des ports départementaux, bacs et voies vertes, aucune
opération d’acquisition n’a été réalisée,
- qu’au titre des opérations confiées au service de la gestion foncière et immobilière, le montant des acquisitions s’est élevé à 5 956 080 €, telles que détaillées en annexe 2, et celui des cessions à 755 105,97 €, telles
que détaillées en annexe 3,
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À l’unanimité,
Décide de prendre acte des informations relatives aux différentes acquisitions et cessions immobilières et
foncières, signées au cours de l’année 2019, conformément aux tableaux annexés.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 25-06-2020
Délibération affichée le : 25-06-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 4 juin 2020
__________
SEANCE DU 22 juin 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.9
Bilan des contrats de "louage de choses" au cours de l’année 2019
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- 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. 3211-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT),
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 2 avril 2015 relative aux délégations du Conseil départemental au président du Département,
- la délibération du Conseil départemental n° 0.6 du 14 octobre 2019 relative aux délégations du Conseil
départemental au président du Département,
Considérant :
- que le Conseil départemental a délégué sa compétence au Président pour la conclusion et la révision des
contrats de « louage de choses » dont la durée n’excède pas 12 ans, en vertu de la délibération précitée,
- que le Conseil départemental doit être informé des actes pris dans le cadre de cette délégation.
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À l’unanimité,
Décide de prendre acte des informations relatives aux contrats conclus en 2019 par le Département, référencés
dans les tableaux annexés (annexes 1 et 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 : 25-06-2020
Délibération affichée le : 25-06-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 4 juin 2020
__________
SEANCE DU 22 juin 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.10
Compte rendu de la gestion de la dette départementale et de la trésorerie 2019
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu 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.3211-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération n° 0.4 du 2 avril 2015 portant sur les délégations du Conseil départemental au président du
Département,
Vu la délibération n° 0.6 du 14 octobre 2019 portant sur les délégations du Conseil départemental au
président du Département,
À l’unanimité,
Donne acte à M. le Président de son compte-rendu relatif à la gestion active de la dette départementale et de
la trésorerie pour les actions menées durant l’année 2019 :

• Le désendettement constaté entre le 31 décembre 2018 et le 31 décembre 2019 est de
103 817 105,33€; l’encours de dette de 988 592 576,20€ au 31 décembre 2019 affiche un taux moyen
de 2,06% et une durée de vie résiduelle de 10 ans et 2 mois.

• Le remboursement annuel contractuel des emprunts s’élève à 115 837 105,33€.
• Les remboursements anticipés sans refinancement direct sont de 27 980 000,00€.
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• Les remboursements anticipés faisant l’objet d’un refinancement pour le même montant sont de
43 833 333,12€.

• Les contrats d’emprunts mobilisés en 2019 pour un volume total de 40 000 000€ ont été souscrits aux
conditions financières suivantes :
 ontrats 2018 :
C
La Banque Postale : 10 000 000€ au taux fixe 1,50 %
La Banque Postale : 10 000 000€ au taux fixe 1,53 %
Contrats 2019 :
La Banque Postale : 10 000 000€ au taux fixe 0,19 %
La Banque Postale : 10 000 000€ au taux fixe 0,20 %

• La souscription en 2019 de nouveaux contrats d’emprunts s’élève à 50.000.000€ :
Contrats La Banque Postale :
10 000 000€ au taux fixe de 0,19 % mobilisable jusqu’au 21/10/2019
10 000 000€ au taux fixe de 0,20 % mobilisable le 02/12/2019
10 000 000€ au taux fixe de 0,22 % mobilisable le 02/01/2020
10 000 000€ au taux fixe de 0,22 % mobilisable le 03/02/2020
Contrat Caisse d’Epargne Normandie :
10 000 000€ au taux fixe de 0,34 % mobilisable d’octobre 2019 jusqu’au 31/03/2020

• La souscription en 2019 d’un contrat de financement pluriannuel sur la période 2020-2024 d’un montant de 80 000 000€ avec la Banque Européenne d’Investissement, sur autorisation spécifique de
l’Assemblée départementale du 20 juin 2019, pour financer une partie du plan « Ambition Collèges ».

• Le solde du compte au Trésor est de 171 690 574,21€ au 1er janvier 2019 et de 150 603 803,46€ au 31
décembre 2019.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 25-06-2020
Délibération affichée le : 25-06-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 4 juin 2020
__________
SEANCE DU 22 juin 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.11
Compte de gestion 2019
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu 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.1612-12 du CGCT,
Vu les comptes de gestion produits par M. le Payeur Départemental arrêtés au 31/12/2019,
Vu le budget primitif de l’exercice 2019 et les décisions modificatives dudit budget,
À l’unanimité,
Décide d’admettre les opérations de l’exercice 2019 sous réserve du règlement et de l’apurement par la
Chambre Régionale des Comptes, à savoir :
- POUR LE BUDGET DEPARTEMENTAL :
en recettes pour :

1 755 806 826,29 €

en dépenses pour :

1 723 713 184,69 €

d’où un résultat global au titre de l’exercice 2019 de :

+32 093 641,60 €
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qui compte tenu des résultats cumulés
au 31/12/2018 :

+125 906 739,25 €

et compte tenu de la part du résultat affecté
à l’investissement

59 139 598,29 €

donne un résultat global au 31/12/2019 de :
conforme au compte administratif 2019

+98 860 782,56 €

- POUR LE BUDGET ANNEXE DU PARC ZOOLOGIQUE DE CLERES:
en recettes pour :

3 083 376,62 €

en dépenses pour :

2 857 510,98 €

d’où un résultat dégagé
au titre de l’exercice 2019 de :

+225 865,64 €

qui compte tenu des résultats
cumulés au 31/12/2018 :
et compte tenu de la part du résultat affectée à
l’investissement :

0,00 €
143 903,72 €

donne un résultat global de :
conforme au compte administratif 2019

+81 961,92 €

- POUR LE BUDGET ANNEXE DE LA CRECHE DEPARTEMENTALE :
en recettes pour :

682 460,38 €

en dépenses pour :

682 137,81 €

d’où un résultat dégagé
au titre de l’exercice 2019 de :

+322,57 €

qui compte tenu des résultats cumulés
au 31/12/2018 :

0,00 €

donne un résultat global de :
conforme au compte administratif 2019

+322,57 €

- POUR LE BUDGET ANNEXE DU RESTAURANT ADMINISTRATIF :
en recettes pour :

1 889 154,43 €

en dépenses pour :

1 792 046,18 €
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d’où un résultat dégagé
au titre de l’exercice 2019 de :

+97 108,25 €

qui compte tenu des résultats cumulés
au 31/12/2018 :

+ 193 771,26 €

et compte tenu de la part du résultat affectée
à l’investissement :
donne un résultat global de :
conforme au compte administratif 2019

+344 751,46 €

- POUR LE BUDGET ANNEXE DU PARC DEPARTEMENTAL :
en recettes pour :

8 495 671,05 €

en dépenses pour :

9 675 815,33 €

d’où un résultat dégagé
au titre de l’exercice 2019 de :

+ 1 140 047,97 €

qui compte tenu des résultats
cumulés au 31/12/2018 :

-1 180 144,28 €

et compte tenu de la part du résultat affecté
à l’investissement :
donne un résultat global de
conforme au compte administratif 2019

-40 096,31 €

- POUR LE BUDGET ANNEXE DU LABORATOIRE AGRO-VETERINAIRE DEPARTEMENTAL :
en recettes pour :

4 314 491,32 €

en dépenses pour :

4 094 528,67 €

d’où un résultat dégagé
au titre de l’exercice 2019 de :

+219 962,65 €

qui compte tenu des résultats
cumulés au 31/12/2018 :

0,00 €
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et compte tenu de la part du résultat affecté à
l’investissement :

219 962,65 €

donne un résultat global de
conforme au compte administratif 2019

0,00 €

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 25-06-2020
Délibération affichée le : 25-06-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 4 juin 2020
__________
SEANCE DU 22 juin 2020
__________
PRESIDENCE : Madame LECORDIER, Vice-Présidente du Département
__________
DELIBERATION N° 3.12
Compte administratif 2019
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu 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 L.1612-12 et L.3312-5 du Code général des collectivités territoriales,
Vu la note de présentation brève et synthétique du compte administratif 2019 ci-annexée, prévue par l’article
L.3313-1 du CGCT,
Après avoir entendu et approuvé les comptes de gestion 2019 de Monsieur le Payeur Départemental,
À l’exception de M Bellanger et de Mme Lecordier en sa qualité de porteur du pouvoir de M. Martin qui ne
prennent pas part au vote,
A l’issue du vote suivant :
Ont voté pour : Mme ALLAIS (pouvoir à M. MERVILLE), M. BAZILLE, M. BEAUCHE (pouvoir à
Mme MSICA GUEROUT), M. BERTRAND, Mme BROHY (pouvoir à M. CHAUVET), M. BURES (pouvoir à
Mme CARON), Mme CARON, M. CHAUVENSY, M. CHAUVET, Mme COTTEREAU, Mme COUPPEY (pouvoir
à Mme LEFEBVRE), Mme DEPITRE (pouvoir à Mme VIEUBLE), Mme DURANDE (pouvoir à Mme MASSET),
M. DUVAL (pouvoir à M. BAZILLE), Mme FIRMIN-LE-BODO, M. GAUTIER, M. HAUGUEL (pouvoir à
Mme COTTEREAU), Mme LECORDIER, Mme LEFEBVRE, M. LEJEUNE (pouvoir à Mme LUCOT-AVRIL),
M. LEMAIRE, Mme LORAND-PASQUIER (pouvoir à M. BERTRAND), Mme LUCOT-AVRIL, Mme MASSET,
M. MERVILLE, M. METOT, Mme MOUTIER LECERF (pouvoir à M. METOT), Mme MSICA-GUEROUT,
M. ROUSSELIN (pouvoir à Mme LUCOT-AVRIL), Mme SINEAU-PATRY, M. TASSERIE (pouvoir à
Mme COTTEREAU), M. TEISSERE, Mme TESSIER (pouvoir à M. BAZILLE), Mme THIBAUDEAU-RAINOT
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(pouvoir à M. CHAUVET), M. TRASSY-PAILLOGUES (pouvoir à Mme MASSET), Mme VANDECANDELAERE
(pouvoir à M. GAUTIER) et Mme VIEUBLE ;

Ont voté contre : M. BARRE, Mme BLONDEL, Mme BOTTE, M. BOUILLON (pouvoir à M. ROULY),
M. BRUNEAU (pouvoir à M. BARRE), Mme CANU, M. CAREL, Mme de CINTRE, M. CORITON (pouvoir
à Mme BLONDEL), M. COUTEY, M. DELESQUE, M. DIALLO (pouvoir à Mme de CINTRE), Mme DIALLO
(pouvoir à M. ROULY), M. DUBOST (pouvoir à M. COUTEY), Mme DUTARTE (pouvoir à Mme BLONDEL),
Mme FOLLET, Mme GOUJON (pouvoir à M. CAREL), Mme HERVE (pouvoir à Mme BOTTE), M. JAOUEN
(pouvoir à M. DELESQUE), M. LAMIRAY (pouvoir à Mme MANZANARES), Mme LARGILLET (pouvoir à
M. COUTEY), Mme LESAGE (pouvoir à Mme CANU), Mme LE VERN, Mme MANZANARES, M. MARCHE
(pouvoir à Mme MEZRAR), Mme MEZRAR, M. PHILIPPE (pouvoir à Mme FOLLET), M. RAGACHE,
M. REGNIER (pouvoir à Mme LE VERN) et M. ROULY ;
Décide d’approuver le compte administratif présenté par M. le Président pour l’exercice 2019, arrêté comme
suit :
Pour le budget principal :
- les dépenses de l’exercice 2019 toutes sections confondues à 1 723 713 184,69 € et les recettes de l’exercice
2019 toutes sections confondues à 1 755 806 826,29 €,
- le solde d’exécution de la section d’investissement cumulé au 31 décembre 2019 à – 121 818 336,65 €,
- le résultat de la section de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2019 à + 220 679 119,21 €.
Pour le budget annexe du parc zoologique de Clères :
- les dépenses du budget annexe pour l’exercice 2019 à 2 857 510,98 € et les recettes à 3 083 376,62 €,
- le solde d’exécution de la section d’investissement cumulé au 31 décembre 2019 à
81 961,92 €,
- le résultat de la section de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2019 à 0 €.
Pour le budget annexe de la crèche départementale :
- les dépenses du budget annexe pour l’exercice 2019 à 682 137,81 € et les recettes à 682 460,38 €,
- le solde d’exécution de la section d’investissement cumulé au 31 décembre 2019 à 322,57 €,
- le résultat de la section de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2019 à 0 €.
Pour le budget annexe du restaurant administratif :
- les dépenses pour l’exercice 2019 à 1 792 046,18 € et les recettes à 1 889 154,43 €,
- le solde d’exécution de la section d’investissement cumulé au 31 décembre 2019 à 344 751,46 €,

148

- le résultat de la section de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2019 à 0 €.
Pour le budget annexe du parc départemental :
- les dépenses pour l’exercice 2019 à 9 675 815,33 € et les recettes à 8 495 671,05€,
- le solde d’exécution de la section d’investissement cumulé au 31 décembre 2019 à
-130 839,10 €,
- le résultat de la section de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2019 à + 90 742,79 €.
Pour le budget annexe du laboratoire agrovétérinaire :
- les dépenses pour l’exercice 2019 à 4 094 528,67 € et les recettes à 4 314 491,32 €,
- le solde d’exécution de la section d’investissement cumulé au 31 décembre 2019 à
- 316 829,58 €,
- le résultat de la section de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2019 à + 316 829,58 €.

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 : 30-06-2020
Délibération affichée le : 30-06-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 4 juin 2020
__________
SEANCE DU 22 juin 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.13
Affectation du résultat 2019
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu 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 L2311-5, L3312-6 et R3312-8 à R3312-10 du CGCT,
Considérant les éléments du compte administratif 2019
Sur le budget principal :
Constate :
- Solde d’exécution de la section d’investissement :

- 121 818 336,65 €

- Reste à réaliser de la section d’investissement :
- recettes
- dépenses

0,00 €
0,00 €

- Besoin de financement de la section d’investissement :
- Résultat de fonctionnement cumulé :

121 818 336,65 €
+ 220 679 119,21 €
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À l’unanimité,
Décide :
- d’inscrire en dépenses au budget supplémentaire 2020 le solde d’exécution de la section d’investissement
de 121 818 336,65 € sur la ligne budgétaire 001,
- d’affecter la somme de 121 818 336,65 € au financement de la section d’investissement et d’inscrire au
budget supplémentaire 2020 cette somme en recettes d’investissement à l’article 1068,
- de reporter le solde de l’excédent de fonctionnement de 98 860 782,56 € en recettes de la section de fonctionnement et d’inscrire cette somme en recettes au budget supplémentaire 2020 sur la ligne budgétaire 002,
dont 20 489,26 € d’excédent reporté du Legs du Général Lerond.
Sur le budget annexe du parc zoologique de Clères :
Constate :
- un solde d’exécution de la section d’investissement :
- un résultat de la section de fonctionnement de :

+ 81 961,92 €
0,00 €

À l’unanimité,
Décide d’inscrire en recettes de la section d’investissement sur la ligne budgétaire 001 le solde d’exécution
de la section d’investissement de 81 961,92 €.
Sur le budget annexe de la crèche administrative :
Constate :
- un solde d’exécution de la section d’investissement de :
- un résultat de la section de fonctionnement de :

+ 322,57 €
0,00 €

À l’unanimité,
Décide de reprendre sur le budget principal le résultat de clôture du budget annexe de la crèche administrative et de l’inscrire en recettes de la section d’investissement sur la ligne budgétaire 001 du budget principal
à l’occasion du budget supplémentaire 2020 soumis à cette même session.
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Sur le budget annexe du restaurant administratif :
Constate :
- un solde d’exécution de la section d’investissement de
- un résultat de la section de fonctionnement de :

+ 344 751,46 €
0,00 €

À l’unanimité,
Décide d’inscrire en recettes de la section d’investissement sur la ligne budgétaire 001 le solde d’exécution
de la section d’investissement de 344 751,46 €.
Sur le budget annexe du parc départemental
Constate :
- un solde d’exécution de la section d’investissement de :
- un résultat de la section de fonctionnement cumulé
au 31 décembre 2019 de :

- 130 839,10 €

+ 90 742,79 €

À l’unanimité,
Décide :
- de reprendre sur le budget principal le résultat de clôture de la section d’investissement du budget annexe
du parc départemental et d’inscrire en dépenses de la section d’investissement sur la ligne budgétaire 001
du budget principal le solde d’exécution de la section d’investissement de 130 839,10 €,
- de reporter l’excédent de fonctionnement de 90 742,79 € en recettes de la section de fonctionnement et
d’inscrire cette somme en recettes au budget supplémentaire 2020 sur la ligne budgétaire 002.
Sur le budget annexe du laboratoire Agrovétérinaire :
Constate :
- un solde d’exécution de la section d’investissement :
- un résultat de la section de fonctionnement cumulé
au 31 décembre 2019 de :

- 316 829,58 €

+ 316 829,58 €
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À l’unanimité,
Décide :
- d’inscrire en dépenses de la section d’investissement sur la ligne budgétaire 001 du budget supplémentaire
le solde d’exécution de la section d’investissement de 316 829,58 €,
- d’affecter la somme de 316 829,58 € au financement de la section d’investissement et d’inscrire au budget
supplémentaire 2020 cette somme en recettes d’investissement à l’article 1068.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 25-06-2020
Délibération affichée le : 25-06-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 4 juin 2020
__________
1re réunion ordinaire de 2020 - SEANCE DU 22 juin 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.14
Diverses dispositions d’ordre économique et financier - Juin 2020
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu 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,
Au regard des diverses dispositions d’ordre économique et financier,
A. UTILISATION DES CREDITS DE DEPENSES IMPREVUES
BUDGET 2019
Vu :

− l’article L3322-1 du Code général des collectivités territoriales,
− la délibération 3.4 du Conseil départemental du 12 décembre 2019,
− l’arrêté du Président daté du 17 décembre 2019 (annexe 1.A),
Considérant que le Président doit rendre compte à la plus proche réunion du Conseil départemental de l’utilisation des crédits sur les chapitres de dépenses imprévues,
À l’unanimité,
Prend acte de l’utilisation de 5.590.934,35 € des crédits de dépenses imprévues de la section d’investissement.
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BUDGET 2020
Vu :

− l’article L3322-1 du Code général des collectivités territoriales,
− la délibération 3.4 du Conseil départemental du 12 décembre 2019,
− les arrêtés du Président en date des 3 avril 2020, 10 avril 2020 et 21 avril 2020 (annexe 1.A),
Considérant que le Président doit rendre compte à la plus proche réunion du Conseil départemental de l’utilisation des crédits sur les chapitres de dépenses imprévues,
À l’unanimité,
Prend acte de l’utilisation de 600.000€ des crédits de dépenses imprévues de la section de fonctionnement.
B. ADMISSIONS EN NON-VALEUR
Vu l’article R1617-24 du CGCT,
Considérant la liste 4020210515 arrêtée à la date du 3 janvier 2020 présentée par le payeur départemental,
À l’unanimité,
Décide d’arrêter le montant des admissions en non-valeur, pour le budget principal, à la somme de 406.023,56€,
conformément à l’état annexé (annexe 1.B).
C. DISPOSITIF D’AIDE AU TITRE DE LA PREVENTION ET LA GESTION DES RISQUES LIES
AUX CAVITES SOUTERRAINES - AIDE EXCEPTIONNELLE AU BUREAU DE RECHERCHES
GEOLOGIQUES ET MINIERES
Vu la délibération 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif 2020,
Considérant :

− la demande du BRGM du 6/11/2019 sollicitant une aide exceptionnelle pour la réalisation d’une étude
sur les méthodes non destructives de détection de cavités souterraines,
− l’intérêt de cette étude, dont les conclusions permettraient d’accéder à des techniques d’investigations
moins coûteuses pour les communes et les particuliers,
À l’unanimité,
Décide :

− d’octroyer, à titre exceptionnel, une subvention de 50.000€ au Bureau de Recherches Géologiques
et Minières, pour la réalisation d’une étude sur les méthodes non destructives de détection de cavités
souterraines,
− de prendre en compte les factures se rapportant à ladite opération, mêmes antérieures à la présente
délibération,
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− d’approuver les modalités de versement de la subvention suivantes :
∘ un premier acompte de 30 %, soit 15.000€, à la date de la présente décision,
∘ un solde de 70 %, soit 35.000€, après réception d’un exemplaire du dossier relatif à l’étude et
d’un état récapitulatif des dépenses définitives.
D. TRANSFERT PARTIEL D’UNE DOTATION DE FONCTIONNEMENT A LA MDPH
Vu :

− la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2020 du Département,
− la délibération de la Comex de la MDPH en date du 11 décembre 2019 portant sur le budget prévisionnel 2020,
Considérant :
− les concours versés chaque année par la CNSA au titre du fonctionnement des MDPH,
− la nécessité de renforcer le soutien à la MDPH dans la poursuite de la mise en œuvre de la « réponse
accompagnée pour tous » pour l’année 2020,
À l’exception de Mme Lefèbvre qui ne prend pas part au vote,
Décide de verser 400.000€ de la dotation de fonctionnement versée par la CNSA à la MDPH.

E. AIDE À L’EQUIPEMENT SPORTIF – COMMUNE DE GRAND COURONNE
Vu :

− la délibération n° 2.4 du Conseil départemental du 20 juin 2016 relative à la modulation et à la redéfi-

−

−
−
−
−
−

−

nition des aides départementales à l’investissement à destination des communes et groupements de
communes,
la délibération n° 4.2 du Conseil départemental du 20 juin 2016 relative à l’évolution de la politique
sportive et adoptant la modification des critères pour l’aide en matière d’équipements sportifs des associations et des collectivités,
la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 11 décembre 2017 adoptant des modifications concernant les aides à l’investissement des communes et groupements de communes en 2018,
la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 10 décembre 2018 adoptant des modifications concernant les aides à l’investissement des communes et groupements de communes en 2019,
la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant des modifications concernant les aides à l’investissement des communes et groupements de communes en 2020,
la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 25 septembre 2017 adoptant le règlement
budgétaire et financier,
la délibération 3.8 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 sur les autorisations de programme et autorisations d’engagement – budget 2020, actant la création de l’autorisation de programme de 5.000.000€ pour les aides départementales en faveur de la réalisation des équipements
sportifs des associations et des collectivités,
la délibération n°3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif de
l’exercice 2020,
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Considérant la demande de la commune,
À l’unanimité,
Décide d’attribuer, une subvention de 125.000€ à la commune de Grand-Couronne pour la rénovation du terrain de football et la réalisation de vestiaires au complexe de LAMAZOUADE.

F. PROMOTION TOURISTIQUE – COMMUNE DE VEULES-LES-ROSES
Vu :

− la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 25 septembre 2017 portant règlement budgétaire et
financier,
− la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif
2020,
− la délibération n° 3.25 de la Commission permanente du 17 décembre 2018 accordant à la commune
de VEULES-LES-ROSES une subvention d’un montant de 3.798€ pour la réalisation d’un guide touristique intitulé « Promenades à Veules-les-Roses – L’un des plus beaux villages de France»,
− la caducité de la convention en date du 17 décembre 2019,
Considérant que la commune de VEULES-LES-ROSES a demandé que soit prorogé le délai de validité de la
subvention susvisée en raison de retards rencontrés dans la réalisation du projet,
À l’unanimité,
Décide en dérogation de l’article 4.4 du règlement budgétaire et financier, d’autoriser le maintien de l’attribution
de la subvention d’un montant de 3.798€ attribuée par la commission permanente du 17 décembre 2018 à la
commune de VEULES-LES-ROSES pour la réalisation d’un guide touristique intitulé « Promenades à Veulesles-Roses – L’un des plus beaux villages de France », reportant ainsi la date au-delà de laquelle aucune
demande de versement ne pourra avoir lieu au 17 juillet 2020.
Autorise le président du Département à signer l’avenant joint en annexe (annexe 2).

G. HABITAT DES PARTICULIERS - AIDE A L’HABITAT DIGNE - DOSSIER DE MADAME
(x) xxxxxxxxxxx

Vu :

− la délibération n° 1.4 de la Commission permanente du 21 mars 2016 allouant à Madame (x) xxxxxxxxxxx
une subvention de 5.000 € au titre de l’Habitat Digne pour des travaux de couverture,
d’électricité, de menuiseries intérieures et extérieures, d’isolation, de chauffage central, de ventilation,
de plomberie et la création d’une salle de bains dans son logement sis à (x) xxxxxxxxxxx
,
− l’article 5 de l’arrêté du 21 mars 2016 fixant le délai de demande de versement au 21 mars 2019,
− la caducité de la subvention au 21 mars 2019,
(x) xxxxxxxxxxx
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− le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
Considérant :
− les raisons invoquées indépendantes de la volonté de Madame (x) xxxxxxxxxxx
, « défaut de
suivi du dossier »,
− l’avis favorable émis par la Commission des aides à l’habitat réunie le 16 décembre 2019,
À l’unanimité,
Décide :
xxxxxxxxxxx
− d’attribuer, à titre exceptionnel, à Madame (x)(x)xxxxxxxxxxx
, une subvention d’un montant
de 5.000€ correspondant à 25 % d’une dépense subventionnable de 47.899,85€ TTC plafonnée à
20.000€ TTC,
− de prendre acte du démarrage des travaux au 20 février 2018.
H. MISE EN ACCESSIBILITE DES BATIMENTS ET DES CIMETIERES
COMMUNE DE BOSC GUERARD SAINT ADRIEN
Vu :

− la délibération n° 2.6 de la Commission permanente du 17 décembre 2018 allouant à la commune de
BOSC GUERARD SAINT ADRIEN une subvention de 1.174€ pour des travaux de mise en accessibilité de la salle des fêtes,
− l’arrêté de subvention du 27 décembre 2018 fixant la date limite de démarrage des travaux au
17 décembre 2018,
− la demande de prorogation du délai de démarrage de l’opération présentée par la commune de BOSC
GUERARD SAINT ADRIEN, précisant les motifs nécessitant le report du lancement des travaux de
mise en accessibilité,
− la caducité de la subvention,
Considérant les motifs invoqués par la commune pour mener les travaux de mise en accessibilité de la salle
des fêtes,
À l’unanimité,
Décide, à titre exceptionnel, en dérogation de l’article 4.4 du règlement budgétaire et financier d’autoriser le
maintien de la subvention jusqu’au 17 décembre 2022.

COMMUNE DE BEZANCOURT
Vu :

− la délibération n° 2.6 de la Commission permanente du 17 décembre 2018 allouant à la commune de
BÉZANCOURT une subvention de 6 276 € pour des travaux de réhabilitation de la bibliothèque et une
subvention de 7 500 € pour des travaux de réhabilitation de la mairie,
− la demande de versement de la subvention correspondante présentée par la commune de
BÉZANCOURT le 7 janvier 2020, faisant apparaître que les travaux ont commencé avant l’autorisation
de démarrage anticipé délivrée le 6 novembre 2018,

158

Considérant les motifs invoqués par la commune,
À l’unanimité,
Décide, à titre exceptionnel :
- de prendre acte du démarrage des travaux de mise en accessibilité de la mairie et de la bibliothèque à compter
du 5 novembre 2018,
- d’autoriser le versement des deux subventions d’un montant de 13.776€ à la commune de BEZANCOURT.

COMMUNE DE OISSEL
Vu :

− la délibération n° 2.6 de la Commission permanente du 17 décembre 2018 allouant à la commune de
OISSEL :
∘ une subvention de 7.500€, correspondant à 25 % d’une dépense subventionnable de 34.468€
HT plafonnée à 30.000€ HT pour le service jeunesse,
∘ une subvention de 7.500€, correspondant à 25 % d’une dépense subventionnable de 37.711€
HT plafonnée à 30.000€ HT pour la bibliothèque,
∘ une subvention de 7.500€, correspondant à 25 % d’une dépense subventionnable de 56.320€
HT plafonnée à 30.000€ HT pour l’école maternelle Claudel.

Considérant le courrier électronique présenté par la commune de OISSEL le 5 février 2020, expliquant le motif
du démarrage des travaux au 21 juin 2017, soit avant les autorisations de démarrage anticipé accordées en
novembre 2018,
À l’unanimité,
Décide, à titre exceptionnel :
- de prendre acte du démarrage des travaux de mise en accessibilité du service jeunesse, de la bibliothèque
et de l’école maternelle Claudel de la commune de OISSEL à compter du 21 juin 2017,
- d’autoriser le versement de chacune des trois subventions de 7.500€, soit 22.500€ au total, à la commune
d’OISSEL.

I. DISPOSITIF D’AIDE AU TITRE DE LA POLITIQUE DE L’EAU
DEMANDE D’ATTRIBUTION D’UNE NOUVELLE SUBVENTION SIEA CAUX NORD EST
Vu :
- le règlement budgétaire et financier du Département,
- la délibération n° 5.5 du Conseil général du 11 octobre 2011 portant modification des modalités d’aides en
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matière d’eau,
- la délibération n° 2.2 de la Commission permanente du Département du 23 janvier 2017 portant les modifications des modalités départementales d’aides en matière d’eau,
- la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif de l’exercice
2020 et réservant des crédits au chapitre 204, articles 204141 et 204142, fonction 61,
- la délibération n° 2.4 de la Commission permanente du 12 octobre 2015 accordant au SIEA Caux Nord Est
une subvention de 29.418€ pour l’étude diagnostique du système d’alimentation en eau potable,
- la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 10 décembre 2018 accordant au SIEA Caux Nord Est la
prorogation de la validité de la subvention citée ci-dessous,
- les acomptes d’un montant total de 18.678,30€ versés au SIEA Caux Nord Est,
Considérant la demande du SIEA Caux Nord Est sollicitant le versement de la subvention précitée,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder à titre exceptionnel au SIEA Caux Nord Est une nouvelle subvention d’un montant de 10.739,70€,
soit 10 % du montant HT retenu restant s’élevant à 107.397€, pour l’étude diagnostique du système d’alimentation en eau potable,
- d’accorder un délai de 12 mois pour la demande de versement du solde de la subvention précitée,
- de prendre en compte les factures se rapportant auxdites opérations, même antérieures à la présente délibération, à l’exception de celles prises en compte lors du versement de l’acompte susvisé.

MAINTIEN D’OCTROI DE SUBVENTIONS 
 SIAEPA du Plateau de l’Aliermont
Vu :
- le règlement budgétaire et financier du Département,
- la délibération n° 5.5 du Conseil général du 11 octobre 2011 portant modification des modalités d’aides en
matière d’eau,
- la délibération n° 2.2 de la Commission permanente du Département du 23 janvier 2017 portant les modifications des modalités départementales d’aides en matière d’eau,
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- la délibération n° 2.10 de la Commission permanente du 17 décembre 2018 accordant au SIAEPA du Plateau
de l’Aliermont une subvention de 6.737€ pour les études préalables (Tranche 6) et la réhabilitation de 3 installations d’assainissement non collectif (Tranche 5),
- la caducité de la subvention,
- l’arrêté de subvention correspondant,
Considérant que le SIAEPA du Plateau de l’Aliermont demande que soit prorogé le délai de validité de la subvention susvisée et que cette demande a été formulée avant le terme de la validité de ladite subvention,
À l’unanimité,
Décide :
- en dérogation de l’article 4.4 du règlement budgétaire et financier, d’autoriser le maintien de la subvention
citée ci-dessous :

Maître d’ouvrage
Opération

Date de Commission Permanente

SIAEPA du Plateau de l’Aliermont
Études préalables (Tranche
17 décembre 2018
6) et réhabilitation de 3
installations d’assainissement non collectif (Tranche
5)

Prorogation de la
Date de l’arrêté de
validité de la subsubvention
vention au

25 mars 2019

17 décembre 2020
(article 3)

Montant de la
subvention

6 737 €

- d’autoriser M. le Président du Département à signer l’arrêté de subvention modificatif correspondant.
 IAEPA de la Vallée de l’Eaulne, SMAEPA de la région de Dieppe Nord, Communauté de communes
S
Terroir de Caux et SMAEPA de la région d’Yerville
Vu :
- le règlement budgétaire et financier du Département,
- la délibération n° 5.5 du Conseil général du 11 octobre 2011 portant modification des modalités d’aides en
matière d’eau,
- la délibération n° 2.2 de la Commission permanente du Département du 23 janvier 2017 portant les modifications des modalités départementales d’aides en matière d’eau,
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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 204141 et 204142, fonction 61,
- la délibération n° 5.19 de la Commission permanente du 15 décembre 2014 accordant au SIAEPA de la Vallée
de l’Eaulne une subvention de 5.890€ pour l’étude de sécurisation avec les syndicats voisins,
- les délibérations n° 3.13 et n° 3.5 du Conseil départemental du 21 juin 2018 et 28 mars 2019 accordant au
SIAEPA de la Vallée de l’Eaulne la prorogation de la validité de la subvention citée ci-dessus,
- les acomptes d’un montant total de 4 123 euros versés au SIAEPA de la Vallée de l’Eaulne,
- la délibération n° 2.8 de la Commission permanente du 18 décembre 2015 accordant au SMAEPA de la région
de Dieppe Nord une subvention de 144 629 euros pour la canalisation de transfert des eaux traitées de la station d’épuration de SAINT MARTIN EN CAMPAGNE,
- la délibération n° 2.5 de la Commission permanente du 15 octobre 2018 accordant au SMAEPA de la région
de Dieppe Nord la prorogation de la validité de la subvention citée ci-dessus,
- l’acompte d’un montant de 3.224€ versé au SMAEPA de la région de Dieppe Nord,
- la délibération n° 2.8 de la Commission permanente du 16 décembre 2016 accordant au SMAEPA de la région
d’Yerville une subvention de 6 236 euros pour les études préalables à la reconstruction de la station d’épuration
d’OUVILLE L’ABBAYE,
- l’acompte d’un montant de 4.365,20€ versé au SMAEPA de la région d’Yerville,
- la délibération n° 2.8 de la Commission permanente du 18 décembre 2015 accordant au SMAEPA de la
région d’Yerville une subvention de 238.160€ pour la construction de la station d’épuration d’HUGLEVILLE EN
CAUX/SAINT OUEN DU BREUIL,
- la délibération n° 2.8 de la Commission permanente du 19 novembre 2018 accordant au SMAEPA de la région
d’Yerville la prorogation de la validité de la subvention citée ci-dessus,
- l’acompte d’un montant de 124.126,12€ versé au SMAEPA de la région d’Yerville,
- la délibération n° 2.8 de la Commission permanente du 18 décembre 2015 accordant au SMAEPA de la Vallée
de la Saâne quatre subventions s’élevant à un montant total de 33.223€ pour les études préalables et la réhabilitation d’installations d’assainissement non collectif (2ème et 3ème tranches – Niveaux 1 et 2),
- la délibération n° 2.8 de la Commission permanente du 16 décembre 2016 accordant au SMAEPA de la Vallée
de la Saâne la prorogation de la validité des quatre subventions citées ci-dessus,
- la délibération n° 3.13 du Conseil départemental du 21 juin 2018 accordant à la Communauté de communes
Terroir de Caux la prorogation de la validité des quatre subventions citées ci-dessus,
- la délibération n° 2.10 de la Commission permanente du 17 décembre 2018 accordant à la Communauté de
communes Terroir de Caux une nouvelle prorogation de la validité des quatre subventions citées ci-dessus,
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- les acomptes d’un montant total de 2.742,20€ versés à la Communauté de communes Terroir de Caux,
- la caducité de ces subventions,
Considérant que le SIAEPA de la Vallée de l’Eaulne, le SMAEPA de la région de Dieppe Nord, le SMAEPA de
la région d’Yerville et la Communauté de communes Terroir de Caux demandent que soit prorogé le délai de
validité des subventions susvisées,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder au SIAEPA de la Vallée de l’Eaulne une nouvelle subvention d’un montant de 1.767€, soit
10 % du montant HT retenu restant s’élevant à 17.670€, pour l’étude de sécurisation avec les syndicats voisins,
- d’accorder un délai jusqu’au 15 décembre 2020 pour la demande de versement du solde de la subvention
précitée,
- d’accorder au SMAEPA de la région de Dieppe Nord une nouvelle subvention d’un montant de 141.405€, soit
20 % du montant HT retenu restant s’élevant à 707.025€, pour la canalisation de transfert des eaux traitées de
la station d’épuration de SAINT MARTIN EN CAMPAGNE vers la mer,
- d’accorder un délai jusqu’au 18 décembre 2020 pour la demande de versement du solde de la subvention
précitée,
- d’accorder au SMAEPA de la région d’Yerville une nouvelle subvention d’un montant de 1.870,80€, soit 20 %
du montant HT retenu restant s’élevant à 9 354 euros, pour les études préalables à la reconstruction de la
station d’épuration d’OUVILLE L’ABBAYE,
- d’accorder un délai jusqu’au 16 décembre 2020 pour la demande de versement du solde de la subvention
précitée,
- d’accorder au SMAEPA de la région d’Yerville une nouvelle subvention d’un montant de 114.033,88€, soit
20 % du montant HT retenu restant s’élevant à 570.169,40€, pour la construction de la station d’épuration
d’HUGLEVILLE EN CAUX/SAINT OUEN DU BREUIL,
- d’accorder un délai jusqu’au 18 décembre 2020 pour la demande de versement du solde de la subvention
précitée,
- d’accorder à la Communauté de communes Terroir de Caux une nouvelle subvention d’un montant de 15.745€,
soit 20 % du montant HT retenu restant s’élevant à 78.725€, pour les études préalables et la réhabilitation de
10 installations d’assainissement non collectif (2ème tranche) – Niveau 1,
- d’accorder un délai jusqu’au 18 décembre 2020 pour la demande de versement du solde de la subvention
précitée,
- d’accorder à la Communauté de communes Terroir de Caux une nouvelle subvention d’un montant de 1.734€,
soit 10 % du montant HT retenu restant s’élevant à 17.340€, pour les études préalables et la réhabilitation de
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2 installations d’assainissement non collectif (2ème tranche) – Niveau 2,
- d’accorder un délai jusqu’au 18 décembre 2020 pour la demande de versement du solde de la subvention
précitée,
- d’accorder à la Communauté de communes Terroir de Caux une nouvelle subvention d’un montant de 11.395,80€,
soit 20 % du montant HT retenu restant s’élevant à 56.979€, pour les études préalables et la réhabilitation de
8 installations d’assainissement non collectif (3ème tranche) – Niveau 1,
- d’accorder un délai jusqu’au 18 décembre 2020 pour la demande de versement du solde de la subvention
précitée,
- d’accorder à la Communauté de communes Terroir de Caux une nouvelle subvention d’un montant de 1.606€,
soit 10 % du montant HT retenu restant s’élevant à 16.060€, pour les études préalables et la réhabilitation de
2 installations d’assainissement non collectif (3ème tranche) – Niveau 2,
- d’accorder un délai jusqu’au 18 décembre 2020 pour la demande de versement du solde de la subvention
précitée,
- de prendre en compte les factures se rapportant à toutes les opérations précitées, même antérieures à la
présente délibération, à l’exception de celles prises en compte lors du versement des acomptes susvisés.

DEMANDE DE MAINTIEN D’UNE SUBVENTION – Métropole Rouen Normandie
Vu :
- le règlement budgétaire et financier du Département,
- la délibération n° 5.5 du Conseil général du 11 octobre 2011 portant modification des modalités en matière
d’eau,
- la délibération n°2.2 de la Commission permanente du Département du 23 janvier 2017 portant modification
des modalités départementales d’aides en matière d’eau,
- la délibération n°2.6 de la Commission permanente du 24 septembre 2018 accordant à la Métropole Rouen
Normandie une subvention de 1.899€ pour la réalisation d’une étude préalable et la réhabilitation d’une installation d’assainissement non collectif,
Considérant la demande de la Métropole Rouen Normandie sollicitant le maintien de la subvention précitée,
À l’unanimité,
Décide :
- de maintenir, à titre exceptionnel, la subvention accordée à la Métropole Rouen Normandie d’un montant de
1.899€, correspondant à 25 % d’une dépense éligible de 7.594€ HT, pour la réalisation d’une étude préalable
et la réhabilitation d’une installation d’assainissement non collectif,
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- de prendre en compte les factures se rapportant à ladite opération, mêmes antérieures à la présente délibération.

DEMANDE D’ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION À TITRE EXCEPTIONNEL - Monsieur (x) xxxxxxxxxxx
Vu :
- le règlement budgétaire et financier du Département ;
- la délibération n° 2.2 de la Commission permanente du Département du 23 janvier 2017 portant modification
des modalités départementales d’aides en matière d’eau,
- la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif de l’exercice
2020 et réservant des crédits au chapitre 204,
Considérant la demande de Monsieur (x) xxxxxxxxxxx sollicitant l’attribution d’une subvention exceptionnelle pour
la réhabilitation de l’installation d’assainissement non collectif sur sa propriété au (x) xxxxxxxxxxx
,
À l’unanimité,
Décide :
- d’attribuer, à titre exceptionnel, à Monsieur (x) xxxxxxxxxxx une subvention de 2.700€ correspondant à 25 %
d’une dépense éligible plafonnée à 10.800€ TTC pour la réhabilitation de l’installation d’assainissement non
collectif sur sa propriété au (x) xxxxxxxxxxx
- de prendre en compte les factures se rapportant à ladite opération, mêmes antérieures à la présente délibération.

J. DISPOSITIF D’AIDE AU TITRE DE LA POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES "COURS
D’EAU ET ZONES HUMIDES"
Vu :
- la délibération n°2.18 de la Commission permanente du 16 décembre 2016 accordant au Syndicat Mixte du
Bassin Versant de l’Arques et des bassins versants côtiers adjacents une subvention d’un montant de 8.732€
pour l’étude de maîtrise d’œuvre pour la restauration de la continuité écologique de l’Eaulne au moulin Nicolle
sur la commune de Fréauville,
- la caducité de la subvention,
- l’arrêté de subvention correspondant,
Considérant que le Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Arques et des bassins versants côtiers adjacents a
demandé que soit prorogé le délai de validité de la subvention susvisée,
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À l’unanimité,
Décide :
- en dérogation de l’article 4.4 du règlement budgétaire et financier, d’autoriser le maintien de la subvention
d’un montant de 8.732€ attribuée par la Commission Permanente du 16 décembre 2016 au Syndicat Mixte du
Bassin Versant de l’Arques et des bassins versants côtiers adjacents pour l’étude de maîtrise d’œuvre pour la
restauration de la continuité écologique de l’Eaulne au moulin Nicolle sur la commune de Fréauville, reportant
ainsi le délai d’achèvement de l’opération au 16 décembre 2020,
- d’autoriser M. le Président du Département à signer l’arrêté de subvention modificatif correspondant.

K. DISPOSITIF D’AIDE À L’INVESTISSEMENT DANS LES COLLEGES PRIVES
Vu :

− le Code de l’Éducation,
− la délibération du Conseil général du 18 décembre 2001 approuvant le principe d’octroi d’aides à l’investissement,

− le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime adoptée par le Conseil
départemental du 25 septembre 2017,

− la délibération du Conseil départemental du 11 décembre 2017 validant une autorisation de programme
−
−

−
−

de 1.825.000€ destinée aux aides à l’investissement pour les collèges privés, au titre de l’exercice 2018,
l’avis de conseil académique de l’éducation nationale du 9 avril 2018,
la délibération de la Commission Permanente du 6 juillet 2018 accordant une subvention de 92.202€ au
Collège La Providence à DIEPPE, au titre des investissements – programme travaux et équipements
mobiliers 2018,
la convention de 22 août 2018 relative à la subvention susmentionnée,
la caducité de la subvention,

Considérant la demande du collège La providence à DIEPPE de prorogation du délai de présentation de factures prévu dans la convention du 22 août 2018 pour le versement de ladite subvention d’investissement,
À l’unanimité,
Décide d’autoriser le maintien de l’attribution de la subvention de 92.202€ au collège La Providence à Dieppe,
Adopte les termes de l’avenant à la convention du 22 août 2018 concernant le Collège La Providence à DIEPPE
joint en annexe (annexe 3) et autorise Monsieur le Président à signer cet avenant.
L. REMISES GRACIEUSES
Vu :

− la demande de remise gracieuse formulée auprès des services départementaux pour les titres
2019-27859 et 2019-27860 dont le montant s’établit à 1.368,15€, relatifs à une participation familiale,
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− l’instruction codificatrice n° 11-022M0 du 16 décembre 2011 relative au recouvrement des recettes des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux,

Sur avis favorable de la commission ad hoc du 13 janvier 2020,
À l’unanimité,
Décide d’accorder une remise gracieuse de dette de participation familiale à hauteur de 273,63€.

M. CONTRATS DE PAYS
Vu :

− Le règlement budgétaire et financier,
− La délibération de la Commission permanente en date du 16 septembre 2016 validant le contrat de
pays des Hautes Falaises 2015/2020,
− L’autorisation de démarrage anticipé des travaux accordée à la commune le 12 avril 2018 pour son
projet de regroupement de professionnels de santé, inscrit au titre du Fonds départemental d’aide au
développement des territoires (FDADT) dans le contrat de pays, dont la commune est maître d’ouvrage, pour un montant de subvention de 20.000€, correspondant à 5 % d’une dépense subventionnable plafonnée à 400.000€ HT,
− La délibération de la Commission permanente du 23 septembre 2019 validant le contrat territorial de
développement (CTD) de la communauté de communes Campagne de Caux, et sa convention partenariale signée le 25 octobre 2019, et plus particulièrement l’article 1er de la convention qui précise
que « l’adoption du CTD vaut résiliation du contrat de pays des Hautes Falaises »,
Considérant :

− l’absence de réinscription de l’opération susvisée dans le contrat territorial de développement,
− la complétude du dossier déposé par la commune de Bretteville du Grand Caux,
À l’unanimité,
Décide, à titre exceptionnel :
− d’accorder à la commune, compte tenu du plan de financement qu’elle a transmis au Département,
une subvention, en investissement, d’un montant de 4.526,50€ correspondant à 5 % d’une dépense
subventionnable plafonnée à 90.529,50€ HT,
− d’autoriser monsieur le Président du Département à signer la convention jointe en annexe (annexe 4).
N. DISPOSITIF D’AIDE AU TITRE DES TRAVAUX DE DEFENSE INCENDIE
Commune de PORT JEROME SUR SEINE
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Vu :

− la délibération n°3.4 de la Commission permanente du 24 avril 2017 accordant à la commune de Port
Jérôme sur Seine une subvention d’un montant de 4.992€ pour la création d’une réserve incendie au
hameau Saint-Armator à Auberville la Campagne,
− la délibération 3.24 de la commission permanente du 17 avril 2020 relative aux dispositions transitoires en raison de la situation d’urgence sanitaire générée par l’épidémie de COVID-19, qui suspend
pour une durée de 3 mois, temporairement et exceptionnellement les délais fixés à l’article 4.4 du
règlement budgétaire et financier,
Considérant que la commune de Port Jérôme sur Seine a demandé que soit prorogé le délai de validité de la
subvention susvisée et que cette demande a été formulée avant le terme de la validité de ladite subvention,
À l’unanimité,
Décide de proroger d’un an le délai de validité de la subvention d’un montant de 4.992€ attribuée par la commission permanente du 24 avril 2017 à la commune de Port Jérôme sur Seine pour la création d’une réserve
incendie au hameau Saint-Armator à Auberville la Campagne, reportant ainsi le délai d’achèvement de l’opération au 24 avril 2021.

O. DISPOSITIF D’AIDE AU TITRE DE LA PREVENTION ET LA GESTION DES RISQUES LIES
AUX CAVITES SOUTERRAINES

Attribution d’une subvention exceptionnelle – Madame (x) xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx
– (x)(x)xxxxxxxxxxx

Vu :

− la demande de subvention exceptionnelle de Madame (x) xxxxxxxxxxx

pour la réalisation d’investigations au droit de l’indice de cavité n°6 impactant la maison de Madame (x) xxxxxxxxxxx
,
sa mère, placée sous sa tutelle,
− Le contexte d’urgence invoqué, Madame (x) xxxxxxxxxxx
souhaitant faire lever le risque rapidement, afin de pouvoir conclure la vente conditionnant le financement du placement de sa mère,
− l’éligibilité du dossier de Madame (x) xxxxxxxxxxx
au dispositif d’aides actuellement en vigueur,

À l’unanimité,
Décide :

− d’attribuer à titre exceptionnel, à Madame (x) xxxxxxxxxxx

, une subvention de 3.010€,
correspondant à 40 % d’une dépense éligible de 7.524€ TTC, pour la réalisation d’investigations au
droit de l’indice de cavité n°6 impactant sa maison à (x) xxxxxxxxxxx
,
− de prendre en compte les factures se rapportant à ladite opération, mêmes antérieures à la présente
délibération.
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P. DISPOSITIF D’AIDE AU TITRE DES TRAVAUX CONNEXES
Syndicat Mixte du Bassin Versant Austreberthe et Saffimbec
Vu :

− la délibération n°2.7 de la Commission permanente du 16 juin 2017 accordant au Syndicat Mixte du
Bassin Versant Austreberthe et Saffimbec une subvention d’un montant de 44.350€ pour des acquisitions foncières pour la réalisation de travaux connexes, dans le cadre de l’aménagement foncier A150,
− la délibération 3.24 de la commission permanente du 17 avril 2020 relative aux dispositions transitoires en raison de la situation d’urgence sanitaire générée par l’épidémie de COVID-19, qui suspend
pour une durée de 3 mois, temporairement et exceptionnellement les délais fixés à l’article 4.4 du
règlement budgétaire et financier,

Considérant que le Syndicat Mixte du Bassin Versant Austreberthe et Saffimbec a demandé que soit prorogé
le délai de validité de la subvention susvisée et que cette demande a été formulée avant le terme de la validité
de ladite subvention,
À l’unanimité,
Décide de proroger d’un an le délai de validité de la subvention d’un montant de 44.350€ attribuée par la commission permanente du 16 juin 2017 au Syndicat Mixte du Bassin Versant Austreberthe et Saffimbec pour des
acquisitions foncières pour la réalisation de travaux connexes, dans le cadre de l’aménagement foncier A150,
reportant ainsi le délai d’achèvement de l’opération au 16 juin 2021.

Q. DISPOSITIF D’AIDE AU TITRE DE LA PRESERVATION DU PATRIMOINE NATUREL

Financement de panneaux relatifs à la pêche à pied sur les communes littorales
Vu :
- 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,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder une aide à la commune de DIEPPE, dans le cadre de l’acquisition de panneaux d’information sur
la pêche à pied, d’un montant de 224€, détaillée dans le tableau joint en annexe n°5 à la présente délibération,
- de prendre en compte les factures se rapportant à ladite opération, mêmes antérieures à la présente délibération.
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R. IMMOBILIER D’ENTREPRISE – SOCIETE PRANINTER INTERNATIONAL

Vu :

− 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),

− 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,
la délibération n° 3.13 du Conseil départemental du 5 décembre 2016 acceptant le principe de proposer aux EPCI du département de la Seine-Maritime de déléguer au Conseil départemental tout ou
partie de leur compétence d’octroi des aides à l’immobilier d’entreprise,
la délibération de la Communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral en date du 20 décembre
2017 définissant les modalités d’aides à l’immobilier d’entreprise sur son territoire et déléguant la
compétence d’octroi de ces aides au Conseil départemental de la Seine-Maritime dans les conditions
de l’article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales,
la délibération n° 3.10 de la Commission permanente du Département du 22 janvier 2018 approuvant
la proposition de délégation de la compétence d’octroi des aides à l’immobilier d’entreprise de la Communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral et définissant les modalités de la co-intervention financière départementale,
la délibération n° 3.10 du Conseil départemental du 11 décembre 2017 relative au vote du budget
primitif 2018,
la délibération n° 3.14 du Conseil départemental du 21 juin 2018 relative au vote du budget
supplémentaire pour l’exercice 2018,
la délibération n° 3.18 de la Commission permanente du Département du 24 septembre 2018,
la délibération n° 3.15 du Conseil départemental du Département du 22 juin 2020 relative au Budget
supplémentaire 2020,

À l’unanimité,
Décide :

− de transférer l’aide d’un montant de 80.900,75€, accordée par délibération n° 3.18 de la commission
permanente du 24 septembre 2018 à la société de crédit-bail immobilier de la Banque Publique d’Investissement (BPI), à l’entreprise PRANINTER INTERNATIONAL pour son projet d’acquisition et de
remise en état d’un bâtiment agroalimentaire de 3 500 m²,
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− d’abroger la convention financière en date du 24 octobre 2018,
− d’adopter une nouvelle convention financière rédigée à cet effet et de proroger d’un an la date butoir
de versement du 1eracompte au 24 septembre 2020 (annexe 6).

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

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 25-06-2020
Délibération affichée le : 25-06-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 4 juin 2020
__________
SEANCE DU 22 juin 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.15
Budget supplémentaire 2020
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics
locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19,

Vu la délibération n° 3.7 du 12 décembre 2019 portant budget primitif pour l’exercice 2020,
A l’issue du vote suivant :
Ont voté pour : Mme ALLAIS (pouvoir à M. MERVILLE), M. BAZILLE, M. BEAUCHE (pouvoir à Mme MSICA
GUEROUT), M. BELLANGER, M. BERTRAND, Mme BROHY (pouvoir à M. CHAUVET), M. BURES (pouvoir à Mme CARON), Mme CARON, M. CHAUVENSY, M. CHAUVET, Mme COTTEREAU, Mme COUPPEY
(pouvoir à Mme LEFEBVRE), Mme DEPITRE (pouvoir à Mme VIEUBLE), Mme DURANDE (pouvoir à
Mme MASSET), M. DUVAL (pouvoir à M. BAZILLE), Mme FIRMIN-LE-BODO, Mme FLAVIGNY (pouvoir
à M. BELLANGER), M. GAUTIER, M. HAUGUEL (pouvoir à Mme COTTEREAU), Mme LECORDIER,
Mme LEFEBVRE, M. LEJEUNE (pouvoir à Mme LUCOT-AVRIL), M. LEMAIRE, Mme LORAND-PASQUIER
(pouvoir à M. BERTRAND), Mme LUCOT-AVRIL, M. MARTIN (pouvoir à Mme LECORDIER), Mme MASSET,
M. MERVILLE, M. METOT, Mme MOUTIER LECERF (pouvoir à M. METOT), Mme MSICA-GUEROUT,
M. ROUSSELIN (pouvoir à Mme LUCOT-AVRIL), Mme SINEAU-PATRY, M. TASSERIE (pouvoir à
Mme COTTEREAU), M. TEISSERE, Mme TESSIER (pouvoir à M. BAZILLE), Mme THIBAUDEAU-RAINOT
(pouvoir à M. CHAUVET), M. TRASSY-PAILLOGUES (pouvoir à Mme MASSET), Mme VANDECANDELAERE
(pouvoir à M. GAUTIER) et Mme VIEUBLE ;
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Ont voté contre : M. BARRE, Mme BLONDEL, Mme BOTTE, M. BOUILLON (pouvoir à M. ROULY),
M. BRUNEAU (pouvoir à M. BARRE), Mme CANU, M. CAREL, Mme de CINTRE, M. CORITON (pouvoir
à Mme BLONDEL), M. COUTEY, M. DELESQUE, M. DIALLO (pouvoir à Mme de CINTRE), Mme DIALLO
(pouvoir à M. ROULY), M. DUBOST (pouvoir à M. COUTEY), Mme DUTARTE (pouvoir à Mme BLONDEL),
Mme FOLLET, Mme GOUJON (pouvoir à M. CAREL), Mme HERVE (pouvoir à Mme BOTTE), M. JAOUEN
(pouvoir à M. DELESQUE), M. LAMIRAY (pouvoir à Mme MANZANARES), Mme LARGILLET (pouvoir
à M. COUTEY), Mme LESAGE (pouvoir à Mme CANU), Mme LE VERN (pouvoir à Mme MEZRAR),
Mme MANZANARES, M. MARCHE (pouvoir à Mme MEZRAR), Mme MEZRAR, M. PHILIPPE (pouvoir à
Mme FOLLET), M. RAGACHE, M. REGNIER (pouvoir à M. CAREL) et M. ROULY ;

DECIDE :
- d’arrêter le budget supplémentaire 2020, en dépenses et recettes à 249.597.900,57 € pour le budget principal,
dont 135.264.266,07 € sur la section d’investissement et 114.333.634,50 € sur la section de fonctionnement,

- d’arrêter le budget supplémentaire 2020 en dépenses et recettes à -669 876,67€ pour le budget annexe du
Parc de Clères, dont -285.917,58€ sur la section d’investissement et -383.959,09€ sur la section de fonctionnement,

- d’arrêter le budget supplémentaire de l’exercice 2020 en dépenses et recettes à -182.499,14€ pour le budget annexe du restaurant administratif, dont 44.534,16€ sur la section d’investissement et -227.033,30€ sur la
section de fonctionnement,

- d’arrêter le budget supplémentaire de l’exercice 2020 en dépenses et recettes à 107.642,79€ pour le budget
annexe du Parc départemental sur la seule section de fonctionnement,

- d’arrêter le budget supplémentaire de l’exercice 2020 en dépenses et recettes à 860.229,58€ pour le budget
annexe du Laboratoire départemental d’analyses, dont 340.029,58€ sur la section d’investissement et 520.200€
sur la section de fonctionnement.

PROVISIONS
1. Provisions pour litiges
Vu la décision 430195 du Conseil d’État en date du 8 janvier 2020 relative au contentieux opposant le Département à la Société VINCI Construction Terrassement,
Décide de reprendre la provision de 2.121.449 € constituée en 2018.
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2. Provisions pour garanties d’emprunt
Vu l’absence de procédure collective prévu au livre VI du code de commerce ouverte à l’encontre des bénéficiaires de garantie d’emprunts,
Décide de reprendre la provision de 8.586.451,07€ constituée pour les garanties d’emprunt.

3. Provisions pour dépréciation – comptes de tiers
Vu la délibération n°2.15 du 14 décembre 2010 par laquelle le Département acte un mode de détermination
des provisions nécessaires à la fixation de la provision pour dépréciation des comptes de tiers,
Considérant le compte de gestion arrêté au 31 décembre 2019,
Décide d’augmenter la provision pour dépréciation des comptes de tiers de 889.042€ portant ainsi la provision
à 5.637.341€.

4. Provisions pour dépréciation – comptes financiers

Vu la délibération n°3.4 du 10 décembre 2018 relative au budget primitif 2019,
Considérant :
L’arrêté du 20 décembre 2018 paru au journal officiel du 28 décembre 2018 relatif à l’instruction budgétaire et
comptable M52 des départements et de leurs établissements publics,
L’arrêté du compte 2748 « autres prêts » dans le compte de gestion 2019,
Décide d’augmenter la provision pour dépréciation des éléments financiers liée aux prêts relevant du dispositif
Fonds de Solidarité Logement de 117.250€, la portant ainsi à 1.237.985€.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 30-06-2020
Délibération affichée le : 30-06-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 4 juin 2020
__________
SEANCE DU 22 juin 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.16
Rapport spécifique des autorisations de programme et autorisations d’engagement - Budget
supplémentaire 2020
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :

− 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 R3312-3 du Code général des collectivités territoriales stipulant que « les autorisations de programme ou d’engagement et leurs révisions éventuelles sont présentées par le président. Elles sont
votées par le conseil départemental, par délibération distincte, lors de l’adoption du budget de l’exercice
ou des décisions modificatives »,
− les titres 1 et 2 du Règlement budgétaire et financier du Département adopté par délibération n° 2.3
du 13 décembre 2005 et actualisé par la délibération n° 3.8 du Conseil départemental en date du 25
septembre 2017 fixant les règles relatives aux Autorisations de programme et d’engagement,
Considérant le vote du budget supplémentaire de l’exercice 2020,
A l’exception de M. BARRE, Mme BOTTE, M. BRUNEAU (pouvoir à M. BARRE) et Mme HERVE (pouvoir à
Mme BOTTE) qui ne prennent pas part au vote,

A l’issue du vote suivant :
Ont voté pour : Mme ALLAIS (pouvoir à M. MERVILLE), M. BAZILLE, M. BEAUCHE (pouvoir à Mme MSICA
GUEROUT), M. BELLANGER, M. BERTRAND, Mme BROHY (pouvoir à M. CHAUVET), M. BURES (pouvoir à Mme CARON), Mme CARON, M. CHAUVENSY, M. CHAUVET, Mme COTTEREAU, Mme COUPPEY
(pouvoir à Mme LEFEBVRE), Mme DEPITRE (pouvoir à Mme VIEUBLE), Mme DURANDE (pouvoir à
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Mme MASSET), M. DUVAL (pouvoir à M. BAZILLE), Mme FIRMIN-LE-BODO, Mme FLAVIGNY (pouvoir
à M. BELLANGER), M. GAUTIER, M. HAUGUEL (pouvoir à Mme COTTEREAU), Mme LECORDIER,
Mme LEFEBVRE, M. LEJEUNE (pouvoir à Mme LUCOT-AVRIL), M. LEMAIRE, Mme LORAND-PASQUIER
(pouvoir à M. BERTRAND), Mme LUCOT-AVRIL, M. MARTIN (pouvoir à Mme LECORDIER), Mme MASSET,
M. MERVILLE, M. METOT, Mme MOUTIER LECERF (pouvoir à M. METOT), Mme MSICA-GUEROUT,
M. ROUSSELIN (pouvoir à Mme LUCOT-AVRIL), Mme SINEAU-PATRY, M. TASSERIE (pouvoir à
Mme COTTEREAU), M. TEISSERE, Mme TESSIER (pouvoir à M. BAZILLE), Mme THIBAUDEAU-RAINOT
(pouvoir à M. CHAUVET), M. TRASSY-PAILLOGUES (pouvoir à Mme MASSET), Mme VANDECANDELAERE
(pouvoir à M. GAUTIER) et Mme VIEUBLE ;

Ont voté contre : Mme BLONDEL, M. BOUILLON (pouvoir à M. ROULY), Mme CANU, M. CAREL,
Mme de CINTRE, M. CORITON (pouvoir à Mme BLONDEL), M. COUTEY, M. DELESQUE, M. DIALLO (pouvoir à Mme de CINTRE), Mme DIALLO (pouvoir à M. ROULY), M. DUBOST (pouvoir à M. COUTEY),
Mme DUTARTE (pouvoir à Mme BLONDEL), Mme FOLLET, Mme GOUJON (pouvoir à M. CAREL),
M. JAOUEN (pouvoir à M. DELESQUE), M. LAMIRAY (pouvoir à Mme MANZANARES), Mme LARGILLET
(pouvoir à M. COUTEY), Mme LESAGE (pouvoir à Mme CANU), Mme LE VERN (pouvoir à Mme MEZRAR),
Mme MANZANARES, M. MARCHE (pouvoir à Mme MEZRAR), Mme MEZRAR, M. PHILIPPE (pouvoir à
Mme FOLLET), M. RAGACHE, M. REGNIER (pouvoir à M. CAREL) et M. ROULY ;
Décide :
- d’approuver les créations et modifications des autorisations de programme et autorisations d’engagement
ouvertes sur le budget principal et les budgets annexes conformément aux annexes M52 obligatoires IV-C7 et
IV-C8 annexées au document budgétaire du Budget supplémentaire de l’exercice 2020,
- d’arrêter le volume total des autorisations de programme ouvertes :
∘ Sur le Budget principal à 1.826.322.886,65€,
∘ Sur le Budget annexe du parc départemental à 4.650.049,73€,
∘ Sur le Budget annexe du parc zoologique de Clères à 4.595.850,76€,
∘ Sur le Budget annexe du restaurant administratif à 2.113.195,93€,
∘ Sur le Budget annexe du laboratoire départemental d’analyses à 119.245,86€,
- d’arrêter le volume total des autorisations d’engagement ouvertes :
∘ Sur le Budget principal à 69.708.545,01€,
∘ Sur le Budget annexe du parc départemental à 536.962,51€,
∘ Sur le Budget annexe du laboratoire départemental d’analyses à 1.238.000,00€,
- d’accorder les prorogations de délais d’engagement sur autorisation de programme prévues dans le Règlement Budgétaire et Financier tel qu’il suit :
• prolongation jusqu’au 31 décembre 2022 du délai d’engagement de l’autorisation de programme
millésimée 2017, référence P261E40 AP17D opérations structurantes de voirie,
• prolongation jusqu’au 31 décembre 2020 du délai d’engagement de l’autorisation de programme
millésimée 2013, référence P158E14 AP13D plan cuisines,
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- d’accorder les prorogations de délais d’affectation et d’engagement sur autorisation de programme prévues
dans le Règlement Budgétaire et Financier tel qu’il suit :
• prolongation jusqu’au 31 décembre 2020 pour affecter et jusqu’au 31 décembre 2021 pour engager
l’autorisation de programme millésimée 2018, référence P156E19 AP18D Gros travaux maintenance
collèges publics,
• prolongation jusqu’au 31 décembre 2020 pour affecter et jusqu’au 31 décembre 2023 pour engager
l’autorisation de programme millésimée 2017, référence P157E16 AP17D Plan collèges,
• prolongation jusqu’au 31 décembre 2020 pour affecter et jusqu’au 31 décembre 2023 pour engager
l’autorisation de programme millésimée 2018, référence P157E19 AP18D Plan collèges,
• prolongation jusqu’au 31 décembre 2020 pour affecter et jusqu’au 31 décembre 2023 pour engager
l’autorisation de programme millésimée 2017, référence P158E16 AP17D Plan cuisines,
- d’accorder les prorogations de délais d’affectation sur autorisation de programme prévues dans le Règlement
Budgétaire et Financier tel qu’il suit :
• prolongation jusqu’au 31 décembre 2020 pour affecter l’autorisation de programme millésimée 2018,
référence P048E18 AP18D bâtiments et matériels structures sociales,
• prolongation jusqu’au 31 décembre 2020 pour affecter l’autorisation de programme millésimée 2019,
référence P048E19 AP19D bâtiments et matériels structures sociales,
• prolongation jusqu’au 31 décembre 2020 pour affecter l’autorisation de programme millésimée 2019,
référence P044E23 AP19D énergie et eau,
• prolongation jusqu’au 31 décembre 2020 pour affecter l’autorisation de programme millésimée 2019,
référence P290E20 AP18D Logistique, bâtiment, équipement – Routes,
• prolongation jusqu’au 31 décembre 2020 pour affecter l’autorisation de programme millésimée 2019,
référence P181E28 AP19D Travaux sur les Berges de Seine,
• prolongation jusqu’au 31 décembre 2021 pour affecter l’autorisation de programme millésimée 2019,
référence P261E44 AP19D Aménagements routiers,
• prolongation jusqu’au 31 décembre 2021 pour affecter l’autorisation de programme millésimée 2019,
référence P500E08 AP19D Transports non urbains de voyageurs,
- d’accorder les prorogations de délais d’affectation et d’engagement sur autorisation d’engagement prévues
dans le Règlement Budgétaire et Financier tel qu’il suit :
• prolongation jusqu’au 31 décembre 2020 pour affecter et engager l’autorisation d’engagement
millésimée 2019, référence P046E23 AE19D administration générale,
• prolongation jusqu’au 31 décembre 2020 pour affecter et engager l’autorisation d’engagement
millésimée 2017, référence P060E11 AE17D forêts.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 26-06-2020
Délibération affichée le : 26-06-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 4 juin 2020
__________
SEANCE DU 22 juin 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.17
Expérimentation du compte financier unique et adoption de l’instruction budgétaire et comptable M57
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- 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 des juridictions financières,
- l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963,
- l’article 242 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019,
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
- l’arrêté fixant le cadre du compte financier unique expérimental en vigueur, fondé sur le référentiel M57,
- la candidature du Département pour participer à l’expérimentation du compte financier unique déposée en
Préfecture le 25 juin 2019,
- l’arrêté du 13 décembre 2019 des ministres chargés des collectivités territoriales et des comptes publics fixant
la liste des collectivités territoriales et de leurs groupements autorisés à participer à l’expérimentation au titre
des exercices 2021 et 2022,
Considérant la convention de services comptable et financier qui recense les travaux conjoints à mener, sur la
période 2019-2021, avec la Direction régionale des finances publiques et la paierie départementale, et notamment l’action 4 qui prévoit l’expérimentation du compte financier unique,
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A l’exception de M. BARRE, Mme BOTTE, M. BRUNEAU (pouvoir à M. BARRE) et Mme HERVE (pouvoir à
Mme BOTTE) qui s’abstiennent,
Décide :
- d’adopter l’instruction budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2021 pour l’ensemble des budgets de la
collectivité,
- le vote du budget par nature,
- de retenir les modalités de vote de droit commun, à savoir un vote au niveau du chapitre pour les sections
d’investissement et de fonctionnement, sans vote formel sur chacun des chapitres,
- de mettre en place des autorisations de programme et autorisations d’engagement pour les dépenses
imprévues,
- de ne pas retenir la possibilité d’opérer de mouvements de crédits de chapitre à chapitre, tant en investissement qu’en fonctionnement,
- Pour les amortissements :
. d’approuver le régime d’amortissement linéaire,
. d’appliquer le prorata temporis par défaut pour l’ensemble des biens amortissables, à l’exception des
biens relevant expressément de la méthode dérogatoire ci-après,
. d’opter pour la méthode dérogatoire d’amortissement en année pleine pour les catégories de biens
dont le périmètre n’est pas significatif. Compte tenu de l’analyse des natures amortissables, du poids
de celles-ci sur l’inventaire constitué sur 5 ans, et du principe de permanence des méthodes comptables
imposant une harmonisation des modalités d’amortissement pour une même catégorie de bien, il est
proposé d’opter pour la méthode dérogatoire d’amortissement en année pleine pour les natures
d’immobilisations relevant du tableau ci-annexé, hormis les engins immatriculés (annexe 1),
. d’exclure du champ d’application des amortissements les terrains et aménagements de terrains, les
réseaux, les installations de voirie et les collections d’œuvres d’art,
. d’adopter les durées d’amortissement contenues dans les annexes 2 et 3,
. d’amortir les subventions d’équipement à compter de la date d’émission du mandat, et sur la durée
proposée dans l’annexe 2 en l’absence d’information précise sur la date de mise en service de l’immobilisation par l’entité bénéficiaire,
. d’approuver la reprise des subventions d’équipement sur une durée d’amortissement concordante
avec la durée de l’immobilisation financée,
. de déclarer « biens de faible valeur » toutes les immobilisations amortissables dont le prix unitaire est
d’une valeur inférieure ou égale à 1.500€. Leur durée d’amortissement est fixée à 1 an,
. de sortir de l’actif les biens de faible valeur amortis,
. d’opter pour la méthode dite « premier entré, premier sorti » pour les sorties de biens acquis par lot,
. de neutraliser les amortissements des bâtiments scolaires.
- d’adopter le régime budgétaire pour les provisions suivant :
. Litiges et contentieux
Il est décidé de constituer une provision pour tout litige dont le montant de la charge financière estimée serait de plus de 100.000€, la charge financière étant constituée de l’estimation des dommages
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et intérêts, des indemnités et des frais de justice. La provision sera constituée dès l’ouverture d’un contentieux en première instance à l’encontre du Département,
. Créances douteuses
Constitution d’une provision selon les catégories de tiers, sur le montant des créances arrêté au compte
financier unique, selon les pourcentages suivants:

. Garanties d’emprunt
Le Département constituera une provision dès l’ouverture d’une procédure collective prévu au livre VI
du code de commerce émise à l’encontre du tiers bénéficiaire de la garantie. Le montant de la provision
correspondra à la mise en jeu de la garantie donnée par la collectivité,
. Prêts FSL
Il est décidé de provisionner les créances de prêts FSL à hauteur de 8 % du stock financier des prêts
constatés au compte financier unique au 31 décembre.
- d’autoriser le président du Département à signer la convention relative à l’expérimentation du compte financier
unique, entre l’État et le Département pour les exercices 2021 et 2022 ci-annexée (annexe 4).

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 26-06-2020
Délibération affichée le : 26-06-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 4 juin 2020
__________
SEANCE DU 22 juin 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.18
Appel à projets commun État, Département, Caisse d’allocations familiales au titre de la prévention
de la radicalisation pour l’année 2020 et présentation des orientations du département de la
Seine-Maritime
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
- la délibération du Conseil départemental n° 3.4 du 4 octobre 2016 adoptant le plan d’actions constitué
consécutif aux attentats des 14 et 26 juillet 2016,
- la délibération du Conseil départemental n° 3.4 du 12 décembre 2019 portant adoption du budget primitif
2020,
- le Règlement budgétaire et financier du Département,
- l’appel à projets commun entre l’État, le Département et la Caisse d’Allocations Familiales au titre de la prévention de la radicalisation pour l’année 2020 publié le 13 janvier 2020,
À l’unanimité,
Décide d’accorder des subventions pour un montant total de 103 840 € aux communes et associations dont
le dossier a été retenu dans le cadre de l’appel à projets commun État/Département/CAF, conformément au
tableau ci-annexé.
Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits inscrits au budget départemental 2020 comme
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suit :
- en faveur de la Ville de Montivilliers (4 500 €), de la Ville de Canteleu (4 500 €), de la Ville de Saint-Étiennedu-Rouvray (4 000 €),
- en faveur des associations PREVANET (10 000 €), Les Masquarades (3 840 €), l’ASPIC (4 000 €), Terra-Psy
(28 000 €), l’AHAPS (22 500 €), la Mission Locale du Havre (10 000 €) et Olympio (12 500 €).

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 25-06-2020
Délibération affichée le : 25-06-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 4 juin 2020
__________
SEANCE DU 22 juin 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.19
Groupement d’intérêt public "Un été au HAVRE" - Adoption de l’avenant n° 4 à la convention
constitutive portant modification de la durée et des contributions financières des membres
fondateurs et adhérents du GIP
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu 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 de la Commission permanente du 13 avril 2015 décidant l’adhésion du département de
la Seine-Maritime au Groupement d’Intérêt Public (GIP) « Le Havre 2017» et adoptant l’avenant n° 1 à la
convention constitutive à compter du 1er mai 2015,
Vu la délibération n° 3.18 du Conseil départemental du 21 juin 2018 adoptant l’avenant n° 3 à la convention
constitutive portant modification du nom, de l’objet, de la durée et des contributions financières des membres
fondateurs et adhérents du GIP "Le HAVRE 2017" renommé « Un été au HAVRE »,
Vu la délibération du 5 décembre 2019 du GIP réuni en Assemblée générale extraordinaire,
Considérant tout l’intérêt pour la collectivité départementale de continuer à soutenir cette structure, dont l’objet
permet de renforcer l’attractivité de la Seine-Maritime, ses richesses artistiques, et son dynamisme économique
et social en poursuivant l’organisation de la manifestation « Un été au HAVRE » de 2021 à 2026,
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À l’exception de Mme COTTEREAU en sa qualité de porteur du pouvoir de M. TASSERIE et Mme FIRMIN LE
BODO qui ne prennent pas part au vote,
À l’exception de Mme BLONDEL, M. BOUILLON (pouvoir à M. CORITON), Mme CANU, M. CAREL,
Mme de CINTRE, M. CORITON, M. COUTEY, M. DELESQUE, M. DIALLO (pouvoir à Mme de CINTRE),
Mme DIALLO (pouvoir à M. ROULY), M. DUBOST (pouvoir à M. COUTEY), Mme DUTARTE (pouvoir
à Mme BLONDEL), Mme FOLLET, Mme GOUJON (pouvoir à M. CAREL), M. JAOUEN (pouvoir à
M. DELESQUE), M. LAMIRAY (pouvoir à Mme MANZANARES), Mme LARGILLET (pouvoir à M. COUTEY),
Mme LESAGE (pouvoir à Mme CANU), Mme LE VERN, Mme MANZANARES, M. MARCHE (pouvoir à
Mme MEZRAR), Mme MEZRAR, M. PHILIPPE (pouvoir à Mme FOLLET), M. RAGACHE, M. REGNIER (pouvoir à Mme LE VERN) et M. ROULY qui s’abstiennent,

Décide :
- d’adopter le texte de l’avenant n° 4 à la convention constitutive du GIP, ci-annexé,
- d’adopter la mise à jour ci-annexée des droits statutaires relatifs à la répartition des contributions financières
des membres, fixant à 100 000 euros par an, la contribution financière prévisionnelle du Département au
GIP « Un été au Havre », pour l’organisation des six prochaines manifestations de 2021 à 2026 (annexe 1
à la convention constitutive consolidée). Les modalités de mise en œuvre et de versement seront arrêtées
ultérieurement par la Commission permanente,
- d’autoriser Monsieur le Président à revêtir de sa signature ces documents.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 26-06-2020
Délibération affichée le : 26-06-2020

184

DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 4 juin 2020
__________
SEANCE DU 22 juin 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.20
Sites et musées du Département : plan stratégique de développement. Projets scientifiques et
culturels des sites patrimoniaux (2020-2027). Scenarii de développement
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu
- 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 du patrimoine, et notamment son livre IV et en particulier l’article L. 441-2,
- la délibération n° 3.8 du Conseil départemental lors de sa 3e réunion ordinaire du 4 octobre 2016 relative
à la dynamique territoriale et diversité culturelle : orientations pour la politique culturelle départementale
2017-2022,
Considérant les missions scientifiques portées par les musées départementaux, labellisés Musée de France,
Considérant les orientations de la politique culturelle départementale 2017 – 2022,
À l’unanimité,
Adopte :
. le plan stratégique de développement des sites et musées départementaux ci-annexé,
. les projets scientifiques et culturels (synthèse) des sites du département de la Seine-Maritime ci-annexés,
pour :

− le théâtre romain de Lillebonne,
− le colombier de Boos,
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− le parc de Clères,
− les abbayes de Jumièges et de Saint-Georges-de-Boscherville.
. les projets scientifiques et culturels des deux « musées de France » du Département, ci-annexés :

− le musée des Traditions et Arts Normands, Château de Martainville,
− la Maison Vacquerie – musée Victor Hugo.
Valide les scénarii de développement des sites et musées, ci-annexés.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 25-06-2020
Délibération affichée le : 25-06-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 4 juin 2020
__________
SEANCE DU 22 juin 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.21
Révision des modalités d’application du Régime indemnitaire départemental - Complément
indemnitaire annuel
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu 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° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, et notamment l’article 88,
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié, pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de
la loi du 26 janvier 1984, relatif au régime indemnitaire des filières territoriales,
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions,
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour la fonction publique d’Etat,
Vu le décret n°2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique
territoriale,
Vu la délibération du 12 décembre 2019 relative à la mise en place du régime indemnitaire départemental,
Considérant qu’il convient de fixer les modalités d’attribution du complément indemnitaire annuel, de procéder à
la révision des modalités d’attribution du régime indemnitaire départemental et d’acter l’actualisation du tableau
annexé au décret n°91-875 du 6 septembre 1991 permettant aux cadres d’emplois non encore éligibles au
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel
de pouvoir en bénéficier,
Après avis du comité technique du 4 juin 2020,
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A l’issue du vote suivant :
Ont voté pour : Mme ALLAIS (pouvoir à M. MERVILLE), M. BAZILLE, M. BEAUCHE (pouvoir à Mme MSICA
GUEROUT), M. BELLANGER, M. BERTRAND, Mme BROHY (pouvoir à M. CHAUVET), M. BURES (pouvoir à Mme CARON), Mme CARON, M. CHAUVENSY, M. CHAUVET, Mme COTTEREAU, Mme COUPPEY
(pouvoir à Mme LEFEBVRE), Mme DEPITRE (pouvoir à Mme VIEUBLE), Mme DURANDE (pouvoir à
Mme MASSET), M. DUVAL (pouvoir à M. BAZILLE), Mme FIRMIN-LE-BODO, Mme FLAVIGNY (pouvoir
à M. BELLANGER), M. GAUTIER, M. HAUGUEL (pouvoir à Mme COTTEREAU), Mme LECORDIER,
Mme LEFEBVRE, M. LEJEUNE (pouvoir à Mme LUCOT-AVRIL), M. LEMAIRE, Mme LORAND-PASQUIER
(pouvoir à M. BERTRAND), Mme LUCOT-AVRIL, M. MARTIN (pouvoir à Mme LECORDIER), Mme MASSET,
M. MERVILLE, M. METOT, Mme MOUTIER LECERF (pouvoir à M. METOT), Mme MSICA-GUEROUT,
M. ROUSSELIN (pouvoir à Mme LUCOT-AVRIL), Mme SINEAU-PATRY, M. TASSERIE (pouvoir à
Mme COTTEREAU), M. TEISSERE, Mme TESSIER (pouvoir à M. BAZILLE), Mme THIBAUDEAU-RAINOT
(pouvoir à M. CHAUVET), M. TRASSY-PAILLOGUES (pouvoir à Mme MASSET), Mme VANDECANDELAERE
(pouvoir à M. GAUTIER) et Mme VIEUBLE ;

Ont voté contre : M. BARRE, Mme BOTTE, M. BRUNEAU (pouvoir à M. BARRE) et Mme HERVE (pouvoir à
Mme BOTTE) ;
Se sont abstenus : Mme BLONDEL, M. BOUILLON (pouvoir à M. ROULY), Mme CANU, M. CAREL,
Mme de CINTRE, M. CORITON (pouvoir à Mme BLONDEL), M. COUTEY, M. DELESQUE, M. DIALLO (pouvoir à Mme de CINTRE), Mme DIALLO (pouvoir à M. ROULY), M. DUBOST (pouvoir à M. COUTEY),
Mme DUTARTE (pouvoir à Mme BLONDEL), Mme FOLLET, Mme GOUJON (pouvoir à M. CAREL),
M. JAOUEN (pouvoir à M. DELESQUE), M. LAMIRAY (pouvoir à Mme MANZANARES), Mme LARGILLET
(pouvoir à M. COUTEY), Mme LESAGE (pouvoir à Mme CANU), Mme LE VERN, Mme MANZANARES,
M. MARCHE (pouvoir à Mme MEZRAR), Mme MEZRAR, M. PHILIPPE (pouvoir à Mme FOLLET),
M. RAGACHE, M. REGNIER (pouvoir à Mme LE VERN) et M. ROULY ;

Décide:
• De constituer, pour l’ensemble des groupes de fonctions et selon les modalités définies ci-après, le CIA
en deux parts distinctes (une part individuelle et une part projet) sur la base d’une enveloppe fermée
déterminée annuellement.

• De fixer le montant annuel maximal de l’enveloppe de régime indemnitaire consacré au CIA dans le cadre
du vote du budget primitif de la collectivité chaque année. Pour l’année 2020, il est fixé à 400 000 € ,
soit la répartition suivante:
∘ Une part individuelle représentant 2/3 du budget alloué au CIA, soit 266 500 € pour l’année 2020 (montant arrondi),
∘ Une part projet représentant 1/3 du budget alloué au CIA, soit 133 500 € pour l’année 2020 (montant
arrondi).
• De déterminer les agents éligibles au CIA comme suit :
∘ les agents sortis de la collectivité (retraite, mutation...) présents au cours de l’année au titre de
laquelle le CIA est versé sont éligibles au CIA part individuelle et au CIA part projet,
∘ les agents titulaires, stagiaires et les agents contractuels de droit public autres que ceux recrutés
de manière temporaire sont éligibles au CIA part individuelle,
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∘ tous les agents présents au cours de l’année au titre de laquelle le CIA est versé, quel que soit

•
∘
∘
∘
∘

leur statut, sont éligibles au CIA part projet, à l’exception du directeur général des services, des
directeurs généraux adjoints des services, des directeurs et des agents recrutés pour assumer
le pilotage du projet.
De définir le taux de la part individuelle en fonction de la manière de servir et de l’engagement professionnel au regard des critères de l’entretien professionnel de l’année N-1 :
Résultats professionnels obtenus par l’agent et le degré de réalisation des objectifs
Compétences professionnelles et techniques
Qualités relationnelles
Capacité d’encadrement ou d’expertise pour les agents concernés

En outre, l’appréciation littérale devra refléter le comportement particulièrement remarquable de l’agent au
cours de l’année N-1.
• De déterminer les taux de la part individuelle de la façon suivante :
∘ Taux 0 : 0 €
∘ Taux 1 : 150 €
∘ Taux 2 : 300 €
∘ Taux 3 : 500 € (limité à 20 agents)
L’attribution de la part individuelle, selon ces taux, s’opère dans la limite des crédits alloués, soit 266 500 €
pour l’année 2020.
• D’attribuer la part projet pour les agents qui ont contribué à des projets de la collectivité.
• De déterminer les taux de la part projet de la façon suivante :
∘ Taux 0 pour les agents non concernés: 0 €
∘ Taux 1 pour les agents contributeurs du projet: 150 €
∘ Taux 2 pour les agents relevant de l’équipe projet et le chef de projet non structurants : 300 €
∘ Taux 3 pour les chefs de projet des projets structurants pour la collectivité : 500 €
• De verser le CIA part individuelle et part projet sur la paie de juin de chaque année au regard des
évaluations et des projets réalisés l’année N-1. Les montants seront proratisés au regard de la quotité
de travail de l’agent au moment de la période des évaluations.
• De retenir les modalités de mise en œuvre du régime indemnitaire départemental comprenant l’IFSE et
le CIA telles que prévues par le guide du régime indemnitaire départemental ci - annexé,
• D’abroger les délibérations suivantes :
• Délibération du 7 janvier 1991 relative à l’indemnité mensuelle des agents,
• Délibération n°5.4 du 9 octobre 2000 relative à l’indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants,
• Délibération n°5.11 du 19 mars 2003 relative au régime indemnitaire des personnels départementaux,
• Délibération du 22 juin 2004 relative au régime indemnitaire de la filière technique,
• Délibération n°2.8 du 28 mars 2006 relative au régime indemnitaire des personnels départementaux,
• Délibération n°2.14 du 26 juin 2007 relative au régime indemnitaire de la filière médico-sociale,
• Délibération n°2.5 du 9 octobre 2007 relative au régime indemnitaire des personnels T.O.S,
• Délibération n°2.6 du 9 octobre 2007 relative au régime indemnitaire des personnels de l’équipement,
• Délibération n°2.11 du 15 décembre 2009 relative à l’IEMP des agents techniques des collèges,
• Délibération N°2.15 du 14 décembre 2010 relative à l’astreinte du service de table de la direction des
moyens généraux,
• Délibération n°2.9 du 16 octobre 2012 relative au régime indemnitaire des techniciens,
• Délibération n°2.3 du 18 décembre 2013 relative à la forfaitisation des indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants des agents des collèges,

189

• De modifier l’annexe 2 – montants plafonds fixés par décret, afin de fixer les montants plafonds des
cadres d’emplois nouvellement éligibles au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel,
• D’appliquer ces dispositions à compter du 1er 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 : 26-06-2020
Délibération affichée le : 26-06-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 4 juin 2020
__________
SEANCE DU 22 juin 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.22
Adhésion du département de la Seine-Maritime au service de médecine préventive du Centre de
gestion 76.
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu 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 santé publique,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
notamment son article 108-2,
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale,
Considérant la saisine du Comité technique,
Considérant que le Département doit assurer le suivi de la médecine préventive de ses agents,
Considérant que le médecin de prévention du Département a fait valoir ses droits à la retraite pour l’année
2020,
Considérant les difficultés notables de recrutement d’un nouveau médecin de prévention afin, notamment, de
remplir cette obligation,
Considérant que le Centre de gestion de la Seine-Maritime dispose d’un service de médecine préventive auquel
le Département a déjà adhéré pour une partie des agents,
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À l’exception de M. BARRE, Mme BOTTE, M. BRUNEAU (pouvoir à M. BARRE) et Mme HERVE (pouvoir à
Mme BOTTE) qui s’abstiennent,

Décide :

• d’autoriser le président du Département à confier au service de médecine préventive du Centre de
gestion de la Seine-Maritime le suivi de la médecine professionnelle et préventive de l’ensemble des
agents du Département, à compter du 1er juillet 2020 pour la part des agents qui relèvent présentement
du médecin de prévention du Département,
• d’autoriser le président du Département à signer la convention ci-annexée visant à confier au service de
médecine préventive du Centre de gestion de la Seine-Maritime le suivi de la médecine professionnelle
et préventive des agents du Département.
La dépense sera imputée au chapitre 012, article 6475 du budget principal.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 26-06-2020
Délibération affichée le : 26-06-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 4 juin 2020
__________
SEANCE DU 22 juin 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.23
Recrutement d’agents en contrat à durée déterminée dans le cadre de contrats de projet
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu 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° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant les dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, notamment son article 3 II°,
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié 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 territoriale,
Vu le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir des emplois
permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels,
Vu le décret n° 2020-172 du 27 février 2020 relatif au contrat de projet dans la fonction publique,
Vu sa délibération n° 3.12 du 12 décembre 2019 relative au régime indemnitaire départemental, dans sa version
modifiée lors de la séance du Conseil départemental du 22 juin 2020,
Considérant l’utilité et la flexibilité donnée à la collectivité dans sa gestion des ressources humaines en pouvant
recruter des agents contractuels pour mener à bien une opération ou un projet identifié,
Considérant l’intérêt de la collectivité d’accéder à des professionnels reconnus pour leur domaine d’expertise
ou de jeunes diplômés détenteurs de compétences émergeantes,
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À l’issue du vote suivant :
Ont voté pour : Mme ALLAIS (pouvoir à M. MERVILLE), M. BAZILLE, M. BEAUCHE (pouvoir à Mme MSICA
GUEROUT), M. BELLANGER, M. BERTRAND, Mme BROHY (pouvoir à M. CHAUVET), M. BURES (pouvoir à Mme CARON), Mme CARON, M. CHAUVENSY, M. CHAUVET, Mme COTTEREAU, Mme COUPPEY
(pouvoir à Mme LEFEBVRE), Mme DEPITRE (pouvoir à Mme VIEUBLE), Mme DURANDE (pouvoir à
Mme MASSET), M. DUVAL (pouvoir à M. BAZILLE), Mme FIRMIN-LE-BODO, Mme FLAVIGNY (pouvoir
à M. BELLANGER), M. GAUTIER, M. HAUGUEL (pouvoir à Mme COTTEREAU), Mme LECORDIER,
Mme LEFEBVRE, M. LEJEUNE (pouvoir à Mme LUCOT-AVRIL), M. LEMAIRE, Mme LORAND-PASQUIER
(pouvoir à M. BERTRAND), Mme LUCOT-AVRIL, M. MARTIN (pouvoir à Mme LECORDIER), Mme MASSET,
M. MERVILLE, M. METOT, Mme MOUTIER LECERF (pouvoir à M. METOT), Mme MSICA-GUEROUT,
M. ROUSSELIN (pouvoir à Mme LUCOT-AVRIL), Mme SINEAU-PATRY, M. TASSERIE (pouvoir à
Mme COTTEREAU), M. TEISSERE, Mme TESSIER (pouvoir à M. BAZILLE), Mme THIBAUDEAU-RAINOT
(pouvoir à M. CHAUVET), M. TRASSY-PAILLOGUES (pouvoir à Mme MASSET), Mme VANDECANDELAERE
(pouvoir à M. GAUTIER) et Mme VIEUBLE ;

Ont voté contre : M. BARRE, Mme BOTTE, M. BRUNEAU (pouvoir à M. BARRE) et Mme HERVE (pouvoir à
Mme BOTTE) ;
Se sont abstenus : Mme BLONDEL, M. BOUILLON (pouvoir à M. ROULY), Mme CANU, M. CAREL,
Mme de CINTRE, M. CORITON (pouvoir à Mme BLONDEL), M. COUTEY, M. DELESQUE, M. DIALLO (pouvoir à Mme de CINTRE), Mme DIALLO (pouvoir à M. ROULY), M. DUBOST (pouvoir à M. COUTEY),
Mme DUTARTE (pouvoir à Mme BLONDEL), Mme FOLLET, Mme GOUJON (pouvoir à M. CAREL),
M. JAOUEN (pouvoir à M. DELESQUE), M. LAMIRAY (pouvoir à Mme MANZANARES), Mme LARGILLET
(pouvoir à M. COUTEY), Mme LESAGE (pouvoir à Mme CANU), Mme LE VERN, Mme MANZANARES,
M. MARCHE (pouvoir à Mme MEZRAR), Mme MEZRAR, M. PHILIPPE (pouvoir à Mme FOLLET),
M. RAGACHE, M. REGNIER (pouvoir à Mme LE VERN) et M. ROULY ;

Décide :

• d’autoriser le président du Département à recruter des agents en contrat à durée déterminée, dans la
limite de 40 contrats simultanés, afin d’assurer des missions relevant de cadres d’emplois de catégorie
A, B ou C et ce pour mener à bien une opération ou un projet identifié.
L’échéance de ces contrats est définie par la réalisation du projet ou de l’opération d’une durée minimale d’un
an et d’une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans. Lorsque le contrat est conclu pour
une durée inférieure à 6 ans, celui-ci peut être renouvelé dans la limite d’une durée totale de 6 ans.
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La rémunération sera fixée conformément au décret n° 2019-1414 ainsi qu’aux dispositions applicables au
grade et au cadre d’emplois correspondant à la qualification de l’agent recruté, assorti du bénéfice du régime
indemnitaire départemental en vigueur dans la collectivité. A ce titre, les contrats de projet relèveront de la
catégorie des « autres agents contractuels de droit public », laquelle comprend notamment les agents recrutés
sur le fondement de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

• d’imputer les dépenses correspondantes au chapitre 012, sur l’imputation comptable 64131.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 26-06-2020
Délibération affichée le : 26-06-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 4 juin 2020
__________
SEANCE DU 22 juin 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.24
Extension du recrutement d’agents contractuels sur des emplois permanents de catégorie B et C
dont la technicité requise justifie leur ouverture au grade d’agent de maîtrise territorial et aux grades
d’adjoints techniques principaux des établissements d’enseignement lorsque les besoins des
services ou la nature des fonctions le justifient
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu 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° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant les dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, notamment ses articles 3-3 2° et 34,
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment son article 21,
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié 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 territoriale,
Vu le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir des emplois
permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels,
Vu la délibération n° 2.6 du Conseil général du 2 juillet 2012 relative au recrutement d’agents non titulaires pour
occuper des emplois du niveau de la catégorie A,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 réservant les crédits au budget 2020,

196

Vu la délibération n° 3.12 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 relative au régime indemnitaire
départemental, dans sa version modifiée lors de la séance du Conseil départemental du 22 juin 2020,
Vu le tableau des effectifs annuels adopté par le Conseil départemental,
Considérant l’utilité de répondre aux difficultés de recrutement parfois rencontrées sur des emplois et pour
lesquelles il est nécessaire pour être attractif de proposer des contrats plus longs qu’un an,
Considérant que les besoins du service et la spécificité des fonctions sont susceptibles de rendre le recrutement
d’un fonctionnaire infructueux,
Considérant l’intérêt de la collectivité de pouvoir faire face à l’évolution des métiers de la fonction publique ainsi
que de faciliter la mobilité des salariés du privé vers le secteur public,
Considérant l’intérêt de la collectivité d’accéder à des professionnels reconnus pour leur domaine d’expertise,
leurs connaissances techniques ou de jeunes diplômés détenteurs de compétences spécialisées et les difficultés de recrutement qui peuvent être rencontrées sur certains emplois,
À l’issue du vote suivant :
Ont voté pour : Mme ALLAIS (pouvoir à M. MERVILLE), M. BAZILLE, M. BEAUCHE (pouvoir à Mme MSICA
GUEROUT), M. BELLANGER, M. BERTRAND, Mme BROHY (pouvoir à M. CHAUVET), M. BURES (pouvoir à Mme CARON), Mme CARON, M. CHAUVENSY, M. CHAUVET, Mme COTTEREAU, Mme COUPPEY
(pouvoir à Mme LEFEBVRE), Mme DEPITRE (pouvoir à Mme VIEUBLE), Mme DURANDE (pouvoir à
Mme MASSET), M. DUVAL (pouvoir à M. BAZILLE), Mme FIRMIN-LE-BODO, Mme FLAVIGNY (pouvoir
à M. BELLANGER), M. GAUTIER, M. HAUGUEL (pouvoir à Mme COTTEREAU), Mme LECORDIER,
Mme LEFEBVRE, M. LEJEUNE (pouvoir à Mme LUCOT-AVRIL), M. LEMAIRE, Mme LORAND-PASQUIER
(pouvoir à M. BERTRAND), Mme LUCOT-AVRIL, M. MARTIN (pouvoir à Mme LECORDIER), Mme MASSET,
M. MERVILLE, M. METOT, Mme MOUTIER LECERF (pouvoir à M. METOT), Mme MSICA-GUEROUT,
M. ROUSSELIN (pouvoir à Mme LUCOT-AVRIL), Mme SINEAU-PATRY, M. TASSERIE (pouvoir à
Mme COTTEREAU), M. TEISSERE, Mme TESSIER (pouvoir à M. BAZILLE), Mme THIBAUDEAU-RAINOT
(pouvoir à M. CHAUVET), M. TRASSY-PAILLOGUES (pouvoir à Mme MASSET), Mme VANDECANDELAERE
(pouvoir à M. GAUTIER) et Mme VIEUBLE ;

Ont voté contre : M. BARRE, Mme BOTTE, M. BRUNEAU (pouvoir à M. BARRE) et Mme HERVE (pouvoir à
Mme BOTTE) ;
Se sont abstenus : Mme BLONDEL, M. BOUILLON (pouvoir à M. ROULY), Mme CANU, M. CAREL,
Mme de CINTRE, M. CORITON (pouvoir à Mme BLONDEL), M. COUTEY, M. DELESQUE, M. DIALLO (pouvoir à Mme de CINTRE), Mme DIALLO (pouvoir à M. ROULY), M. DUBOST (pouvoir à M. COUTEY),
Mme DUTARTE (pouvoir à Mme BLONDEL), Mme FOLLET, Mme GOUJON (pouvoir à M. CAREL),
M. JAOUEN (pouvoir à M. DELESQUE), M. LAMIRAY (pouvoir à Mme MANZANARES), Mme LARGILLET
(pouvoir à M. COUTEY), Mme LESAGE (pouvoir à Mme CANU), Mme LE VERN, Mme MANZANARES,
M. MARCHE (pouvoir à Mme MEZRAR), Mme MEZRAR, M. PHILIPPE (pouvoir à Mme FOLLET),
M. RAGACHE, M. REGNIER (pouvoir à Mme LE VERN) et M. ROULY ;

197

Décide d’autoriser le président du Département, lorsque les besoins du service ou la nature des fonctions le
justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté, à élargir le recrutement d’agents contractuels sur des emplois permanents à des fonctions relevant d’une part de la catégorie B, et d’autre part de
la catégorie C, la technicité requise justifiant, pour ces derniers, leur ouverture au grade d’agent de maîtrise
territorial et aux grades d’adjoints techniques principaux des établissements d’enseignement :

- les emplois concernés relèvent des filières administrative, technique, culturelle, médico-sociale, sportive ou
animation,
- la rémunération sera fixée conformément au décret n°2019-1414 ainsi qu’aux dispositions applicables au
grade et au cadre d’emplois correspondant à la qualification de l’agent recruté, assorti du bénéfice du régime
indemnitaire départemental en vigueur dans la collectivité.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 26-06-2020
Délibération affichée le : 26-06-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 4 juin 2020
__________
SEANCE DU 22 juin 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.25
Modalités financières de prise en compte de l’activité pendant l’état d’urgence sanitaire lié à
l’épidémie de la COVID-19
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu 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° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment l’article 20,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
Vu le décret abrogé n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de
la lutte contre la propagation du virus COVID-19,
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
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,
Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son article 11,
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions,
Vu le décret n° 2020-404 du 7 avril 2020 relatif à la prise en charge des frais de repas de certains personnels
civils et militaires dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle à certains agents
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civils et militaires de la fonction publique de l’État et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré
pour faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle aux personnels des
établissements et services publics sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, de la fonction
publique territoriale et de la fonction publique de l’État dans le cadre de l’épidémie de covid-19,
Considérant qu’il convient de définir les modalités financières afin de prendre en compte l’investissement des
agents et les frais de repas des agents présents sur site pendant la période d’urgence sanitaire,
Après avis du comité technique du 4 juin 2020,
I - Prime exceptionnelle :
La collectivité souhaite reconnaitre l’investissement des agents, pendant la période d’urgence sanitaire et dans
la limite du 10 mai 2020, par le versement d’une prime exceptionnelle, attribuée selon les critères définis cidessous :
- Assistants familiaux : 250 € par enfant à charge, accueilli au minimum 15 jours consécutifs pendant la période
de confinement, dans la limite maximale de 1 000 € par assistant familial.
- Agents départementaux hors assistants familiaux :

• 250 € par agent pour surcroît de travail significatif,
• 500 € par agent pour surcroît de travail significatif et engagement exceptionnel.
La prime n’est pas proratisée à la quotité de travail. Elle est versée en une fois sur la base d’un état nominatif
transmis par chaque direction.
Cette prime est exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu.
II - Majoration de l’indemnité d’entretien des assistants familiaux :
La situation de confinement a accru la charge de travail des assistants familiaux dans la mesure où, les mineurs
qui suivent habituellement une scolarité ou rentrent à l’occasion de droit d’hébergement et/ou de visite au
domicile parental ou encore bénéficient d’internat ou de relai, sont restés 7 jours sur 7 et 24h sur 24 au domicile
de leur famille d’accueil. Pour la majorité des mineurs en âge de scolarisation, il a fallu organiser « l’école
à la maison », mais également préparer les repas et autres charges quotidiennes accrues en raison d’une
présence permanente et continue, sans compter les mesures sanitaires à prendre en compte. Par conséquent
un forfait complémentaire à l’indemnité d’entretien de 56 € par enfant accueilli de manière effective pendant
une durée minimum de 15 jours consécutifs pour la période du confinement sera versé en vue de couvrir les
frais supplémentaires en raison du confinement.
III – Indemnité forfaitaire de repas :
À compter de l’entrée en vigueur de la période de limitation des déplacements prévue par le décret du 16 mars
2020 susvisé, soit à compter du 17 mars 2020, puis de la période d’état d’urgence sanitaire déclarée par la
loi du 23 mars 2020 susvisée, qui a débuté le 24 mars 2020, une indemnité forfaitaire de repas de 17,50 €
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par jour est versée aux agents qui ont assuré la continuité du fonctionnement des services et dont la présence
physique sur leur lieu de travail était impérative pendant la seule période de confinement du 17 mars 2020 au
10 mai 2020.
Cette indemnité forfaitaire est versée même dans l’hypothèse où le lieu de travail se situe dans la même
résidence administrative que le lieu d’habitation de l’agent.
L’indemnité est calculée sur la base des états nominatifs d’activité transmis par chaque direction pendant la
période de confinement.
Cette indemnité forfaitaire est exclusive de toute autre prise en charge au titre des frais de repas, et notamment
des titres restaurants.
À l’unanimité,
Décide :
• de retenir les modalités financières fixées ci-dessus,
• d’appliquer ces dispositions pour les périodes sus-visées.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 25-06-2020
Délibération affichée le : 25-06-2020
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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
________
Convocation en date du 4 juin 2020
________
RE

1 RÉUNION ORDINAIRE DE 2020
SÉANCE DU 22 JUIN 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 DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 4 juin 2020
__________
1re réunion ordinaire de 2020 - SEANCE DU 22 juin 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.1
Plan ambition collèges 2024-2030 - Une capacité renforcée
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- 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,
- le code de la construction et de l’habitation,
- le décret 2019-771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d’actions de réduction de la consommation
d’énergie finale dans les bâtiments à usage tertiaire,
- les délibérations du Conseil départemental du département de la Seine-Maritime du 4 octobre 2016 et du
10 décembre 2018, relatives au plan ambition collèges 2017-2024,
- l’avis du conseil départemental de l’éducation nationale,
Considérant :
- que le Département a arrêté un Plan ambition collèges pour la période 2017-2024,
- que les opérations concernées sont actuellement livrées, en phase travaux ou en phase études,
- qu’il convient, pour tenir compte de l’évolution des besoins, de prévoir des opérations complémentaires, en
les projetant sur une durée élargie et en intégrant les contraintes et objectifs liés au développement durable,
- que ce programme d’investissements sera complété à l’issue des études à venir concernant d’une part la
capacité d’accueil des collèges du Département et d’autre part les actions à mener en vue d’accroître l’efficacité énergétique des bâtiments,
Dans le cadre du plan pluriannuel d’investissements pour les collèges, approuve les opérations suivantes,
pour un montant global estimé à 146 M€ :
- Reconstruction du collège Saint Exupéry à Forges les Eaux (coût d’opération 21M€),
- Reconstruction du collège Commandant Charcot au Trait (20M€),
- Reconstruction du collège Les Acacias au Havre (18M€),
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- Reconstruction du collège Pablo Picasso à Harfleur (19M€),
- Reconstruction du collège Georges Brassens à Epouville (20M€),
- Réhabilitation et mise en conformité énergétique du collège Guillaume le Conquérant à Saint Saens (4M€),
- Réhabilitation du collège Jehan le Povremoyne à Saint Valery en Caux (10M€),
- Construction d’une salle d’évolution sportive au collège André Marie à Barentin (2M€),
- Reconstruction de la demi-pension du collège Albert Camus à Dieppe (3M€),
- Reconstruction de la demi-pension du collège Paul Bert à Fécamp (4M€),
- Création d’une salle polyvalente au collège Jean Renoir à Grand-Couronne (0,5M€),
- Création d’une salle polyvalente au collège Eugène Delacroix à Valmont (0,5M€),
- Réfection des couvertures du collège Roncherolles à Bolbec (2M€),
- Construction d’un nouveau collège dans le quartier Flaubert à Rouen (22M€).
À l’unanimité,
Autorise le président du Département à réserver une parcelle sur l’emprise du quartier Flaubert à Rouen et
à initier les démarches foncières auprès des collectivités concernées en vue de la réalisation des opérations
ci-dessus.
Réaffirme son engagement en matière de développement durable à l’occasion des opérations de reconstruction en optant pour une démarche HQE certifiée, et pour une reconstruction selon le principe du bâtiment à
énergie positive pour le collège situé dans le quartier Flaubert de Rouen.
Décide le lancement d’un audit énergétique des collèges en vue de la mise en œuvre d’un plan d’action permettant la réduction de la consommation d’énergie.
Décide le lancement d’une étude de démographie scolaire visant à évaluer l’adéquation de l’offre d’accueil
aux besoins du territoire.
Prend acte qu’il sera rendu compte de ces études d’ici la fin de l’année 2021.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 25-06-2020
Délibération affichée le : 25-06-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 4 juin 2020
__________
SEANCE DU 22 juin 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.2
Modalités d’organisation des services d’hébergement des collèges publics - Orientations 2021
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu 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’éducation,
Vu l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages (ensemble hors tabac) au 31 mars 2020,
Vu la convention d’objectifs et de moyens établis entre le Département et les collèges du 22 juin 2015, prorogée
par avenants du 6 juillet 2018 et du 23 septembre 2019,

Vu la délibération de la Commission permanente du 8 juillet 2016 adoptant les termes de la convention pour
l’hébergement des élèves de l’école primaire et la confection des repas de l’école maternelle de la commune
d’Aumale au service de restauration du collège Henry Dunant,
Vu la délibération de la Commission permanente du 17 juin 2019 relative à la convention définissant les
modalités de la restauration du collège Louis Bouilhet à Cany-Barville entre l’établissement, le syndicat mixte
et le Département,
Considérant que les modalités de tarification de la restauration scolaire des collèges publics relèvent de la
compétence du Conseil départemental,
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À l’unanimité,
Décide pour l’année 2021 :
- de reconduire les modalités d’organisation des services d’hébergement des collèges conformément à l’annexe
1,

- d’arrêter au titre de l’évolution des tarifs de restauration, les modalités suivantes :

• Possibilité d’appliquer un taux d’évolution jusqu’à 0,4% au regard de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages (ensemble hors tabac) au 31 mars 2020.
Ce taux correspond à l’évolution maximale des tarifs de restauration pour l’année 2021.

• Les collèges dont les tarifs forfaitaires sont inférieurs à la moyenne départementale ou ayant subi
une baisse significative du nombre de demi-pensionnaires pourront après consultation de leur Conseil d’Administration, solliciter le Département pour l’examen différencié d’un taux d’évolution pouvant
aller jusqu’à 5 %.

• Reconduction du taux de 22,5 % pour la contribution des familles aux dépenses de personnel affecté
au service de restauration et d’hébergement (FARPI).

• Les charges communes, précisées chaque année par un acte administratif du Conseil d’administration
de l’établissement, sont déterminées selon un taux compris entre :
- 10 à 25 % pour les demi-pensionnaires, les commensaux et les repas fournis,
- 30 à 35 % pour les pensionnaires.
La Commission permanente délibérera des différents prix et forfaits pour prise en compte par les collèges lors
de l’établissement de leur budget 2021 :

• pour la demi- pension :
- prix du ticket journalier,
- prix des forfaits 4 et 5 jours,
- les tarifs pour les commensaux (personnels Etat – administration du collège et enseignants,
personnels techniques du département) et,
- le tarif hôtes de passage.

• pour l’internat : tarifs de l’internat en fonction du nombre de nuitées par semaine ou selon le forfait
annuel.
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- de reconduire un Fonds Commun des Services d’Hébergement – FCSH alimenté comme en 2020 par un
prélèvement de 1,25% de taux de cotisation sur la contribution des familles pour abonder le Fonds Commun
des Services d’Hébergement et de maintenir les critères d’attribution de ce fonds, conformément à l’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 : 25-06-2020
Délibération affichée le : 25-06-2020
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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
________
Convocation en date du 4 juin 2020
________
RE

1 RÉUNION ORDINAIRE DE 2020
SÉANCE DU 22 JUIN 2020
________
PRÉSIDENCE : M. BELLANGER, PRÉSIDENT DU DÉPA RTEMENT
________

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 DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 4 juin 2020
__________
1re réunion ordinaire de 2020 - SEANCE DU 22 juin 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.1
Intégration de l’itinéraire « Entre Seine et Mer à Vélo » au Schéma Directeur Départemental des
Véloroutes et Voies Vertes
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu 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 Plan Départemental en faveur du Vélo adopté en juin 2017,
Vu le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
Considérant que l’itinéraire cyclable « Entre Seine et Mer à Vélo » présente un intérêt départemental du fait
de son usage de liaison cyclable entre des itinéraires cyclables départementaux inscrits au Schéma Directeur
Départemental des Véloroutes et Voies Vertes,
À l’exception de Mme Masset qui ne prend pas part au vote en sa qualité de porteur du pouvoir de
M. Trassy-Paillogues,

Décide :

• d’intégrer l’itinéraire « Entre Seine et Mer à Vélo » au Schéma Directeur Départemental des Véloroutes
et Voies Vertes de la Seine-Maritime

• d’appliquer l’aide aux collectivités locales en faveur des aménagements cyclables départementaux
inscrits au Schéma Directeur Départemental des Véloroutes et Voies Vertes pour soutenir les
investissements relatifs à l’itinéraire « Entre Seine et Mer à Vélo »,
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• d’apporter son soutien financier à hauteur de 9 201,50 € à la Ville d’Yvetot pour la sécurisation de la

traversée du giratoire RD 131E – RD 5 pour les usagers de l’itinéraire cyclable « Entre Seine et Mer à
Vélo »,

• d’apporter son soutien financier à hauteur de 4 537,50 € à la Communauté de Communes Plateau de
Caux-Doudeville-Yerville pour la réalisation d’une section en site propre de l’itinéraire « Entre Seine et
Mer à Vélo »,

• d’autoriser le Président à signer les conventions relatives à ces deux projets figurant 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 : 25-06-2020
Délibération affichée le : 25-06-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 4 juin 2020
__________
SEANCE DU 22 juin 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.2
RD 39 - Commune de CRIQUETOT-L’ESNEVAL – Mise en sécurité des circulations – Aménagement
d’une parcelle – Demande de subvention exceptionnelle
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 3.8 du 25 septembre 2017 adoptant le Règlement Budgétaire
et Financier du département de la Seine-Maritime,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 3.7 du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif de 2020,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 3.8 du 12 décembre 2019 portant sur les autorisations de programme et autorisations d’engagement,
Considérant l’intérêt présenté par le projet d’aménagement de la commune de CRIQUETOT-L’ESNEVAL pour
le Département, en termes de sécurisation de la circulation sur la RD 39,
Considérant la demande de subvention présentée par la commune de CRIQUETOT-L’ESNEVAL pour procéder
à l’abattage d’arbres de haut jet situés le long de la route départementale 39,
À l’unanimité,
Décide d’accorder à la commune de CRIQUETOT-L’ESNEVAL une subvention forfaitaire de 80 000 € représentant 80 % d’une dépense estimée à 100 000 € HT pour procéder à l’abattage d’un alignement d’arbres de haut
jet sis sur une parcelle située le long de la route départementale 39,
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Prend acte que la commune de CRIQUETOT-L’ESNEVAL acquière le terrain et assure la replantation d’arbres
à titre de compensation ainsi que la réalisation du cheminement piétons.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 25-06-2020
Délibération affichée le : 25-06-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 4 juin 2020
__________
SEANCE DU 22 juin 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.3
RD 926 – Communes de Terres-de-Caux, Cléville, Écretteville-Les-Baons, Alvimare et Foucart –
Sécurisation de l’itinéraire entre Terres-de-Caux et la RD 6015 – Dossier de prise en considération
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
. l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
. les articles L 131-1 à 131-8 du Code de la voirie routière,
. l’article L 3213-3 du Code général des collectivités territoriales,
. la délibération du Conseil général n° 4.16 du 13 décembre 2005 approuvant les principes d’aménagement
de six itinéraires stratégiques dont celui formé par la route départementale 926 entre FÉCAMP et la RD 6015,
Considérant l’intérêt présenté par l’aménagement de la RD 926 entre la commune de TERRES-DE-CAUX et
la RD 6015 pour améliorer la sécurité des usagers sur un itinéraire essentiel pour les déplacements locaux et
la desserte des territoires traversés,
Considérant que l’inscription des crédits nécessaires au financement de cette opération est prévue sur le montant affecté sur l’autorisation de programme 2019 dédiée à l’aménagement des itinéraires stratégiques RD 915,
919, 926 et 982,
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À l’unanimité,
Décide :
. d’accepter de prendre en considération le projet d’aménagement de la route départementale 926 sur les 4,3
km de sa section comprise entre la commune de TERRES-DE-CAUX et la RD 6015 dont les travaux, réalisés
sous maîtrise d’ouvrage départementale, sont estimés à 1 691 000 € HT, soit 2 030 000 € TTC,
. d’approuver les caractéristiques principales de l’opération.
Autorise le président du Département à :
. faire procéder, le cas échéant, aux formalités d’enquêtes publiques préalables à la libération des emprises et
à demander à l’issue de celle-ci au Préfet de déclarer l’utilité publique des travaux,
. faire procéder, en cas de besoin, aux formalités réglementaires imposées par le code de l’environnement,
. signer les éventuels documents (conventions non financières, procès-verbaux de remise d’ouvrage ou de
partie d’ouvrage) qui apparaîtraient devoir être établis préalablement ou à l’issue des travaux.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 25-06-2020
Délibération affichée le : 25-06-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 4 juin 2020
__________
SEANCE DU 22 juin 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.4
Orientations sur la politique et la gouvernance portuaires – Création d’une société d’économie mixte
pour la poursuite des activités de la criée sur le port de Fécamp
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif de 2020,
Vu le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
Considérant que le département de la Seine-Maritime assume, depuis le 1er janvier 1984, la charge des ports
départementaux de Fécamp et du Tréport,
Considérant qu’une concession a été passée le 6 février 1980 entre l’état et la chambre de commerce et d’industrie du Tréport, concernant l’outillage et les infrastructures du port du Tréport,
Considérant qu’une concession d’outillage a été passée le 12 mars 1985 entre le département de la SeineMaritime et la Chambre de Commerce et d’Industrie Seine Estuaire,
Considérant l’état d’avancement des actions menées dans le cadre du processus de gouvernance des ports
du littoral de la Seine-Maritime et de la mise en place d’une structure de gouvernance unique,
Considérant l’intérêt pour le Département de la poursuite de l’activité "criée" sur le port de Fécamp.
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À l’unanimité,
Décide :

• d’autoriser le principe de création d’une SEM pour la poursuite des activités de premières mises en
vente et de services aux pêcheurs sur le port de Fécamp,
• d’autoriser la poursuite des démarches engagées pour la reprise de la SARL La Criée de Fécamp.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 25-06-2020
Délibération affichée le : 25-06-2020
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