RECUEIL DES ACTES PRIS DANS LE DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
TOME 2 - Partie 1

MAI 2021

SOMMAIRE
ARRÊTÉS DU PRÉSIDENT

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Le 01/03/2021 : Arrêté n° 2021-151 accordant délégation de signature des actes relatifs à l'appréciation de la
valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux (CREP), au titre de l'entretien professionnel 2020
5
Le 15/04/2021 : Arrêté n° 2021-169 portant composition de la commission administrative paritaire de la
catégorie A
9
Le 30/04/2021 : Arrêté n° 2021-201 portant nomination dans les services départementaux de la Seine-Maritime
13
Le 03/05/2021 : Arrêté n° 2021-198 portant composition du comité technique
23

DIRECTION DES PORTS DÉPARTEMENTAUX, BACS ET VOIES VERTES
Le 17/05/2021 : Arrêté n° 2021-391 portant composition du conseil portuaire du port de pêche du Havre
27
Le 17/05/2021 : Arrêté n° 2021-392 portant composition du conseil portuaire de Fécamp
31
Le 28/05/2021 : Arrêté n° 2021-389 portant composition du conseil portuaire du Tréport
35

DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Le 20/05/2021 : Arrêté n° 2021-387 autorisant l'occupation du domaine privé départemental du bois l'Archevêque
par le collège Jean de la Varende
39

Le 20/05/2021 : Arrêté n° 2021-388 autorisant l'occupation du domaine privé départemental de la forêt
départementale du Madrillet par l'Association JEUX JOUE
47
Le 31/05/2021 : Arrêté n° 2021-401 autorisant l'occupation du domaine privé départemental du bois de Fécamp
par l'école primaire Françoise Dolto
55

DIRECTION DE L’AUTONOMIE
Le 23/03/2021 : Arrêté n° 2021-123 fixant les tarifs hébergement et le forfait dépendance 2021 de l'EHPAD Les
Matins Bleus à Petit-Caux à compter du 1er avril 2021
63
Le 23/03/2021 : Arrêté n° 2021-155 fixant les tarifs hébergement et le forfait dépendance 2021 de l'EHPAD Les
Hauts de l'Abbaye à Montivilliers à compter du 1er avril 2021
67
Le 23/03/2021 : Arrêté n° 2021-156 fixant les tarifs et le forfait global dépendance 2021 de l'EHPAD Korian Porte
Océane au Havre à compter du 1er avril 2021
69
Le 23/03/2021 : Arrêté n° 2021-157 fixant les tarifs et le forfait global dépendance 2021 de l'EHPAD Korian Villa
Saint Do à Bois-Guillaume à compter du 1er avril 2021
71
Le 23/03/2021 : Arrêté n° 2021-158 fixant les tarifs et le forfait global dépendance 2021 de l'EHPAD Korian Les
Cent Clochers à Rouen à compter du 1er avril 2021
73
Le 23/03/2021 : Arrêté n° 2021-159 fixant les tarifs et le forfait global dépendance 2021 de l'EHPAD Korian Le
Jardin à Rouen à compter du 1er avril 2021
75
Le 06/04/2021 : Arrêté n° 2021-165 transférant l’autorisation de gestion des activités du service d’aide et
d’accompagnement à domicile de l’association la Maison du VIMEU VERT situé à TOURS-EN-VIMEU (80210) à
l’association L’ENTRAIDE FAMILIALE située à ABBEVILLE (80100), suite à la fusion des deux structures
77
Le 18/05/2021 : Arrêté n° 2021-23 fixant le prix de journée 2021 de l'établissement d'accueil non médicalisé
"Foyer La Brèche - AARPB" à Saumont-la-Poterie à compter du 1er juin 2021
81
Le 18/05/2021 : Arrêté n° 2021-24 fixant le prix de journée 2021 du foyer d'accueil médicalisé "La Brèche AARPB" à Forges-les-Eaux à compter du 1er juin 2021
83
Le 18/05/2021 : Arrêté n° 2021-25 fixant la dotation globalisée 2021 pour le service d'accompagnement à la vie
sociale "La Brèche - AARPB La Brèche" à Saumont-la-Poterie
85
Le 18/05/2021 : Arrêté n° 2021-26 fixant la dotation globalisée 2021 pour la plateforme de services "AARPB La
Brèche" à Saumont-la-Poterie
87

Le 21/05/2021 : Arrêté n° 2021-168 autorisant la création d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile
(SAAD) pour l’agence O2 ROUEN OUEST (enseigne O2), située 15 rue Alfred Kastler à MONT-SAINT-AIGNAN
(76130)
89
Le 31/05/2021 : Arrêté n° 2021-292 fixant le prix de journée 2021 de l'établissement d'accueil non médicalisé "La
Vallée d'Or" à Bolbec à compter du 1er juin 2021
93
Le 31/05/2021 : Arrêté n° 2021-293 fixant la dotation globalisée 2021 pour le service d'accompagnement à la vie
sociale "La Vallée d'Or" à Bolbec
95

DIRECTION DE L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE
Le 16/03/2021 : Arrêté conjoint portant renouvellement de l'autorisation du service d'action éducative en milieu
ouvert "Adoseine" géré par l'Institut Départemental de l'Enfance, de la Famille et du Handicap pour l'Insertion
(IDEFHI)
97
Le 16/03/2021 : Arrêté conjoint portant renouvellement de l'autorisation du service d'action éducative en milieu
ouvert "Service Territorial Dieppois" géré par l'Institut Départemental de l'Enfance, de la Famille et du Handicap
pour l'Insertion (IDEFHI)
101
Le 06/05/2021 : Arrêté autorisant la création de la micro-crèche "Les P'tits Bizounours and Co" (Saint-Valery-enCaux) et accordant une dérogation relative à la fonction de direction
105
Le 06/05/2021 : Arrêté autorisant la transformation de la micro-crèche "Les P'tits Bizounours" (Saint-Valery-enCaux)
107
Le 20/05/2021 : Arrêté modifiant l'arrêté du 6 novembre 2020 concernant : la micro-crèche "Blue" (Saint-Léonard)
109
Le 25/05/2021 : Arrêté autorisant la création de l'établissement "Crèche La Poudrerie Royale" (Maromme) et
accordant une dérogation relative à la fonction de direction
111
Le 25/05/2021 : Arrêté conjoint fixant le prix de journée applicable à compter du 1er juin 2021 et le prix de journée
de reconduction provisoire à compter du 1er janvier 2022 du service d'intervention éducative à domicile renforcée
(IEDR) géré par l'association ÉLAN à Rouen
115
Le 27/05/2021 : Arrêté fixant le prix de journée applicable à compter du 1er juin 2021 et le prix de journée de
reconduction provisoire à compter du 1er janvier 2022 du lieu de vie "Le Mascaret" à Notre-Dame-des-Flots géré
par la Fondation Sainte-Élisabeth
119
Le 27/05/2021 : Arrêté fixant le prix de journée applicable à compter du 1er juin 2021 et le prix de journée de
reconduction provisoire à compter du 1er janvier 2022 du service d'accompagnement des jeunes majeurs et
mineurs non accompagnés de Notre-Dame-des-Flots géré par la Fondation Sainte-Élisabeth
121

Le 27/05/2021 : Arrêté fixant le prix du protocole applicable à compter du 1er juin 2021 et le prix de reconduction
provisoire du protocole à compter du 1er janvier 2022 du service de visites accompagnées "Mercure" à NotreDame-des-Flots géré par la Fondation Sainte-Élisabeth
123

DIRECTION JURIDIQUE ET DES MARCHÉS
Le 04/05/2021 : Arrêté n° 2021-386 accordant délégation de signature pour la Direction des routes
125
Le 17/05/2021 : Arrêté n° 2021-398 accordant délégation de signature pour la Direction générale adjointe
solidarités
139
Le 17/05/2021 : Arrêté n° 2021-399 accordant délégation de signature pour la Direction générale des services
145
Le recueil des délibérations est consultable à la fin de ce document

Partie 2

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

5

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

6

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

7

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

8

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

9

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

10

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

11

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

12

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

13

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

14

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

15

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

16

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

17

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

18

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

19

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

20

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

21

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

22

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

23

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

24

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

25

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

26

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

27

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

28

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

29

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

30

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

31

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

32

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

33

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

34

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

35

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

36

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

37

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

38

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

39

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

40

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

41

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

42

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

43

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

44

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

45

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

46

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

47

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

48

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

49

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

50

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

51

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

52

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

53

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

54

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

55

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

56

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

57

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

58

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

59

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

60

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

61

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

62

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

63

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

64

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

65

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

66

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

67

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

68

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

69

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

70

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

71

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

72

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

73

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

74

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

75

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

76

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

77

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

78

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

79

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

80

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

81

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

82

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

83

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

84

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

85

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

86

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

87

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

88

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

89

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

90

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

91

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

92

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

93

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

94

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

95

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

96

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

97

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

98

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

99

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

100

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

101

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

102

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

103

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

104

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

105

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

106

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

107

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

108

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

109

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

110

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

111

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

112

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

113

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

114

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

115

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

116

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

117

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

118

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

119

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

120

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

121

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

122

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

123

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

124

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

DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
DIRECTION GENERALE DES SERVICES

ARRETE N° 2021-386
Accordant délégation de signature
Direction des Routes
Le Président du Département
VU :

Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 3221-3,
L’élection du président du Département lors de la réunion en date du 14 octobre 2019,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services Départementaux,

ARRETE
Préambule
Ce préambule concerne l’ensemble des délégataires nommés dans le présent arrêté.
Les délégations indiquées dans le présent arrêté sont données à l’exclusion :
- des actes portant réponse à des observations en matière de légalité, à des lettres d’observations émanant
des services de l’État,
- de toute réponse à des recours gracieux ou juridictionnels, dès lors qu’est demandeur ou présent à
l’instance : l’État la Région Normandie, un autre Département, un EPCI de la Seine-Maritime, une
Commune de la Seine-Maritime, un conseiller départemental de la Seine-Maritime,
- de toute correspondance exprimant une prise de position de la collectivité qui ne ferait pas suite à une
décision d’un des organes délibérants du Département,
- de tout acte individuel créateur de droit au bénéfice d’une commune ou d’un EPCI,
- des conventions souscrites avec des personnes publiques ou des organismes de droit privé en matière
d’aide publique,
- de tout acte valant autorisation de remisage à domicile à titre permanent de tout véhicule de la collectivité,
de tout acte attributif d’un véhicule ou logement de fonction,
- des marchés de tout montant portant achat de véhicules à moteur.
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Article 1
Délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à M. Jean-François
BILLAUX, directeur des routes, à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences les actes
et documents relatifs aux domaines de compétences suivants :
I – OPERATIONS D’INVESTISSEMENT ET D’ENTRETIEN SUR LA VOIRIE DEPARTEMENTALE, LES
PORTS ET APPONTEMENTS DE SEINE
1 - Mise en œuvre des programmes d’entretien, d’investissement et de sécurité sur les routes
départementales
2 - Etudes, proposition de programmation et réalisation des opérations, structurantes et individualisées
sur les routes départementales, de renforcement et de renouvellement de leurs couches de
chaussées, d’entretien et d’établissement de leurs équipements divers, de fournitures de produits,
vêtements, matériels et véhicules nécessaires à leur entretien courant, à leur gestion et à leur
exploitation quotidienne
3 - Maîtrise d’œuvre et conduite d’opération pour les routes départementales
4 - Maîtrise d’œuvre pour les ports départementaux et les appontements de Seine
5 - Mise en œuvre des règlements départementaux de gestion, d’exploitation, de conservation et de
maintenance du domaine public routier départemental
6 - Exploitation et gestion du Parc Départemental
II - GESTION ET CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC DEPARTEMENTAL
1 - Occupation temporaire du domaine public
2 - Occupation temporaire pour le transport du gaz
3 - Implantation de distributeurs de carburants sur le domaine public hors agglomérations, en
agglomération et sur terrains privés hors agglomération
4 - Délivrance, renouvellement et retrait des autorisations d’emprunt ou de traversée à niveau des
routes départementales par des voies ferrées industrielles
5 - Délivrance d’alignement et d’autorisations de voirie, à la limite des emprises des routes
départementales, lorsque cette limite a été régulièrement déterminée et se confond avec
l’alignement approuvé
6 - Avis technique lors des demandes de permis de construire ayant pour effet la création ou la
modification d’un accès à la voirie publique départementale à l’exception des permis concernant
des projets commerciaux
7-

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

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

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

A-2

Décisions individuelles relatives aux congés, déplacements et formations du personnel

A-3

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

A-4

Mesures temporaires concernant la voirie départementale

A-5

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

A-6

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

B. Gestion financière et comptabilité
B-1

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

B-2

Certificats administratifs rendus nécessaires à la bonne exécution du budget

C. Marchés Publics
C-1

Actes liés à la préparation et à la passation des marchés publics, à l’exception des rapports à la
Commission d’Appels d’Offres et des dossiers de consultation des entreprises supérieurs à
200 000 € TTC

C-2

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

C-3

Avenants aux marchés dont le montant est supérieur ou égal à deux cent mille Euros hors taxes
(200 000 € HT), sans incidence financière ou d’un montant inférieur à 5% du montant du marché

C-4

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

C-5

Bons de commande et ordres de service avec incidence financière, dont le montant est inférieur
à cinq cent mille Euros Hors Taxes (500 000 € HT)

D. Autres contrats
D-1

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

D-2

Conventions de délégation de service public dont le montant total, en termes de recette
d’exploitation, n’excède pas deux cent mille Euros Hors Taxes (200 000 € HT)
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Article 2
Délégation de signature est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à :
 2-1 M. Denis PIERZO, directeur adjoint exploitation, en charge de l’entretien et de l’exploitation du
réseau routier départemental, de la sécurité routière et de l’information routière à l’effet de signer,
dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs à l’ensemble des
domaines et pour l’ensemble des sous rubriques visés à l’article 1.
 2-2 M. Xavier PREVOT, directeur adjoint projets, en charge du pilotage des études, des travaux
neufs et des grands projets à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, les
actes et documents relatifs à l’ensemble des domaines et pour l’ensemble des sous-rubriques visés
à l’article 1.
 2-3 Mme Aline PUPIN, chef du service administration générale, à l’effet de signer, dans le cadre de
ses attributions et compétences les actes et documents relatifs aux domaines suivants :
I – OPERATIONS D’INVESTISSEMENT ET D’ENTRETIEN SUR LA VOIRIE DEPARTEMENTALE, LES
PORTS ET APPONTEMENTS DE SEINE
1-

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

2-

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

IV - GESTION DOMANIALE
1-

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

2-

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

VII – AIDES AUX COMMUNES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS
1 - Instruction des demandes de subventions d’investissements relatives aux travaux de voirie
communale, matériel de voirie et réfections de chemins communaux endommagés par les
intempéries
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article
premier du présent arrêté suivantes :
A. Administration générale et gestion
A1 – A2 – A3 –– A5 – A6
B. Gestion financière et comptabilité
B1 – B2
C. Marchés publics
C1 (à l’exception des dossiers de consultation des entreprises) - C2 (dans la limite d’un montant des marchés
inférieur à 20 000 € et de leurs avenants) –- C4 (à l’exception des décomptes généraux) - C5 (dans la limite de
300 000 € )
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 2-4 Mme Karine FOLLIGNE, responsable des procédures foncières, à l’effet de signer dans le cadre
de ses attributions et compétences les actes et documents relatifs aux domaines suivants :
IV - GESTION DOMANIALE
1 - Mise en œuvre des acquisitions foncières et approbation d’opérations domaniales (Arrêtés des
04.08.1948 et 23.12.1970)
2 - Enquêtes publiques et tous les actes s’y rapportant (classement, déclassement, utilité publique,
parcellaire)
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article
premier du présent arrêté suivantes :
A. Administration générale et gestion
A1 – A2 – A3 –– A5 – A6
B. Gestion financière et comptabilité
B1 – B2
 2-5 M. Arnaud DOUDOUX, chef du service hydraulique, à l’effet de signer dans le cadre de ses
attributions et compétences les actes et documents relatifs au domaine suivant :
VI - HYDRAULIQUE/ LUTTE CONTRE LES INONDATIONS
1 - Mise en œuvre des opérations décidées par l’Assemblée Départementale
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article
premier du présent arrêté suivantes :
A. Administration générale et gestion
A1 – A2 – A3– A6
B. Gestion financière et comptabilité
B1 - B2
C. Marchés publics
C1 (à l’exception des dossiers de consultation des entreprises) - C2 (dans la limite d’un montant des marchés
inférieur à 20 000 € et de leurs avenants) –- C4 (à l’exception des décomptes généraux) - C5 (dans la limite de
300 000 € )

 2-6 M.Xavier PREVOT, chef du service études et grands projets par intérim
à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
I – OPERATIONS D’INVESTISSEMENT ET D’ENTRETIEN SUR LA VOIRIE DEPARTEMENTALE, LES
PORTS ET APPONTEMENTS DE SEINE
2 - Etudes, proposition de programmation et réalisation des opérations, structurantes et
individualisées sur les routes départementales, de renforcement et de renouvellement de leurs
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couches de chaussées, d’entretien et d’établissement de leurs équipements divers, de
fournitures de produits, vêtements, matériels et véhicules nécessaires à leur entretien courant, à
leur gestion et à leur exploitation quotidienne
3 - Maîtrise d’œuvre et conduite d’opération sur les routes départementales
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article
premier du présent arrêté suivantes :
A. Administration générale et gestion
A1 – A2 – A3– A6
B. Gestion financière et comptabilité
B1 – B2
C. Marchés publics
C1 (à l’exception des dossiers de consultation des entreprises) - C2 (dans la limite d’un montant des marchés
inférieur à 20 000 € et de leurs avenants) – C4 (à l’exception des décomptes généraux) - C5 (dans la limite de
300 000 € )
 2-7 Services études et travaux


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



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

à l’effet de signer, dans le cadre de leurs attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
I – OPERATIONS D’INVESTISSEMENT ET D’ENTRETIEN SUR LA VOIRIE DEPARTEMENTALE, LES
PORTS ET APPONTEMENTS DE SEINE
2 - Etudes, proposition de programmation et réalisation des opérations, structurantes et
individualisées sur les routes départementales, de renforcement et de renouvellement de leurs
couches de chaussées, d’entretien et d’établissement de leurs équipements divers, de
fournitures de produits, vêtements, matériels et véhicules nécessaires à leur entretien courant, à
leur gestion et à leur exploitation quotidienne
3 - Maîtrise d’œuvre et conduite d’opération sur les routes départementales
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article
premier du présent arrêté suivantes :
A. Administration générale et gestion
A1 – A2 – A3 – A6
B. Gestion financière et comptabilité
B1 – B2
C. Marchés publics
C1 (à l’exception des dossiers de consultation des entreprises) - C2 (dans la limite d’un montant des marchés
inférieur à 20 000 € et de leurs avenants) – C4 (à l’exception des décomptes généraux) - C5 (dans la limite de
300 000 € )
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 2-7 bis Services Etudes et Travaux


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

à l’effet de signer, dans le cadre de leurs attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
I – OPERATIONS D’INVESTISSEMENT ET D’ENTRETIEN SUR LA VOIRIE DEPARTEMENTALE, LES
PORTS ET APPONTEMENTS DE SEINE
2 - Etudes, proposition de programmation et réalisation des opérations, structurantes et
individualisées sur les routes départementales, de renforcement et de renouvellement de leurs
couches de chaussées, d’entretien et d’établissement de leurs équipements divers, de
fournitures de produits, vêtements, matériels et véhicules nécessaires à leur entretien courant, à
leur gestion et à leur exploitation quotidienne
3 - Maîtrise d’œuvre et conduite d’opération sur les routes départementales
4 - Maîtrise d’œuvre pour les ports départementaux et les appontements de Seine
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article
premier du présent arrêté suivantes :
A. Administration générale et gestion
A1 – A2 – A3 – A6
B. Gestion financière et comptabilité
B1 – B2
C. Marchés publics
C1 (à l’exception des dossiers de consultation des entreprises) - C2 (dans la limite d’un montant des marchés
inférieur à 20 000 € et de leurs avenants) – C4 (à l’exception des décomptes généraux) - C5 (dans la limite de
300 000 € )

 2-8 M. Philippe CHAUVIN, chef du service exploitation et sécurité routière, à l’effet de signer dans le
cadre de ses attributions et compétences les actes et documents relatifs aux domaines suivants :
I – OPERATIONS D’INVESTISSEMENT ET D’ENTRETIEN SUR LA VOIRIE DEPARTEMENTALE, LES
PORTS ET APPONTEMENTS DE SEINE
1 - Mise en œuvre des programmes d’entretien, d’investissement et de sécurité sur les routes
départementales
2 - Etudes, proposition de programmation et réalisation des opérations, structurantes et individualisées
sur les routes départementales, de renforcement et de renouvellement de leurs couches de
chaussées, d’entretien et d’établissement de leurs équipements divers, de fournitures de produits,
vêtements, matériels et véhicules nécessaires à leur entretien courant, à leur gestion et à leur
exploitation quotidienne
5 - Mise en œuvre des règlements départementaux de gestion, d’exploitation, de conservation et de
maintenance du domaine public routier départemental
II - GESTION ET CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC DEPARTEMENTAL
Pour tous les sous domaines à l’exception du n° 7
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III – CIRCULATION – MESURES D’URGENCE OU TEMPORAIRES
Pour tous les sous domaines
IV - GESTION DOMANIALE
Pour tous les sous domaines
V - VIABILITE HIVERNALE
1 - Elaboration puis mise en œuvre du schéma d’organisation de la viabilité hibernale
2 - Appel aux entreprises privées lorsque les conditions météorologiques l’exigent en vue de rétablir
une circulation routière normale (Délibération du Conseil Général du 10.12.1991)
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article
premier du présent arrêté suivantes :
A. Administration générale et gestion
A1 – A2 – A3 –A4 – A6
B. Gestion financière et comptabilité
B1 - B2
C. Marchés publics
C1 (à l’exception des dossiers de consultation des entreprises) - C2 (dans la limite d’un montant des marchés
inférieur à 20 000 € et de leurs avenants) – C4 (à l’exception des décomptes généraux) - C5 (dans la limite de
300 000 € )
 2-9 M. Franck CHATEAUNEUF, chef du parc départemental,
à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
I – OPERATIONS D’INVESTISSEMENT ET D’ENTRETIEN SUR LA VOIRIE DEPARTEMENTALE, LES
PORTS ET APPONTEMENTS DE SEINE
6 - Exploitation et gestion du Parc Départemental
II - GESTION ET CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC DEPARTEMENTAL
16 - Gestion du Parc Départemental

La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article
premier du présent arrêté suivantes :
A. Administration générale et gestion
A1 – A2 – A3
B. Gestion financière et comptabilité
B1 - B2
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C. Marchés publics
C1 (à l’exception des dossiers de consultation des entreprises) - C2 (dans la limite d’un montant des marchés
inférieur à 20 000 € et de leurs avenants) – C4 (à l’exception des décomptes généraux) - C5 (dans la limite de
300 000 € )

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

 2-13 M. François Régis REVILLION, expert-référent ouvrages d’art, à l’effet de signer dans le cadre
de ses attributions et compétences les actes et documents relatifs aux domaines suivants :
I – OPERATIONS D’INVESTISSEMENT ET D’ENTRETIEN SUR LA VOIRIE DEPARTEMENTALE, LES
PORTS ET APPONTEMENTS DE SEINE
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Pour tous les sous domaines à l’exception du 4
II - GESTION ET CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC DEPARTEMENTAL
Pour tous les sous domaines à l’exception du n°7
III – CIRCULATION – MESURES D’URGENCE OU TEMPORAIRES
Pour tous les sous domaines
IV - GESTION DOMANIALE
Pour tous les sous domaines
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article
premier du présent arrêté suivantes :
A. Administration générale et gestion
A1 – A2 – A3
B. Gestion financière et comptabilité
B1 - B2
C. Marchés publics
C1 (à l’exception des dossiers de consultation des entreprises) - C2 (dans la limite d’un montant des marchés
inférieur à 20 000 € et de leurs avenants) –- C4 (à l’exception des décomptes généraux) - C5 (dans la limite de
300 000 € )

 2-14 Agences


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



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



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



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



M. Pierre DERMERSEDIAN,
Colbosc,

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

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

3-

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

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

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

VI - HYDRAULIQUE/ LUTTE CONTRE LES INONDATIONS
1 - Mise en œuvre des opérations décidées par l’Assemblée Départementale
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article
premier du présent arrêté suivantes :
A. Administration générale et gestion
A1 – A2 - A3 – A4 – A6
B. Gestion financière et comptabilité
B1 - B2
C. Marchés publics
C1 (à l’exception des dossiers de consultation des entreprises) - C2 (dans la limite d’un montant des marchés
inférieur à 20 000 € et de leurs avenants) – C4 (à l’exception des décomptes généraux) - C5 (dans la limite de
300 000 € )
Article 3

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jean-François BILLAUX directeur des routes,
délégation de signature est donnée dans l’ordre suivant, sous ma surveillance et ma responsabilité, à :
 M. Denis PIERZO, directeur adjoint exploitation,
 M. Xavier PREVOT, directeur adjoint projets
à l’effet de signer pour l’ensemble des domaines de la direction, les actes et documents relatifs aux rubriques
citées à l’article 1 du présent arrêté.

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


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

Article 4
L’arrêté départemental n°2020-696 du 21 décembre 2020 est abrogé.
Article 5
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rouen, le 04/05/2021
Le Président du Département,

Bertrand BELLANGER
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DEPARTEMENT DE LA SEINE MARITIME
DIRECTION GENERALE DES SERVICES

ARRETE N° 2021-398
Accordant délégation de signature
Direction générale adjointe solidarités
Le président du Département
VU :
Le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 3221-3,
Le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié portant dispositions statutaires particulières à
certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics
locaux assimilés
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 rapports au conseil départemental et à la commission permanente,
- des délibérations du conseil départemental et de la commission permanente,
- des ordres de réquisition du comptable du Département,
- des marchés de travaux, de fournitures, de services et d'études hors maîtrise d'œuvre d’un montant égal ou
supérieur à sept cent soixante mille euros hors taxes (760 000 € H.T.),
- des marchés de maîtrise d'œuvre d'un montant égal ou supérieur à quatre cent cinquante mille euros hors
taxes (450 000 € H.T.),
- des conventions d’occupation du domaine public,
- des conventions de délégation de service public,
- des actes portant réponse à des observations en matière de légalité, à des lettres d’observations émanant
des services de l’État,
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- 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,

Article 1
Délégation de signature permanente est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Madame
Delphine LERAY, directrice générale adjointe solidarités à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions
et compétences :
Les correspondances et courriers, les actes, arrêtés et décisions relatifs aux domaines de compétences
suivants :



UNITES RATTACHÉES À LA DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE

Actes et documents relatifs à la gestion des unités placées sous l’autorité de l’adjointe à la directrice générale
adjointe solidarités



DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ET DE L’INSERTION

1- Revenu de solidarité active
Instruction des demandes d’ouvertures du droit pour les compétences non déléguées aux organismes
payeurs (CAF et MSA)
Réduction, suspension totale ou partielle de versement de l’allocation RSA et radiation du dispositif
Recours administratifs préalables obligatoires
Remise partielle ou totale d’indus RSA RMI
Procédures en vue du règlement des créances départementales, indus RSA RMI et amendes administratives
Orientation des bénéficiaires du RSA et désignation du référent unique
Contrats d’engagement réciproque
2- Aides financières individuelles
Instruction des demandes d’aides financières individuelles départementales facultatives et obligatoires
Demandes de dérogation
Recours gracieux
3-Protection des adultes
Mise en œuvre des mesures d’accompagnement social personnalisé (MASP)
Transmission aux parquets des demandes de mesures d’accompagnement judiciaire, protection juridique
4- Subventions dans le domaine de l’action sociale et de l’insertion
Instruction, suivi et mandatement des subventions de fonctionnement et d’investissement formulées par des
organismes de droit public et de droit privé, y compris dans le cadre d’appels à projets et faisant appel aux
crédits du fonds social européen
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5- Fonds social européen (FSE)
Mise en œuvre de la subvention globale FSE
6- Données sociales
Gestion des données sociales



DIRECTION DE L’AUTONOMIE

1- Aide sociale légale et facultative aux personnes âgées et aux personnes handicapées
Instruction des demandes d’aide sociale légale et facultative
Contentieux de l’aide sociale
Procédures en vue du règlement des créances départementales soit par voie amiable, soit par voie judiciaire,
notamment pour les obligés alimentaires, ou sur actif successoral
Instruction des demandes de dérogation d’âge d’entrée en établissement d’accueil pour personnes âgées
2- Prestations individuelles
Instruction des demandes d’allocation personnalisée d’autonomie, d’allocation compensatrice tierce
personne, de prestation de compensation du handicap et d’aide-ménagère ; suivi et contrôle
Procédure en vue du règlement des créances départementales soit par voie amiable, soit par voie judiciaire
3- Accueil familial de personnes âgées et d’adultes en situation de handicap
Instruction des demandes d’agrément
Suivi des familles d’accueil agréées et des personnes accueillies
Organisation de la formation des personnes agréées
Suivi, contrôle, inspection
4- Aide au Maintien à domicile
Instruction des projets de création et d’extension de services
Suivi, contrôle, inspection des services autorisés ; proposition des mesures de redressement et de fermeture
Procès-verbaux des visites de conformité
Instruction des budgets prévisionnels en vue de la fixation des tarifs des services autorisés
Instruction des comptes administratifs des services autorisés
Instruction des demandes d’avis d’agrément
Instruction en vue de la fixation des tarifs départementaux
Instruction, suivi et contrôle des conventions et marchés
Instruction, suivi et évaluation des actions
5- Établissements et services pour personnes âgées et pour personnes handicapées
Instruction des projets de création, d’extension et transformation d’établissements et de services
Procès-verbaux des visites de conformité
Habilitation, conventions
Suivi, contrôle, inspection des établissements et services ; proposition des mesures de redressement et de
fermeture
Instruction des budgets prévisionnels des établissements et services relevant de la compétence du
Département en vue de la fixation, selon le cas, des tarifs, de la dotation globale, et, pour les foyers
logements habilités au titre de l’aide sociale, de la redevance locative et de la participation financière ;
Instruction du contentieux tarifaire
Instruction des comptes administratifs, des décisions modificatives et de l’affectation des résultats
6- Subventions dans le domaine des personnes âgées et des personnes handicapées
Instruction et mandatement des subventions de fonctionnement et d’investissement formulées par des
organismes de droit public et de droit privé
7- Classothèque
Gestion de la classothèque
8- Données sociales
Gestion des données sociales
3
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DIRECTION DE L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE

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.
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.
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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 ;
Promotion de la santé ;
Actes et documents relatifs à la mise en œuvre et à la gestion des actions de santé publique.



DIRECTION DE L’UNITÉ TERRITORIALE D’ACTION SOCIALE (5)

Action sociale et médico-sociale ;
Insertion ;
Actions en faveur des personnes âgées et en situation de handicap ;
Prévention médico-sociale et la protection de l’enfance et de la famille ;
Logistique des sites médico-sociaux déconcentrés ;
Gestion et le suivi des personnels.
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Article 2
L’arrêté départemental n° 2020-83 du 30 janvier 2020 est abrogé.

Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rouen, le 17/05/2021
Le président du Département,

Bertrand BELLANGER
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
DIRECTION GENERALE DES SERVICES

ARRETE N°2021-399
Accordant délégation de signature
Direction générale des services
Le président du Département
VU :

Le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 3221-3
Le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié portant dispositions statutaires
particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des
établissements publics locaux assimilés,
L’élection du président du Département lors de la réunion en date du 14 octobre 2019

ARRETE
Article 1
Délégation de signature permanente est donnée sous ma surveillance et ma responsabilité, à
Monsieur Jean-Pierre LUCAS, directeur général des services départementaux de la SeineMaritime par intérim, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, correspondances et
documents de toutes natures relevant de ma compétence,

À l’exclusion :
- des rapports au conseil départemental et à la commission permanente,
- des délibérations du conseil départemental et de la commission permanente,
- des ordres de réquisition du comptable du département,
- des signatures des marchés publics, bons de commande et ordres de services avec incidence
financière, dont le montant est égal ou supérieur à deux millions d’euros hors taxes (2.000.000 €
HT), des marchés de tout montant portant achat de véhicules à moteur,
- des conventions de délégation de service public où la rémunération cumulée du titulaire est égale
ou supérieure à deux millions d’euros hors taxes (2 000 000 € HT),
- des conventions souscrites avec des personnes publiques ou des organismes de droit privé en
matière d’aide publique

1
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- des actes de recrutement par voie de nomination, mutation, détachement, stagiairisation ou
signature d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée d’une durée supérieure ou égale à un
an, des actes de recrutement des emplois non permanents de Cabinet,
- des actes portant refus de nomination, titularisation, prolongation de stage, renouvellement de
contrat d’une durée supérieure ou égale à un an, radiation des cadres pour tout autre motif des
agents départementaux, y compris les collaborateurs de Cabinet et les emplois fonctionnels,
- des actes portant sanction des agents départementaux au titre des 2ème, 3ème et 4ème groupes
- 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 d’un logement de fonction,
- des actes portant réponse à des observations en matière de légalité, à des lettres d’observations
émanant des services de l’Etat,
- de toute réponse à des recours gracieux ou juridictionnels, dès lors qu’est demandeur ou présent à
l’instance : l’Etat, 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 actes d’acquisition et de cession de biens immobiliers supérieurs à 500.000 €
- des contrats de prêts, conventions, et actes hypothécaires dans le cadre de toutes les garanties
d’emprunts accordées par le Département, supérieurs à 5.000.000 € par dossier et tableaux
d’amortissement.

Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jean-Pierre LUCAS, directeur général des
services départementaux par intérim, délégation est donnée, sous ma surveillance et ma
responsabilité, à l’effet de signer l’ensemble des actes, arrêtés et décisions relevant de son domaine
de compétence tel que défini dans l’article 1er du présent arrêté, dans l’ordre suivant :


Monsieur Pierre BOUHO, directeur général adjoint des services départementaux, pôle
attractivité et développement,



Monsieur Patrick GENDRE, directeur général adjoint des services départementaux, pôle
ressources et moyens,



Madame Delphine LERAY, directeur général adjoint des services départementaux,
solidarités.

pôle

Article 3
L’arrêté départemental n° 2020-576 du 29 octobre 2020 est abrogé.
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Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rouen, le 17/05/2021
Le président du Département,

Bertrand BELLANGER
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.1
Avenant n°1 à la convention "mission référent RSA" 2021 - Département - CCAS de Canteleu
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L.262.27 et suivants ;
Vu la délibération n°1.1 du Conseil départemental du 20 juin 2019 sur la stratégie nationale de prévention et
de lutte contre la pauvreté : adoption de la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi
2019-2021 et prorogeant les PDI-PTI jusqu’au 31 décembre 2021 ;
Vu la délibération n°3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 approuvant le budget
primitif 2021 ;
Vu sa délibération n°1.20 du 16 décembre 2019 approuvant la convention partenariale relative à l’orientation
des bénéficiaires du RSA 2020-2022 ;
Vu sa délibération n°1.23 du 16 décembre 2019 approuvant la convention de coopération avec Pôle Emploi
2020-2022 ;
Vu sa délibération n°1.18 du 16 décembre 2019 validant les modèles types de convention sur la « mission
référent RSA 2020-2021 »,
Considérant l’impact du changement d’organisation du CCAS de Canteleu sur sa capacité à exercer la mission
référent RSA pour l’année 2021 et sa demande portant sur un nombre de suivis de bénéficiaires du RSA à 63,

5

À l’exception de M. Delesque qui ne prend pas part au vote,
Décide :
- d’adopter l’avenant n°1 à la convention type « mission référent RSA » avec le CCAS de Canteleu,
- d’autoriser le président du Département à signer l’avenant n°1 ci-annexé avec le CCAS cité ci-dessus.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 12-05-2021
Délibération affichée le : 12-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.2
Aide Départementale à l’Emploi Insertion - 1re répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu l’article 106.2 et l’article 14 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) relatif au SIEG,
Vu la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l’exemption de notification pour
le financement des SIEG,
Vu le règlement « de minimis SIEG » du 25 avril 2012 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité de
fonctionnement de l’Union européenne aux aides « de minimis » accordées à des entreprises fournissant des
services d’intérêt économique général,
Vu le Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à l’application
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique territoriale et d’Affirmation des
Métropoles,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) et
notamment ses articles 2, 3 et 94 qui dans le cadre de la répartition des compétences entre les collectivités,
conforte le Département dans ses compétences d’aménagement du territoire, et de solidarités territoriales,
sociales et humaines,
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Vu la délibération n° 3.13 du Conseil départemental du 6 décembre 2016 relative aux évolutions et perspectives
de la politique départementale de développement local et notamment la décision de poursuivre le dispositif
d’Aide Départementale à l’Emploi Insertion en le réorientant comme demandé lors de la Conférence Territoriale
de l’Action Publique du 9 novembre 2016,
Vu les actes notifiés de la Conférence Territoriale de l’Action Publique du 9 novembre 2016,
Vu la délibération n° 1.2 du Conseil départemental du 20 juin 2017 relative à la modification des modalités
d’intervention du dispositif d’Aide Départementale à l’Emploi Insertion,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 réservant les crédits au budget 2021,
Considérant que la loi NOTRe autorise le Département à intervenir en faveur de la création d’emploi, notamment
pour les personnes en difficulté sociale,
Considérant que l’insertion des personnes en difficulté présente un intérêt éminemment local, et réservée
comme ces dernières années à des entreprises de moins de 50 salariés ne paraît aucunement de nature
à pouvoir remettre en cause le droit européen de la concurrence,
Considérant que l’insertion des personnes en difficulté relève d’un Service d’Intérêt Général Économique
(SIEG) pouvant donner lieu à compensation,
Considérant que le SIEG peut consister en la prise en charge financière de l’embauche de travailleurs
défavorisés qui à défaut ne seraient pas recrutés, ce qui dans l’état de carence du marché correspond bien à
un service à la personne, « bénéficiaire ultime » et non à l’entreprise « bénéficiaire direct » qui recrute, alors
juridiquement considérée comme « intermédiaire transparent »,
À l’unanimité,
Décide :

• de confier un SIEG à la société F&D enseigne COO2BOOST à compter du 4 janvier 2021 et par
conséquent de lui accorder une aide de 8 000 € maximum, au titre de l’Aide Départementale à l’Emploi
Insertion, correspondant à la création d’un emploi au profit d’une personne défavorisée,

• d’autoriser le président du Département à signer la convention correspondante ci-annexée,
• d’imputer la dépense sur les crédits inscrits au budget 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 : 12-05-2021
Délibération affichée le : 12-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.3
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 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres

Vu :

• la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021
prorogeant l’état d’urgence sanitaire,

• 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,
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• 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° 3.8 du Conseil départemental en date du 11 décembre 2020 approuvant le budget
2021 du Département,

• sa délibération n° 1.10 en date du 21 novembre 2016 modifiée par sa délibération n° 1.22 du 16 décembre 2016 portant attribution d’un forfait autonomie,

• 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,
• sa délibération n° 1.1 du 15 juin 2020 adoptant l’avenant n°4 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 2021 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 jointe en annexe 1 à la
présente délibération entre les différentes résidences Autonomie au titre de l’année 2021,
• de valider le modèle-type de 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 contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens avec
les résidences Autonomie selon le modèle joint en annexe 2.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 12-05-2021
Délibération affichée le : 12-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.4
Subventions de fonctionnement attribuées aux clubs de personnes âgées - 2e programmation 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu la délibération n° 3.9 du Conseil départemental du 2 février 2016 concernant le budget primitif 2016 qui
modifie l’aide au fonctionnement des clubs de personnes âgées,
Vu sa délibération n° 1.10 du 27 avril 2020 modifiant le processus d’instruction des subventions aux clubs de
personnes âgées par la mise en place d’une charte d’engagement des associations au titre de la politique de
prévention de la perte d’autonomie,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2021 du Département,
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À l’unanimité,
Accorde, au titre de l’aide départementale au fonctionnement de ces clubs, des subventions pour un montant
total de 30 870 € conformément au tableau ci-annexé (4 pages).

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 12-05-2021
Délibération affichée le : 12-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.5
EHPAD Le Moulin des Prés situé à LE MESNIL-ESNARD : demande de subvention pour la
réhabilitation des 13 places d’hébergement permanent de l’unité protégée
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment son article L 313-12,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif 2021,
Vu la délibération n° 1.6 du Conseil départemental du 8 avril 2021 relative à l’actualisation des aides
départementales à l’investissement des établissements médico-sociaux en faveur des personnes âgées et
adultes en situation de handicap,
Considérant le projet de réhabilitation de l’unité protégée de l’EHPAD Le Moulin des Prés situé au MESNILESNARD d’une capacité de 13 places, validé en dates du 18 décembre 2019 et du 25 mai 2020 par le conseil
d’administration de l’établissement,
Considérant la demande d’aide financière présentée par l’EHPAD Le Moulin des Prés le 4 février 2021 dans le
cadre du financement des travaux de réhabilitation de l’unité protégée,
Considérant la mise en œuvre du Schéma départemental de l’autonomie 2018-2022 en faveur des personnes
âgées et des personnes en situation de handicap, prévoyant notamment dans son axe 2 le soutien à la mise
en place d’une offre adaptée et diversifiée,
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À l’unanimité,
Accorde à l’EHPAD Le Moulin des Prés, situé 7 rue de Saintonge 76240 LE MESNIL-ESNARD, une subvention
de type transférable d’un montant de 325 000 € (25 000 € x 13 places d’hébergement habilitées à l’aide sociale).
Cette opération subventionnée devra avoir connu un début d’exécution avant le 10 mai 2022, soit dans les
12 mois à compter de la date de la délibération attributive de subvention.
Le bénéficiaire de la subvention devra faire parvenir au Département, au plus tard à l’issue de ce délai de
12 mois, le justificatif de démarrage des travaux.
Cette subvention d’investissement, d’un montant de 325 000 €, sera versée dans la limite des crédits
budgétaires du Département inscrits et votés. Le mandatement pourra s’étaler sur plusieurs exercices et être
effectué en 3 acomptes maximum et 1 solde au vu des pièces justificatives demandées.
Les acomptes seront versés en fonction de l’état d’avancement de l’opération, dans la limite de 80 % du
montant de la subvention.
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, faisant apparaitre les dépenses et les recettes réalisées, établis et certifiés par le bénéficiaire
de l’aide.
Aucune demande de versement de la subvention (acompte ou solde) ne pourra être présentée au-delà du
10 mai 2024, soit dans les 36 mois à compter de la date de la délibération attributive de la subvention.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 12-05-2021
Délibération affichée le : 12-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.6
Projets sociaux de territoire - Programmation financière n° 1 au titre de l’année 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
- la délibération de l’Assemblée départementale n° 1.1 du 22 juin 2015 adoptant les versions 1 des Projets
Sociaux de Territoire ( PST) des huit UTAS,
- la délibération de l’Assemblée départementale n° 1.1 du 21 juin 2018 adoptant les versions 2 des Projets
Sociaux de Territoire des cinq UTAS et autorisant la Commission permanente à attribuer les crédits nécessaires
à la mise en oeuvre des actions des PST, et à adopter la mise à jour d’actions et les nouvelles actions définies
dans le cadre des PST, sous réserve que celles-ci soient liées à l’un des enjeux du projet social du territoire
concerné,
- la délibération de l’Assemblée départementale n° 1.2 du 22 juin 2020 présentant le bilan 2015/2019 des PST
et les prorogeant jusqu’en 2021,
- le réglement budgétaire et financier du Département,
- la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif 2021,
- la délibération n° 3.13 du Conseil départemental du 9 avril 2021 adoptant le budget supplémentaire,
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Considérant :
- que le département de la Seine-Maritime souhaite développer au plus près des habitants et des
territoires, des actions de développement social durable intégrant les dimensions culturelles, économiques
et environnementales,
- qu’il met en oeuvre une véritable dynamique d’intervention sociale sur le territoire, de coopérations entre les
acteurs et de co-construction des réponses en complément des prestations sociales dont il a la charge,
- que l’adoption des PST concrétise la poursuite de cet engagement,
À l’unanimité,
Décide d’attribuer les crédits nécessaires de fonctionnement pour un montant de 297 750 € à la mise en oeuvre
des actions PST 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 : 12-05-2021
Délibération affichée le : 12-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.7
Mise en œuvre de l’avenant CALPAE 2020 - Aide au développement des SIAE pour l’année 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
- le Code de l’action sociale et des familles,
- la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques
d’insertion,
- la circulaire n° DIPLP/2018/254 du 18 novembre 2018 relative à la mise en œuvre de la stratégie de prévention
et de lutte contre la pauvreté,
- l’instruction n° DGCS/SD1/2019/24 du 4 février 2019 relative à la mise en œuvre territoriale de la stratégie de
prévention et de lutte contre la pauvreté dans son volet « Contractualisation entre l’État et les départements
d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi »,
- l’instruction n° DGCS/SD1B/2019/196 du 25 septembre 2019 relative à la mise en œuvre des conventions
d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi,
- l’instruction n° DGCS/SD1B/DIPLP/DGEFP/SDPAE/2020/28 du 12 février 2020 relative à la poursuite de la
mise en œuvre territoriale de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté notamment dans
son volet « contractualisation d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi »,
- la délibération n° 1.3 du Conseil général du 7 octobre 2014 adoptant le Pacte Territorial pour l’Insertion et
l’Inclusion sociale 2014-2020,
- la délibération n° 1.2 du Conseil départemental du 4 octobre 2016 adoptant le Programme Départemental
d’Insertion et de l’Inclusion sociale 2017-2019,
- la délibération du Conseil départemental n° 1.1 du 20 juin 2019 adoptant la convention d’appui à la lutte contre
la pauvreté et l’accès à l’emploi 2019-2021 – prorogeant le PDI-PTI,
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- la délibération n° 1.23 du 18 novembre 2019 adoptant l’avenant 2019 à la convention d’appui à la lutte contre
la pauvreté et d’accès à l’emploi 2019-2021,
- la délibération n° 1.27 de la commission permanente du 21 septembre 2020 adoptant l’avenant n°2 à la
convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi 2019-2021,
- la délibération n° 1.7 de la commission permanente du 14 décembre 2020 adoptant l’aide au développement
des SIAE pour l’année 2020,
- la délibération n° 1.34 de la commission permanente du 14 décembre 2020 adoptant l’avenant n°3 à la
convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi 2019-2021,
- la délibération du Conseil départemental n° 3.8 du 11 décembre 2020 approuvant le budget primitif de
l’exercice 2021,

Considérant l’avis rendu par le comité de sélection qui s’est tenu le 19 mars 2021,
À l’unanimité,
Décide d’accorder les subventions pour l’année 2021 dans le cadre du Pacte d’ambition pour l’Insertion par
l’Activité Économique (IAE) aux structures de l’Insertion par l’Activité Économique (SIAE) suivantes :
Actif Insertion
20 000,00 €
ADEP
20 000,00 €
Agir en Bray
12 115,00 €
AIPPAM
20 000,00 €
Cailly Emploi
19 000,00 €
Clips Ressourcerie
20 000,00 €
Education et Formation
10 000,00 €
FRIP & CO
10 000,00 €
Jardins de la Bresle
11 000,00 €
Otherworld Développement Durable 15 000,00 €
Recyclerie du Vimeu Bresle
10 000,00 €
VIF transport et logistique
20 000,00 € (sous réserve de la présentation de l’agrément en tant
qu’Entreprise d’Insertion, délivré par les services de l’État, avant le 30 juin 2020).

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 12-05-2021
Délibération affichée le : 12-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.8
Dispositif 76 Solidaires - Attribution de subventions au titre de la programmation 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu la délibération n° 1.3 du Conseil général en date du 3 avril 2012 adoptant le principe d’une aide au profit
des associations caritatives pour le transport de produits alimentaires,
Vu la délibération du Conseil général n° 1.3 du 7 octobre 2014 adoptant le Pacte territorial pour l’insertion et
l’inclusion sociale 2014-2020 et le programme d’insertion et de l’inclusion sociale 2014-2016,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 1.2 du 4 octobre 2016 adoptant le programme départemental
d’insertion et de l’inclusion sociale 2017-2019,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 1.1 du 20 juin 2019 prorogeant le Programme départemental
d’insertion et le Pacte territoral d’insertion jusqu’en 2021,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 1.1 du 20 juin 2016 adoptant le dispositif "76 Solidaires",
Vu la délibération du Conseil départemental n° 3.8 du 11 décembre 2020 réservant les crédits au budget 2021,
Vu le Règlement budgétaire et financier du Département,
Considérant l’intérêt de maintenir une aide à l’investissement pour les associations caritatives oeuvrant dans
le domaine de l’aide alimentaire,
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À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder une subvention d’investissement à l’association SOLEPI das le cadre du dispositif "76 Solidaires"
d’un montant de 24 000 €,
- d’autoriser le président du Département à prendre tout acte nécessaire à l’exécution de cette décision.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 12-05-2021
Délibération affichée le : 12-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.9
Aide à l’accompagnement des BRSA en Entreprises d’Insertion, en Entreprises de Travail Temporaire
d’Insertion et en Entreprises d’Insertion par le Travail Indépendant pour l’année 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu l’article 106.2 et l’article 14 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) relatif au SIEG,
Vu la décision de la Commission Européenne du 20 décembre 2011 relative à l’exemption de notification pour
le financement des SIEG,
Vu le règlement « de minimis SIEG » du 25 avril 2012 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité de
fonctionnement de l’Union européenne aux aides « de minimis » accordées à des entreprises fournissant des
services d’intérêt économique général,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) et
notamment ses articles 2, 3 et 94 qui dans le cadre de la répartition des compétences entre les collectivités,
conforte le département dans ses compétences d’aménagement du territoire, et de solidarités territoriales,
sociales et humaines,
Vu le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
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Vu la délibération n° 1.1 du Conseil départemental du 20 juin 2019 adoptant la convention d’appui à la lutte
contre la pauvreté et d’accès à l’emploi 2019/2021 dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale
de prévention et de lutte contre la pauvreté engagée en septembre 2018 prorogeant le pacte territorial pour
l’insertion et l’inclusion sociale 2014/2020 et le programme départemental d’insertion 2017/2019 jusqu’au
31 décembre 2021,
Vu les orientations du « pacte d’ambition pour l’insertion par l’activité économique » lancé en septembre 2019,
Vu la délibération n° 1.2 du Conseil départemental du 10 décembre 2020 portant adoption du dispositif d’aide
à l’accompagnement des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA) en Entreprises d’Insertion (EI),
en Entreprises de Travail temporaire d’insertion (ETTI) et en entreprises d’Insertion par le Travail Indépendant
(EITI), et de la convention partenariale type entre le département de la Seine-Maritime et les EI, les ETTI et les
EITI,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 réservant les crédits au budget 2021,
Considérant que l’accompagnement renforcé des bénéficiaires du RSA, apporté par les EI, ETTI ou EITI
en proposant un temps de suivi significatif du bénéficiaire du RSA dans la structure, doit être propice à la
construction d‘un solide et véritable parcours permettant de rebondir sur des sorties dynamiques,
Considérant que les montants ci-après correspondent à une 1re vague de demandes d’aide à
l’accompagnement de 111 bénéficiaires du RSA en EI, en ETTI et en EITI au titre de l’année 2021 (une
2e vague sera proposée pour les demandes encore en cours d’instruction),
À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder les aides suivantes pour un montant total de 266 400 € dans le cadre du dispositif
d’accompagnement des bénéficiaires du RSA, aux structures ci-dessous :
En Entreprise d’Insertion (EI) :

•
•
•
•
•

ODD NORMANDIE – 15 bénéficiaires
NATURAUL’UN POUR L’AUTRE – 2 bénéficiaires
AEI – 5 bénéficiaires
BALISE – 7 bénéficiaires
ABBEI – 4 bénéficiaires

36 000 €
4 800 €
12 000 €
16 800 €
9 600 €

En Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI) :

•
•
•
•
•
•

ASCI – 3 bénéficiaires
E2I Rouen – 10 bénéficiaires
E2I Dieppe – 8 bénéficiaires
ALEZI – 3 bénéficiaires
AIDSA – 15 bénéficiaires
IDEES INTERIM B – 10 bénéficiaires

7 200 €
24 000 €
19 200 €
7 200 €
36 000 €
24 000 €
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• HUMANDO Le Havre – 15 bénéficiaires
• HUMANDO Fécamp - 6 bénéficiaires

36 000 €
14 400 €

En Entreprise d’Insertion par le Travail indépendant (EITI) :

• ALL INCLUSIVE – 8 bénéficiaires

19 200 €

- d’autoriser le président du Département à signer les conventions ci-annexées.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 12-05-2021
Délibération affichée le : 12-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.10
Conventions pluriannuelles d’appui pour la prévention de la perte d’autonomie
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,
Vu la délibération n° 1.2 du Conseil départemental en date du 4 octobre 2019 approuvant le diagnostic et
les orientations du programme coordonné de la Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte
d’Autonomie,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental en date du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif
du Département,
Considérant les appels à projets lancés pour 2021 dans le cadre de la Conférence des Financeurs de la
Prévention de la Perte d’Autonomie,
Considérant les projets de conventions d’appui élaborés avec les opérateurs de prévention,
À l’unanimité,
Autorise le président du Département à signer les conventions d’appui à la mise en œuvre d’actions de
prévention avec le Rayon de Soleil, ALMA 76, Café des champs, Inseraction, Bateau de Brotonne et Autosages et ASEPT Normandie annexées à la présente délibération.
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Décide d’attribuer les subventions afférentes pour l’année 2021 et 2022 (sous réserve du renouvellement des
concours nationaux CNSA en 2022), conformément au tableau ci-dessous :

Porteur

Adresse

Objet de l’action

Proposition
de subvention
CFPPA 2021

Proposition
de subvention
CFPPA 2022

Rayon de soleil

9 bis Rue de Verdun
76260 Eu

Visites/appels de personnes âgées isolées
(Filleul’âge)

10 000 €

0

ALMA 76

BP 18
Ecoute téléphonique /
76161 Darnétal cedex maltraitance

12 000 €

12 000 €

Café des
champs

1 Cap Darnétal
11 rue aux juifs
76160 Darnétal

Visites/appels de personnes âgées isolées

6 500 €

6 500€

Inseraction

72 Rue de Lessard
76100 Rouen

Soutien psychosocial
individuel aidants

35 000 €

29 000 €

Bateau de Brotonne

25/27 Rue de
la République
Caudebec en Caux
76490 Rives-enSeine

Visites/appels de personnes âgées isolées
/cafés causette

15 000 €

15 000 €

Autosages

26 Rue Félix Faure
76220 Gournay-enBray

Transport solidaire

20 000 €

20 000 €

ASEPT Normandie

37 rue Maltot
14 026 Caen cedex

Programme d’actions
préventives collectives
(présentiel et par visio)

58 737 €

80 000 €

Ces dépenses sont d’un montant total de 157 237 € pour l’année 2021 et de 162 500 € pour l’année 2022
(sous réserve du renouvellement des concours nationaux CNSA en 2022).

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 12-05-2021
Délibération affichée le : 12-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.11
Subventions d’investissement pour l’équipement de télégestion pour les services d’aide et
d’accompagnement à domicile (SAAD) inscrit dans la convention avec la Caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie (CNSA) dans le cadre du titre IV portant sur la modernisation et la
professionnalisation des services d’aide à domicile
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres

Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L 14-10-5 et R 14-10-49 à R 14-10-51,
définissant la mise en œuvre des actions éligibles à un co-financement par la section IV de la Caisse Nationale
de Solidarité pour l’Autonomie – CNSA,
Vu la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale,
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées,
Vu la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses
mesures en faveur de la cohésion sociale,
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Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles, affirmant le rôle du Département dans l’organisation des modalités de l’action publique en termes
de compétences relatives à l’action sociale, le développement social, l’autonomie des personnes et la solidarité
des territoires,
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, promouvant
une adaptation globale de la société au vieillissement par une mobilisation de l’ensemble des politiques
publiques et faisant le choix de la priorité pour l’accompagnement à domicile,
Vu la délibération de l’Assemblée Départementale n° 1.2 du 21 juin 2018 adoptant le schéma départemental
de l’autonomie en faveur des personnes âgées et des personnes en situation de handicap 2018-2022,
Vu la délibération de l’Assemblée Départementale n° 1.4 du 10 décembre 2020 approuvant les termes de
la convention entre le Département et la CNSA portant sur la modernisation et la professionnalisation des
services d’aide à domicile, la formation des accueillants familiaux et l’accompagnement des proches aidants
du département de la Seine-Maritime 2020-2022,
Vu la délibération de l’Assemblée Départementale n° 3.5 du 11 décembre 2020 relative au Règlement
budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
Considérant l’intérêt global d’accompagner la professionnalisation des services d’aide à domicile, la formation
des accueillants familiaux et l’accompagnement des proches aidants tout en maîtrisant les coûts,
Considérant que la convention susmentionnée contribue à structurer et moderniser le secteur de l’aide à
domicile du territoire et à améliorer la qualité de la prise en charge des personnes âgées et/ou personnes
handicapées à domicile,
Considérant l’intérêt de la mise en place de dispositif de télégestion dans les SAAD,
Considérant que des dérogations ont été accordées aux SAAD les autorisant à s’équiper du dispositif de
télégestion avant l’octroi de la subvention d’investissement,
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À l’unanimité,
Décide d’octroyer les subventions d’investissement aux services d’aide et d’accompagnement suivants :

SAAD

Type d’équipement

Association d’aide à domicile
en activité regroupée (ADAR)
SAINT SAENS

Achat logiciel, téléphones, migration
des données, formations,
abonnements téléphoniques et
maintenance pour la première année

Comité d’aide à domicile
intercommunal (CADI) BOSC
LE HARD

Achat logiciel, téléphones, migration
des données, formations,
abonnements téléphoniques et
maintenance pour la première année

Vivre et Devenir
LE HAVRE

Achat logiciel, téléphones, migration
des données, formations,
abonnements téléphoniques et
maintenance pour la première année

La Clé
ROUEN

Achat logiciel, téléphones, migration
des données, formations,
abonnements téléphoniques et
maintenance pour la première année

Coût

Subvention
d’investissement
proposée
CD76/CNSA

28 620 €

12 000 €

28 620 €

12 000 €

14 897 €

12 000 €

17 651 €

12 000 €

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 : 12-05-2021
Délibération affichée le : 12-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.12
Actions de prévention de la perte d’autonomie : appel à projet 2021 conférence des financeurs
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu le Code de l’action sociale et des familles,
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,
Vu la délibération n° 1.2 du Conseil départemental en date du 4 octobre 2019 approuvant le diagnostic et
les orientations du programme coordonné de la Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte
d’Autonomie,
Vu la délibération de l’Assemblée Départementale n° 1.4 du 10 décembre 2020 approuvant les termes de
la convention entre le Département et la CNSA portant sur la modernisation et la professionnalisation des
services d’aide à domicile, la formation des accueillants familiaux et l’accompagnement des proches aidants
du département de la Seine-Maritime 2020-2022,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental en date du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif
du Département,
Considérant les appels à projets lancés en 2021 dans le cadre de la Conférence des Financeurs de la
Prévention de la Perte d’Autonomie,
Considérant les projets présentés par les différents organismes,
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À l’exception de Mme Caron en sa qualité de porteur du pouvoir de M. Bures, Mme Caron, Mme Lefebvre,
M. Bertrand en sa qualité de porteur du pouvoir de Mme Masset, M. Teissère et Mme Thibaudeau-Rainot qui
ne prennent pas part au vote,
Décide d’attribuer des subventions de fonctionnement conformément au tableau ci-annexé.
Autorise le président à signer les conventions attributives de subvention établies selon les modèles ci-annexés
avec les organismes mentionnés.
La convention conclue avec chaque organisme sera complétée dans ses articles 2 et 3 par le détail des actions
conformément à la présente délibération.
Les modalités de mise en œuvre et d’évaluation des actions, faisant l’objet de l’annexe 1 à la convention, seront
également complétées, en concertation avec l’organisme.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 12-05-2021
Délibération affichée le : 12-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.13
Participation au financement du suivi-animation du 5è programme d’intérêt général de Caux Seine
Agglomération 2021-2023
__________
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 la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu la délibération n° 1.4 du Conseil départemental du 5 décembre 2016 définissant la politique départementale
en faveur de l’habitat et du logement, fondée sur les compétences du Département, solidarité sociale et
solidarité territoriale,
Vu la délibération n° 1.3 du Conseil départemental du 28 mars 2019 approuvant la nouvelle politique de
l’habitat et du logement au service des territoires et de tous les ménages – point d’étape et orientations
complémentaires,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 relative au vote du budget primitif
2021,
Vu sa délibération n° 1.33 du 14 décembre 2020 approuvant des ajustements des dispositifs d’aide à l’habitat
des particuliers et aux opérations programmées de l’habitat,
Vu la délibération du Conseil communautaire de Caux Seine Agglomération en date du 15 décembre 2020
approuvant les termes de la convention du 5è PIG 2021-2023 et autorisant son président à la signer,

31

Vu sa délibération en date du 15 février 2021 approuvant les termes de la convention du 5è Programme
d’intérêt général (PIG) de Caux Seine Agglomération et autorisant le président du Département à signer ladite
convention du 5è PIG, signature intervenue le 16 février 2021,
Vu le règlement budgétaire et financier du Département,
Considérant la demande de Caux Seine Agglomération sollicitant la participation du Département au
financement du suivi-animation du 5è PIG 2021-2023,
Considérant que le Département a la volonté d’accompagner la mise en place d’opérations destinées à la
rénovation du parc immobilier privé au bénéfice des propriétaires et des locataires, afin de lutter contre la
précarité énergétique, l’habitat dégradé et d’adapter le parc aux problématiques du vieillissement et du
handicap,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder à Caux Seine Agglomération une subvention de 45 000 euros correspondant à 25 % d’un coût
prévisionnel de 300 000 euros HT plafonné à 180 000 euros HT pour le financement du suivi-animation du
5è PIG de Caux Seine Agglomération 2021-2023,
- d’autoriser le président du Département à signer la convention de financement correspondante, selon le
modèle 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 : 12-05-2021
Délibération affichée le : 12-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.14
Aide au parc locatif privé social et très social - 2è répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu la délibération n° 1.4 du Conseil départemental du 5 décembre 2016 définissant la politique départementale
en faveur du logement et de l’habitat, fondée sur les compétences du Département, solidarité sociale et
solidarité territoriale,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 relative au vote du budget primitif
2021,
Vu sa délibération n° 1.33 du 14 décembre 2020 approuvant des ajustements des dispositifs d’aide à l’habitat
des particuliers et aux opérations programmées de l’habitat avec une prise d’effet au 1er janvier 2021 pour
tous les dossiers reçus complets à compter de cette date. Le dispositif adopté par le Conseil départemental du
5 décembre 2016 reste en vigueur pour tous les dossiers reçus complets avant le 31 décembre 2020,
Vu le règlement budgétaire et financier du Département,
Vu les autorisations de commencement de travaux délivrées aux bénéficiaires de l’aide et mentionnées sur
l’annexe I ci-annexée,
Considérant que ces projets répondent aux critères arrêtés par le Conseil départemental du 5 décembre 2016
car reçus complets au 31 décembre 2020 mais également à ceux arrêtés par la commission permanente du
14 décembre 2020,
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À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder aux bénéficiaires figurant au tableau joint en annexe I, un montant global de subvention de
121 441 euros,
- d’approuver la convention-cadre de financement, jointe en annexe II, et son individualisation à intervenir entre
la collectivité départementale et chacun des bénéficiaires de l’aide départementale, dont les noms et adresses,
l’objet et le montant de la subvention figurent sur le tableau joint en annexe I, et d’autoriser le président du
Département à la signer.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 12-05-2021
Délibération affichée le : 12-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.15
Aide au développement de l’offre de logements sociaux financés en prêt locatif aidé d’intégration
(PLAI) - 2e répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres

Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu la délibération n° 1.4 du Conseil départemental du 5 décembre 2016 pour une politique départementale en
faveur du logement et de l’habitat, fondée sur les compétences du Département, solidarité sociale et solidarité
territoriale,
Vu la délibération n° 1.3 du Conseil départemental du 28 mars 2019 approuvant la nouvelle politique de
l’habitat et du logement au service des territoires et de tous les ménages – point d’étape et orientations
complémentaires,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 approuvant le budget primitif
départemental de l’exercice 2021,
Vu le règlement budgétaire et financier du Département,
Vu les demandes de subventions formulées par les différents maîtres d’ouvrage et les démarrages anticipés
des opérations,
Considérant que les dossiers, objets de la présente décision, répondent aux critères d’éligibilité définis par le
Conseil départemental en matière d’habitat,
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Considérant les autorisations de démarrage anticipé des opérations telles que mentionnées dans le tableau
ci-annexé,
À l’exception de M. Bellanger en sa qualité de porteur du pouvoir de Mme Flavigny, M. Gautier, Mme Lecordier
en sa qualité de porteur du pouvoir de M. Martin, M. Bazille en sa qualité de porteur du pouvoir de Mme Tessier
et M. Trassy-Paillogues qui ne prennent pas part au vote,
Décide :
- d’accorder aux bénéficiaires figurant au tableau joint en annexe I, un montant global de subvention de
525 200 euros,
- d’autoriser le président du Département à signer les conventions correspondantes à intervenir entre le
Département et les différents maîtres d’ouvrage, selon le modèle joint en annexe II.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 12-05-2021
Délibération affichée le : 12-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.16
Subventions de fonctionnement en faveur des associations œuvrant dans le domaine de l’action
sociale et de l’insertion au titre de l’année 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu le Code de l’action sociale et des familles,
Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions,
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations et notamment son article 10,
Vu la délibération du Conseil général n° 1.3 du 7 octobre 2014 adoptant le Pacte territorial pour l’insertion et
l’inclusion sociale 2014-2020,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 1.2 du 4 octobre 2016 adoptant le Programme départemental
d’insertion et de l’inclusion sociale 2017-2019,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 1.1 du 20 juin 2019 prorogeant le Pacte territorial pour l’insertion
et le Programme départemental d’insertion jusqu’à la fin de l’année 2021,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 réservant les crédits au budget 2021,
Vu le règlement budgétaire et financier du Département,
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Vu le budget supplémentaire voté le 9 avril 2021,
Considérant l’intérêt de soutenir les associations éprouvés par la crise sanitaire et intervenant dans des
domaines de compétences du Département,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder des subventions de fonctionnement au titre de l’année 2021 aux associations oeuvrant dans le
domaine de l’action sociale et de l’insertion ci-dessous :
- Secours Populaire - Rouen (fonctionnement)
- Secours Populaire - Rouen (Vacances Pour Tous)
- Relais Accueil Gens du Voyage (RAGV) - Sotteville-lès-Rouen
- Association Havraise de Solidarité et d’échanges avec toutes et tous les
immigrés (AHSETI) - Le Havre
- L’AFDAM - Fécamp
- La Malle aux affaires - Le Havre

25 000 €
80 000 €
32 000 €
15 000 €
13 000 €
10 000 €

- d’autoriser le président du Département à signer les conventions ci-annexées avec le Secours Populaire
Français, le Relais Accueil Gens du Voyage (RAGV) et l’AHSETI.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.17
Action sociale et insertion - Subventions de fonctionnement au profit d’associations et d’organismes
publics au titre de l’année 2021 dans le cadre de l’aide alimentaire
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu le Code de l’action sociale et des familles notamment les articles L266-1 et suivants,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L1611-4,
Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions,
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations et notamment son article 10,
Vu la loi dite "EGAlim" du 30 octobre 2018 visant la lutte contre la précarité alimentaire,
Vu les délibérations du Conseil général des 14 juin 2005 et 14 juin 2006 décidant la politique départementale
en faveur de la lutte contre les discriminations, l’accès aux droits et la promotion de la citoyenneté,
Vu le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale adopté le 21 janvier 2013,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 1.2 du 4 octobre 2016 adoptant le Programme départemental
d’insertion et de l’exclusion sociale 2017-2019,
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Vu la délibération n° 1.1 du Conseil départemental du 20 juin 2019 prorogeant le PTI/PDI sur la période 2021
et adoptant la Convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi (CALPAE) 2019-2021 et
autorisant le président à signer la convention,
Vu sa délibération n° 1.23 du 18 novembre 2019 adoptant l’avenant n° 1 à la convention d’appui à la lutte contre
la pauvreté et d’accès à l’emploi (CALPAE) 2019-2021,
Vu sa délibération n° 1.27 du 21 septembre 2020 adoptant l’avenant n° 2 à la convention d’appui à la lutte
contre la pauvreté et d’accès à l’emploi (CALPAE) 2019-2021,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 réservant les crédits au budget 2021,
Vu sa délibération n° 1.34 du 14 décembre 2020 adoptant l’avenant n° 3 à la lutte contre la pauvreté et d’accès
à l’emploi (CALPAE) 2019-2021,
Vu le réglement budgétaire et financier du Département,
Vu le budget supplémentaire voté le 9 avril 2021 du Conseil départemental,
Considérant l’intérêt de soutenir les associations et organismes publics, éprouvés par la crise sanitaire et
intervenant dans les domaines de compétences du Département,
À l’exception de Mme de Cintré et M. Delesque qui ne prennent pas part au vote,
Décide :
- d’accorder, au titre de l’aide départementale aux associations et organismes publics oeuvrant dans le domaine
de l’action sociale et de l’insertion, des subventions de fonctionnement d’un montant total de 430 900 € au titre
de l’année 2021, en faveur des associations et organismes publics suivants :
- Les Restaurants du coeur - LE HAVRE
- Les Restaurants du coeur - ROUEN
- La Banque alimentaire - LE HAVRE
- Co’libri - CAILLY
- La Soupe des bénévoles - DIEPPE
- SOS Bébé - LE HAVRE
- Oxygène " Chez Louisette" - NEUVILLE LES DIEPPE
- CCAS de Grand Couronne
- CCAS de Lillebonne
- CCAS du Havre
- Solépi - SOTTEVILLE LES ROUEN
- Solidarité plateau - ROUEN
- Le petit marché - DIEPPE
- Isa - YVETOT
- L’atelier - BLANGY SUR BRESLE
- Caravelles " Epicerie sociale et solidaire"- BELLENCOMBRE
- FEDER - Mont Saint Aignan
- FED’LH - Le Havre

35 000 €
35 000 €
30 000 €
8 000 €
2 000 €
7 900 €
35 000 €
25 000 €
25 000 €
25 000 €
69 500 €
35 000 €
20 000 €
25 000 €
21 500 €
20 000 €
6 000 €
6 000 €
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- d’autoriser le président du Département à signer les conventions ci-annexées avec les structures suivantes :
- Les Restaurants du coeur - LE HAVRE
- Les Restaurants du coeur - ROUEN
- La Banque alimentaire - LE HAVRE
- Oxygène " Chez Louisette" - NEUVILLE LES DIEPPE
- CCAS de Grand Couronne
- CCAS de Lillebonne
- CCAS du Havre
- Solépi - SOTTEVILLE LES ROUEN
- Solidarité plateau - ROUEN
- Le petit marché - DIEPPE
- Isa - YVETOT
- L’atelier - BLANGY SUR BRESLE

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.18
Avenants à la convention de mise en place du dispositif de téléprotection grave danger (T.G.D.) pour
les victimes de violences conjugales : renouvellement pour la période 2021-2023
__________
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 :

• la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février
2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,
l’article 41-3-1 du Code de procédure pénale,
la circulaire note dépêche N° JUS.D.14277 61C en date du 24 novembre 2014 du ministère de la Justice,
l’article de la loi 36 n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre hommes et femmes,
la circulaire du 17 juin 2015 de la Ministre des affaires sociales, de la Santé et des droits des femmes,
du Ministre de l’intérieur et de la Secrétaire d’État chargée des droits des femmes,
le 5ème plan interministériel de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes 2017-2019,
les délibérations du Conseil général des 14 juin 2005 et 14 juin 2006 décidant la politique départementale
en faveur de la lutte contre les discriminations, l’accès aux droits et la promotion de la citoyenneté,
sa délibération n° 1.4 du 22 juin 2015 adoptant la convention « de mise en place du dispositif de
Téléprotection Grave Danger (T.G.D.) dans le département de la Seine-Maritime », signée le 2 juillet
2015,
sa délibération n° 1.6 du 3 mars 2017 adoptant les 3 avenants conclus entre le Département et les
Tribunaux de Grande Instance de Rouen, de Dieppe et du Havre pour le financement de 3 dispositifs
supplémentaires au nombre de dispositifs déjà financés par l’État,
la délibération n° 1.2 du Conseil départemental du 25 septembre 2017 relative à sa politique sociale
départementale de lutte contre les violences intrafamiliales,
le protocole départemental de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes 2019-2021
approuvé par l’Assemblée départementale le 22 novembre 2018,
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• la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif 2021,
Considérant l’intérêt de ce dispositif dans la protection des femmes victimes de violences conjugales en très
grand danger,
À l’unanimité,
Décide :

• d’approuver le renouvellement du dispositif technique « Téléprotection Grave Danger » par le
financement de 3 T.G.D. auprès des tribunaux judiciaires de Rouen, du Havre et de Dieppe pour la
période 2021-2023 pour un montant de 1 187,64 € TTC par dispositif, soit un montant total de 3 562,92 €
par an :

3 dispositifs T.G.D.

Année 2021

Année 2022

Année 2023

3 562,92 €

3 562,92 €

3 562,92 €

• d’autoriser le président du Département à signer les 3 avenants ci-annexés avec les tribunaux judiciaires
de Dieppe, Le Havre et Rouen pour la période 2021-2023 pour la mise en œuvre de 3 dispositifs T.G.D.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.19
Accès aux droits et aux soins : convention cadre de partenariat avec les CPAMs et l’UC-IRSA
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu le Code de l’action sociale et des familles,
Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions,
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations et notamment son article 10,
Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation de cohésion sociale,
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active et réformant les
politiques d’insertion,
Vu la délibération du Conseil général n° 1.2 du 31 mars 2009 adoptant les différentes modalités de mise en
œuvre de la loi du 1er décembre 2008 portant sur la généralisation du Revenu de Solidarité Active et la réforme
des politiques d’insertion,
Vu la délibération du Conseil général n° 1.3 du 7 octobre 2014 adoptant le Pacte Territorial pour l’Insertion et
l’Inclusion sociale 2014-2020 et le Programme Départemental d’Insertion et de l’Inclusion sociale 2014-2016,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 1.2 du 4 octobre 2016 adoptant le Programme Départemental
d’Insertion et de l’Inclusion sociale 2017-2019,
Vu la délibération n° 1.1 du 20 juin 2019 du Conseil départemental 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,
Considérant que l’accès aux droits en matière de santé pour les plus démunis passe par l’information et la
mobilisation des professionnels en charge de l’accompagnement social,
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À l’unanimité,
Décide d’autoriser le président du département de la Seine-Maritime à signer la convention-cadre de
partenariat, ci-annexée, relative à l’amélioration de l’accès aux soins et à la prévention avec les CPAMs de la
Seine-Maritime et l’UC-IRSA.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.20
Expérimentation "attractivité des petites centralités" : convention avec l’Établissement public foncier
de Normandie et la commune de Val-de-Saâne
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu la délibération n° 6.2 du Conseil général du 16 octobre 2012 approuvant les orientations du Plan
départemental de l’habitat et de la politique départementale de l’habitat,
Vu la délibération n° 1.4 du Conseil départemental du 5 décembre 2016 relative à une politique départementale
en faveur du logement et de l’habitat, fondée sur les compétences du Département, solidarité sociale et
solidarité territoriale,
Vu la délibération n° 1.3 du Conseil départemental du 28 mars 2019 relative à la politique de l’habitat et du
logement au service des territoires et de tous les ménages – point d’étape et orientations complémentaires,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2021,
Vu sa délibération n° 6.3 du 11 février 2013 validant le Plan départemental de l’habitat,
Vu sa délibération n° 5.18 du 7 juillet 2014 relative à la mise en œuvre de l’appel à projets « urbanisation
durable des centres-bourgs »,
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Vu sa délibération n° 6.5 du 13 avril 2015 autorisant le président du Département à signer la convention de
revitalisation des villes moyennes et des centres-bourgs avec l’Établissement public foncier de Normandie,
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° 1.10 du 12 octobre 2020 autorisant le président du Département à signer la Convention
avec l’Établissement public foncier de Normandie au titre de l’expérimentation "attractivité des petites
centralités",
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de VAL-DE-SAÂNE en date du 6 avril 2021,
Vu la convention du 4 janvier 2021 entre l’Établissement public foncier de Normandie et le département de la
Seine-Maritime au titre de l’expérimentation "attractivité des petites centralités",
Considérant l’enjeu de revitalisation des pôles secondaires et bourgs-centres et leurs besoins en termes de
programmation urbaine et d’ingénierie,
À l’exception de M. Bellanger, M. Bellanger en sa qualité de porteur du pouvoir de Mme Flavigny, M. Hauguel,
Mme Lefebvre, M. Bertrand en sa qualité de porteur du pouvoir de Mme Masset, M. Teissère en sa qualité
de porteur du pouvoir de Mme Msica-Guérout, Mme Sineau-Patry en sa qualité de porteur du pouvoir de
M. Rousselin et Mme Thibaudeau-Rainot qui ne prennent pas part au vote,
Décide :
- d’approuver les termes de la convention entre l’Établissement public foncier de Normandie, le Département
et la commune de VAL-DE-SAÂNE ci-annexée,
- d’autoriser le président du Département à signer la convention,
- d’attribuer une participation maximale de 12 500 € à l’Établissement public foncier de Normandie au titre du
financement de l’étude pré-opérationnelle sur la commune de VAL-DE-SAÂNE correspondant à 50 % d’une
dépense plafonnée à 25 000 € TTC.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.21
Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) : individualisation de subventions
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu la décision du Conseil d’administration de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) du
21 avril 2015 arrêtant la liste des quartiers d’intérêt national et régional en Seine-Maritime,
Vu l’arrêté du 4 juillet 2018 portant approbation du règlement général de l’Agence nationale pour la rénovation
urbaine relatif au nouveau programme national de renouvellement urbain,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 5 décembre 2016 relative à la politique départementale
en faveur du logement et de l’habitat,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 1.3 du 28 mars 2019 relative aux orientations complémentaires
de la politique de l’habitat et du logement au service des territoires et de tous les ménages,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 3.8 du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2021,
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Vu sa délibération n° 1.7 du 18 juin 2018 autorisant la signature de la convention cadre État – Agence nationale
pour la rénovation urbaine – département de la Seine-Maritime visant à soutenir les projets de renouvellement
urbain dans le cadre du Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) 2018-2024,
Vu sa délibération n° 1.8 du 18 juin 2018 autorisant la signature de la convention pluriannuelle de
renouvellement urbain de la métropole Rouen Normandie,
Vu sa délibération n° 1.28 du 18 novembre 2019 approuvant les termes de la convention pluriannuelle du projet
de renouvellement urbain des quartiers des Hauts de Rouen et de Grammont et ses annexes et autorisant la
signature de ladite convention pluriannuelle,
Vu la convention partenariale de financement de ROUEN signée le 10 janvier 2020,
Vu sa délibération n° 1.19 du 21 septembre 2020 adoptant et autorisant la signature de l’avenant n°1 de la
convention pluriannuelle de renouvellement urbain de la métropole Rouen Normandie,
Vu sa délibération n° 1.23 du 5 juillet 2019 approuvant les termes de la convention pluriannuelle du projet de
renouvellement urbain du HAVRE "quartier vallée béreult / graville la vallée" et ses annexes et autorisant la
signature de ladite convention pluriannuelle,
Vu la convention partenariale de financement du HAVRE signée le 16 octobre 2019,
Vu le règlement budgétaire et financier du Département en vigueur,
Vu les autorisations de démarrage anticipé de travaux accordées respectivement à l’OPH ROUEN HABITAT le
12 juin 2019 et à l’OPH ALCEANE le 30 octobre 2020,
Considérant que les dossiers de l’OPH ROUEN HABITAT et de l’OPH ALCEANE, objets de la présente décision,
répondent aux critères d’éligibilité définis par le Conseil départemental en matière d’habitat,
À l’exception de Mme de Cintré, M. Teissère en sa qualité de porteur du pouvoir de Mme Msica-Guérout et
Mme Sineau-Patry en sa qualité de porteur du pouvoir de M. Rousselin qui ne prennent pas part au vote,
Décide :

• d’accorder à l’OPH ROUEN HABITAT une subvention de 248 809 euros correspondant à 25 % d’une
dépense subventionnable de 995 235 euros HT pour la résidentialisation des immeubles David Ferrand
1 et 2 représentant 180 logements locatifs à ROUEN avenue Grammont dans le cadre du NPNRU de
ROUEN "Quartier Grammont",

• d’accorder à l’OPH ALCEANE une subvention de 6 129 843,66 euros correspondant à 50 % d’une
dépense subventionnable de 12 259 687,32 euros HT ramenée à 4 775 774,50 euros, conformément
au montant plafond inscrit dans la maquette ANRU, pour la démolition de 432 logements du groupe
graville la vallée au HAVRE dans le cadre du NPNRU du HAVRE "quartier vallée béreult / graville la
vallée",
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• d’autoriser le président du Département à signer la convention correspondante à intervenir entre le
Département et le maître d’ouvrage, selon le modèle joint en annexe I.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.22
Fonds de solidarité logement - Concours financiers des bailleurs sociaux pour l’année 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :

• la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant

•
•

•
•
•

•
•

diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021
prorogeant l’état d’urgence sanitaire,
la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement,
la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales notamment l’article 65
transférant aux Départements la responsabilité du financement et de la gestion du fonds de solidarité
logement,
la délibération du Conseil général du 14 juin 2005 relative à la gestion par le département de la
Seine-Maritime du fonds de solidarité logement,
la délibération du Conseil départemental du 5 décembre 2016 adoptant le plan départemental d’action
pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) 2017-2022,
la délibération du Conseil départemental du 11 décembre 2017 relative au règlement du fonds de
solidarité logement, ajusté par les délibérations de la Commission permanente des 17 décembre 2018
et 16 décembre 2019,
la délibération du Conseil départemental du 11 décembre 2020 approuvant le budget primitif
départemental de l’exercice 2021,
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 dont le patrimoine est situé en Seine-Maritime, de participer au FSL,
• l’accord conclu avec l’Union pour l’Habitat Social de Normandie (UHSN) au cours de l’année 2014, fixant
une participation minimale de 3 euros 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 dont le
patrimoine est situé en Seine-Maritime, les conventions 2021 de participation financière au fonds de solidarité
logement selon le modèle ci-joint et de l’autoriser à les signer.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.23
Fonds de solidarité logement (FSL) - Concours financier des collectivités locales pour l’année 2021,
reconductible tacitement sur 2022 et 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 :

• la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant

•
•

•
•
•

•
•

diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021
prorogeant l’état d’urgence sanitaire,
la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement,
la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales notamment l’article 65
transférant aux Départements la responsabilité du financement et de la gestion du fonds de solidarité
pour le logement,
la délibération du Conseil général du 14 juin 2005 relative à la gestion par le département de la
Seine-Maritime du Fonds de solidarité logement,
la délibération du Conseil départemental du 5 décembre 2016 adoptant le plan départemental d’action
pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) 2017-2022,
la délibération du Conseil départemental du 11 décembre 2017 relative au règlement du fonds de
solidarité logement, ajusté par les délibérations de la Commission permanente des 17 décembre 2018
et 16 décembre 2019,
la délibération du Conseil départemental du 11 décembre 2020 approuvant le budget primitif
départemental de l’exercice 2021,
le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
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À l’unanimité,
Décide :

• de proposer aux collectivités locales (communes/CCAS/EPCI) compétentes, de contribuer au FSL sur
la base de 0,76 € minimum par habitant et par an,
• de valider la convention cadre, ci-annexée, à intervenir entre les collectivités locales et le département
de la Seine-Maritime relative à leur participation financière au titre du Fonds de solidarité logement pour
l’année 2021, reconductible tacitement deux fois, avec un préavis de deux mois pour la dénoncer,
• d’autoriser le président du Département ou son représentant à signer les conventions avec les
collectivités locales souhaitant contribuer au Fonds de solidarité logement.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.24
Fonds de solidarité logement (FSL) - Partenariat avec l’opérateur de téléphonie Orange pour les
années 2021, 2022 et 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 :

• la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant

•

•
•

•
•
•
•
•

•

diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021
prorogeant l’état d’urgence sanitaire,
le règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection
des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données,
la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement,
la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales notamment l’article 65
transférant aux Départements la responsabilité du financement et de la gestion du Fonds de solidarité
pour le logement,
le Code de l’action sociale et des familles, notamment son article L.115-3,
le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif au Fonds de solidarité pour le logement,
la délibération du Conseil général en date du 14 juin 2005 relative à la gestion par le Département du
Fonds de solidarité logement,
la délibération du Conseil départemental du 5 décembre 2016 adoptant le Plan départemental d’action
pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) 2017-2022,
la délibération du Conseil départemental du 11 décembre 2017 relative au règlement du Fonds de
solidarité logement, ajusté par les délibérations de la Commission permanente des 17 décembre 2018
et 16 décembre 2019,
la délibération du Conseil départemental du 11 décembre 2020 approuvant le budget primitif de
l’exercice 2021,
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• le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
Considérant :

• que l’opérateur de téléphonie ORANGE a choisi au niveau national d’abonder les Fonds de solidarité
pour le logement par abandon de créances,
• que l’opérateur apporte son concours financier pour les années 2021, 2022 et 2023 pour la prise en
charge des dettes des clients ORANGE, relatives aux services téléphoniques d’une ligne fixe, aux
services Internet et Mobile,
À l’unanimité,
Décide :
• de valider la convention ci-annexée relative à la participation financière d’ORANGE au Fonds de
solidarité logement pour les années 2021, 2022 et 2023, sous forme d’abandon de créances,
• d’autoriser le président du Département ou son représentant à signer ladite convention avec ORANGE.
Prend acte que la contribution financière maximale et globale d’ORANGE est de 1 000 € TTC par an. Ce
montant pourra évoluer et sera notifié par ORANGE au premier trimestre de l’année en cours.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.25
Expérimentation "urbanisation durable des centres-bourgs" : convention-cadre de financement pour
la phase travaux du projet de dynamisation du centre-bourg de Saint-Léonard
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu la délibération n° 6.2 du Conseil général du 16 octobre 2012 approuvant les orientations du Plan
départemental de l’habitat et de la politique départementale de l’habitat,
Vu la délibération n° 5.7 du Conseil général du 25 juin 2013 relative à l’articulation des aides départementales
au service du développement local et des solidarités territoriales et actant le lancement de l’appel à projets
"urbanisation durable des centres-bourgs",
Vu la délibération n° 1.4 du Conseil départemental du 5 décembre 2016 relative à une politique départementale
en faveur du logement et de l’habitat, fondée sur les compétences du Département, solidarité sociale et
solidarité territoriale,
Vu la délibération n° 1.4 du Conseil départemental du 21 juin 2018 relative à la sollicitation auprès de l’État
de la délégation des aides à la pierre et donnant délégation à la Commission permanente pour approuver et
autoriser la signature des différentes conventions relatives à la délégation des aides à la pierre et de leurs
avenants,
Vu la délibération n° 1.3 du Conseil départemental du 28 mars 2019 relative à la politique de l’habitat et du
logement au service des territoires et de tous les ménages – point d’étapes et orientations complémentaires,
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Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2021,
Vu sa délibération n° 6.3 du 11 février 2013 validant le Plan départemental de l’habitat,
Vu sa délibération n° 5.18 du 7 juillet 2014 relative à la mise en œuvre de l’appel à projets « urbanisation
durable des centres-bourgs »,
Vu sa délibération n° 6.5 du 13 avril 2015 autorisant le président du Département à signer la convention de
revitalisation des villes moyennes et des centres-bourgs avec l’EPF de Normandie,
Vu sa délibération n° 2.19 du 21 septembre 2015 relative à la sélection des candidats retenus pour l’appel à
projets « urbanisation durable des centres-bourgs »,
Vu sa délibération n° 1.25 du 16 décembre 2016 autorisant le président du Département ou son représentant
à signer la convention pour la phase études,
Vu sa délibération n° 1.11 du 25 mars 2019 relative à l’adoption et la signature des conventions de délégation
des aides à la pierre avec l’État et l’Agence nationale de l’habitat,
Vu la délibération du Conseil d’administration de l’EPF de Normandie du 18 décembre 2014,
Vu la délibération du Conseil d’administration de l’EPF de Normandie du 10 mars 2016 relative à
l’accompagnement de la commune de SAINT-LÉONARD,
Vu la délibération du Conseil municipal de la commune de SAINT-LÉONARD autorisant le maire à signer la
convention pour la phase études,
Vu la délibération du Conseil municipal de la commune de SAINT-LÉONARD du 22 avril 2021 autorisant le
maire à signer la convention-cadre,
Vu le projet de dynamisation du centre bourg de la commune de SAINT-LÉONARD défini dans le cadre de la
phase études de l’appel à projets,
Considérant l’importance de la question de l’habitat et du logement pour garantir les solidarités sociale et
territoriale et pour répondre aux préoccupations des habitants de la Seine-Maritime,
Considérant l’enjeu de revitalisation des pôles secondaires et bourgs-centres,
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À l’exception de M. Bellanger, M. Bellanger en sa qualité de porteur du pouvoir de Mme Flavigny, M. Hauguel,
Mme Lefebvre, M. Bertrand en sa qualité de porteur du pouvoir de Mme Masset, M. Teissère en sa qualité
de porteur du pouvoir de Mme Msica-Guérout, Mme Sineau-Patry en sa qualité de porteur du pouvoir de
M. Rousselin et Mme Thibaudeau-Rainot qui ne prennent pas part au vote,
Décide :

• d’approuver les termes de la convention-cadre ci-jointe du projet de dynamisation du centre-bourg de
SAINT-LÉONARD, notamment en ce qui concerne :
∘ l’engagement financier du Département à hauteur de 300 000 € maximum pour une aide
spécifique à l’investissement attribuée au titre de la phase travaux de l’expérimentation
"urbanisation durable des centres-bourgs",
∘ les engagements financiers du Département pour l’attribution d’aides de droit commun ainsi que
celles éventuellement incluses dans le contrat de territoire, subordonnés à l’individualisation par
la Commission permanente, au vu du dossier de demande déposé complet et des dispositifs en
vigueur lors de l’examen des demandes de subvention,

• d’autoriser le président du Département à signer ladite convention et ses annexes.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.26
Délégation des aides à la pierre : avenants annuels 2021 aux conventions avec l’État et l’Agence
Nationale de l’Habitat
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République,
Vu le Code de la construction et de l’habitation,
Vu le décret n° 2017-839 du 5 mai 2017 relatif aux conventions portant sur un immeuble ou un logement
conclues par l’Agence nationale de l’habitat en application des articles L321-4 et L321- 8 du Code de la
construction et de l’habitation et aux plafonds de loyers et de ressources des locataires pour l’application de la
déduction spécifique prévue au o du 1° du I de l’article 31 du Code général des impôts,
Vu la délibération du Conseil général n° 6.2 du 16 octobre 2012 approuvant les orientations du Plan
Départemental de l’Habitat et de la politique départementale de l’Habitat,
Vu sa délibération n° 6.3 du 11 février 2013 validant le Plan Départemental de l’Habitat,
Vu la délibération n° 1.3 du Conseil départemental du 5 décembre 2016 approuvant le Plan départemental
d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées de la période 2017/2022,
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Vu la délibération n° 1.4 du Conseil départemental du 5 décembre 2016 pour une politique départementale en
faveur du logement et de l’habitat fondée sur les compétences du Département, solidarité sociale et solidarité
territoriale,
Vu la délibération n° 1.4 du Conseil départemental du 21 juin 2018 relative à la sollicitation auprès de l’État
de la délégation des aides à la pierre et donnant délégation à la Commission permanente pour approuver et
autoriser la signature des différentes conventions relatives à la délégation des aides à la pierre et de leurs
avenants,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de l’exercice
2021,
Vu la délibération n° 3.13 du Conseil départemental du 9 avril 2021 adoptant le budget supplémentaire de
l’exercice 2021,
Vu la délibération n° 1.12 du Conseil départemental du 8 avril 2021 relative aux aides à l’habitat des particuliers,
au renforcement de l’amélioration des logements et à la contribution au plan de relance national,
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° 1.14 du 8 avril 2020 relative à l’avenant annuel 2020 des conventions avec l’État et
l’Agence nationale de l’habitat,
Vu le Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement du 11 mars 2021 relatif à la programmation 2021 pour
le parc public et privé,
Vu le règlement budgétaire et financier du Département,
Considérant l’importance de la question de l’habitat et du logement pour garantir les solidarités sociale et
territoriale et pour répondre aux préoccupations des habitants de la Seine-Maritime,
À l’unanimité,
Décide :
- d’approuver les termes de l’avenant annuel ci-annexé à la convention de délégation de compétence de six
ans (2019-2024) entre l’État et le Département,
- d’approuver les termes de l’avenant annuel ci-annexé à la convention pour la gestion des aides à l’habitat
privé entre le département de la Seine-Maritime et l’Agence Nationale de l’Habitat,
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- d’autoriser le président à signer les avenants ci-annexés ainsi que les avenants annuels de fin de gestion
établis selon les modèles ci-annexés, dont l’objet est de préciser au délégataire les objectifs quantitatifs définitifs
suite au comité régional de l’hébergement et de l’habitat de fin d’année.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021

62

DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.27
Délégation des aides à la pierre : programmation des opérations de logements sociaux au titre de
l’année 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
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° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de l’exercice
2021,
Vu sa délibération n° 6.3 du 11 février 2013 validant le Plan départemental de l’habitat,
Vu sa délibération n° 1.11 du 25 mars 2019 relative à l’adoption et à la signature des conventions avec l’État
et l’Agence nationale de l’habitat pour la délégation des aides à la pierre,
Vu sa délibération n° 1.4 du 27 avril 2020 relative aux avenants annuels de délégation avec l’État et l’Agence
nationale de l’habitat,
Vu sa délibération du 10 mai 2021 relative aux avenants annuels de délégation avec l’Etat et l’Agence nationale
de l’habitat,
Vu le Comité régional de l’habitat et de l’hébergement du 11 mars 2021 relatif à la programmation 2021 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 620 logements sociaux (PLUS,PLAI, PLS) au
titre de l’année 2021 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,
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À l’unanimité,
Décide :
- de valider le contenu de la liste principale constituant à ce jour la programmation 2021 de production du
logement locatif social et de l’accession sociale sur le territoire de délégation du département de la SeineMaritime telle que détaillée dans le tableau ci-annexé,
- 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,
- 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 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,
- de valider l’opération de démolition du logement du bailleur SEMINOR situé à Blangy-sur-Bresle répondant
aux critères de financement du Fonds national des aides à la pierre et d’autoriser le président à signer tous les
documents afférents à cette opération,
- de valider la liste d’opérations constituant la programmation 2021 au titre du plan de relance relatif à la
restructuration ou réhabilitation lourde de logements locatifs sociaux couplée à une rénovation thermique telle
que détaillée dans le tableau ci-annexé,
- d’agréer et financer ces opérations du plan de relance jusqu’à épuisement de l’enveloppe budgétaire déléguée
par l’État et d’autoriser le président à signer tous les documents afférents à ces opérations,
- de valider l’inscription à la programmation 2021 de l’opération de la commune de CIDEVILLE pour une Prime
à l’Amélioration des Logements à Usage Locatif et à Occupation Sociale (PALULOS) dans le cadre de la
réhabilitation du logement communal situé au-dessus de la mairie et d’autoriser le président du Département
à signer tous les documents afférents à l’opération, ainsi que la convention APL correspondante, suite aux
travaux, pour le logement locatif social.

Prend acte :
- qu’une autre délibération sera nécessaire pour compléter et 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 2021,
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- de la liste des opérations de réhabilitation recensées telles que présentées et annexées à la présente
délibération. Cette liste constitue la programmation des opérations de réhabilitation au titre 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 : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.28
Subvention de fonctionnement 2021 à l’agence départementale d’information sur le logement de
Seine-Maritime (ADIL 76)
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu la délibération n° 1.4 du Conseil départemental du 5 décembre 2016 adoptant la nouvelle politique en faveur
du logement et de l’habitat,
Vu la délibération n° 1.3 du Conseil départemental du 5 décembre 2016 relative à l’adoption du Plan
départemental d’actions pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées 2017-2022,
Vu la délibération n° 1.3 du Conseil départemental du 28 mars 2019 relative au point d’étape et aux nouvelles
orientations de la politique de l’habitat et du logement,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2021,
Vu le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
Vu le dossier de demande de subvention présenté par l’Agence départementale d’information sur le logement
de Seine-Maritime (ADIL 76) pour l’année 2021,
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À l’exception de Mme Caron, M. Bellanger en sa qualité de porteur du pouvoir de Mme Flavigny,
M. Gautier, Mme Lecordier, M. Teissère en sa qualité de porteur du pouvoir de Mme Msica-Guérout et
Mme Thibaudeau-Rainot en sa qualité de porteur du pouvoir de M. Tasserie qui ne prennent pas part au vote,
Décide :
- d’accorder à l’ADIL 76 une subvention de fonctionnement d’un montant de 150 000 € pour sa mission d’intérêt
général en faveur du logement au titre de l’année 2021,
- d’approuver la convention correspondante, ci-annexée, à intervenir entre la collectivité départementale et
l’ADIL 76 et d’autoriser le président du Département de la Seine-Maritime 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 : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.29
Soutien aux têtes de réseau de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) - Année 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu le Code de l’action sociale et des familles,
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations et notamment son article 10,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles,
Vu la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’Économie sociale et solidaire,
Vu la délibération du 1.2 du Conseil général du 7 octobre 2014 portant sur la réforme de l’insertion par l’activité
économique,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 aout 2015 portant la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) et
notamment ses articles 2, 3 et 94 qui, dans le cadre de la répartition des compétences entre les collectivités,
conforte le Département dans ses compétences d’aménagement du territoire et de solidarités territoriales,
sociales et humaines,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 1.2 du 4 octobre 2016 adoptant le Programme départemental
d’insertion et de l’inclusion sociale 2017-2019,

69

Vu la délibération du Conseil départemental n° 1.1 du 20 juin 2019 prorogeant le Pacte territorial pour l’insertion
et le Programme départemental d’insertion jusqu’à la fin de l’année 2021 et adoptant la Convention d’appui à
la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi (CALPAE) 2019-2021 et autorisant le président à signer la
convention,
Vu sa délibération n° 1.23 du 18 novembre 2019 adoptant l’avenant n° 1 à la convention d’appui à la lutte contre
la pauvreté et d’accès à l’emploi (CALPAE) 2019-2021,
Vu sa délibération n° 1.27 du 21 septembre 2020 adoptant l’avenant n° 2 à la convention d’appui à la lutte
contre la pauvreté et d’accès à l’emploi (CALPAE) 2019-2021 et notamment son axe "relation entreprises" qui
doit également être développé dans le cadre de l’expérimentation du Service public de l’insertion et de l’emploi
(SPIE),
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 réservant les crédits au budget 2021,
Vu sa délibération n° 1.34 du 14 décembre 2020 adoptant l’avenant n° 3 à la convention d’appui à la lutte contre
la pauvreté et d’accès à l’emploi (CALPAE) 2019-2021,
Vu le règlement budgétaire et financier du Département,
Vu la convention trisannuelle signée entre le Département et l’Association pour le Droit à l’Initiative Économique
(ADIE) le 18 décembre 2020,
Vu la convention trisannuelle signée entre le Département et France Active Normandie (FAN) le 16 décembre
2020,
Vu la convention trisannuelle signée entre le Département et la Chambre Régionale de l’Économie Sociale et
Solidaire (CRESS) le 14 décembre 2020,
Vu la convention trisannuelle signée entre le Département et l’Agence pour le Développement Régional des
Entreprises Sociales et Solidaires (ADRESS) le 20 novembre 2020,
Vu les demandes de subventions déposées par les quatre structures suscitées au titre de l’année 2021 et les
bilans d’activités 2020 remis par lesdites structures concernant la mise en oeuvre des objectifs des conventions
trisannuelles susmentionnées,
Considérant que les structures de l’Économie Sociale et Solidaire se révèlent être des acteurs clés en mesure
d’apporter des solutions en adéquation avec les besoins des territoires et être à l’origine de démarches
territoriales innovantes par leur réponse aux besoins sociaux non ou mal satisfaits,
Considérant le contexte de crise sanitaire et l’intérêt que revêtent les actions de la CRESS, de l’ADRESS, de
FAN et de l’ADIE au regard des compétences départementales en matière de solidarités sociales et territoriales,
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À l’unanimité,
Décide d’attribuer aux associations suivantes des subventions au titre de l’année 2021 :

•
•
•
•

Association pour le Droit à l’Initiative Économique
30 000 €,
France Active Normandie
53 000 €,
Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire (CRESS)
10 000 €,
Agence pour le Développement Régional des Entreprises Sociales
et Solidaires (ADRESS)
25 000 €.

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 : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.30
Financement par le Département de l’action des conseillers emploi en cofinancement avec le FSE
pour la période 2020 à 2021 - Modification 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu la délibération n° 1.2 du Conseil général du 31 mars 2009 portant sur la généralisation du Revenu de
Solidarité Active et la réforme des politiques d’insertion,
Vu la décision de la Commission Européenne du 10 octobre 2014 approuvant le Programme Opérationnel
National FSE pour l’Emploi et l’Inclusion en Métropole,
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,
Vu la délibération n° 2.1 du Conseil général du 7 octobre 2014 sur la demande de délégation de gestion de
crédits FSE pour la période 2014/2020,
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 l’avenant n° 1 à la convention de subvention globale n°201500050 signé le 22 janvier 2021 par le président
du Département et le 10 février 2021 par le préfet de la Seine-Maritime,
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Vu la délibération n° 1.2 du Conseil départemental du 4 octobre 2016 approuvant le Programme Départemental
d’Insertion et d’Inclusion sociale (PDI) pour la période 2017 à 2019,
Vu la délibération n° 1.1 du 20 juin 2019 du Conseil départemental 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° 1.20 du 18 novembre 2019 relatif à la programmation des actions d’insertion Fonds Social
Européen (FSE) – appel à projets 2020-2021,
Considérant le souhait de la collectivité de continuer à mener une action spécifique pour l’accompagnement
des bénéficiaires du RSA proches de l’emploi afin de les préparer à l’accès et au maintien dans l’emploi,
Considérant le temps consacré par les agents de la Direction de l’Action Sociale et de l’Insertion à cette action
menée sur 4 Unités Territoriales d’Action Sociale (UTAS) de la Seine-Maritime,
Considérant le courrier du 17 février 2021 de la DIRECCTE mentionnant l’octroi d’un abondement d’un montant
de 250 000 € au département de la Seine-Maritime qui permet une sollicitation supplémentaire de 150 000 €
sur la subvention globale 2014-2020 pour l’opération liée aux Conseillers emploi en 2021,
À l’unanimité,
Décide :

• d’approuver le plan de financement modifié relatif à cette opération qui s’établit comme suit :
Prévisionnel 2020

Prévisionnel 2021

FSE

272 888 €

-

50 %

150 000 €

-

43 %

D76

272 888 €

-

50 %

196 776,72 €

-

57 %

Total

545 776 €

-

100 %

346 776,72 €

-

100 %

• d’autoriser le président du Département à solliciter une modification à la note attributive de subvention
du Fonds Social Européen, ayant pour objet de réajuster le plan de financement selon la répartition
susvisée,
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• d’autoriser le président du Département à signer l’avenant n°1 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 : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.31
Politique d’insertion – Soutien en faveur des contrats aidés - Avenant à la convention annuelle
d’objectifs et de moyens – Année 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active et réformant les
politiques d’insertion,
Vu le Code du travail,
Vu la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, créant notamment la prime
d’activité,
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 adoptée en urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant dans son article 5 l’autorisation à titre dérogatoire, de prolonger
les contrats d’insertion (CDDI et contrats de mission des SIAE, PEC, …) au-delà de 24 mois dans la limite de
36 mois,
Vu l’ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 et le décret n° 2009-340 du 27 mars 2009 relatifs à la création
de l’Agence de Services et de Paiement (A.S.P.),
Vu l’article L1611-7 du Code général des collectivités territoriales qui habilite la collectivité à confier l’attribution
et le paiement des aides en matière d’emploi en application d’une convention de mandat,
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Vu le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009 relatif au contrat unique d’insertion,
Vu le décret n° 2014-728 du 27 juin 2014 relatif aux modalités d’application de la participation financière des
départements à l’aide au poste d’insertion en faveur des structures de l’insertion par l’activité économique,
Vu la circulaire D.G.E.F.P. n° 2009-42 du 5 novembre 2009 relative à l’entrée en vigueur du Contrat Unique
d’Insertion au 1er janvier 2010,
Vu la circulaire D.G.E.F.P. n° 2014-2 du 5 février 2014 relative au pilotage des dispositifs de l’insertion par
l’activité économique,
Vu la délibération du Conseil général du 7 octobre 2014 adoptant la mise en œuvre de la réforme de l’insertion
par l’activité économique,
Vu sa délibération n° 1.23 du 16 décembre 2019 adoptant la convention de coopération entre le département
de la Seine-Maritime et Pôle emploi pour la période 2020/2022,
Vu la délibération n° 1.1 du Conseil départemental du 10 décembre 2018 posant le principe de la rédaction de
conventions de gestion complète de chaque dispositif avec l’Agence de Services et de Paiement (ASP) pour
l’année 2019 au lieu de procéder par voie d’avenants et pour l’avenir de reconduire cette délégation de gestion
par voie de courriers de notification,
Vu sa délibération n° 1.7 du 25 mars 2019 portant avenant n°1 à la convention de gestion de l’aide du Conseil
départemental de la Seine-Maritime aux employeurs de salariés en Contrat Unique d’Insertion (CIE76) avec
l’ASP,
Vu sa délibération n° 1.4 du 26 avril 2019 portant avenant n° 1 à la convention de gestion de l’aide du
département de la Seine-Maritime aux employeurs de salariés en CUI-CAE avec l’ASP,
Vu la délibération n° 1.1 du Conseil départemental du 20 juin 2019 adoptant la convention d’appui à la lutte
contre la pauvreté et d’accès à l’emploi 2019/2021 dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale
de prévention et de lutte contre la pauvreté engagée en septembre 2018, cette même délibération prorogeant
le pacte territorial pour l’insertion et l’inclusion sociale 2014/2020 et le programme départemental d’insertion
2017/2019 jusqu’au 31 décembre 2021,
Vu les orientations du « pacte d’ambition pour l’insertion par l’activité économique » lancé en septembre 2019,
Vu les orientations générales du projet de la loi de finances pour 2021 relative aux contrats aidés,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 réservant les crédits au budget 2021,
Vu sa délibération n° 1.27 du 14 décembre 2020 adoptant la Convention Annuelle d’Objectifs et de Moyens
fixant pour 2021 les engagements de l’État et du Département,
Vu l’arrêté préfectoral n° R28-2021-01-15-004 signé le 15 janvier 2021 fixant le montant des aides de l’État pour
les Contrats Uniques d’Insertion : Contrats d’Accompagnement dans l’Emploi et les Contrats Initiative Emploi,
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Vu la délibération n° 3.13 du Conseil départemental du 9 avril 2021 portant adoption du budget supplémentaire
pour l’année 2021,
Considérant que la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté comporte parmi ses
engagements fondateurs « l’accompagnement de tous vers l’emploi » et que devant le constat que la sortie
de la crise économique se fera notamment par les recrutements dans le secteur marchand, le Département
de la Seine-Maritime souhaite renforcer son appui Contrats Unique d’Insertion – Contrat Initiative Emploi (CUICIE),
Considérant que le Département avait fait le choix, à partir de 2019, de reprendre le financement des CUI-CIE,
pour des bénéficiaires du RSA, à hauteur de 47 % du SMIC horaire brut pour des contrats de travail allant de
20 à 35 heures hebdomadaires,
Considérant que l’agence de services et de paiement (ASP) dispose de l’ingénierie nécessaire à la gestion de
ces aides à l’emploi,
À l’unanimité,
Décide :
- d’ouvrir à la prescription des conseillers de Pôle Emploi et de Cap Emploi 100 CUI-CIE supplémentaires sur
l’année 2021,
- d’autoriser le président du Département à signer l’avenant et l’annexe à la CAOM 2021 ci-joints,
- de confier à l’agence de services et de paiement (ASP) la gestion des paiements des CUI-CIE à destination
des bénéficiaires du RSA,
- de prendre acte que les frais de gestion à verser à l’ASP seront de 10 000 €.

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 : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.32
Mise en œuvre de la CALPAE : Structuration d’un réseau d’entreprises – Soutien à FACE Normandie
et au CREPI Normandie
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu le Code de l’action sociale et des familles,
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations et notamment son article 10,
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les
politiques d’insertion,
Vu la délibération du Conseil général n° 1.2 du 31 mars 2009 adoptant les différentes modalités de mise en
œuvre de la loi du 1er décembre 2008 portant sur la généralisation du revenu de Solidarité active et de la
réforme des politiques d’insertion,
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Vu la délibération n° 1.2 du Conseil général du 7 octobre 2014 portant sur la réforme de l’Insertion par l’Activité
Économique,
Vu la délibération n° 1.3 du 7 octobre 2014 du Conseil général adoptant le Pacte Territorial pour l’Insertion et
l’Inclusion Sociale 2014-2020,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 1.2 du 4 octobre 2016 adoptant le Programme Départemental
d’Insertion et de l’inclusion sociale 2017-2019,
Vu la délibération n° 1.1 du Conseil départemental du 20 juin 2019 prorogeant le PTI/PDI sur la période 2021
et adoptant la Convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi 2019-2021 et autorisant le
président à signer la convention,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 réservant les crédits au budget 2020,
Vu sa délibération n° 1.7 du 21 septembre 2020 approuvant la convention de financement pour
l’expérimentation territoriale du Service Public de l’Insertion 2020-2021 avec l’État,
Vu sa délibération n° 1.27 du 21 septembre 2020 adoptant l’avenant n°2 à la convention d’appui à la lutte contre
la pauvreté et d’accès à l’emploi 2019-2021,
Vu sa délibération n° 1.17 du 16 novembre 2020 adoptant les conventions de partenariat avec les associations
FACE Normandie et le CREPI Normandie,
Considérant la volonté du Département de construire des partenariats avec des réseaux d’entreprises afin de
travailler le rapprochement des acteurs économiques et des publics bénéficiaires du RSA,
Considérant que ces actions nouvelles s’inscrivent dans le cadre des engagements libres de l’avenant 2020
à la Convention d’Appui à la Lutte contre la Pauvreté et d’Accès à l’Emploi (CALPAE) signé avec l’État, et de
l’expérimentation du Service Public de l’insertion,
Considérant que FACE Normandie représente le plus grand réseau d’entreprises dédié à la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) en France, qui souhaite placer l’entreprise au cœur de la lutte contre
l’exclusion et la responsabiliser aux principaux enjeux d’intérêt général,
Considérant que l’objectif du CREPI Normandie est de créer des rencontres directes entre entreprises et
chercheurs d’emploi pour que ces personnes reprennent confiance et renouent avec le monde professionnel,
Considérant que ces deux structures se révèlent être des acteurs clés en mesure d’apporter des solutions
opérationnelles pour enrichir les perspectives d’insertion professionnelle des bénéficiaires du revenu de
solidarité active,
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À l’unanimité,
Décide :

• d’attribuer pour l’année 2021 des subventions d’un montant de 32 500 euros à FACE Normandie et de
16 000 euros au CREPI Normandie,

• d’adopter les conventions 2021 entre FACE Normandie et le CREPI Normandie,
• d’autoriser le président du Département à signer les 2 conventions 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 : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.33
Participation financière du Département pour la création d’un pôle ressources handicap en
Seine-Maritime porté par l’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de la
Seine-Maritime
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu la délibération n° 1.2 du Conseil départemental du 5 décembre 2016 adoptant le schéma départemental de
l’enfance et la famille 2016-2021,
Vu la délibération n° 1.1 du Conseil départemental du 20 juin 2019 adoptant la convention d’appui à la lutte
contre la pauvreté et d’accès à l’emploi 2019-2021 au titre de la stratégie nationale de prévention et de lutte
contre la pauvreté,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 portant adoption du budget primitif
2021,
À l’unanimité,
Accorde, au titre de l’aide départementale aux associations œuvrant dans le domaine de l’enfance-famille, une
subvention de fonctionnement pour un montant de 40 000 € à l’Association Départementale des Pupilles de
l’Enseignement Public de la Seine-Maritime (ADPEP76).
L’imputation de cette dépense s’effectuera sur les crédits inscrits au budget 2021.
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Autorise le président du Département à signer la convention ci-annexée avec l’Association Départementale
des Pupilles de l’Enseignement Public de la Seine-Maritime (ADPEP76) représentée par son président.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire
de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.34
Convention de partenariat entre la préfecture de la Seine-Maritime et le Conseil départemental fixant
les modalités du dépôt anticipé des demandes de titres de séjour pour les MNA
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi signée le 2 juillet 2019 par le préfet
de la Seine-Maritime et le président du Conseil départemental, qui prévoit la sécurisation des parcours des
jeunes majeurs pour éviter les sorties sans solution de l’Aide Sociale à l’Enfance,
Vu la circulaire du ministre de l’Intérieur du 21 septembre 2020 demandant la généralisation de partenariats
entre les préfectures et les Départements en vue d’anticiper l’examen du droit au séjour des mineurs non
accompagnés (MNA),
Considérant que la prise en charge des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de
leur famille (MNA) relève de la compétence des Départements au titre de la protection de l’enfance, jusqu’à
leur sortie du dispositif de l’Aide Sociale à l’Enfance,
Considérant que l’accès au droit commun des jeunes majeurs ex-MNA est conditionné à leur majorité par une
autorisation de séjour et de travail délivrée le cas échéant par les services de l’État,
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À l’unanimité,
Autorise le président du Département à signer la convention-cadre de partenariat avec l’État, ci-jointe, relative
au dépôt anticipé des demandes de titres de séjour pour les mineurs non accompagnés confiés à l’Aide Sociale
à l’Enfance du département de le Seine-Maritime.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.35
Frais de gestion Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu l’article L3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L263-3 et L263-4 du Code de l’action sociale et des familles,
Vu les articles R5314-2 et suivants du Code du travail,
Vu l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et son décret d’application n° 2001-495 du 6 juin 2001,
Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale,
Vu la délibération n° 1.14 du Conseil général en date du 13 décembre 2005 sur le dispositif Fonds d’aide aux
jeunes,
Vu la délibération n° 1.2 du Conseil départemental en date du 4 octobre 2016 adoptant le Programme
départemental d’insertion et de l’inclusion sociale 2017-2019,
Vu la délibération n° 1.6 du Conseil départemental en date du 5 décembre 2016 relative au transfert du FAJ et
de la Prévention spécialisée à la métropole Rouen Normandie,
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Vu sa délibération n° 1.4 en date du 19 mai 2017 relative à la mise à jour du règlement départemental
d’attribution du Fonds d’aide aux jeunes,
Vu la délibération n° 1.1 du Conseil départemental en date du 20 juin 2019 prorogeant le PDI-PTI,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif 2021,
Vu la délibération n° 3.13 du Conseil départemental du 9 avril 2021 adoptant le budget supplémentaire 2021,
Considérant :
- que le Département a décidé de renouveler la répartition des frais de gestion du FAJ fixés à 10 % des crédits
dédiés au Fonds d’aide aux jeunes,
- que le montant de ces crédits a été porté à 636 363,63 € en 2021 pour apporter un soutien exceptionnel aux
jeunes également impactés par les conséquences économiques de la crise sanitaire,
À l’exception de Mme Lefebvre qui ne prend pas part au vote,
Décide :
- de répartir les frais de gestion 2021 aux Missions locales en charge de la gestion administrative et financière
du FAJ selon le tableau de répartition ci-dessous :

répartition 2021
Caux Seine Austreberthe

2 990,91 €

Dieppe Côte d’Albâtre

8 909,09 €

Talou

4 581,82 €

Le Havre Estuaire Littoral

40 536,36 €

Caux Vallée de Seine

6 618,18 €

TOTAL

63 636,36 €
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- d’autoriser le président du Département à signer les conventions ci-annexées.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.36
Convention de partenariat entre la Communauté professionnelle territoriale de santé Bray et Bresle et
le département de la Seine-Maritime
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
- la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé,
- le Code de santé publique, notamment les articles L1434-12 et L1434-13,
- l’arrêté du 21 août 2019 portant approbation de l’accord interprofessionnel en faveur du développement de
l’exercice coordonné et du déploiement des communautés professionnelles territoriales de santé signé le
20 juin 2019,
- le schéma départemental de l’enfance et de la famille 2016-2021 adopté par délibération n° 1.2 du Conseil
départemental du 5 décembre 2016 et notamment son orientation 1,
Considérant l’intérêt de conclure une convention de partenariat avec la Communauté professionnelle
territoriale de santé Bray et Bresle dans le but d’encourager la collaboration médicale sur son territoire et
d’assurer une permanence des soins,
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À l’unanimité,
Décide :
- d’approuver la convention ci-annexée entre le département de la Seine-Maritime et la Communauté
professionelle territoriale de santé Bray et Bresle,
- d’autoriser le président du Département à signer ladite convention.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.37
Rapport d’exécution 2020 de la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :

• la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant

•
•
•
•
•

•
•

•

diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021
prorogeant l’état d’urgence sanitaire,
le Code de l’action sociale et des familles,
la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les
politiques d’insertion,
la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019,
la circulaire n° DIPLP/2018/254 du 18 novembre 2018 relative à la mise en œuvre de la stratégie de
prévention et de lutte contre la pauvreté,
l’instruction n° DGCS/SD1/2019/24 du 4 février 2019 relative à la mise en œuvre territoriale de la
stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté dans son volet « Contractualisation entre l’État
et les départements d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi »,
l’instruction n° DGCS/SD1B/2019/196 du 25 septembre 2019 relative à la mise en œuvre des
conventions d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi,
l’instruction n° DGCS/SD1B/DIPLP/DGEFP/SDPAE/2020/28 du 12 février 2020 relative à la poursuite
de la mise en œuvre territoriale de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté
notamment dans son volet « contractualisation d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à
l’emploi »,
l’instruction n° DGCS/SD1B/DIPLP/2020/181 du 20 octobre 2020 modificative relative aux avenants
2020 aux conventions départementales d’appui à la lutte contre la pauvreté et à l’accès à l’emploi,
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• l’instruction n° DIPLP/DGCS/SD1B/DGEFP/SDPAE/DPE/2021/23 du 19 mars 2021 modificative relative

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

aux avenants aux conventions départementales d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi
pour 2021,
la délibération n° 1.3 du Conseil général du 7 octobre 2014 adoptant le Pacte Territorial pour l’Insertion
et l’Inclusion sociale 2014-2020 et le Programme Départemental d’Insertion et de l’Inclusion sociale
2014-2016,
la délibération n° 1.2 du Conseil départemental du 4 octobre 2016 adoptant le Programme
Départemental d’Insertion et de l’Inclusion sociale 2017-2019,
la délibération n° 1.2 du Conseil départemental du 5 décembre 2016 adoptant le Schéma départemental
en faveur de l’enfance et de la famille,
la délibération n° 1.3 du Conseil départemental du 5 décembre 2016 adoptant le Plan départemental
d’actions pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées 2017-2022,
la délibération du Conseil départemental du 5 octobre 2018 adoptant le Schéma départemental
d’amélioration de l’accessibilité des services au public de la Seine-Maritime,
la délibération n° 1.1 du Conseil départemental de la Seine-Maritime en date du 20 juin 2019 prorogeant
le PTI/PDI sur la période 2021 et adoptant la Convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès
à l’emploi 2019-2021 et autorisant le président à signer la convention,
sa délibération n° 1.23 du 18 novembre 2019 adoptant l’avenant 2019 à la convention d’appui à la lutte
contre la pauvreté et d’accès à l’emploi 2019-2021,
sa délibération n° 1.7 du 21 septembre 2020 adoptant la convention de financement de l’expérimentation
du service public de l’insertion,
sa délibération n° 1.27 du 21 septembre 2020 adoptant l’avenant n°2 à la convention d’appui à la lutte
contre la pauvreté et d’accès à l’emploi 2019-2021,
sa délibération n° 1.34 du 14 décembre 2020 adoptant l’avenant n°3 à la convention d’appui à la lutte
contre la pauvreté et d’accès à l’emploi 2019-2021,

Considérant que le Département doit délibérer au plus tard le 30 juin 2021 sur un rapport faisant le bilan de
l’exécution de la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi 2019-2021,
À l’unanimité,
Décide d’approuver le rapport d’exécution pour l’année 2020 et pour le premier trimestre 2021 de la convention
d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi signée avec l’État 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 : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.38
Expérimentation du Service Public de l’Insertion et de l’Emploi – Convention avec le consortium
d’organismes Inseraction et Face Normandie pour l’accompagnement "Emploi d’abord" des
bénéficiaires du RSA
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
- le Code de l’action sociale et des familles,
- la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques
d’insertion,
- la circulaire n° DIPLP/2018/254 du 18 novembre 2018 relative à la mise en œuvre de la stratégie de prévention
et de lutte contre la pauvreté,
- l’instruction n° DGCS/SD1B/DIPLP/DGEFP/SD PAE/2020/28 du 12 février 2020 relative à la poursuite de la
mise en œuvre territoriale de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté notamment dans
son volet « contractualisation d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi »,
- la délibération n° 1.3 du Conseil général du 7 octobre 2014 adoptant le Pacte Territorial pour l’Insertion et
l’Inclusion sociale 2014-2020 et le Programme Départemental d’Insertion et de l’Inclusion sociale 2014-2016,

92

- la délibération n° 1.2 du Conseil départemental du 4 octobre 2016 adoptant le Programme Départemental
d’Insertion et de l’Inclusion sociale 2017-2019,
- la délibération n° 1.1 du Conseil départemental du 20 juin 2019 adoptant la convention d’appui à la lutte
contre la pauvreté et d’accès à l’emploi 2019-2021 avec l’État et prolongeant le PDI et le PTI jusqu’au
31 décembre 2021,
- la délibération n° 1.7 du Conseil départemental du 21 septembre 2020 adoptant la convention de financement
pour l’expérimentation d’un service public de l’insertion et autorisant le président à la signer,
- la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif 2021,

Considérant que :
- le département de la Seine-Maritime, fort de sa compétence en tant que chef de file de l’action sociale et de
l’insertion, entend participer à la mise en œuvre de la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la
pauvreté et à la mise en œuvre du service public de l’insertion,
- le département de la Seine-Maritime a été retenu suite à un appel à projets de l’État visant à expérimenter et
préfigurer le futur service public de l’insertion et de l’emploi,
- le département de la Seine-Maritime développe dans le cadre de cette expérimentation une nouvelle forme
d’accompagnement « emploi d’abord » répondant au référentiel de la « garantie d’activité »,
- la Comité de Présélection qui a analysé les projets a retenu le 19 mars 2021 le projet du Consortium d’acteurs
regroupant l’associant Inseraction et la Fondation Agir Contre l’Exclusion Normandie,
À l’unanimité,
Décide :
- de sélectionner le projet porté par l’association Inseraction et la Fondation Agir Contre L’Exclusion Normandie
pour un accompagnement « Emploi d’abord » des bénéficiaires du RSA sur l’UTAS Boucles de Seine,
- d’approuver la convention pour l’accompagnement « Emploi d’abord » des bénéficiaires du RSA ci-annexée,
- d’autoriser le président du Département à la signer,
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- d’approuver les montants de participation maximale du Département selon la programmation suivante :

Consortium Inseraction FACE – accompagnement « emploi d’abord »

2021

2022

TOTAL

114 460,43 €

193 160,16 €

307 620, 59 €

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.39
Signature d’une convention de partenariat relative à la mise à disposition d’un extranet notaire avec
la chambre des Notaires de la Seine-Maritime
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983,
Vu les articles L 132-1 à L 132-12 du Code de l’action sociale et des familles,
Vu les articles 720 et suivants du Code civil,
Vu l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat,
Vu le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l’application du statut du notariat,
Considérant l’obligation du notaire mandaté dans une succession de solliciter les caisses de retraite et les
organismes sociaux pour être informé de l’existence d’une créance récupérable,
Considérant le traitement manuel et individuel d’environ 9 000 demandes annuelles des notaires par les
services départementaux,
Considérant la demande de modernisation engagée par le Département et la nécessité d’optimiser le traitement
de ces demandes, par l’automatisation des tâches dans le cadre d’une plateforme informant les notaires en
temps réel de l’existence d’une créance d’aide sociale,
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À l’unanimité,
Décide d’approuver la convention portant sur l’extranet notaire jointe et d’autoriser le président du Département
à la signer.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.40
Programmation des actions d’insertion Fonds social européen (FSE) - Appel à projets 2020-2021 Prolongation aux conventions FSE 2020 et cofinancées par le département de Seine-Maritime
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
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 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° 2.8 du 17 décembre 2014 du Conseil général de Seine-Maritime 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 la convention de subvention globale FSE 2015 00050 en date du 23 décembre 2015,
Vu sa délibération n° 1.4 du 25 mars 2019 relative à l’appel à projets insertion 2020-2021 FSE et non FSE,
Vu sa délibération n° 1.1 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° 1.20 du 18 novembre 2019 relative à la programmation des actions d’insertion Fonds
Social Européen (FSE) - Appel à projets 2020-2021 ci-annexée,
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) ci-annexée,
Vu sa délibération n° 1.3 du 15 juin 2020 relative aux avenants des projets du cahier des charges « Mobilité »
pour l’année 2020,
Vu sa délibération n° 1.12 du 16 novembre 2020 relative à l’Avenant itinéraires vers l’emploi porté par la Ville
du Havre pour l’année 2020,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 3.8 du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2021,
Vu l’avenant n°1 à la convention de la subvention globale n° 201500050 du 10 février 2021 intégrant un
abondement de 668 000 € de FSE et une nouvelle répartition annuelle des crédits,
Considérant les actions programmées sur la période 2020-2021, la volonté du Département de mobiliser les
crédits FSE au bénéfice de l’inclusion sociale, et la nouvelle autorisation de programmer des crédits FSE en
2021,
Considérant le courrier du 17 février 2021 de la DIRECCTE mentionnant l’octroi d’un abondement FSE d’un
montant de 250 000 € au département de la Seine Maritime,
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À l’unanimité,
Décide :
- d’approuver les modifications de la programmation 2021 des subventions FSE relatives aux actions ayant
reçu un avis favorable en comité de pré-sélection, conformément au tableau figurant en annexe à la présente
délibération pour un montant de 2 171 716,92 €,
- d’approuver la programmation 2021 des subventions départementales conformément au tableau figurant en
annexe à la présente délibération pour un montant de 1 174 228,74 € (dont crédits spécifiques au titre des
projets sociaux de territoires et subventions d’autres directions),
- d’autoriser le président du Département à signer les avenants FSE ainsi que les avenants des conventions
départementales, annexés 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 : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.41
Aides à l’habitat des particuliers : 3è répartition 2021 et convention de mise à disposition des
données statistiques du dispositif national "Ma PrimeRénov’"
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil Départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil Départemental à la Commission Permanente
les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu la délibération n° 1.4 du Conseil départemental du 5 décembre 2016 relative à une politique départementale
en faveur du logement et de l’habitat, fondée sur les compétences du Département, solidarité sociale et
solidarité territoriale,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 approuvant le budget primitif de
l’exercice 2021,
Vu sa délibération n° 1.33 du 14 décembre 2020 et la délibération n° 1.12 du Conseil départemental du
8 avril 2021 ajustant les dispositifs d’aide à l’habitat des particuliers et aux opérations programmées de l’habitat,
Vu le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
Vu le procès-verbal de la commission des aides à l’habitat réunie le 29 mars 2021,
Vu le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition écologique,
Considérant que les dossiers, objets de la présente décision, répondent aux critères d’éligibilité définis par le
Conseil départemental,
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À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder aux propriétaires occupants cités dans les annexes 1, 2 et 3 ci-jointes, au titre des dispositifs
habitat durable, habitat autonomie et habitat digne, des subventions pour un montant total de 323 434,50 €,
les demandes correspondant aux critères de recevabilité,
- de proroger la date de démarrage et la date de demande de versement de la subvention d’un montant de
2 086,34 € de Madame Annie-Claude NAVARRO conformément à l’annexe 4 de la présente délibération,
- de proroger la date de demande de versement du solde de la subvention d’un montant de 500 € de
Madame Laurence COURTOIS conformément à l’annexe 4 de la présente délibération,
- d’approuver les termes de la convention ci-annexée entre le département de la Seine-Maritime et l’État
(représenté par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Seine-Maritime) relative à la
mise à disposition des données statistiques MaPrimeRénov’ et d’autoriser le président 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 : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.42
Fonds de solidarité logement - Appel à projets complémentaire pour le financement de places dans le
cadre de l’aide à la gestion locative de proximité réalisée par une agence immobilière à vocation
sociale - Année 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :

• la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant

•
•
•

•
•
•
•

diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021
prorogeant l’état d’urgence sanitaire,
la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement,
la délibération n° 1.3 du Conseil départemental du 5 décembre 2016 adoptant le plan départemental
d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) 2017-2022,
la délibération n° 1.3 du Conseil départemental du 11 décembre 2017 approuvant le règlement du
fonds de solidarité logement, ajusté par la Commission permanente du 17 décembre 2018 et du
16 décembre 2019,
la délibération n° 3.8 du Conseil départemental 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de
l’année 2021,
sa délibération n° 1.20 du 5 juillet 2019 approuvant les référentiels de l’accompagnement social lié au
logement et d’aide à la gestion locative de proximité,
sa délibération n° 1.12 du 27 janvier 2019 relative au financement des actions d’accompagnement social
lié au logement et d’aide à la gestion locative de proximité pour les années 2020 et 2021,
le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
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Considérant :

• la liquidation judiciaire intervenue par jugement du 25 juin 2020 de l’association immobilière solidaire
IMGESTI, retenue dans le cadre de l’appel à projets 2020-2021 pour le suivi de 60 ménages sur la totalité
du département de la Seine-Maritime, au titre de l’action de gestion locative de proximité réalisée par
une agence immobilière à vocation sociale (AIVS),
• la nécessité d’une couverture territoriale complète pour l’accompagnement des ménages au titre de
l’aide à la gestion locative de proximité réalisée par une AIVS et l’intérêt départemental d’accompagner
les organismes qui participent à l’accès et au maintien des ménages dans un logement,
• le lancement de l’appel à projets complémentaire du 1er décembre 2020, clôturé le 4 janvier 2021 et
portant sur 60 places dans le cadre du référentiel d’aide à la gestion locative de proximité réalisée par
une agence immobilière à vocation sociale (AIVS),
• la demande de concours financier formulée par l’Agence Immobilière Sociale (AIS) SOLIHA qui propose
d’intervenir sur la totalité du département de la Seine-Mairitime avec un objectif de suivi de 60 ménages
(30 ménages suivis la première année de mise en location et 30 ménages suivis dès la deuxième année
de location),

À l’unanimité,
Décide :

• d’accorder à l’Agence Immobilière Sociale (AIS) SOLIHA Normandie, une subvention de 37 500 euros
correspondant au suivi de 60 ménages pour l’année 2021 au titre de l’aide à la gestion locative de
proximité réalisée par une agence immobilière à vocation sociale (AIVS),
• d’adopter la convention ci-jointe à intervenir entre la collectivité et l’Agence Immobilière Sociale (AIS)
SOLIHA Normandie pour l’année 2021,
• d’autoriser le président du département de la Seine-Maritime ou son représentant à signer la convention
avec l’Agence Immobilière Sociale (AIS) SOLIHA Normandie.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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DÉLIBÉRATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
________
Convocation en date du 23 avril 2021
________
SÉANCE DU 10 MAI 2021
________
PRÉSIDENCE : M. BELLANGER, PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT
________

COMMISSION AGRICULTURE, RURALITÉ,
ANIMATIONS DES TERRITOIRES COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX,
ENVIRONNEMENT
________
Les annexes aux délibérations sont consultables au Secrétariat général des assemblées
et sur le site internet du département de la Seine-Maritime : www.seinemaritime.fr
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.1
Opération de Sensibilisation au Développement Durable - Convention de partenariat avec 25 collèges
de la Seine-Maritime 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 :

• la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021
prorogeant l’état d’urgence sanitaire,
• la délibération du Conseil général du 15 juin 2005 adoptant le projet départemental de développement
durable,
• la délibération n° 2.2 du Conseil départemental du 22 juin 2020 adoptant le Plan Climat 76,
Considérant :

• l’intérêt du Département d’encourager la prise en compte du développement durable dans ses politiques
publiques et notamment au sein des collèges, en tant que lieux de vie et d’apprentissage ouverts sur la
société,
• les candidatures des 25 collèges désignés en annexe,
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À l’unanimité,
Décide d’autoriser le président du Département à signer la convention de partenariat, dont le modèle est joint
en annexe, avec les 25 collèges désignés 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 : 12-05-2021
Délibération affichée le : 12-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.2
Gestion des déchets ménagers et assimilés - 2e programmation 2021 : 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 :
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
- 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° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2021 et réservant des crédits au titre de la gestion des déchets ménagers et assimilés,
- l’autorisation de démarrage anticipé accordée à la Communauté de Communes Caux Austreberthe,
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À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder à la Communauté de Communes Caux Austreberthe, une subvention d’un montant de 2 891 euros
conformément au tableau ci-annexé,
- 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 : 12-05-2021
Délibération affichée le : 12-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.3
Espaces Naturels Sensibles : Convention de partenariat modifiée entre la Ville du Havre, le
Conservatoire du littoral et le Département de la Seine-Maritime pour la mise en valeur du plateau de
Dollemard
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :

• la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant

•

•

•
•
•

diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021
prorogeant l’état d’urgence sanitaire,
l’article L.113-8 du Code de l’urbanisme selon lequel “[…] le Département est compétent pour élaborer
et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels
sensibles, boisés ou non […] ”,
l’article L.110-1 du Code de l’environnement selon lequel “les espaces, ressources et milieux
naturels (…) font parties du patrimoine commun de la nation. Leur protection, leur mise en valeur,
leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d’intérêt général (…)”,
les dispositions de l’article L.322-9 du Code de l’environnement,
la convention de gestion des terrains du Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres en
Seine-Maritime en date du 20 mai 2020,
sa délibération du 5 juillet 2019 adoptant la convention de partenariat entre la ville du Havre, le
Conservatoire du littoral et le département de la Seine-Maritime qui n’a pas été mise en oeuvre,

111

Considérant :

• le projet de valorisation du Plateau de Dollemard, situé sur la commune du Havre, engagé par la
commune, le Conservatoire du Littoral et le département de la Seine-Maritime, poursuivant à la fois
les objectifs de remise en état naturel et de gestion écologique de ce site et de restauration du sentier
du littoral permettant l’accueil du public le long du littoral,
• le projet de convention tripartite de partenariat entre la ville du Havre, le Conservatoire du Littoral et
le département de la Seine-Maritime, ayant pour objectif de préciser les objectifs et engagements de
chaque partenaire, pour la mise en œuvre de ce projet,
• les modifications apportées à ce projet par les services de la ville du Havre pour satisfaire aux conditions
formulées a posteriori par le Conservatoire du Littoral,

À l’exception de M. Teissère et Mme Thibaudeau-Rainot qui ne prennent pas part au vote,
Décide :

• d’annuler la délibération n° 2.11 du 5 juillet 2019 et de la remplacer par la présente,
• d’autoriser le président à signer la convention jointe en annexe ainsi que tous les actes nécessaires à
son exécution.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 12-05-2021
Délibération affichée le : 12-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.4
Programme d’animations grand public 2021 sur les espaces naturels sensibles et le littoral attribution de subventions et conventions de partenariat
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
- la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre du principe d’aménagement
et donnant compétence aux Départements pour mettre en œuvre des actions de préservation du patrimoine
naturel local dans le cadre de la création d’Espaces Naturels Sensibles,
- l’article L113-8 du Code de l’urbanisme selon lequel “[…] le Département est compétent pour élaborer et mettre
en œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles,
boisés ou non […] ”,
- la délibération n° 5.6 du Conseil général du 15 juin 2005 adoptant des propositions pour des axes politiques
en faveur du littoral sur la Côte d’Albâtre et décidant de soutenir les actions de préservation, d’entretien, de
suivi, de sensibilisation et d’éducation à l’environnement littoral,
- la délibération n° 3.5 du Conseil général du 26 juin 2007 adoptant le schéma nautique départemental de la
politique littoral et validant le dispositif d’intervention en faveur des associations œuvrant pour la protection,
l’entretien, le suivi, la sensibilisation et l’éducation à l’environnement littoral,
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- les délibérations n° 5.1 du Conseil général du 31 mars 2009 et n° 5.6 du 11 octobre 2011 adoptant la politique
biodiversité et les nouvelles orientations du schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles,
- la délibération n° 2.2 du Conseil départemental du 22 novembre 2019 adoptant la convention-cadre de gestion
2019-2025 des terrains du Conservatoire du Littoral,
- la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de l’exercice
2021 réservant des crédits au titre de l’opération « ENS – Valorisation »,
Considérant :
- que les associations mentionnées dans le tableau ci-dessous ont sollicité le soutien du Département pour le
financement de leurs animations,
- que la Métropole Rouen Normandie et la Fédération Départementale des Chasseurs de la Seine-Maritime ont
proposé d’effectuer, à titre gratuit, des visites d’ENS,
- qu’un programme de visites guidées sur les Espaces Naturels Sensibles et sur le littoral dans le cadre de leur
valorisation présente un intérêt général départemental,
À l’exception de Mme Caron en sa qualité de porteur du pouvoir de M. Bures, Mme Caron, Mme Lucot-Avril
en sa qualité de porteur du pouvoir de M. Demazure et M. Bellanger en sa qualité de porteur du pouvoir de
Mme Flavigny qui ne prennent pas part au vote,
Décide :
- d’accorder les subventions de fonctionnement aux structures listées dans le tableau ci-dessous, pour un
montant global de 32 095,52 € pour les animations sur les Espaces Naturels Sensibles et sur le littoral, dont
les crédits sont inscrits au budget départemental :

Structure
Association Cardere
Association Ligue pour la protection des oiseaux
Association Cellule de suivi du
littoral normand
Association ESTRAN
Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Yères et de la Côte
Office de Tourisme Terroir de
Caux
Office de Tourisme de Forgesles-Eaux
Association Mille Choses à
Dire

Nombre d’animation(s)

Subvention

14

5 913,70 €

11

4 070 €

9

4 050 €

20

7 000 €

3

900 €

3

1 050 €

4

120 €

4

1 000 €
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Association Groupe Mammalogique Normand
Association Groupe Ornithologique Normand

1

340 €

3

600 €

Association La Fée Sonore

1

800 €

Association Scénarios
éthiques et thoc

2

780 €

Association Le Ludokiosque

2

740 €

Association Touches d’Histoire

1

670 €

Association Tous en Salle

1

350 €

Association Oz’artistes normands

1

250 €

Association Zestes d’envies

2

800 €

Association pour le développement de la sophrologie et de la
méditation en Normandie

3

1 200 €

Association Atelier des Sens

2

800 €

1

186 €

1

475,82 €

6

0€

1

0€

96

32 095,52 €

Association Brayonne Dynamique
Le Conservatoire botanique de
Bailleul
Métropole Rouen Normandie Maison des forêts
Fédération Départementale
des chasseurs de la SeineMaritime
TOTAL

- d’associer au programme de visites guidées 2021 sur les Espaces Naturels Sensibles, la Métropole Rouen
Normandie et la Fédération Départementale des Chasseurs de la Seine-Maritime,
- d’autoriser le président du Département à signer avec lesdites structures, les conventions de partenariat
correspondantes, dont le modèle est joint en annexe de la délibération.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 12-05-2021
Délibération affichée le : 12-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.5
Espaces naturels sensibles : partenariat 2021 avec la Fédération Départementale des Chasseurs de
Seine-Maritime et la Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
- la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2021 et réservant des crédits au titre de la politique « partenariat Environnement »,
Considérant :
- la sollicitation de la Fédération Départementale des Chasseurs de Seine-Maritime du 1er décembre 2020,
- la sollicitation de la Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique du
3 février 2021,
- les missions d’intérêt général menées par les deux Fédérations susvisées,
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À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder une subvention de fonctionnement d’un montant total de 29 860 € à la Fédération Départementale
des Chasseurs,
- d’autoriser le président du Département à signer la convention de partenariat avec la Fédération
Départementale des Chasseurs de Seine-Maritime jointe à la présente délibération, laquelle autorise
notamment le reversement de la subvention départementale par la Fédération Départementale des Chasseurs
aux différents groupements d’intérêt cynégétique de Seine-Maritime tel que le prévoit l’action n° 1 de la
convention précitée,
- d’accorder une subvention de fonctionnement d’un montant total de 19 000 € à la Fédération Départementale
pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique,
- de prendre en considération l’ensemble des dépenses effectuées à partir du 1er janvier 2021,
- d’autoriser le président du Département à signer la convention de partenariat avec la Fédération
Départementale pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, jointe 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 : 12-05-2021
Délibération affichée le : 12-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.6
Adhésion du Département à la charte Natura 2000 du site "Abbaye de Jumièges"
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :

• la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021
prorogeant l’état d’urgence sanitaire,

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

• les délibérations du Conseil général du 31 mars 2009 et du 11 octobre 2011 adoptant la politique
biodiversité et les nouvelles orientations du Schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles,

• la délibération du Conseil général du 23 juin 2009 adoptant la participation du Département sur les sites
Natura 2000 : « Abbaye de Jumièges » et « Iles et berges de Seine » en Seine-Maritime,

• sa délibération du 25 janvier 2010 désignant les souterrains de l’Abbaye de Jumièges en Espace Naturel
Sensible départemental,

• sa délibération du 16 avril 2012 adoptant l’engagement du Département en tant qu’animateur des trois
sites Natura 2000 « Iles et berges de Seine » en Seine-Maritime», «Abbaye de Jumièges» et « Boucles
de la Seine amont, coteaux d’Orival »,
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Considérant :

• les enjeux de conservation et de préservation des milieux et de la biodiversité en Seine-Maritime,
• le fort intérêt écologique du site « Abbaye de Jumièges » pour le Département,
• l’adoption du document d’objectifs « Abbaye de Jumièges » par le comité de pilotage du 16 mars 2012,
• que le Département est propriétaire de l’Abbaye de Jumièges depuis 2007,
• la volonté commune du service des sites et musées départementaux et du Service de Gestion des
Espaces Naturels d’œuvrer pour la conservation et la valorisation du patrimoine naturel et culturel de
l’Abbaye de Jumièges,
À l’unanimité,
Décide :

• d’adhérer à la Charte Natura 2000 du site « Abbaye de Jumièges »,
• d’autoriser le président à signer la Charte Natura 2000 du site « Abbaye de Jumièges » jointe en annexe
de la présente délibération.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 12-05-2021
Délibération affichée le : 12-05-2021
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.7
Modification n°1 de la note attributive de subvention Fonds Social Européen (FSE) dans le cadre de
l’opération "Insertion et qualification professionnelles 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 :
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
- 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,
- le Fonds Social Européen, dans le cadre du programme opérationnel national FSE pour l’Emploi et l’Inclusion
en Métropole 2014-2020, qui peut être mobilisé pour des projets d’accompagnement vers l’emploi de publics
très éloignés de l’emploi à hauteur de 50 % maximum des dépenses totales éligibles du projet,
- la stratégie de mobilisation de la subvention globale de Fonds Social Européen 2014-2020 présentée à
l’Assemblée départementale le 17 décembre 2014,
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- l’article 94 de la loi NOTRe du 7 août 2015 qui réaffirme les compétences sociales des Conseils
départementaux,
- l’article R2123-1 3° du Code de la commande publique,
- la délibération n° 1.3 du Conseil départemental du 7 octobre 2014 approuvant le Pacte territorial pour
l’insertion et l’inclusion sociale pour la période 2014-2020,
- la délibération n° 1.2 du Conseil départemental du 4 octobre 2016 approuvant le Programme départemental
d’insertion et d’inclusion sociale pour la période 2017-2019,
- la délibération n° 1.1 du Conseil départemental du 20 juin 2019 approuvant la prorogation du Pacte territorial
pour l’insertion et l’inclusion sociale 2014-2020 et le Programme départemental d’insertion 2017-2019, jusqu’au
31 décembre 2021,
- la délibération n° 3.4 du Conseil départemental du 10 décembre 2018 adoptant le budget primitif de l’exercice
2019 et réservant des crédits sur le chapitre 23, article 2314, fonction 18,
- 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, ainsi que le plan de financement prévisionnel associé,
Considérant le courrier du 17 février 2021 de la DIRECCTE mentionnant l’octroi d’un abondement d’un montant
de 250 000 € au département de la Seine-Maritime, qui permet une sollicitation supplémentaire de 100 000 €
pour l’opération d’insertion liée au nettoyage des berges de Seine en 2021,
À l’unanimité,
Décide :
- d’approuver le plan de financement modifié relatif à cette opération qui s’établit comme suit :

Financeurs
Fonds Social Européen
Département de
la Seine-Maritime
Agence de l’Eau
Seine Normandie
Grand Port Maritime de Rouen
TOTAL (TTC)

2019 (3 mois)
-

2020 (12 mois)

2021 (9 mois)

TOTAL (TTC)

-

151 416,60 €

50%

100 000,00 €

44%

251 416,60 €

42%

59 458,09 €

79%

86 416,72 €

29%

78 374,99 €

35%

224 249,80 €

37%

6 250,00 €

8%

25 000,00 €

8%

18 750,00 €

8%

50 000,00 €

8%

10 000,00 €

13%

40 000,00 €

13%

30 000,00 €

13%

80 000,00 €

13%

75 708,09 €

100% 302 833,32 € 100% 227 124,99 € 100% 605 666,40 € 100%
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- d’autoriser le président du Département à solliciter une modification à la note attributive de subvention du
Fonds Social Européen, ayant pour objet de prolonger la période d’exécution de l’opération jusqu’au
30 septembre 2021, de modifier le nombre prévisionnel de bénéficiaires de cette opération et de réajuster
le plan de financement selon la répartition susvisée, et à signer tous les documents afférents.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 12-05-2021
Délibération affichée le : 12-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.8
Prévention et gestion des risques naturels - 3e programmation 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil Départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil Départemental à la Commission Permanente
les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
- la délibération n° 2.3 du Conseil départemental du 22 novembre 2018 actualisant le dispositif d’aide en matière
de recherche et d’auscultation de cavités souterraines en domaine privé,
- la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 10 décembre 2018 adoptant l’évolution des aides aux
communes et aux groupements de communes,
- sa délibération n° 2.6 du 26 mars 2018 accordant à la commune de Canouville, une subvention de 3 553 euros
pour le recensement des indices de cavités souterraines caduque depuis le 26 mars 2021,
- la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2021 et réservant des crédits au titre de la prévention et la gestion des risques naturels,
- les autorisations de démarrage anticipé accordées aux bénéficiaires mentionnés dans le tableau joint en
annexe,
Considérant la demande de réattribution d’une nouvelle subvention de la commune de Canouville pour le
recensement des indices de cavités souterraines,
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À l’unanimité,
Décide :
- d’abroger la décision de la Commission permanente du 26 mars 2018 attribuant à la commune de Canouville
une aide, dans le cadre du recensement des indices de cavités souterraines, d’un montant de 3 553 euros,
- d’attribuer une nouvelle aide à la commune de Canouville, d’un montant de 3 553 euros, détaillée dans le
tableau joint en annexe à la présente délibération, pour la réalisation d’un recensement des indices de cavités
souterraines,
- 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 5 306 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 52 383 euros, détaillées dans le tableau joint en annexe à la présente
délibération,
- de prendre en considération l’ensemble des dépenses effectuées à partir des dates de démarrage anticipé
mentionnées dans le tableau précité.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 12-05-2021
Délibération affichée le : 12-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.9
Sanitaire/ Soutien au fonctionnement du Groupement de Défense contre les Maladies des Animaux
au titre de l’année 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu le régime cadre exempté de notification n° SA 40671 relatif aux aides visant à couvrir les coûts de prévention
et d’éradication des maladies animales, ainsi que de lutte contre ces maladies et organismes, pour la période
2015-2020, adopté sur la base du règlement d’exemption agricole et forestier n° 702/2014 de la Commission
européenne, publié au JOUE du 1er juillet 2014 et prolongé jusqu’au 31 décembre 2022,
Vu le régime d’aides exempté n° SA 40833 (2015/XA) relatif aux aides aux services de conseil pour les PME
dans le secteur agricole pour la période 2015-2020, adopté sur la base du règlement d’exemption agricole et
forestier n° 702/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 1er juillet 2014 et prolongé jusqu’au
31 décembre 2022,
Vu le régime d’aides exempté n° SA 40979 (2015/XA) relatif aux aides au transfert de connaissances et aux
actions d’information dans le secteur agricole pour la période 2015-2020, adopté sur la base du règlement
d’exemption agricole et forestier n° 702/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 1er juillet 2014
et prolongé jusqu’au 31 décembre 2022,
Vu l’arrêté ministériel du 31 mars 2014 modifié portant reconnaissance des organismes à vocation sanitaire
dans le domaine animal et végétal,
Vu la loi n° 2000-31 du 12 avril 2000 et son décret d’application n° 2001-495 du 6 juin 2001,
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Vu la délibération du Conseil général en date du 6 novembre 2001 portant modification des procédures
d’attribution et des conditions d’octroi des aides départementales,
Vu la convention entre la région Normandie et le département de la Seine-Maritime relative aux interventions
en matière agricole, approuvée par délibération n° 2.1 du 28 mars 2017 du Conseil départemental,
Vu la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 20 juin 2017 adoptant la nouvelle Politique Agricole et
Rurale 2017-2020 et l’ensemble des dispositifs d’intervention,
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil régional de Normandie D20-11-170 du 16 novembre 2020
autorisant à prolonger d’une année la politique agricole et rurale du département de la Seine-Maritime,
Vu la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 10 décembre 2020 adoptant la poursuite de la politique
agricole et rurale en 2021,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental de la Seine-Maritime du 11 décembre 2020 relative au vote
du budget primitif de l’exercice 2021,
Vu la demande du Groupement de défense contre les maladies des animaux (GDMA) en date du 30 novembre 2020,

À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder au Groupement de défense contre les maladies des animaux (GDMA), au titre des actions
sanitaires, une subvention maximum de 300 000 €,
- d’autoriser le président du Département à signer la convention ci-annexée.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 12-05-2021
Délibération affichée le : 12-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.10
Soutien au fonctionnement de la Chambre d’Agriculture de Normandie au titre de l’année 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu le régime cadre notifié SA 39677 (2014/N) « aides aux actions de promotion des produits agricoles »
prolongé jusqu’au 31 décembre 2022 par la décision modificative n°SA 59141,
Vu le régime d’aides exempté n° SA 40979 (2015/XA) relatif aux aides au transfert de connaissances
et aux actions d’information dans le secteur agricole pour la période 2015-2020, adopté sur la base du
règlement d’exemption agricole et forestier n° 702/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du
1er juillet 2014,
Vu le régime d’aides exempté n° SA 40833 (2015/XA) relatif aux aides aux services de conseil pour les PME
dans le secteur agricole pour la période 2015-2020, adopté sur la base du règlement d’exemption agricole et
forestier n° 702/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 1er juillet 2014,
Vu la loi n° 2000-31 du 12 avril 2000 et son décret d’application n° 2001-495 du 6 juin 2001,
Vu la délibération du Conseil général de la Seine-Maritime en date du 6 novembre 2001 portant modification
des procédures d’attribution et des conditions d’octroi des aides départementales,
Vu la convention entre la région Normandie et le département de la Seine-Maritime relative aux interventions
en matière agricole, approuvée par délibérations n° 2.1 du 28 mars 2017 du Conseil départemental de la
Seine-Maritime et n° 2.3 du 19 mai 2017 de sa Commission permanente,
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Vu la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 20 juin 2017 adoptant la politique agricole et rurale
2017-2020 et l’ensemble de ses dispositifs d’intervention,
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil régional de Normandie D20-11-170 du
16 novembre 2020 autorisant à prolonger d’une année la politique agricole et rurale du département de la
Seine-Maritime,
Vu la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 10 décembre 2020 adoptant la poursuite de la politique
agricole et rurale en 2021,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental de la Seine-Maritime du 11 décembre 2020 relative au vote
du budget primitif de l’exercice 2021,
À l’unanimité,
Décide:
- d’accorder à la Chambre d’agriculture de Normandie un financement global de 133 700 euros, au titre de son
fonctionnement 2021, réparti selon les axes suivants :

Axe 1 : accompagner l’adaptation des exploitations

64 700 €

Axe 2 : promouvoir les produits et structurer les filières agricoles

43 800 €

Axe 3 : contribuer à la valorisation des territoires agricoles
Axe 4 : échanger sur les questions agricoles

21 750 €
3 450 €

- d’émettre un avis favorable à la convention jointe à la présente délibération,
- d’autoriser le président du Département à signer ledit document contractuel.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 12-05-2021
Délibération affichée le : 12-05-2021
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.11
Appui départemental au fonctionnement des jardins ouvriers et familiaux et partenariat avec la
fédération - 1re répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu l’article L564-3 du Code rural et de la pêche maritime,
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et son décret d’application n° 2001-495 du 6 juin 2001,
Vu la délibération du Conseil général de la Seine-Maritime en date du 6 novembre 2001 portant modification
des procédures d’attribution et des conditions d’octroi des aides départementales,
Vu sa délibération n° 5.15 du 22 septembre 2014 adoptant l’évolution du dispositif d’appui départemental au
fonctionnement des Jardins ouvriers et familiaux et partenariat avec la fédération,
Vu la délibération n° 2.1 du Conseil départemental de la Seine-Maritime du 28 mars 2017 relative aux
orientations de la nouvelle politique agricole et rurale 2017-2020,
Vu la convention entre la région Normandie et le département de la Seine-Maritime relative aux interventions
en matière agricole, approuvée par délibérations n° 2.1 du 28 mars 2017 du Conseil départemental de la
Seine-Maritime et n° 2.3 du 19 mai 2017 de la Commission permanente de la région Normandie,
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Vu la délibération n° 2.1 du Conseil départemental de la Seine-Maritime du 20 juin 2017 adoptant la politique
agricole et rurale 2017-2020 et l’ensemble des dispositifs d’intervention,
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil régional de Normandie D-20-11-170 du
16 novembre 2020 autorisant à prolonger d’une année la politique agricole et rurale du département de la
Seine-Maritime,
Vu la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 10 décembre 2020 adoptant la poursuite de la politique
agricole et rurale en 2021,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 relative au vote du budget primitif
2021,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder, dans le cadre de l’aide aux Jardins ouvriers et familiaux du département de la Seine-Maritime, les
subventions de fonctionnement selon le tableau joint en annexe 2, pour un montant total de 38 492,50 euros,
- d’accorder une subvention de 1 000 euros à la fédération des Jardins ouvriers et familiaux,
- d’adopter la convention jointe en annexe 1 et d’autoriser le président du Département à la signer.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 12-05-2021
Délibération affichée le : 12-05-2021

130

DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.12
Attribution de subvention et convention de partenariat 2021 - Mission Interdépartementale pour le
Recyclage des Sous-Produits de l’Assainissement en Agriculture (MIRSPAA)
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
- le règlement budgétaire et financier du Département,
- la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2021 et réservant des crédits,
Considérant :
- la mission menée sur la filière de recyclage des sous-produits de l’assainissement en agriculture par
l’association MIRSPAA, laquelle représente un intérêt pour le territoire départemental,
- la demande de l’association MIRSPAA en date du 20 novembre 2020,
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À l’unanimité,
Décide :
- d’attribuer à l’association MIRSPAA une aide financière de 26 600 euros au titre de l’exercice 2021 et d’imputer
cette dépense au budget départemental,
- d’autoriser le président du Département à signer avec ladite association la convention annuelle de partenariat
jointe 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 : 12-05-2021
Délibération affichée le : 12-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.13
Plans locaux d’urbanisme intercommunaux - Communauté de communes CAUX AUSTREBERTHE Plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu la délibération 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, adoptant la nouvelle fiche action en faveur de l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme
intercommunal valant Programme Local de l’Habitat,
Vu la délibération du Conseil départemental du 11 décembre 2020 approuvant le budget primitif de
l’exercice 2021 du Département,
Vu le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
Vu le dossier de demande de subvention déposé le 25 janvier 2021 par la communauté de communes Caux
Austreberthe pour l’élaboration de son Programme Local d’Urbanisme intercommunal intégrant un Programme
Local de l’Habitat et un Plan de Déplacements Urbains (PLUiHD),
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À l’exception de M. Bouillon qui ne prend pas part au vote,
Décide d’accorder à la communauté de communes Caux Austreberthe une subvention de 45 243 euros
ramenée à 32 780 euros afin de laisser au maître d’ouvrage un autofinancement minimum égal à 30 % du
montant total des financements apportés par des personnes publiques, pour l’élaboration de son Plan Local
d’Urbanisme intercommunal valant Programme Local de l’Habitat et Plan de Déplacements Urbains (PLUiHD).

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 12-05-2021
Délibération affichée le : 12-05-2021
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.14
Contrat de développement métropolitain 2015/2020 : prorogation de délai de validité de deux
subventions
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
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,
Vu la délibération du Conseil départemental du 11 décembre 2020 approuvant le budget primitif de l’exercice
2021,
Vu sa délibération du 28 mai 2018 accordant à la métropole Rouen Normandie une subvention d’investissement
de 975 143,11 €, correspondant à 38,75 % d’un coût plafonné à 2 516 379,75 € HT, pour l’opération de
reconversion du parc naturel urbain des Bruyères - études,
Vu sa délibération du 24 septembre 2018 accordant à la métropole Rouen Normandie une subvention
d’investissement de 1 463 748,51 €, correspondant à 35 % d’un coût plafonné à 4 182 138,60 € HT, pour
l’opération d’aménagement de la presqu’île Rollet – phase 2,
Vu les conventions financières des 28 juin 2018 et 16 octobre 2018 signées entre le département de la
Seine-Maritime et la métropole Rouen Normandie, conclues pour une durée de 36 mois à compter de la
date de la Commission permanente attributive de la subvention,
Considérant les courriers de la Métropole en dates des 10 et 15 février 2021 sollicitant une prorogation du délai
de versement de ces subventions, compte tenu du calendrier de réception des travaux,
À l’exception de Mme Caron en sa qualité de porteur du pouvoir de M. Bures, Mme Caron, Mme Lucot-Avril
en sa qualité de porteur du pouvoir de M. Demazure, M. Bellanger en sa qualité de porteur du pouvoir de
Mme Flavigny et M. Rouly qui ne prennent pas part au vote,
Décide :
- de proroger le délai de réalisation de l’opération de reconversion du parc naturel urbain des Bruyères (études)
d’un an et de fixer au 28 mai 2022 la date limite de prise en compte des dépenses. Les demandes de versement
pourront être présentées jusqu’au 28 novembre 2022,
- de proroger le délai de réalisation de l’opération d’aménagement de la presqu’île Rollet (phase 2) d’un an et
de fixer au 24 septembre 2022 la date limite de prise en compte des dépenses. Les demandes de versement
pourront être présentées jusqu’au 24 mars 2023,
- d’approuver les avenants aux conventions des 28 juin 2018 et 16 octobre 2018 ci-annexés et d’autoriser le
président du Département à les signer.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 12-05-2021
Délibération affichée le : 12-05-2021
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.15
Marché public de services d’insertion et qualification professionnelles axés 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 :
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
- l’article 94 de la loi NOTRe du 7 août 2015 qui réaffirme les compétences sociales des Conseils
départementaux ,
- l’article R2123-1 3° du Code de la commande publique,
- la délibération n° 1.3 du Conseil départemental du 7 octobre 2014 approuvant le Pacte territorial pour
l’insertion et l’inclusion sociale pour la période 2014-2020,
- la délibération n° 1.2 du Conseil départemental du 4 octobre 2016 approuvant le Programme départemental
d’insertion et d’inclusion sociale pour la période 2017-2019,
- la délibération n° 1.1 du Conseil départemental du 20 juin 2019 approuvant la prorogation du Pacte territorial
pour l’insertion et l’inclusion sociale 2014-2020 et le Programme départemental d’insertion 2017-2019, jusqu’au
31 décembre 2021,
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- la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de l’exercice
2021 et réservant des crédits au titre de l’opération d’insertion sur les berges de Seine,
- la convention d’occupation temporaire du domaine public fluvial, conclue avec le Grand Port Maritime de
Rouen, approuvée par délibération de la Commission permanente du 15 juin 2020 et signée le 16 septembre
2020,
Considérant qu’il est de l’intérêt de l’ensemble des acteurs concernés, de poursuivre l’opération d’insertion
axée sur la préservation des berges et des ouvrages en Seine,
À l’exception de M. Bellanger, Mme Caron en sa qualité de porteur du pouvoir de M. Bures et Mme Caron qui
ne prennent pas part au vote,
Décide :
- d’autoriser le président du Département à solliciter les subventions auprès des différents financeurs,
notamment auprès du Grand Port Maritime de Rouen, de l’Agence de l’Eau Seine Normandie et de l’Union
européenne et à signer tous les documents afférents,
- d’autoriser le président à signer l’avenant n°1 à la convention d’occupation temporaire du domaine public
fluvial, n’ayant pas d’incidence budgétaire, qui interviendra ultérieurement, ayant pour objet notamment de
proroger la durée de la convention initiale en cohérence avec la durée du marché et de réajuster la liste des
sites d’intervention le cas échéant.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.16
Attribution de subvention et convention de partenariat 2021 entre le département de la
Seine-Maritime et l’Association de recherche sur le ruissellement, l’érosion et l’aménagement du sol
(AREAS)
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
- le réglement budgétaire et financier du Département,
- la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2021,
Considérant :
- les missions exercées par l’AREAS qui présentent un intérêt départemental et s’inscrivent dans le plan
d’actions du Département,
- la demande de subvention formulée de l’Association de recherche sur le ruissellement, l’érosion et
l’aménagement du sol (AREAS) en date du 22 février 2021,
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À l’exception de Mme Sineau-Patry qui ne prend pas part au vote,
Décide :
- d’accorder à l’AREAS une subvention de 150 000 €,
- d’imputer cette dépense au budget départemental,
- d’approuver la convention annuelle 2021 entre le Département et l’AREAS, ci-annexée,
- d’autoriser le président du Département à signer ladite convention.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.17
Politique agricole départementale 2017/2021 - Aides aux petits investissements matériels dans les
exploitations agricoles de la Seine-Maritime - Troisième répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation
des métropoles (MAPTAM),
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant sur la Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe)
et notamment son article 94,
Vu les lignes directrices (2014/C 204/01) de l’Union européenne concernant les aides d’État dans les secteurs
agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020,
Vu la communication du 19 juillet 2016 de la Commission européenne relative à la notion d’« aide d’État » visée
à l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu le régime cadre notifié SA 39618 (2014/N) « Aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés
à la production primaire »,
Vu le régime cadre notifié SA 50388 (2018/N) (anciennement SA 39618) « Aides aux investissements dans les
exploitations agricoles liés à la production primaire »,
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Vu la loi n° 2000-31 du 12 avril 2000 et son décret d’application n° 2001-495 du 6 juin 2001,
Vu l’article L3232-1-2 du Code général des collectivités territoriales permettant au Département, par convention
avec la Région et en complément de celle-ci, d’accorder des aides directes dans le domaine agricole,
Vu la délibération du Conseil régional de Normandie du 21 novembre 2016,
Vu la décision de la Conférence territoriale de l’action publique du 22 mars 2017,
Vu la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 20 juin 2017 adoptant la nouvelle politique agricole et
rurale 2017-2020 et l’ensemble de ses dispositifs d’intervention,
Vu la convention entre la région Normandie et le département de la Seine-Maritime relative aux interventions
en matière agricole, approuvée par délibérations du 28 mars 2017 de l’Assemblée départementale de la
Seine-Maritime et du 20 mai 2017 de la Commission permanente du Conseil régional de Normandie,
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil régional de Normandie D 20-11-170 du
16 novembre 2020 autorisant le Département à prolonger d’une année le dispositif d’aide aux petits
investissements,
Vu la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 10 décembre 2020 adoptant la poursuite de la politique
agricole et rurale en 2021,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 relative au vote du budget primitif
2021,
Vu la délibération du Conseil départemental du 8 avril 2021 relative à la modification des critères d’intervention
du dispositif d’aide aux petits investissements matériels dans les exploitations agricoles de la Seine-Maritime
à titre exceptionnel pour l’année 2021 suite à la crise sanitaire que connait la France depuis plus d’un an,
Vu la délibération n° 3.13 du Conseil départemental du 9 avril 2021 relative au budget supplémentaire 2021,
Considérant que la date d’autorisation de commencement de travaux ou des investissements pour les dossiers
présentés en annexe de cette délibération est le 8 mars 2021,
Considérant l’intérêt départemental de soutenir la relance de l’activité durement touchée par la crise sanitaire
que traverse notre pays,
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À l’unanimité,
Décide d’accorder, dans le cadre des dispositifs de soutien aux petits investissements matériels, les
subventions des 126 dossiers figurant sur les tableaux joints en annexe de la présente délibération pour
un montant total de 374 121,40 euros.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.18
Aides aux collectivités locales dans le domaine de l’eau - 1ère programmation 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres

Vu :
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
- le règlement budgétaire et financier du Département,
- sa délibération du 23 janvier 2017 portant modification des modalités départementales d’aide en matière
d’eau,
- la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2021 et réservant des crédits au titre de la politique de l’eau,
Considérant que les projets visés en annexe répondent aux critères arrêtés par la Commission permanente du
Département,
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À l’exception de Mme Cottereau et M. Gautier en sa qualité de porteur du pouvoir de Mme Vandecandelaere
qui ne prennent pas part au vote,
Décide :
- d’accorder aux collectivités visées en annexe à la présente délibération des subventions d’investissement
d’un montant total de 371 588 € et d’imputer ces dépenses au budget départemental.
- d’accorder directement aux particuliers propriétaires détaillés en annexe à la présente délibération, les
subventions d’investissement d’un montant total de 4 131 € et d’imputer ces dépenses au budget
départemental.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.19
Aides aux collectivités locales dans le domaine de l’eau - 2ème programmation 2021 - Gestion
durable des espaces publics
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
- le règlement budgétaire et financier du Département,
- sa délibération n° 2.15 du 8 juillet 2016 adoptant les modalités d’attribution des aides départementales en
matière d’accompagnement des collectivités vers la réduction d’utilisation des produits phytosanitaires,
- sa délibération n° 2.2 du 23 janvier 2017 portant modification des modalités départementales d’aide en matière
d’eau,
- la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant les modalités d’attribution des
aides départementales en matière d’accompagnement des collectivités vers la mise en place d’éco-pâturage
sur les espaces publics et la récupération et l’utilisation des eaux pluviales des bâtiments publics,
- la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant la création d’un dispositif
d’aide global nommé "gestion durable des espaces publics" regroupant les dispositifs "opérations nécessaires
à la réduction des pollutions phytosanitaires", "mise en place de l’éco-pâturage sur certains espaces publics"
et "récupération et utilisation des eaux pluviales des bâtiments publics",
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- la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2021 et réservant des crédits au titre de la politique de l’Eau,
- la délibération du Conseil départemental du 8 avril 2021 portant modification des taux de subvention pour les
19 dispositifs du guide des aides aux communes et groupements de communes,
Considérant que les projets visés en annexe répondent aux critères arrêtés par le Conseil départemental et la
Commission permanente du Département,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder aux collectivités visées en annexe à la présente délibération des subventions d’investissement
d’un montant total de 2 615 € et d’imputer ces dépenses au budget départemental,
- d’autoriser le président du Département à signer les arrêtés de subvention correspondants.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.20
Aide à l’installation des systèmes de vidéoprotection : modification du taux de subvention de la 1ère
programmation 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu la délibération n° 2.4 du Conseil départemental du 20 juin 2016 portant sur l’évolution des aides aux
communes et groupements de communes,
Vu sa délibération n° 2.12 du 16 décembre 2016 relative à l’adaptation des règles de limitation annuelle du
nombre de dossiers aux communes nouvelles,
Vu la délibération n° 2.2 du Conseil départemental du 11 décembre 2017 relative aux modifications 2018 des
dispositifs de soutien à l’investissement,
Vu la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 10 décembre 2018 relative aux modifications 2019 des
dispositifs de soutien à l’investissement,
Vu la délibération du Conseil départemental du 10 décembre 2020 relative aux modifications 2021 des
dispositifs de soutien à l’investissement,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 approuvant le budget primitif 2021,
Vu sa délibération du 25 janvier 2021 relative à la première programmation 2021 des aides au titre de l’aide à
l’installation des systèmes de vidéoprotection,
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Vu la délibération n° 2.4 du Conseil départemental du 8 avril 2021 relative au soutien exceptionnel en faveur
des communes et groupements de communes au titre de l’année 2021,
Considérant que le département de la Seine-Maritime souhaite accompagner le développement des territoires
pour réduire les inégalités et orienter sa politique en faveur de l’aménagement et de l’équipement des
communes et des intercommunalités,
À l’exception de M. Bertrand, Mme Mezrar et M. Rouly qui ne prennent pas part au vote,
Décide :
- de prendre en considération l’augmentation de 5 % du taux de base de subvention, passant à 30 %,
- d’attribuer un complément aux subventions attribuées par délibération de la Commission permanente du
25 janvier 2021, d’un montant de 14 094,49 €, dont le détail figure en annexe, soit un montant total porté
à 108 441,87 € au titre de la 1ère programmation du dispositif d’aide à l’installation des systèmes de
vidéoprotection.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.21
Aide à l’installation des systèmes de vidéoprotection – 2e répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu la délibération n° 2.4 du Conseil départemental du 20 juin 2016 sur l’évolution des aides aux communes et
groupements de communes,
Vu sa délibération n° 2.12 du 16 décembre 2016 relative à l’adaptation des règles de limitation annuelle du
nombre de dossiers aux communes nouvelles,
Vu la délibération n° 2.2 du Conseil départemental du 11 décembre 2017 relative aux modifications 2018 des
dispositifs de soutien à l’investissement,
Vu la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 10 décembre 2018 relative aux modifications 2019 des
dispositifs de soutien à l’investissement,
Vu la délibération du Conseil départemental du 10 décembre 2020 relative aux modifications 2021 des
dispositifs de soutien à l’investissement,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 approuvant le budget primitif 2021,
Vu la délibération n° 2.4 du Conseil départemental du 8 avril 2021 relative au soutien exceptionnel en faveur
des communes et groupements de communes au titre de l’année 2021,
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Considérant que le département de la Seine-Maritime souhaite accompagner le développement des territoires
pour réduire les inégalités et orienter sa politique en faveur de l’aménagement et de l’équipement des
communes et des intercommunalités,
À l’unanimité,
Décide :
- d’attribuer les subventions dont le détail figure en annexe pour un montant total de 52 939,86 € au titre du
dispositif d’aide à l’installation des systèmes de vidéoprotection,
- de prendre en considération l’ensemble des dépenses effectuées à partir des dates de démarrage anticipé
suivantes :

• le 12 janvier 2020 pour la commune de Gournay-en-Bray,
• le 24 décembre 2020 pour la commune de Saint-Étienne-du-Rouvray,
• le 1er mars 2021 pour la commune de Turretot.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.22
Travaux Connexes à l’Aménagement Foncier - 1re programmation 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil Départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil Départemental à la Commission Permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres

Vu :

• la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021
prorogeant l’état d’urgence sanitaire,

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

• la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2021 et réservant des crédits au titre des travaux connexes,

• l’autorisation de démarrage anticipé accordée au bénéficiaire mentionné dans le tableau joint en
annexe,
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À l’unanimité,
Décide :

• d’accorder, dans le cadre des travaux connexes à l’aménagement foncier, une subvention au Syndicat
Mixte du Bassin Versant de l’Austreberthe et du Saffimbec, d’un montant total de 235 599 euros,
détaillée dans le tableau joint en annexe à la présente délibération,

• de prendre en considération l’ensemble des dépenses effectuées à compter de la date de démarrage
anticipé mentionnée 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 : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.23
Opération d’aménagement foncier liée à la réalisation de l’autoroute A150 entre Écalles-Alix et
Barentin - Second avenant à la convention entre le Concessionnaire ALBEA et le Département de la
Seine-Maritime
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres

Vu :
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
- la loi du 23 février 2005 relative au Développement des Territoires Ruraux,
- l’article L.123-24 du Code rural et de la pêche maritime,
- sa délibération n° 5.5 du 25 mars 2013 approuvant la convention relative à l’opération d’aménagement foncier
agricole et forestier liée à la réalisation de l’autoroute A150 entre Écalles-Alix et Barentin entre la société ALBEA
et le département de la Seine-Maritime et signée le 5 juillet 2013,
- sa délibération n° 2.4 du 16 octobre 2017 approuvant le premier avenant à la convention relative à l’opération
d’aménagement foncier agricole et forestier liée à la réalisation de l’autoroute A150 entre Écalles-Alix et
Barentin entre la société ALBEA et le département de la Seine-Maritime et signé le 2 novembre 2017,
Considérant l’achèvement de l’opération, la convention établie avec ALBEA doit être clôturée par un avenant,
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À l’unanimité,
Décide :
- d’approuver le projet de second avenant à la convention, ci-annexé,
- d’autoriser le président du Département à signer le présent projet d’avenant dans le cadre de cette opération.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.24
Convention de coopération financière entre le Département de la Seine-Maritime et le Syndicat Mixte
du Littoral de la Seine-Maritime pour la réalisation des études de dangers des digues classées
d’Étretat, de Veulettes-sur-Mer/Paluel et Saint-Aubin-sur-Mer
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
- le Code général des collectivités territoriales,
- la délibération du Conseil départemental n° 2.2 du 4 octobre 2019 relative à la création et à l’adhésion au
Syndicat Mixte du Littoral de la Seine-Maritime (SML76),
- les statuts du SML76 approuvés par arrêté préfectoral en date du 6 décembre 2019,
- la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de l’exercice
2021 et réservant les crédits,
- la délibération du SML76 n° 2021-02-14 en date du 16 février 2021 approuvant la convention entre le
département de la Seine-Maritime et le SML76 pour le financement des études de dangers à réaliser sur
les digues classées transférées d’Étretat, de Veulettes-sur-Mer/Paluel et Saint-Aubin-sur-Mer,
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Considérant :
- la mise à disposition des digues classées d’Étretat, de Veulettes-sur-Mer/Paluel et de Saint-Aubin-sur-Mer
par le département de la Seine-Maritime au SML76 afin que celui-ci gère ces infrastructures au titre de sa
compétence optionnelle 1,
- le transfert de maîtrise d’ouvrage induit par ces mises à disposition,
- les arrêtés préfectoraux du 25 juillet 2011 et du 31 décembre 2019 prescrivant la réalisation des études de
dangers réglementaires relatives aux trois digues classées départementales,
- le montant des 3 études de dangers estimé à 280 000 € HT,
- l’engagement du Département sur sa façade littorale et notamment son soutien au SML76 dont il est membre
fondateur et principal contributeur,
À l’exception de M. Bazille, M. Hauguel et M. Teissère en sa qualité de porteur du pouvoir de Mme MsicaGuérout qui ne prennent pas part au vote,
Décide :
- d’approuver la convention entre le département de la Seine-Maritime et le SML76 pour le financement des
études de dangers à réaliser sur les digues classées transférées d’Étretat, de Veulettes-sur-Mer/Paluel et de
Saint-Aubin-sur-Mer,
- d’autoriser le président à signer ladite convention ci-annexée ainsi que tout avenant ou document afférent.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.25
Politique Espaces Naturels Sensibles : autorisations d’occupation temporaire sur les sites propriétés
du Conservatoire du littoral
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :

• la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021
prorogeant l’état d’urgence sanitaire,

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

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

• les dispositions de l’article L.322-9 du Code de l’environnement,

158

• la délibération du Conseil général du 16 décembre 2008 adoptant le mode de calcul des redevances
applicables dans les conventions d’usage agricole conclues sur le domaine public du Conservatoire
de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres et déléguant à la Comission permanente l’actualisation
de ce mode de calcul,

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

• la délibération n° 2.2. du Conseil départemental du 22 novembre 2019 approuvant le renouvellement de
la convention-cadre de gestion avec le Conservatoire du littoral,

Considérant la nécessité de valider le modèle de convention type avec le Conservatoire du littoral et d’actualiser
le mode de calcul des redevances,
À l’unanimité,
Décide :

• d’adopter le modèle type de convention, conformément au modèle joint en annexe 1,
• d’autoriser le président du département de la Seine-Maritime à signer les conventions d’occupation
temporaire d’usage agricole portant sur le domaine public du Conservatoire du Littoral, conformément
au modèle joint en annexe 1,

• d’actualiser le mode de calcul des redevances applicables dans les conventions d’usage passées au titre
de la convention-cadre de gestion des terrains du Conservatoire du littoral, tel que détaillé en annexe 2.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.26
Aides dans le cadre de la politique espaces naturels sensibles - Cours d’eau et zones humides - 1ère
programmation 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
- la loi du 18 juillet 1985 donnant compétence aux Départements pour mettre en œuvre des actions de
préservation du patrimoine naturel local dans le cadre de la création d’Espaces Naturels Sensibles,
- l’article L. 113-8 du Code de l’urbanisme selon lequel « (…) le Département est compétent pour élaborer
et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des Espaces Naturels
Sensibles, boisés ou non (…) »,
- la délibération du Conseil général du 31 mars 2009 adoptant la nouvelle politique départementale biodiversité
et les nouvelles orientations du Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles,
- la délibération du Conseil général du 11 octobre 2011 adoptant les dispositions complémentaires du Schéma
Départemental des Espaces Naturels Sensibles,
- la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2021 et réservant des crédits au titre de la politique "ENS-cours d’eau et zones humides",
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- les autorisations de démarrage anticipé accordées aux bénéficiaires mentionnées en annexe I,

À l’exception de M. Hauguel en sa qualité de porteur du pouvoir de M. Merville, M. Teissère en sa qualité
de porteur du pouvoir de Mme Msica-Guérout, Mme Sineau-Patry en sa qualité de porteur du pouvoir de
M. Rousselin, M. Teissère et Mme Thibaudeau-Rainot qui ne prennent pas part au vote,
Décide :
- d’accorder les aides ci-dessous énoncées et détaillées dans le tableau joint en annexe I de la délibération :

• au Syndicat des Rivières de la Valmont et de la Ganzeville, des aides pour un montant total de 31 221 €,
• au Syndicat mixte d’aménagement, de gestion et de valorisation du bassin de la Bresle, une aide pour
•
•
•
•

un montant de 12 727 €,
au Syndicat mixte des bassins versants Caux Seine, une aide pour un montant de 10 443 €,
au Syndicat mixte du bassin versant de l’Arques et des bassins versants côtiers adjacents, des aides
pour un montant total de 125 938 €,
à l’Association Syndicale Autorisée de la Scie, une aide pour un montant de 8 203 €,
à l’Association Syndicale des Propriétaires Riverains de l’Yères, des aides pour un montant total de
4 958 €,

- d’accorder aux structures visées en annexe I les subventions de fonctionnement d’un montant total de
45 150 €,
- d’accorder à la structure visée en annexe I la subvention d’investissement liée à l’équipement des techniciens
de rivière d’un montant de 445 €,
- de prendre en considération l’ensemble des dépenses effectuées à partir des dates de démarrage anticipé
mentionnées dans le tableau précité en annexe I,
- d’autoriser le président à signer avec lesdites structures, les conventions de partenariat correspondantes,
dont le modèle est joint en annexe II de la délibération.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.27
Convention-cadre du Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) porté par le
Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Arques (SMBV)
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et
portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021
prorogeant l’état d’urgence sanitaire,
Vu l’appel à projets du ministère de l’Écologie et du Développement Durable en date du 1er octobre 2002, et
son actualisation en date du 17 février 2011 et du 9 mars 2017,
Vu le projet de convention-cadre relative au programme d’actions de prévention des inondations pour la
période 2021-2026,
Considérant que les personnes et les biens résidant et situés sur le territoire des bassins versants de l’Arques,
de la Saâne, de la Vienne et de la Scie, et sur la frange littorale, encourent de forts risques d’inondations,
Considérant que les actions proposées visant à favoriser l’émergence d’une véritable conscience du risque au
sein de la population et de l’ensemble des acteurs du territoire revêtent un caractère essentiel,
Considérant que l’engagement financier du Département ne pourra s’inscrire que dans le cadre de la politique
de l’eau en vigueur et de la programmation départementale,
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À l’unanimité,
Décide d’approuver le contenu de la convention-cadre liant le syndicat mixte du bassin versant de l’Arques
et des bassins versant côtiers adjacents au département de la Seine-Maritime ci-annexée, et d’autoriser le
président du Département à la signer.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.28
Espaces naturels sensibles : conventions de partenariat 2021 avec Aquacaux, Défi-caux et la
Communauté d’Agglomération de la Région Dieppoise et convention de partenariat 2020 avec
Défi-caux
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :

• la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et
portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février
2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,

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

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

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

• la convention-cadre de gestion des terrains du conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages
Lacustres signée par le président du Département le 20 mai 2020 et notamment son article 6.3,
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• la délibération du Conseil général du 31 mars 2009 adoptant la politique biodiversité et les nouvelles
orientations du schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles,

• la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2021 réservant des crédits au titre du programme/opération P178O004 "ENS –Subvention",
Considérant :

• la demande de subvention de l’association Aquacaux en date du 30 mars 2021,
• la demande de subvention de la communauté d’agglomération de la Région Dieppoise en date du
16 février 2021,

• les demandes de subvention de l’association Défi-caux pour les années 2020 et 2021 en date du
1er novembre 2020 et du 8 décembre 2020,

• l’intérêt départemental des opérations proposées,
À l’exception de M. Gautier qui ne prend pas part au vote en sa qualité de porteur du pouvoir de Mme Vandecandelaere,
Décide :

• d’attribuer les aides en fonctionnement ci-dessous énoncées et détaillées dans les conventions jointes
en annexes de la présente délibération :
- d’un montant de 29 100 € à l’association Aquacaux,

- d’un montant de 10 591 € à la Communauté d’Agglomération de la Région Dieppoise,

- d’un montant global de 45 450 € à l’association Déficaux,

• d’autoriser le président du Département à signer les conventions de partenariat correspondantes, ainsi
que tous les actes nécessaires à leur exécution.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.29
Sentier du littoral : partenariat avec le Comité Départemental de Randonnée Pédestre de
Seine-Maritime et conventions temporaires d’autorisation de passage
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
- la délibération du Conseil général du 30 mars 2010 adoptant les orientations stratégiques de la restauration
du sentier du littoral, et donnant délégation à la Commission permanente pour adopter les modalités ultérieures
de mise en œuvre de ce projet et pour décider de toute action complémentaire à entreprendre pour mener à
bien la démarche,
- la délibération du Conseil départemental du 5 juillet 2010 autorisant la signature des conventions temporaire
d’autorisation de passage et d’aménagement,
- la délibération du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de l’exercice 2021
réservant des crédits au titre de l’opération "Sentier du littoral",
- sa délibération de la Commission permanente du 16 juin 2017 autorisant la signature des conventions
d’autorisation de passage et d’aménagement types avec les collectivités et les privés,
Considérant qu’il existe un intérêt pour le Département de restaurer un sentier du littoral attractif et opérationnel
en concertation avec le Comité Départemental de Randonnée Pédestre et les acteurs du territoire, en particulier
les Associations Syndicales Autorisées,
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À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder une aide au Comité Départemental de Randonnée Pédestre, dans le cadre de l’édition d’un
topoguide « GR® Littoral de la Normandie – de la Côte d’Albâtre aux falaises du Bessin », de 5 000 € soit
18 % d’une dépense totale estimée à 28 000 € TTC, tel que défini dans la convention-cadre de partenariat
avec le Comité Départemental de Randonnée Pédestre,
- d’autoriser le président du département de la Seine-Maritime à signer la convention-cadre de partenariat avec
le Comité Départemental de Randonnée Pédestre jointe en annexe 1 de la présente délibération,
- d’imputer ces dépenses sur le programme P 178O009 du budget départemental,
- d’autoriser le président du département de la Seine-Maritime à signer les conventions temporaires
d’autorisation de passage et d’aménagement du sentier du littoral/GR®21 avec l’Association Syndicale
Autorisée Vasterival et l’Association Syndicale Autorisée Vaucottes, jointes en annexe 2 et en annexe 3
de la présente délibération,
- d’adopter les conventions types d’autorisation de passage et d’aménagement du sentier du littoral/GR®21
avec les communes ou intercommunalités concernées et les propriétaires/exploitants privés jointes en
annexe 4 et en annexe 5 de la présente délibération,
- d’autoriser le président du département de la Seine-Maritime à signer les conventions à intervenir
conformément aux modèles de conventions susvisées.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.30
Contrat territorial de développement de la côte d’Albâtre 2017/2021 : requalification de la base de
loisirs du lac de Caniel (FDADT)
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
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 à 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 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 aux contrats territoriaux de
développement,
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,
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Vu la convention territoriale d’exercice concerté des compétences conclue avec la région Normandie et la
communauté de communes de la côte d’Albâtre, et son avenant,
Vu la délibération du Conseil départemental du 11 décembre 2020 approuvant le budget primitif de l’exercice
2021,
Vu le règlement budgétaire et financier du Département,
Considérant que le dossier déposé par la communauté de communes de la côte d’Albâtre, dans le cadre du
contrat territorial de développement 2017/2021, est complet,
Considérant le plan de financement prévisionnel de l’opération de requalification de la base de loisirs du lac de
Caniel, sur un montant global de 4 028 039,00 € HT, en investissement :
Département
Communauté de communes Côte d’Albâtre
État
Région

443 084,46 €
2 816 202,54 €
192 188,00 €
576 564,00 €

À l’unanimité,
Décide :
- d’individualiser la subvention au titre du Fonds départemental d’aide au développement des territoires
(FDADT), en investissement, d’un montant de 443 084,46 €, correspondant à environ 11 % d’une dépense
subventionnable de 4 028 039,00 € HT, pour la requalification de la base de loisirs du lac de Caniel, et dont le
maître d’ouvrage est la communauté de communes de la côte d’Albâtre,
- de prendre en compte les dépenses engagées à compter du 11 octobre 2019,
- d’approuver la convention ci-annexée à intervenir entre le département de la Seine-Maritime et la communauté
de communes de la côte d’Albâtre et d’autoriser le président du Département à la signer.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.31
Circuits courts, Agrilocal76 et Mon Panier76 - Partenariats 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu le régime cadre notifié SA 39677 (2014/N) « aides aux actions de promotion des produits agricoles »
prolongé jusqu’au 31 décembre 2022 par la décision modificative n° SA 59141,
Vu le régime d’aides exempté n° SA 40833 (2015/XA) relatif aux aides aux services de conseil pour les PME
dans le secteur agricole pour la période 2015-2020, adopté sur la base du règlement d’exemption agricole et
forestier n° 702/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 1er juillet 2014 et prolongé jusqu’au
31 décembre 2022,
Vu le régime d’aides exempté n° SA 40979 (2015/XA) relatif aux aides au transfert de connaissances et aux
actions d’information dans le secteur agricole pour la période 2015-2020, adopté sur la base du règlement
d’exemption agricole et forestier n° 702/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 1er juillet 2014
et prolongé jusqu’au 31 décembre 2022,
Vu la loi n° 2000-31 du 12 avril 2000 et son décret d’application n° 2001-495 du 6 juin 2001,
Vu la délibération du Conseil général en date du 6 novembre 2001 portant modification des procédures
d’attribution et des conditions d’octroi des aides départementales,
Vu la délibération n° 5.5 du Conseil général du 1er avril 2014 relative au dispositif Agrilocal76,
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Vu la convention entre la région Normandie et le département de la Seine-Maritime relative aux interventions
en matière agricole, approuvée par délibérations n° 2.1 du 28 mars 2017 du Conseil départemental et n° 2.3
du 19 mai 2017 de la Commission permanente,
Vu la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 28 mars 2017 adoptant les orientations de la nouvelle
politique agricole et rurale 2017-2020,
Vu la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 20 juin 2017 adoptant la politique agricole et rurale
2017-2020 et l’ensemble de ses dispositifs d’intervention,
Vu sa délibération n° 2.8 du 23 septembre 2019 relative au dispositif Mon Panier76,
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil régional de Normandie D20-11-170 du
16 novembre 2020 autorisant à prolonger d’une année la politique agricole et rurale du département de la
Seine-Maritime,
Vu la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 10 décembre 2020 adoptant la poursuite de la politique
agricole et rurale en 2021,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 relative au vote du budget primitif de
l’exercice 2021,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder une subvention de 15 000 euros à la Chambre régionale d’agriculture de Normandie pour appuyer
la politique du Département en faveur des circuits courts notamment dans le cadre des projets Agrilocal76 et
Mon Panier76,
- d’accorder une subvention de 16 192 euros au Réseau des CIVAM normands pour appuyer la politique du
Département en faveur des circuits courts notamment dans le cadre des projets Agrilocal76 et Mon Panier76,
- d’accorder une subvention de 23 220 euros à Bio en Normandie pour appuyer la politique du Département
en faveur des circuits courts notamment dans le cadre des projets Agrilocal76 et Mon Panier76,
- d’autoriser le président du Département à signer les conventions ci-annexées.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.32
Politique agricole et rurale - Appui aux structures agricoles - 3ème répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu la communication du 19 juillet 2016 de la Commission relative à la notion d’ « aide d’État » visée à
l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu le régime cadre notifié SA 39677 (2014/N) « aides aux actions de promotion des produits agricoles »
prolongé jusqu’au 31 décembre 2022 par la décision modificative n° SA 59141,
Vu le régime d’aides exempté n° SA 40833 (2015/XA) relatif aux aides aux services de conseil pour les PME
dans le secteur agricole pour la période 2015-2020, adopté sur la base du règlement d’exemption agricole et
forestier n° 702/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 1er juillet 2014 prolongé jusqu’au
31 décembre 2022,
Vu le régime d’aides exempté n° SA 40979 (2015/XA) relatif aux aides au transfert de connaissances et aux
actions d’information dans le secteur agricole pour la période 2015-2020, adopté sur la base du règlement
d’exemption agricole et forestier n° 702/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 1er juillet 2014
prolongé jusqu’au 31 décembre 2022,
Vu la loi n° 2000-31 du 12 avril 2000 et son décret d’application n° 2001-495 du 6 juin 2001,
Vu la délibération du Conseil général de la Seine-Maritime en date du 6 novembre 2001 portant modification
des procédures d’attribution et des conditions d’octroi des aides départementales,
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Vu la convention entre la région Normandie et le département de la Seine-Maritime relative aux interventions
en matière agricole, approuvée par délibérations n° 2.1 du 28 mars 2017 du Conseil départemental de la
Seine-Maritime et n° 2.3 du 19 mai 2017 de la Commission permanente de la région Normandie,
Vu la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 28 mars 2017 adoptant les orientations de la nouvelle
politique agricole et rurale 2017-2020,
Vu la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 20 juin 2017 adoptant la politique agricole et rurale
2017-2020 et l’ensemble de ses dispositifs d’intervention,
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil régional de Normandie D20-11-170 du
16 novembre 2020 autorisant à prolonger d’une année la politique agricole et rurale du département de la
Seine-Maritime,
Vu la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 10 décembre 2020 adoptant la poursuite de la politique
agricole et rurale en 2021,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 relative au vote du budget primitif de
l’exercice 2021,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder les subventions suivantes :

• 47 040 euros au Réseau des CIVAM normands, au titre de l’ancrage territorial, de l’agritourisme et de
l’action sociale,

• 30 003 euros au Réseau des CIVAM normands, chef de file de Nid’Agri, au titre des actions
d’aménagement rural et environnement,
Afin de soutenir la réalisation des objectifs de Nid’Agri, le réseau des CIVAM Normands peut attribuer
des soutiens financiers aux structures suivantes, tels que spécifiés dans la convention ci-annexée, selon
les montants maximums de :
9 216 € pour la CAE Rhizome,
8 755,20 € pour l’association Bio en Normandie,
2 400 € pour l’association Terre de Liens.

• 5 000 euros à l’association Terre de Liens Normandie, au titre des actions d’aménagement rural et
environnement,

• 20 000 euros au Collectif pour la sauvegarde des races avicoles normandes, au titre de l’ancrage
territorial, de l’agritourisme et de la valorisation des produits normands,

• 3 500 euros au réseau des AMAP Haut-Normand, au titre des actions de valorisation des produits
normands, d’ancrage territorial et de participation aux événements départementaux,
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- d’autoriser le président du Département à signer les conventions ci-annexées.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.33
Politique agricole et rurale 2017-2021. Aide aux concours bovins. 1re répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil Départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil Départemental à la Commission Permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu la communication du 19 juillet 2016 de la Commission européenne relative à la notion d’ «aide d’État» visée
à l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu la loi n° 2000-31 du 12 avril 2000 et son décret d’application n° 2001-495 du 6 juin 2001,
Vu la délibération du Conseil général en date du 6 novembre 2001 portant modification des procédures
d’attribution et des conditions d’octroi des aides départementales,
Vu la convention entre la région Normandie et le département de la Seine-Maritime relative aux interventions
en matière agricole, approuvée par délibérations n° 2.1 du 28 mars 2017 du Conseil départemental de la
Seine-Maritime et n° 2.3 du 19 mai 2017 de la Commission permanente du Conseil régional de Normandie,
Vu la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 28 mars 2017 adoptant les orientations de la nouvelle
politique agricole et rurale 2017-2020,
Vu la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 20 juin 2017 adoptant la politique agricole et rurale
2017-2020 et l’ensemble de ses dispositifs d’intervention,
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Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil régional de Normandie D20-11-170 du
16 novembre 2020 autorisant à prolonger d’une année la politique agricole et rurale du département de la
Seine-Maritime,
Vu la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 10 décembre 2020 adoptant la poursuite de la politique
agricole et rurale en 2021,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 relative au vote du budget primitif de
l’exercice 2021,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder, au titre de l’organisation de manifestations agricoles, les subventions de fonctionnement
suivantes :

Associations

Subvention

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

1 800 €

Festival de la viande de Forges-les-Eaux

1 800 €

TOTAL

3 600 €

- d’imputer cette dépense sur les crédits inscrits au budget départemental,
- d’accorder, au titre de l’aide aux communes pour l’organisation de manifestations agricoles, la subvention de
fonctionnement suivante :

Commune

Subvention

Bacqueville-en-Caux

1 270 €

TOTAL

1 270 €

- d’imputer cette dépense sur les crédits inscrits au budget départemental.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.34
Aide à la mise en accessibilité des bâtiments et des cimetières - 1ère répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu la délibération du Conseil départemental du 20 juin 2016 portant modification des procédures d’attribution
et des conditions d’octroi des aides départementales à l’investissement,
Vu sa délibération du 16 décembre 2016 précisant le champ d’application avec effet au 1er janvier 2017 de
l’aide à la mise en accessibilité des bâtiments publics classés «Établissements Recevant du Public» (ERP) à
l’exception des édifices cultuels et des cimetières,
Vu sa délibération du 16 décembre 2016 adaptant les règles de limitation annuelle du nombre de dossiers aux
communes nouvelles,
Vu la délibération du Conseil départemental du 11 décembre 2017 précisant le champ des dépenses éligibles,
au 1er janvier 2018, de l’aide à la «mise en accessibilité des bâtiments publics classés (ERP)» et renommant
ce dispositif «aide à la mise en accessibilité des bâtiments et des cimetières»,
Vu la délibération du Conseil départemental du 10 décembre 2018 retirant de la liste des pièces à fournir le
justificatif de l’inscription de la dépense au budget, une simple mention dans la délibération étant suffisante,
Vu la délibération du Conseil départemental du 12 décembre 2019 ajoutant dans la liste des dépenses éligibles
les diagnostics ou travaux de désamiantage ou autres,
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Vu la délibération du Conseil départemental du 10 décembre 2020 qui a modifié et précisé les pièces à fournir
pour s’adapter au nouveau régime d’autorisation de mise en accessibilité,
Vu la délibération du Conseil départemental du 8 avril 2021 fixant exceptionnellement le taux de base, pour
l’année 2021 et pour les maîtres d’ouvrage qui auront déposé leur dossier avant le 30 octobre 2021, à 30 %
de la dépense subventionnable, ramené à 25 % pour les communes et groupements de communes dont le
potentiel fiscal par habitant est supérieur à 1,5 fois la moyenne départementale 2021,
Vu le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
Vu les crédits inscrits au budget départemental 2021,
Considérant que les demandes s’inscrivent dans le cadre de la politique départementale en faveur du
développement des territoires,
À l’exception de Mme Cottereau qui ne prend pas part au vote,
Décide d’accorder aux collectivités figurant au tableau ci-annexé un montant de subvention global de 114 656 €.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.35
Aide aux bâtiments administratifs et techniques - 1re répartition des crédits 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu la délibération du Conseil départemental du 20 juin 2016 portant modification des procédures d’attribution
et des conditions d’octroi des aides départementales à l’investissement,
Vu sa délibération du 16 décembre 2016 adaptant les règles de limitation annuelle du nombre de dossiers aux
communes nouvelles,
Vu la délibération du Conseil départemental du 20 juin 2017 réintégrant les acquisitions immobilières de
bâtiment dans l’assiette des dépenses éligibles,
Vu la délibération du Conseil départemental du 11 décembre 2017 modifiant les critères d’octroi de cette aide
quant aux dispositifs concernés par la limitation des subventions, au plafond de dépense applicable et aux
deux bonifications possibles,
Vu la délibération du Conseil départemental du 10 décembre 2018 modifiant les critères d’octroi de cette aide
quant à la limitation des subventions par exercice,
Vu la délibération du Conseil départemental du 12 décembre 2019 modifiant les critères d’octroi de cette aide
quant aux deux bonifications possibles,
Vu la délibération du Conseil départemental du 10 décembre 2020 modifiant les critères d’octroi de cette aide
quant au plafond de dépense applicable,
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Vu la délibération du Conseil départemental du 8 avril 2021 modifiant les critères d’octroi de cette aide quant
au taux de bonification "énergie",
Vu la délibération du Conseil départemental du 8 avril 2021 fixant exceptionnellement le taux de base, pour
l’année 2021 et pour les maîtres d’ouvrage qui auront déposé leur dossier avant le 30 octobre 2021, à 30 %
de la dépense subventionnable, ramené à 25 % pour les communes et groupements de communes dont le
potentiel fiscal par habitant est supérieur à 1,5 fois la moyenne départementale 2021,
Vu le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
Vu les crédits inscrits au budget départemental 2021,
Considérant que les demandes s’inscrivent dans le cadre de la politique départementale en faveur du
développement des territoires,
À l’unanimité,
Décide d’accorder aux collectivités figurant au tableau ci-annexé, un montant de subvention global de
554 944 €.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.36
Aide aux locaux d’animation polyvalents - 1re répartition des crédits 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu la délibération du Conseil départemental du 20 juin 2016 portant modification des procédures d’attribution
et des conditions d’octroi des aides départementales à l’investissement,
Vu sa délibération du 16 décembre 2016 adaptant les règles de limitation annuelle du nombre de dossiers aux
communes nouvelles,
Vu la délibération du Conseil départemental du 20 juin 2017 réintégrant les acquisitions immobilières de
bâtiment dans l’assiette des dépenses éligibles,
Vu la délibération du Conseil départemental du 11 décembre 2017 modifiant les critères d’octroi de cette aide
quant aux dispositifs concernés par la limitation des subventions, au plafond de dépense applicable et aux
deux bonifications possibles,
Vu la délibération du Conseil départemental du 10 décembre 2018 modifiant les critères d’octroi de cette aide
quant à la limitation des subventions par exercice,
Vu la délibération du Conseil départemental du 12 décembre 2019 modifiant les critères d’octroi de cette aide
quant aux deux bonifications possibles et modifiant la liste des bâtiments éligibles au dispositif,
Vu la délibération du Conseil départemental du 10 décembre 2020 modifiant les critères d’octroi de cette aide
quant au plafond de dépense subventionnable,
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Vu la délibération du Conseil départemental du 8 avril 2021 modifiant les critères d’octroi de cette aide quant
au taux de bonification "énergie",
Vu la délibération du Conseil départemental du 8 avril 2021 fixant exceptionnellement le taux de base, pour
l’année 2021 et pour les maîtres d’ouvrage qui auront déposé leur dossier avant le 30 octobre 2021, à 30%
de la dépense subventionnable, ramené à 25 % pour les communes et groupements de communes dont le
potentiel fiscal par habitant est supérieur à 1,5 fois la moyenne départementale 2021,
Vu le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
Vu les crédits inscrits au budget départemental 2021,
Considérant que les demandes s’inscrivent dans le cadre de la politique départementale en faveur du
développement des territoires,
À l’unanimité,
Décide d’accorder aux collectivités figurant au tableau ci-annexé, un montant de subvention global de
138 256 €.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.37
Aide aux établissements scolaires publics du 1er degré, aux locaux périscolaires et aux accueils de
loisirs - 1re répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil Départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil Départemental à la Commission Permanente
les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu la délibération du Conseil départemental du 20 juin 2016 portant modification des procédures d’attribution
et des conditions d’octroi des aides départementales à l’investissement,
Vu sa délibération du 16 décembre 2016 adaptant les règles de limitation annuelle du nombre de dossiers aux
communes nouvelles,
Vu la délibération du Conseil départemental du 20 juin 2017 réintégrant les acquisitions immobilières de
bâtiment dans l’assiette des dépenses éligibles,
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 11 décembre 2017 modifiant les critères d’octroi de
cette aide quant aux dispositifs concernés par la limitation des subventions, au plafond de dépense applicable
et aux deux bonifications possibles,
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 10 décembre 2018 augmentant le nombre de
subventions, par maître d’ouvrage et par exercice budgétaire,
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Vu la délibération du Conseil départemental en date du 12 décembre 2019 modifiant les critères d’octroi
de cette aide quant aux deux bonifications possibles, et rattachant les accueils de loisirs à l’aide aux
établissements scolaires et aux locaux périscolaires,
Vu la délibération du Conseil départemental du 10 décembre 2020 modifiant les critères d’octroi de cette aide
quant au plafond de dépense applicable,
Vu la délibération du Conseil départemental du 8 avril 2021 modifiant les critères d’octroi de cette aide quant
au taux de bonification "énergie",
Vu la délibération du Conseil départemental du 8 avril 2021 fixant exceptionnellement le taux de base, pour
l’année 2021 et pour les maîtres d’ouvrage qui auront déposé leur dossier avant le 30 octobre 2021, à 30%
de la dépense subventionnable, ramenés à 25 % pour les communes et groupements de communes dont le
potentiel fiscal par habitant est supérieur à 1,5 fois la moyenne départementale 2021,
Vu le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
Vu les crédits inscrits au budget départemental 2021,
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
4 156 704 €.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.38
Aide au commerce rural de proximité - 1re répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
- la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) et
notamment ses articles 2, 3 et 94 qui, dans le cadre de la répartion des compétences entre collectivités,
conforte le Département dans ses compétences d’aménagement du territoire et de solidarités territoriales,
sociales et humaines,
- la délibération du Conseil départemental n° 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,
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- la délibération du Conseil départemental n° 3.8 du 11 décembre 2020 réservant les crédits au budget primitif
2021,
- la délibération du Conseil départemental du 8 avril 2021 relative à la modification des critères d’intervention du
dispositif d’aide au commerce rural de proximité à titre exceptionnel pour l’année 2021 suite à la crise sanitaire
que connait la France depuis plus d’un an,
- la délibération du Conseil départemental du 9 avril 2021 relative au budget supplémentaire 2021,
Considérant l’intérêt départemental de soutenir la relance de l’activité durement touchée par la crise sanitaire
que traverse notre pays,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder à la commune de Bretteville-du-Grand-Caux une subvention de 9 605,55 euros correspondant à
30 % de la dépense subventionnable de 32 018,51 euros hors taxes portant sur des travaux d’aménagement
et d’équipement dans le cadre de la réouverture de l’épicerie-restauration rapide-café,
- de prendre note que ce projet a obtenu une autorisation d’anticipation des travaux en date du 22 janvier 2021,
- d’accorder à la commune de Caule-Sainte-Beuve une subvention de 24 414,58 euros correspondant à 30 %
de la dépense subventionnable de 81 381,94 euros hors taxes portant sur l’acquisition et la réhabilitation d’une
maison en vue de la création d’un multiservices,
- de prendre note que ce projet a obtenu une autorisation d’anticipation des travaux en date du 10 février 2021,
et que le Département a bien pris note en date du 8 juin 2020 que la commune de Caule-Sainte-Beuve avait fait
valoir son droit de préemption pour cette propriété pour laquelle le tribunal de Dieppe a statué le 22 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 : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.39
Contrat de développement métropolitain 2015/2021: démarche COP 21 - Acquisition de bus
électriques (FDADT)
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
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 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, et la convention partenariale signée le 18 février 2015,
Vu la délibération du Conseil départemental du 16 novembre 2016 relative aux contrats territoriaux de
développement,
Vu sa délibération du 27 janvier 2020 approuvant l’avenant n° 1 au contrat de développement métropolitain,
signé le 24 février 2020,
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Vu sa délibération du 6 juillet 2020 approuvant l’avenant n° 2 au contrat de développement métropolitain, signé
le 19 août 2020,
Vu la convention territoriale d’exercice concerté des compétences (CTEC) conclue avec la région et la
métropole Rouen Normandie en matière de soutien aux projets publics des territoires, et son avenant,
Vu le règlement budgétaire et financier du Département,
Vu la délibération du Conseil départemental du 11 décembre 2020 approuvant le budget primitif de l’exercice
2021,
Considérant que le projet déposé par la métropole Rouen Normandie, présenté dans le cadre du contrat de
développement métropolitain 2015/2021, est complet,
Considérant le plan de financement prévisionnel correspondant à l’acquisition de 20 bus électriques dans le
cadre de la démarche COP 21, sur un montant global de 11 589 831,72 € HT, en investissement :
Département de la Seine-Maritime :
Métropole Rouen Normandie :
Prime CEE MoèBUS :
Bonus écologique :
DSIL :

3 459 270,35 €
2 724 001,26 €
1 160 823,32 €
510 000,00 €
3 735 736,79 €

À l’exception de Mme Caron en sa qualité de porteur du pouvoir de M. Bures, Mme Caron, M. Bellanger en sa
qualité de porteur du pouvoir de Mme Flavigny et M. Rouly qui ne prennent pas part au vote,
Décide :
- d’individualiser la subvention suivante, en investissement, au titre du FDADT :

• Acquisition de 20 bus électriques dans le cadre de la démarche COP 21, d’un montant de 3 459 270,35 €,
correspondant à environ 29,85 % d’un coût plafonné à 11 589 831,72 € HT, et dont le maître d’ouvrage
est la métropole Rouen Normandie,
- de prendre en compte les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2017,
- d’approuver la convention ci-annexée à intervenir entre le département de la Seine-Maritime et la métropole
Rouen Normandie et d’autoriser le président du Département à la signer.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.40
Espaces Naturels Sensibles : Convention de délégation de maîtrise d’ouvrage avec le Syndicat Mixte
du Bassin Versant de l’Andelle pour la création et l’entretien des fascines sur l’ENS du Bois-Gamet
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :

• la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021
prorogeant l’état d’urgence sanitaire,

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

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

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

• la délibération du Conseil général du 18 juin 2001 adoptant la mise en place d’un nouvel espace naturel
sensible à Mauquenchy “le Bois Gamet",

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

• la proposition du syndicat mixte du bassin versant de l’Andelle d’installer, d’entretenir et d’assurer le
remplacement de fascines au sein du site du Bois Gamet, propriété départementale, sous sa propre
maitrise d’ouvrage et à ses frais,

• l’intérêt pour le Département de déléguer la maîtrise d’ouvrage de ce type d’actions, et de participer à
ce titre à la lutte contre le ruissellement et l’érosion,

À l’unanimité,
Décide d’autoriser le président à signer la convention jointe en annexe ainsi que tous les actes nécessaires à
son exécution.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.41
Avis du Département de la Seine-Maritime sur le projet de Plan de Gestion des Risques d’Inondation
(PGRI) 2022-2027 du bassin Seine-Normandie
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu la Directive 2007/60/CE du parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007, établissant un cadre pour
une politique communautaire dans le domaine des inondations, dite « Directive Cadre Inondations (DCI) »,
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement transposant la
Directive Cadre Inondations,
Vu le courrier de saisine du 22 février 2021 du préfet de la région Ile-de-France, coordonnateur du Bassin
Seine-Normandie, sollicitant l’avis du Département sur le projet de Plan de Gestion des Risques d’Inondations
(PGRI),
À l’unanimité,
Prend acte :

• de l’intérêt du projet de PGRI au regard des enjeux humains, économiques, environnementaux identifiés
sur le département,
• de la volonté affichée de développer les réseaux d’acteurs, de favoriser une application concrète du
PGRI sur les territoires et de favoriser la sensibilisation des différents acteurs.
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Souligne :
• les objectifs ambitieux face à un contexte économique qui risque d’engendrer de réelles difficultés
d’actions pour un grand nombre d’acteurs,
• la nécessité d’une meilleure prise en compte du contexte social pour viser un meilleur accompagnement
des publics fragiles exposés au risque d’inondation.
Demande la prise en compte dans le PGRI des éléments complémentaires suivants :
• Introduire des priorités dans les actions à mettre en œuvre par les collectivités locales,
• Intégrer les remarques et recommandations proposées par le Département.
Décide :
• d’émettre un avis favorable sur le projet de PGRI sous réserve de la prise en compte des éléments
d’amélioration évoqués ci-dessus,
• de transmettre au préfet coordonnateur de Bassin les recommandations évoquées dans le rapport de
présentation en Commission permanente.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.42
Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine-Normande : adoption du contrat de Parc 2021-2023 et
subvention 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :

• la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021
prorogeant l’état d’urgence sanitaire,

• les articles L 331-1 à 331-4 du Code de l’environnement relatifs aux parcs naturels régionaux,
• le décret n° 2012-83 du 24 janvier 2012 relatif aux parcs naturels régionaux et portant diverses
dispositions relatives aux parcs naturels marins et aux réserves naturelles,

• le décret n° 2013-1195 du 19 décembre 2013 portant renouvellement du classement du parc naturel
régional des boucles de la Seine normande,

• la délibération n° 5.3 du Conseil général du 26 mars 2013 adoptant la charte de territoire 2013-2025 du
Parc naturel régional des boucles de la Seine normande,

• la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2021,
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Considérant :

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

• le contrat de Parc 2021-2023, ci-annexé, adopté par le Comité syndical du Syndicat mixte du Parc naturel
régional des boucles de la Seine normande du 19 novembre 2020,

• le programme d’actions 2021, ci-annexé, approuvé par le Comité syndical du Syndicat mixte du Parc
naturel régional des boucles de la Seine normande du 28 janvier 2021, dont le plan de financement, en
fonctionnement et en investissement, est le suivant :
- en fonctionnement :
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- en investissement :

Programme d’actions
CD76

CD27

Région

Total
recettes

% de participation
du CD76

Urbanisme Aménagement
Paysage architecture
Eau et biodiversité

14 000 €
5 000 €

4 000 €

Agriculture et forêt

3 000 €

14 000 €

0,00 %

9 000 €

55,56 %

3 000 €

0,00 %

2 500 €

0,00 %

3 000 €

100,00 %

Services de proximité et dynamiques économiques
Transition énergétique et
adaptations aux risques
Attractivité touristiques et loisirs durables
Education au territoire

2 500 €

Culture et Patrimoine
Communication et évenementiel

3 000 €

Administration

2 000 €

3 500 €

3 000 €

8 500 €

23,53 %

10 000 €

10 000 €

20 000 €

40 000 €

25,00 %

TOTAL

À l’exception de M. Bellanger, M. Hauguel et Mme Sineau-Patry qui ne prennent pas part au vote,
Décide :

• d’autoriser le président du Département à signer la convention relative au contrat de Parc 2021-2023
ci-annexée, ainsi que tous les actes nécessaires à son exécution,

• d’attribuer une subvention, en fonctionnement, d’un montant de 161 698 € au Syndicat mixte pour la mise
en œuvre du programme d’actions 2021, soit 36 % du budget prévisionnel estimé à 454 959 € TTC,

• d’attribuer une subvention, en investissement d’un montant de 10 000 €, au Syndicat mixte pour la mise
en œuvre du programme d’actions 2021, soit 25 % du budget prévisionnel estimé à 40 000 € HT.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.43
Conventions instaurant une servitude de passage au profit du Département sur des terrains privés
riverains de la Seine pour la réalisation de travaux de protection contre les inondations
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Considérant :
- l’article L211.7 du Code de l’environnement autorisant les collectivités territoriales et leurs groupements à
exécuter et exploiter tous travaux, actions, ouvrages présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence,
notamment de défense contre les inondations et la mer,
- la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la Modernisation de l’Action Publique Territoriale et de
l’Affirmation des Métropoles (MATPAM), notamment son article 56,
- la loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l’exercice des compétences des collectivités territoriales
dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations (GEMAPI),
notamment son article 1er - alinéa 2, autorisant les Départements à poursuivre la gestion des digues au-delà
du 1er janvier 2020, sous réserve de conclure une convention avec chaque EPCI à fiscalité propre concerné,
- ses délibérations relatives aux conventions "FESNEAU" entre le département de la Seine-Maritime et les
autorités compétentes en matière de GEMAPI, du 27 janvier 2020 pour la métropole Rouen Normandie,
du 30 mars 2020 pour la Communauté d’agglomération Caux Seine-Agglo et la Communauté de communes
Roumois Seine,

196

- les délibérations respectives des autorités compétentes en matière de GEMAPI adoptant les conventions
FESNEAU avec le département de la Seine-Maritime, du 16 décembre 2019 par le bureau de la métropole
Rouen Normandie, du 24 septembre 2019 par le Conseil communautaire de Caux Seine Agglo, du
29 janvier 2020 par le Conseil communautaire de la Communauté de communes Roumois Seine,
À l’unanimité,
Décide d’autoriser le président à signer toute convention, sur la base du modèle annexé à la présente
délibération, entre le département de la Seine-Maritime et les propriétaires privés riverains de la Seine, pour
la création d’une servitude de passage sur leurs terrains destinée à la réalisation de travaux et à la surveillance
des ouvrages.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.44
Contrat territorial de développement 2018/2022 - Communauté de communes Terroir de Caux
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la délibération du Conseil général du 25 juin 2013 relative à l’articulation des aides départementales au
service du développement local et des solidarités territoriales,
Vu la délibération du Conseil départemental du 16 novembre 2016 portant création des contrats territoriaux de
développement 2017-2021,
Vu sa délibération du 16 décembre 2019 approuvant le contrat de développement de la communauté de
communes Terroir de Caux,
Vu la délibération du Conseil départemental du 10 décembre 2020 relative aux aides aux investissements des
communes et groupements de communes – évolutions 2021, permettant la prolongation d’un an des contrats
territoriaux de développement, soit jusqu’au 31 décembre 2022,
Vu le contrat de la Communauté de communes Terroir de Caux 2018/2021, signé le 9 mars 2020,
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Vu la délibération du Conseil départemental de la Seine-Maritime en date du 10 décembre 2020 approuvant la
prolongation de la période de contractualisation 2017-2022,
Considérant la demande de la communauté de communes Terroir de Caux d’activer la clause de revoyure de
son contrat territorial de développement,
À l’exception de Mme Cottereau qui ne prend pas part au vote,
Décide :
- d’approuver le projet de revoyure du contrat territorial de développement de la communauté de communes
Terroir de Caux, dont le tableau prévisionnel de financement est annexé, étant entendu que des ajustements
restent possibles sur les financements des partenaires et que les engagements financiers restent conditionnés
par les disponibilités budgétaires et l’examen individuel des dossiers de demande de subvention par la
Commission permanente,
- de prendre acte des montants prévisionnels de participation financière du département de la Seine-Maritime
selon le tableau prévisionnel joint en annexe,
- d’autoriser le président du Conseil départemental à signer l’avenant à la convention partenariale 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 : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.45
Contrat territorial de développement 2017/2022 - Communauté d’agglomération de la région
dieppoise
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la délibération du Conseil général du 25 juin 2013 relative à l’articulation des aides départementales au
service du développement local et des solidarités territoriales,
Vu la délibération du Conseil départemental du 16 novembre 2016 portant création des contrats territoriaux de
développement 2017-2021,
Vu la délibération du Conseil départemental du 10 décembre 2020 relative aux aides aux investissements des
communes et groupements de communes – évolutions 2021, permettant la prolongation d’un an des contrats
territoriaux de développement, soit jusqu’au 31 décembre 2022,
Vu sa délibération du 20 avril 2018 relative au contrat de développement de la communauté d’agglomération
de la région dieppoise,
Vu le contrat d’agglomération de la région dieppoise 2017/2021, signé le 4 février 2016,
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Considérant la demande de la communauté d’agglomération de la région dieppoise d’activer la clause de revoyure de son contrat territorial de développement,
À l’exception de M. Gautier qui ne prend pas part au vote en sa qualité de porteur du pouvoir de
Mme Vandecandelaere,
Décide :
- d’approuver le projet de revoyure du contrat territorial de développement de la communauté d’agglomération
de la région dieppoise, dont le tableau prévisionnel de financement est annexé, étant entendu que des
ajustements restent possibles sur les financements des partenaires et que les engagements financiers restent
conditionnés par les disponibilités budgétaires et l’examen individuel des dossiers de demande de subvention
par la Commission permanente,
- de prendre acte des montants prévisionnels de participation financière du département de la Seine-Maritime
selon le tableau prévisionnel joint en annexe,
- d’autoriser le président du Conseil départemental à signer l’avenant à la convention partenariale annexée à
la présente délibération.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.46
Avis du Département de la Seine-Maritime sur le projet de Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SDAGE) 2022-2027 du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu la Directive 2000/60/CE du parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000, établissant un cadre
pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, dite « Directive Cadre sur l’Eau »,
Vu la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques portant transposition de la
Directive Cadre sur l’Eau,
Vu le courrier de saisine du 19 février 2021 du préfet coordonnateur de Bassin et du président du Comité de
Bassin Seine-Normandie sollicitant l’avis du Département sur le projet de Schéma Directeur d’Aménagement
et de Gestion des Eaux (SDAGE),
À l’unanimité,
Prend acte :

• du caractère non définitif du projet de SDAGE et de son programme de mesures qui nécessitent à ce
jour encore un travail de précision et de réflexion,
• de l’intérêt environnemental et sanitaire du projet de SDAGE au regard des enjeux identifiés sur les
milieux et des orientations proposées pour parvenir à l’atteinte du bon état,
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• de la volonté du Comité de bassin de mettre en place un programme de mesures soutenable,
économiquement et socialement,
• de la prise en compte centrale des impacts des changements climatiques en cours.
Souligne :
• les objectifs ambitieux en termes de qualité des milieux, avec des échéances courtes et un niveau
d’exigence élevé notamment en ce qui concerne les objectifs de bon état écologique des masses
d’eau superficielles,
• la synergie et la cohérence à consolider avec la politique agricole pour mettre en œuvre le Programme
de Mesures (PDM) et atteindre les objectifs,
• l’importance de maîtriser le prix de l’eau dans un contexte social en tension,
• la nécessité de ne pas exclure certains territoires ruraux de l’accompagnement technique et financier
de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie.
Demande la prise en compte dans le SDAGE des éléments complémentaires suivants :
• compléter le PDM en précisant les actions à mettre en œuvre et en les adaptant au contexte seino-marin
pour les Unités Hydrographiques (UH) concernées,
• intégrer les remarques annexées au rapport.
Décide :

• d’émettre un avis favorable sur le projet de SDAGE et le programme de mesures associé sous réserve
de la prise en compte des éléments d’amélioration évoqués ci-dessus,
• de transmettre au Comité de Bassin les recommandations évoquées dans le présent rapport et ses
annexes.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.47
Politique départementale agricole et rurale - Soutien aux agriculteurs au quotidien - 1re répartition
2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu le régime cadre notifié SA 41436 "aide au remplacement",
Vu le régime d’aides exemptés n° SA 40833 (2015/XA) relatif aux aides aux services de conseil pour les PME
dans le secteur agricole,
Vu la loi n° 2000-31 du 12 avril 2000 et son décret d’application n° 2001-495 du 6 juin 2001,
Vu la délibération du Conseil général en date du 6 novembre 2001 portant modification des procédures
d’attribution et des conditions d’octroi des aides départementales,
Vu la convention entre la région Normandie et le département de la Seine-Maritime relative aux interventions
en matière agricole, approuvée par délibération n° 2.1 du 28 mars 2017 du Conseil départemental,
Vu la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 20 juin 2017 adoptant la politique agricole et rurale
2017-2020 et l’ensemble de ses dispositifs d’intervention,
Vu la délibération de la Commision permanente du Conseil régional de Normandie D 20-11-170 du
16 novembre 2020 autorisant à prolonger d’une année la politique agricole et rurale du département de la
Seine-Maritime,
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Vu la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 10 décembre 2020 adoptant la poursuite de la politique
agricole et rurale en 2021,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 relative au vote du budget primitif
2021,
Vu la délibération du Conseil départemental du 8 avril 2021 relative au doublement à titre exceptionnel en 2021
de la prise en charge départementale des journées de remplacement en la portant à 30 euros par jour,
Vu la délibération du Conseil départemental du 9 avril 2021 relative au vote du budget supplémentaire,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder les subventions suivantes :
- 150 000 euros au Service de remplacement de Seine-Maritime,
- 30 000 euros à l’Association pour l’appui technique et économique aux exploitations agricoles de l’Eure
et de la Seine-Maritime,
- d’adopter les conventions annexées à la présente délibération,
- d’autoriser le président du Département à les signer.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.48
Convention de prêt d’un véhicule dans le cadre de la mise en place et l’animation d’une "maison de
site éphémère" - Grand Site Falaises d’Étretat - Côte d’Albâtre
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu la délibération n° 2.2 du Conseil départemental du 25 septembre 2017 autorisant le Département à devenir
la structure de gestion du Grand Site des Falaises d’Étretat-Côte d’Albâtre,
Vu la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 21 juin 2018 donnant délégation à la Commission
permanente pour toutes décisions qui s’avéreraient nécessaires au bon fonctionnement de la structure de
gestion du Grand Site Falaises d’Étretat-Côte d’Albâtre,
Vu la délibération n° 3.10 du 28 mars 2019 du Conseil départemental modifiant les statuts de l’EPCC Terres
de Paroles,
Vu la délibération n° 3.8 du 11 décembre 2020 du Conseil départemental approuvant le budget primitif de
l’exercice 2021,
Considérant le plan d’actions de la démarche Grand site, la mise en œuvre opérationnelle du schéma
des mobilités et l’opportunité de mettre en place une maison de site éphémère itinérante qui s’adaptera à
l’environnement et s’intégrera au paysage local, dans un objectif de respect du cadre de vie et de promotion
des valeurs du Grand Site,
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À l’exception de Mme Caron en sa qualité de porteur du pouvoir de M. Bures, Mme Caron, M. Bertrand en sa
qualité de porteur du pouvoir de Mme Masset et M. Teissère qui ne prennent pas part au vote,
Décide :

• d’accorder à la structure « Terres de Paroles » une subvention forfaitaire de 1 500 € pour la location
de son véhicule, qui sera assuré par le Département dans le cadre de sa flotte automobile, entre le
1er mai 2021 et le 31 août 2021 soit quatre mois dans le cadre de la mise en place en 2021 d’une
maison de site éphémère pour le Grand Site Falaises d’Étretat-Côte d’Albâtre,

• d’approuver la convention ci-annexée entre le département de la Seine-Maritime et Terres de paroles et
d’autoriser le président du Département à la signer.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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DÉLIBÉRATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
________
Convocation en date du 23 avril 2021
________
SÉANCE DU 10 MAI 2021
________
PRÉSIDENCE : M. BELLANGER, PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT
________

COMMISSION FINANCES, PERSONNEL,
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, TOURISME,
CULTURE, PATRIMOINE, COOPÉRATIONS
________
Les annexes aux délibérations sont consultables au Secrétariat général des assemblées
et sur le site internet du département de la Seine-Maritime : www.seinemaritime.fr
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.1
Procédure d’appel d’offres ouvert - Marchés d’assurance pour le département de la Seine-Maritime Autorisation de lancement de la consultation et de la signature des marchés et accords-cadres
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
- le Code de la commande publique,
- le Code des assurances,
Considérant :
- que les marchés et accords-cadres d’assurances arrivent à échéance en fin d’année 2021 et qu’il est
nécessaire de les renouveler. Chaque marché ordinaire d’une durée de six ans et chaque accord-cadre d’une
durée de quatre ans sont passés pour une période d’une durée d’un an à compter de la date de notification,
renouvelables tacitement respectivement cinq et trois fois, par période d’un an chacune,
- que la consultation est lancée selon la procédure d’appel d’offres ouvert en application des articles L2120-1,
R2124-2 1° et R2161-2 à R2161-5 du Code de la commande publique,
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À l’unanimité,
Autorise le président à lancer la consultation et à signer les marchés et accords-cadres à bons de commande
mono-attributaires s’y afférant sans montant minimum annuel et sans montant maximum annuel :
- Lot 1 – Marché responsabilité civile et risques annexes
- Lot 2 – Assurance flotte automobile
- Lot 3 – Assurance des bacs fluviaux et maritimes et pontons
- Lot 4 – Assurance bris de machine des matériels informatiques et autres matériels
- Lot 5 – Assurance construction – Garanties dommages ouvrages, tous risques chantiers et responsabilité
décennale constructeurs non réalisateurs pour les chantiers de construction inférieurs à 15 millions d’euros
- Lot 6 – Assurance construction – Garanties dommages ouvrages, tous risques chantiers collective
complémentaire de responsabilité décennale et responsabilité décennale constructeurs non réalisateurs pour
les chantiers de construction supérieurs à 15 millions d’euros et inférieurs à 30 millions d’euros
- Lot 7 – Assurance tous risques expositions
- Lot 8 – Assurance prévoyance du personnel marins et non marins des bacs départementaux.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 12-05-2021
Délibération affichée le : 12-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.2
Travaux de défense incendie - 2e programmation 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil Départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil Départemental à la Commission Permanente
les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
- la délibération n° 1.8 du Conseil général du 16 décembre 1998 relative à la création de l’aide apportée aux
collectivités en matière de défense incendie,
- la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 relative aux modifications 2020 des
aides à l’investissement des communes et groupements de communes,
- la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2021 et réservant des crédits au titre des travaux de défense incendie,
- sa délibération n° 3.8 du 15 février 2021 ajustant le cadre d’intervention des aides en matière de travaux de
défense incendie,
- la délibération n° 2.4 du Conseil départemental du 8 avril 2021 portant modification des taux de subvention
pour les 19 dispositifs du guide des aides aux communes et groupements de communes,
- les autorisations de démarrage anticipé accordées aux bénéficiaires mentionnés dans le tableau joint en
annexe,
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À l’exception de M. Bertrand qui ne prend pas part au vote,
Décide :
- d’accorder aux collectivités, détaillées dans le tableau joint en annexe de la présente délibération, les
subventions départementales d’un montant total de 454 061 €,
- 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 : 12-05-2021
Délibération affichée le : 12-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.3
Commission d’appel d’offres du jeudi 25 mars 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 relative au budget prévisionnel 2021,
Vu le procès-verbal de la commission d’appel d’offres du 25 mars 2021,
À l’unanimité,
Autorise le président du Département à signer avec les titulaires, dans les conditions indiquées, les marchés
dont le détail est joint en annexe 1, et à prendre toutes décisions relatives à son exécution.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 12-05-2021
Délibération affichée le : 12-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.4
Construction du centre médico-social et d’une salle informatique de secours de Bois-Guillaume Autorisation de lancement de la consultation et de 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 :
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
- le Code de la commande publique,
- la délibération n° 3.2 du Conseil départemental du 22 novembre 2018 validant le Programme Pluriannuel
d’Investissement sur 10 ans,
Considérant la nécessité, d’une part, d’apporter une réponse de proximité aux habitants pour renforcer la qualité
de l’accueil et les services rendus au public, d’autre part, de respecter le Plan de Continuité Informatique (PCI),
Considérant qu’il est essentiel en conséquence de quitter l’actuel CMS en location pour construire un nouveau
CMS totalement adapté aux besoins des agents et des usagers, et qui abriterait également la salle de secours
informatique,
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- la nécessité de réaliser des travaux, dans un délai d’exécution estimé de 16 mois, en lots séparés, comme
suit :
LOT 01 : Terrassement - Fondation - Gros-œuvre
LOT 02 : Étanchéité
LOT 03.1 : Structure bois (ossature, planchers, charpente)
LOT 03.2 : Couverture
LOT 03.3 : Menuiseries extérieures et occultations
LOT 04 : Revêtements de façades
LOT 05 : Serrurerie - Métallerie
LOT 06.1 : Cloisons - Doublages - Plafonds
LOT 06.2 : Menuiserie intérieure
LOT 07.1 : Chapes - Carrelage - Faïence
LOT 07.2 : Sols souples
LOT 07.3 : Peinture
LOT 08 : Chauffage - Ventilation - Climatisation - Plomberie
LOT 09 : Électricité
LOT 10 : Ascenseurs
LOT 11.1 : Zone confinée
LOT 11.2 : Système d’extinction
LOT 12 : VRD et espaces verts
À l’unanimité,
Autorise le lancement d’une consultation, selon l’allotissement précité, pour la construction d’un centre médicosocial et d’une salle informatique de secours à BOIS-GUILLAUME.
Autorise la signature des marchés afférents.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 12-05-2021
Délibération affichée le : 12-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.5
Acquisition de la parcelle ZB 24p à ANGERVILLE-LA-MARTEL en vue de la réalisation d’un centre
d’exploitation des routes - Délibération modificative
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :

• la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant

•
•
•
•

diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021
prorogeant l’état d’urgence sanitaire,
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 les articles 1593 et suivants,
sa délibération n° 3.3 du 15 juin 2020,

Considérant que :

• dans le cadre de la construction d’un nouveau centre d’exploitation, en remplacement des locaux
de Fécamp, le Département, lors de sa Commission permanente du 15 juin 2020, s’est porté
acquéreur, sous condition suspensive d’obtention de permis de construire, auprès de la communauté
d’agglomération « Fécamp Caux Littoral Agglomération », de 5635 m² à extraire de la parcelle ZB 24,
au prix de 13 € le m², soit 73 255 €, hors frais notariés,
• l’opération est soumise à TVA sur marge, la parcelle ayant fait l’objet d’un lotissement,
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À l’unanimité,
Décide :

• de modifier la délibération de la Commission permanente n° 3.3 du 15 juin 2020 quant au prix
d’acquisition de la parcelle ZB 24p, située à Angerville-la-Martel, en remplaçant "au prix de 73 255 € "
par "au prix de 85 026,28 €",
• d’autoriser le président du Département à signer tous les actes modificatifs nécessaires à cette
acquisition,
• de prendre acte que les crédits correspondants seront inscrits au budget départemental.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 12-05-2021
Délibération affichée le : 12-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.6
Demande exonération partielle des pénalités - Marché de coordonnateur SPS - Restauration des
ruines des bâtiments conventuels et du choeur - Abbaye de Jumièges
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
- le Code des marchés publics et notamment le principe général d’égalité de traitement des candidats,
- les articles 1.5 et 6.1.3 du CCAP du marché 2015-214 notifié le 11 mai 2015 relatif à des missions de protection
et de sécurité de la santé des travailleurs sur le chantier de restauration des ruines des bâtiments conventuels
et du chœur de l’abbaye de Jumièges,
- le courrier en date du 15 février 2021 de la société QUALICONSULT qui sollicite une exonération totale de
pénalités en raison des répercussions de la crise sanitaire sur ses missions,
Considérant :
- les manquements répétés et conséquents aux stipulations contractuelles d’avoir effectué 18 visites ou
réunions sur les 48 visites ou réunions prévues pendant la durée du chantier engendrant un montant de
pénalités de 3 000,00 € qui représente 39,90 % du montant du marché,
- la jurisprudence administrative qui invite les pouvoirs adjudicateurs à faire une application raisonnée des
pénalités,
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- l’émission de titre de recettes intervenu pendant une période de reprise après la crise sanitaire,
À l’unanimité,
Décide une exonération partielle de 1 500,00 € des pénalités pour défaut de visite ou réunion représentant pour
la société QUALICONSULT une diminution de 19,95 % sur le montant total du marché CSPS pour le chantier
de restauration des ruines des bâtiments conventuels et du chœur de l’abbaye de Jumièges.
Autorise la régularisation du titre de recettes n°023240 émis le 1er octobre 2020 par la paierie départementale
de la Seine-Maritime.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 12-05-2021
Délibération affichée le : 12-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.7
Autorisation de lancement d’une consultation relative à l’exploitation et à la maintenance des
installations techniques de l’Hôtel du département et de signature du marché
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu le Code de la commande publique,
Vu le marché n° 2015-593 conclu en 2015 pour 6 ans relatif à la maintenance technique du site de l’HDD,
Considérant l’arrivée à échéance du marché de maintenance technique du site de l’hôtel du Département au
31/12/2021 et la nécessité de lancer une nouvelle consultation portant sur le même objet pour assurer une
continuité de service,
Considérant que cette nouvelle consultation devra comprendre une partie forfaitaire, P1, P2 et P3 GER pour
l’exploitation des installations de chauffage, de ventilation, de climatisation et la maintenance des équipements
électriques, incendie et plomberie, et une partie à bons de commande pour la réalisation de travaux d’adaptation
et de modernisation des installations non inclus au plan P3 GER,
Considérant que le marché intègre des investissements justifiant une durée de 6 ans,
Considérant qu’il est proposé un lot unique afin de réduire les coûts, d’augmenter la qualité et d’optimiser la
gestion administrative et technique des prestations,

222

À l’unanimité,
Autorise le lancement d’une consultation, avec une partie forfaitaire et une partie à bons de commande sans
montant minimum ni maximum, d’une durée ferme de 6 ans.
Autorise la signature du marché.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 12-05-2021
Délibération affichée le : 12-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.8
SA d’HLM Logeo seine - Construction de 9 logements, "Le Parc des Oiseaux" à MONT-SAINT-AIGNAN
- Garantie d’emprunt
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :

• la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021
prorogeant l’état d’urgence sanitaire,

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

• la délibération du Conseil municipal de MONT-SAINT-AIGNAN n° 2020-12-14 du 10 décembre 2020
accordant la garantie d’emprunt de la commune à hauteur de 50 %,

• l’annexe n° 2 de la présente délibération : le contrat de prêt n° 115225 signé entre la SA d’HLM Logeo
seine et la Caisse des dépôts et consignations,
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Considérant que :

• la SA d’HLM Logeo seine, dont le siège social est situé au HAVRE, sollicite la garantie du Département
à hauteur de 30 % pour un emprunt d’un montant total de 1 173 886 € destiné à financer la construction
de 9 logements situés rue le Verrier, avenue du Mont aux Malades à MONT-SAINT-AIGNAN,

• la commune de MONT-SAINT-AIGNAN a accordé sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement
de cet emprunt,

• la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) a prévu d’accorder sa garantie pour les 20 %
restants,

À l’exception de M. Bellanger en sa qualité de porteur du pouvoir de Mme Flavigny et M. Gautier qui ne prennent
pas part au vote,
Décide :
ARTICLE 1 : Le département de la Seine-Maritime accorde sa garantie à la SA d’HLM Logeo seine à hauteur
de 30 % de cet emprunt d’un montant de 1 173 886 € souscrit par cet organisme auprès de la Caisse des
dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières, les charges et les conditions du contrat de prêt
n° 115225 constitué de deux lignes de prêt :

Le contrat de prêt n° 115225 est joint en annexe n° 2 et fait partie intégrante de la présente délibération.
ARTICLE 2 : La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la SA d’HLM
Logeo 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 Logeo 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.
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ARTICLE 5 : La Commission permanente autorise le président du département de la Seine-Maritime à signer
la convention de garantie présentée en annexe n° 1 de la présente délibération.
ARTICLE 6 : La garantie du Département pour le contrat de prêt n° 115225 est accordée sous réserve de
l’obtention par Logeo seine de la garantie d’emprunt de la CGLLS et de la commune de Mont-Saint-Aignan
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 : 12-05-2021
Délibération affichée le : 12-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.9
SA d’HLM Quevilly habitat - Acquisition en VEFA de 51 logements à ROUEN - Garantie d’emprunt
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :

• la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021
prorogeant l’état d’urgence sanitaire,

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

• la décision de la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) n° 163/2020 accordant sa
garantie à hauteur de 20 % de l’emprunt,

• l’annexe n° 2 de la présente délibération : le contrat de prêt n° 118190 signé entre l’ESH Quevilly habitat
et la Caisse des dépôts et consignations,
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Considérant que :

• l’ESH Quevilly habitat, dont le siège social est situé à GRAND-QUEVILLY, sollicite la garantie du
Département à hauteur de 30 % pour un emprunt d’un montant total de 6 500 000 € destiné à financer
l’acquisition en VEFA de 51 logements situés 146 rue de Constantine à ROUEN,

• la commune de ROUEN a prévu d’accorder sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement de
cet emprunt,

• la CGLLS a accordé sa garantie pour les 20 % restants,
À l’exception de Mme Caron en sa qualité de porteur du pouvoir de M. Bures, Mme Caron et M. Rouly qui ne
prennent pas part au vote,
Décide :
ARTICLE 1 : Le département de la Seine-Maritime accorde sa garantie à l’ESH Quevilly habitat à hauteur de
30 % de cet emprunt d’un montant total de 6 500 000 € souscrit par cet organisme auprès de la Caisse des
dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières, les charges et les conditions du contrat de prêt
n° 118190 constitué de deux lignes de prêt :

Le contrat de prêt n° 118190 est joint en annexe n° 2 et fait partie intégrante de la présente délibération.
ARTICLE 2 : La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’ESH Quevilly
habitat 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 l’ESH Quevilly habitat pour son paiement, en renonçant au bénéfice
de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
ARTICLE 3 : Le Département s’engage, pendant toute la durée du contrat de prêt, à libérer en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.
ARTICLE 4 : Si les conditions financières de ce contrat de prêt venaient à être modifiées à l’issue d’une
renégociation, d’un réaménagement ou de toute autre opération qui aboutirait à la substitution d’un nouveau
contrat de prêt, le département de la Seine-Maritime devra préalablement être saisi pour statuer sur le maintien
éventuel de la garantie précédemment accordée.
ARTICLE 5 : La Commission permanente autorise le président du département de la Seine-Maritime à signer
la convention de garantie présentée en annexe n° 1 de la présente délibération.
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ARTICLE 6 : La garantie du Département pour le contrat de prêt n° 118190 est accordée sous réserve de
l’obtention par Quevilly habitat de la garantie d’emprunt de la commune de ROUEN et de la CGLLS dans les
conditions prévues au contrat.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 12-05-2021
Délibération affichée le : 12-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.10
Soutien départemental au plan de relance "1 jeune, 1 solution" : doublement du nombre de postes
ouverts aux apprentis dans les services du Département
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu le Code du travail, et notamment les articles L.6227-1 et suivants,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
Vu la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation
des parcours professionnels,
Vu le décret n° 2017-199 du 16 février 2017 relatif à l’exécution du contrat d’apprentissage dans le secteur
public non industriel et commercial,
Vu la délibération n° 5.3 du Conseil général du 11 octobre 1994 autorisant le recrutement d’apprentis pour
leur permettre de suivre une formation par le biais de l’alternance,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif 2021,
Vu sa délibération n° 3.13 du 25 janvier 2021 relative à l’accueil des apprentis dans les services
départementaux,
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Considérant que la délibération n° 3.13 du 25 janvier 2021 fixe à 35 le nombre de contrats d’apprentissage
autorisés pour le département de la Seine-Maritime,
Considérant le contexte de la crise sanitaire, qui prive de nombreux jeunes de la possibilité d’être accueillis
en apprentissage,
Considérant l’intérêt général et départemental à soutenir le plan de relance « 1 jeune, 1 solution » initié par le
ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion,
À l’unanimité,
Décide :
- de confirmer l’engagement de la collectivité sur le dispositif apprentissage,
- d’accompagner le dispositif du plan de relance « 1 jeune, 1 solution » en portant à 70 le nombre de contrats
d’apprentissage dans les services départementaux,
- d’imputer la dépense des frais de formation, des frais de rémunération et des frais d’indemnités au budget
départemental 2021.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 12-05-2021
Délibération affichée le : 12-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.11
Immobilier d’entreprise : troisième répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE), et notamment ses articles 107 et 108, entré
en vigueur au 1er décembre 2009,
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 (CGCT) 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 le décret n° 2016-733 du 2 juin 2016 actualisant le régime des aides à l’investissement immobilier et à la
location d’immeubles accordées aux entreprises par les collectivités territoriales et leurs groupements,
Vu l’instruction ministérielle du 3 novembre 2016 relative aux conséquences de la nouvelle répartition des
compétences en matière de développement économique sur les interventions des conseils départementaux,
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Vu la délibération du Conseil départemental du 6 décembre 2016 proposant aux EPCI de la Seine-Maritime de
déléguer au Département tout ou partie de leur compétence d’octroi des aides à l’immobilier d’entreprise,
Vu la délibération de la Communauté de communes Campagne de Caux du 21 décembre 2017 définissant les
modalités d’aides à l’immobilier d’entreprise applicables sur son territoire et déléguant la compétence d’octroi
de ces aides au département de la Seine-Maritime dans les conditions de l’article L. 1511-3 du CGCT,
Vu sa délibération du 19 février 2018 acceptant la délégation d’octroi des aides à l’immobilier d’entreprise de la
Communauté de communes Campagne de Caux et déterminant les conditions financières d’abondement de
l’aide départementale,
Vu la délibération de la Communauté de communes Inter Caux Vexin du 4 juin 2018 définissant les modalités
d’aides à l’immobilier d’entreprise applicables sur son territoire et déléguant la compétence d’octroi de ces
aides au département de la Seine-Maritime dans les conditions de l’article L. 1511-3 du CGCT,
Vu sa délibération du 18 juin 2018 approuvant la délégation de la compétence d’octroi des aides à l’immobilier
d’entreprise de la Communauté de communes Inter Caux Vexin et déterminant les conditions financières
d’abondement de l’aide départementale,
Vu la délibération de la Communauté de communes Caux Austreberthe du 19 décembre 2019 définissant les
modalités d’aides à l’immobilier d’entreprise applicables sur son territoire et déléguant la compétence d’octroi
de ces aides au département de la Seine-Maritime dans les conditions de l’article L. 1511-3 du CGCT,
Vu sa délibération du 2 mars 2020 approuvant la délégation de la compétence d’octroi des aides à l’immobilier
d’entreprise de la Communauté de communes Caux Austreberthe et définissant les conditions financières
d’abondement de l’aide départementale,
Vu la délibération de la Communauté de communes Yvetot Normandie du 11 mai 2017 définissant les modalités
d’aides à l’immobilier d’entreprise applicables sur son territoire et déléguant la compétence d’octroi de ces aides
au département de la Seine-Maritime dans les conditions de l’article L. 1511-3 du CGCT,
Vu sa délibération du 7 juillet 2017 approuvant la délégation de la compétence d’octroi des aides à l’immobilier
d’entreprise de la Communauté de communes Yvetot Normandie et définissant les conditions financières
d’abondement de l’aide départementale,
Vu l’autorisation d’engagement des dépenses à la date du 5 juin 2020 délivrée à la SARL TRANSPORTS ORTA
par les services du Département,
Vu l’autorisation d’engagement des dépenses à la date du 21 décembre 2020 délivrée à la SARL JEAN-MARC
MALO par le président du Département,
Vu l’autorisation d’engagement des dépenses à la date du 22 novembre 2020 délivrée à la SAS DIEX par le
président du Département,
Vu l’autorisation d’engagement des dépenses à la date du 10 novembre 2020 délivrée à la SARL QUALIOM
ECO par le président du Département,
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Vu l’autorisation d’engagement des dépenses à la date du 16 octobre 2020 délivrée par le président du
Département à la SAS EM2C,
Vu l’autorisation d’engagement des dépenses à la date du 13 mai 2020 délivrée à la SARL COLLECTI’VERT
par le président du Département,
Vu la délibération n° 3.5 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 relative au nouveau Règlement
Budgétaire et Financier de la collectivité,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 relative au vote du budget primitif
2021,
Vu sa délibération n° 3.12 du 14 décembre 2020 accordant une subvention de 55 141 euros à la SCI
FOURNIER-VAUTIER au profit de la STEF LE RELAIS DU LION D’OR,
Vu l’erreur matérielle qui s’est glissée lors de la rédaction de cette décision, conduisant à modifier la participation
de la Communauté de Communes qui doit être limitée à 10 000 euros,
À l’unanimité,
Décide d’accorder, en application du régime d’aides exempté n° SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME
pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 de
la Commission européenne du 17 juin 2014 publié au JOUE du 26 juin 2014, et prolongé jusqu’au 31 décembre
2023 par le règlement de la Commission 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020 :
- une subvention de 70 000 euros à la SCI TLG, qui la rétrocèdera à la SARL TRANSPORTS ORTA pour la
réalisation de son projet visant à construire un bâtiment de 300 m² comprenant des espaces de bureaux et un
atelier de maintenance poids lourds avec un parking de stationnement attenant sur un terrain de 6 607 m² situé
sur la ZA Les Sapins de Bréauté, répartie comme suit :

• 60 000 euros de la part du département de la Seine-Maritime,
• 10 000 euros de la part de la Communauté de communes Campagne de Caux,
- une subvention de 55 171 euros à la SARL JEAN-MARC MALO pour la réalisation de son projet visant à
construire et aménager un bâtiment de 1 330 m² à usage de transformation et de conditionnement de pommes
de terre à Goderville, répartie comme suit :
• 45 171 euros de la part du département de la Seine-Maritime,
• 10 000 euros de la part de la Communauté de communes Campagne de Caux,
- une subvention de 80 000 euros à la SAS DIEX pour la réalisation de son projet visant à acquérir un bâtiment
industriel de 3 200 m² à usage de bureaux, de laboratoire d’innovation, d’entrepôt et d’atelier de production
implanté sur une parcelle de terrain de plus de 2 ha à Quincampoix, répartie comme suit :
• 60 000 euros de la part du département de la Seine-Maritime,
• 20 000 euros de la part de la Communauté de communes Inter Caux Vexin,
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- une subvention de 75 000 euros à la SCI NICOYANN IMMO, qui la rétrocèdera à la SARL QUALIOM ECO
pour la réalisation de son projet visant à acquérir un terrain de 3 743 m² à Barentin dans le but de construire et
aménager un bâtiment de 960 m² à usage d’ateliers et de bureaux, dont 540 m² dédiés à la SARL QUALIOM
ECO, répartie comme suit :

• 60 000 euros de la part du département de la Seine-Maritime,
• 15 000 euros de la part de la Communauté de communes Caux Austreberthe,
- une subvention de 50 322 euros à la SCI IRMAHE, qui la rétrocèdera à la SAS EM2C pour la réalisation de son
projet visant à réaliser une extension de 386 m² d’un atelier de production avec construction et aménagements
de locaux sociaux (vestiaires et réfectoires) et bureaux attenants à Sainte-Marie-des-Champs, répartie comme
suit :
• 40 258 euros de la part du département de la Seine-Maritime,
• 10 064 euros de la part de la Communauté de communes Yvetot Normandie,
- une subvention de 80 000 euros à la SCI DES MESANGES, qui la rétrocèdera à la SARL COLLECTI’VERT
pour la réalisation de son projet visant à acquérir et aménager un ensemble immobilier d’une surface totale de
7 170 m² situé sur un terrain de près de 4 ha à Valliquerville, répartie comme suit :
• 60 000 euros de la part du département de la Seine-Maritime,
• 20 000 euros de la part de la Communauté de communes Yvetot Normandie,
- d’émettre un avis favorable aux conventions techniques et financières annexées à la présente délibération,
- d’émettre un avis favorable au fait que le montant de la subvention à accorder à la SCI FOURNIER- VAUTIER
au profit de la STEF LE RELAIS DU LION D’OR s’élève à 54 113 euros décomposé comme suit :
• 44 113 euros de la part du Département (inchangé),
• 10 000 euros de la part de la Communauté de communes de Londinières (au lieu de 11 028 euros),
- d’autoriser le président du Département à signer les documents contractuels correspondants 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 : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.12
Projet de développement touristique de la Seine-Maritime 2016-2021 – Lancement d’un appel à
projets « expérientiel » 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu le Code du tourisme et notamment ses articles L.132.1 à L.132.6,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République,
Vu l’article L1111-4 du Code général des collectivités territoriales 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 la délibération du Conseil départemental du 20 juin 2016 relative à l’adoption des modalités
d’accompagnement financier du Projet de Développement Touristique de la Seine-Maritime 2016-2021 et
l’adoption du principe de lancement d’appels à projets annuels et thématiques,
Vu la délibération du Conseil départemental du 20 juin 2019 déléguant à la Commission permanente le
lancement d’un éventuel appel à projets,
Vu l’adoption du budget primitif pour l’exercice 2021,
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À l’unanimité,
Décide de valider le lancement de l’appel à projets « expérientiel » 2021 et d’adopter le cahier des charges
technique de l’appel à projets joint en annexe.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.13
Partenariat avec la Chambre de métiers et de l’artisanat Normandie et sa délégation territoriale 76 –
Troisième avenant financier de la convention-cadre 2019-2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
- la délibération de l’Assemblée départementale du 22 mars 2005 relative à l’évolution de la politique du
Département en matière économique et à ses orientations générales,
- la délibération de l’Assemblée départementale du 15 juin 2005 relative au Schéma régional de développement
économique,
- la délibération de l’Assemblée départementale du 13 décembre 2005 relative au dispositif d’intervention
économique de 2006,
- la délibération de l’Assemblée départementale du 28 mars 2006 relative aux nouvelles orientations en faveur
de l’emploi,
- la délibération de l’Assemblée départementale du 13 décembre 2006 relative à la nouvelle politique
départementale en faveur de l’artisanat, du commerce et des services,
- la délibération de l’Assemblée départementale du 3 avril 2012 adoptant la politique départementale en faveur
de l’économie et de l’emploi en 2012,
- la délibération du Conseil départemental de la Seine-Maritime en date du 2 février 2016 autorisant le
président du Conseil départemental à signer la convention entre la région Normandie et le département de
la Seine-Maritime relative à l’exercice des compétences en matière d’interventions économiques dans l’attente
du SRDEII,
- la délibération n° 3.8 du Conseil départemental de la Seine-Maritime en date du 11 décembre 2020 réservant
les crédits au budget primitif 2021,
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À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder à la Chambre de métiers et de l’artisanat Normandie et à la Chambre de métiers et de l’artisanat,
délégation territoriale 76, une subvention forfaitaire de 25 000 euros pour les actions ci-dessous menées en
2021 :
- l’organisation d’actions de communication en faveur des métiers d’art qui se dérouleront tout au long
du second semestre 2021,
- la promotion des artisans dans le cadre d’une journée de l’artisanat et du commerce regroupant
l’organisation d’un marché de producteurs le midi, d’ateliers professionnels l’après-midi et de la 9e édition
des trophées de l’artisanat mutualisée avec les trophées des unions commerciales en soirée,
- la poursuite du développement de la plateforme d’offres de stages d’observation pour les collégiens
de 3e,
- d’autoriser le président du Département à signer l’avenant n° 3 à intervenir avec la Chambre de métiers et de
l’artisanat Normandie et la Chambre de métiers et de l’artisanat, délégation territoriale 76, dans le cadre de la
convention-cadre 2019-2021, 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 : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.14
Restauration du patrimoine - 2e répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
- la délibération n° 2.4 du Conseil départemental du 20 juin 2016 sur l’évolution des aides aux communes et
groupements de communes,
- la délibération n° 3.11 du Conseil départemental du 5 octobre 2018 approuvant la création d’une aide à la
restauration du patrimoine en faveur des propriétaires privés d’édifices protégés,
- la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 approuvant le budget primitif 2021 du
Département,
- la délibération n° 2.4 du Conseil départemental du 8 avril 2021 sur la mise en place d’un soutien exceptionnel
en faveur des communes et groupements de communes pour l’année 2021,
- la délibération n° 3.13 du Conseil départemental du 9 avril 2021 portant sur le budget supplémentaire 2021,
- le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
- l’étude des dossiers présentés dans ce cadre,
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À l’exception de Mme Caron en sa qualité de porteur du pouvoir de M. Bures et Mme Caron qui ne prennent
pas part au vote,
Décide d’attribuer, dans le cadre de l’aide à la restauration du patrimoine, les subventions dont le détail figure en
annexe, pour un montant total de 821 632 euros, et une subvention de 500 000 euros à la ville de Rouen pour
des travaux de restauration de l’abbatiale Saint-Ouen.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.15
Signature des conventions entre le département de la Seine-Maritime et les partenaires de l’opération
"Lire à la Plage 2021"
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 3.8 du 11 décembre 2020 portant approbation du budget primitif
du département de la Seine-Maritime pour l’année 2021,
Considérant le succès rencontré depuis 2006 par l’opération « Lire à la plage » dans les douze communes du
littoral de la Seine-Maritime (Le Havre, Sainte-Adresse, Saint-Jouin-Bruneval, Étretat, Yport, Fécamp, SaintValéry-en-Caux, Veules-les-Roses, Saint-Aubin-sur-Mer, Dieppe, Criel-sur-Mer et le Tréport),
Considérant que la fréquentation de la base de loisirs de Jumièges-Le Mesnil justifie l’implantation d’un 13e
point « Lire à la Plage »,
Considérant les commémorations du bicentenaire de la naissance de Gustave Flaubert qui sera honoré dans
chaque cabane de l’opération "Lire à la Plage",
À l’exception de Mme Cottereau, M. Gautier, M. Teissère en sa qualité de porteur du pouvoir de
Mme Msica-Guérout, M. Teissère, M. Bazille en sa qualité de porteur du pouvoir de Mme Tessier,
Mme Thibaudeau-Rainot qui ne prennent pas part au vote,
Décide de renouveler ce dispositif en 2021 et de mettre en place un 13e point « Lire à la Plage » sur la base
de loisirs Jumièges-Le Mesnil.
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Autorise le président du Département à signer :
- les conventions annuelles 2021 « Lire à la Plage » avec les communes du Havre, Sainte-Adresse, Saint-JouinBruneval, Étretat, Yport, Fécamp, Saint-Valéry-en-Caux, Veules-les-Roses, Saint-Aubin-sur-Mer, Dieppe, Crielsur-Mer et le Tréport, conformément au modèle ci-annexé,
- la convention annuelle 2021 « Lire à la Plage » avec le Syndicat mixte de la base de plein-air et de loisirs et
du golf de Jumièges-Le Mesnil, ci-annexée.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.16
Contribution du Département à la restauration de l’église Saint-Pierre de Romilly-la-Puthenaye suite
au sinistre intervenu le 17 avril 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
Vu la situation d’urgence, faisant suite au sinistre intervenu le 17 avril 2021 sur l’église Saint-Pierre de Romillyla-Puthenaye,
Considérant l’intérêt qui s’attache à la restauration et la conservation de cet édifice,
À l’exception de Mme Depitre qui s’abstient,
Décide :
- de participer à l’élan de générosité du territoire en accordant une subvention à la fondation du patrimoine de
5 000 € pour la restauration de l’église Saint-Pierre de Romilly-la-Puthenaye,
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- de verser cette somme à la fondation du patrimoine.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021

245

COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.17
SA d’HLM Immobilière basse seine - Acquisition en VEFA de 71 logements, "résidence Mosaïk", à
ROUEN - Garantie d’emprunt
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :

• la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021
prorogeant l’état d’urgence sanitaire,

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

• l’annexe n° 2 de la présente délibération : le contrat de prêt n° 117740 signé entre la SA d’HLM
Immobilière basse seine et la Caisse des dépôts et consignations,

Considérant que :

• la SA d’HLM Immobilière basse seine, dont le siège social est situé au HAVRE, sollicite la garantie du
Département à hauteur de 30 % pour un emprunt d’un montant total de 8 555 915 € destiné à financer
l’acquisition en VEFA de 71 logements locatifs collectifs situés avenue de Caen et rue Louis Poterat à
ROUEN,
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• la commune de ROUEN a prévu d’accorder sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement de
cet emprunt,

• la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) a prévu d’accorder sa garantie à hauteur des
20 % restants,

À l’exception de Mme Caron en sa qualité de porteur du pouvoir de M. Bures et Mme Caron qui ne prennent
pas part au vote,
Décide :
ARTICLE 1 : Le département de la Seine-Maritime accorde sa garantie à la SA d’HLM Immobilière basse seine
à hauteur de 30 % de cet emprunt d’un montant total de 8 555 915 € souscrit par cet organisme auprès de
la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières, les charges et les conditions du
contrat de prêt n° 117740 constitué de 4 lignes de prêt.

Le contrat de prêt n° 117740 est joint en annexe n° 2 et fait partie intégrante de la présente délibération.
ARTICLE 2 : La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la SA d’HLM
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 présentée en annexe n° 1 de la présente délibération.
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ARTICLE 6 : La garantie du Département pour le contrat de prêt n° 117740 est accordée sous réserve de
l’obtention par Immobilière basse seine de la garantie d’emprunt de la commune de ROUEN et de la CGLLS
dans les conditions prévues au contrat.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.18
SA d’HLM Logeo seine - Acquisition en VEFA de 18 logements à MONT-SAINT-AIGNAN - Garantie
d’emprunt
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :

• la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021
prorogeant l’état d’urgence sanitaire,

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

• la délibération du Conseil municipal de MONT-SAINT-AIGNAN n° 2021-02-06 du 18 février 2021
accordant la garantie d’emprunt de la commune,

• la décision de la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) n° 182/2019 accordant à Logeo
seine sa garantie d’emprunt,

• l’annexe n° 2 de la présente délibération : le contrat de prêt n° 116430 signé entre la SA d’HLM Logeo
seine et la Caisse des dépôts et consignations,
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Considérant que :

• la SA d’HLM Logeo seine, dont le siège social est situé au HAVRE, sollicite la garantie du Département à
hauteur de 30 % pour un emprunt d’un montant de 1 819 587 € destiné à financer l’acquisition en VEFA
de 18 logements situés avenue du Mont aux Malades et rue Arnaud Beltrame à MONT-SAINT-AIGNAN,

• la commune de MONT-SAINT-AIGNAN a accordé sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement
de cet emprunt,

• la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) a accordé sa garantie pour les 20 % restants,
À l’exception de M. Bellanger en sa qualité de porteur du pouvoir de Mme Flavigny et M. Gautier qui ne prennent
pas part au vote,
Décide :
ARTICLE 1 : Le département de la Seine-Maritime accorde sa garantie à la SA d’HLM Logeo seine à hauteur
de 30 % de cet emprunt d’un montant total de 1 819 587 € souscrit par cet organisme auprès de la Caisse des
dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières, les charges et les conditions du contrat de prêt
n° 116430 constitué de deux lignes de prêt :

Le contrat de prêt n° 116430 est joint en annexe n° 2 et fait partie intégrante de la présente délibération.
ARTICLE 2 : La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la SA d’HLM
Logeo 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 Logeo 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.
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ARTICLE 5 : La Commission permanente autorise le président du département de la Seine-Maritime à signer
la convention de garantie présentée en annexe n° 1 de la présente délibération.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.19
SA d’HLM Logéal immobilière - Construction de 19 logements à TERRES-DE-CAUX - Garantie
d’emprunt
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :

• la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021
prorogeant l’état d’urgence sanitaire,

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

• l’annexe n° 2 de la présente délibération : le contrat de prêt n° 119626 signé entre la SA d’HLM Logéal
immobilière et la Caisse des dépôts et consignations,
Considérant que :

• la SA d’HLM Logéal immobilière, dont le siège social est situé à YVETOT, sollicite la garantie du
Département à hauteur de 30 % pour un emprunt d’un montant total de 2 566 000 € destiné à financer la
construction de 19 logements locatifs individuels situés 135 rue Clos du Moulin à TERRES-DE-CAUX,
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• la commune de TERRES-DE-CAUX a prévu d’accorder sa garantie à hauteur de 50 % pour le
remboursement de cet emprunt,

• la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) a accordé sa garantie à hauteur des 20 %
restants,
À l’unanimité,
Décide :
ARTICLE 1 : Le département de la Seine-Maritime accorde sa garantie à la SA d’HLM Logéal immobilière à
hauteur de 30 % de cet emprunt d’un montant total de 2 566 000 € souscrit par cet organisme auprès de la
Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières, les charges et les conditions du
contrat de prêt n° 119626 constitué de 5 lignes de prêt.

Le contrat de prêt n° 119626 est joint en annexe n° 2 et fait partie intégrante de la présente délibération.
ARTICLE 2 : La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la SA d’HLM
Logéal immobilière dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, le Département s’engage
dans les meilleurs délais à se substituer à la SA d’HLM Logéal immobilière pour son paiement, en renonçant
au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
ARTICLE 3 : Le Département s’engage, pendant toute la durée du contrat de prêt, à libérer en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.
ARTICLE 4 : Si les conditions financières de ce contrat de prêt venaient à être modifiées à l’issue d’une
renégociation, d’un réaménagement ou de toute autre opération qui aboutirait à la substitution d’un nouveau
contrat de prêt, le département de la Seine-Maritime devra préalablement être saisi pour statuer sur le maintien
éventuel de la garantie précédemment accordée.
ARTICLE 5 : La Commission permanente autorise le président du département de la Seine-Maritime à signer
la convention de garantie présentée en annexe n° 1 de la présente délibération.
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ARTICLE 6 : La garantie du Département pour le contrat de prêt n° 119626 est accordée sous réserve de
l’obtention par Logéal immobilière de la garantie d’emprunt de la commune de TERRES-DE-CAUX 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 : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.20
SA d’HLM Quevilly habitat - Acquisition en VEFA de 13 logements à ROUEN - Garantie d’emprunt
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :

• la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021
prorogeant l’état d’urgence sanitaire,

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

• la décision de la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) n° 200/2020 accordant sa
garantie à hauteur de 20 % de l’emprunt,

• l’annexe n° 2 de la présente délibération : le contrat de prêt n° 120622 signé entre l’ESH Quevilly habitat
et la Caisse des dépôts et consignations,
Considérant que :

• l’ESH Quevilly habitat, dont le siège social est situé à GRAND-QUEVILLY, sollicite la garantie du
Département à hauteur de 30 % pour un emprunt d’un montant total de 1 745 000 € destiné à financer
l’acquisition en VEFA de 13 logements situés 43-45 rue de Mustel à ROUEN,

255

• la commune de ROUEN a prévu d’accorder sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement de
cet emprunt,

• la CGLLS a accordé sa garantie pour les 20 % restants,
À l’exception de Mme Caron en sa qualité de porteur du pouvoir de M. Bures, Mme Caron et M. Rouly qui ne
prennent pas part au vote,
Décide :
ARTICLE 1 : Le département de la Seine-Maritime accorde sa garantie à l’ESH Quevilly habitat à hauteur de
30 % de cet emprunt d’un montant de 1 745 000 € souscrit par cet organisme auprès de la Caisse des dépôts et
consignations, selon les caractéristiques financières, les charges et les conditions du contrat de prêt n° 120622
constitué de deux lignes de prêt :

Le contrat de prêt n° 120622 est joint en annexe n° 2 et fait partie intégrante de la présente délibération.
ARTICLE 2 : La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’ESH Quevilly
habitat 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 l’ESH Quevilly habitat pour son paiement, en renonçant au bénéfice
de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
ARTICLE 3 : Le Département s’engage, pendant toute la durée du contrat de prêt, à libérer en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.
ARTICLE 4 : Si les conditions financières de ce contrat de prêt venaient à être modifiées à l’issue d’une
renégociation , d’un réaménagement ou de toute autre opération qui aboutirait à la substitution d’un nouveau
contrat de prêt, le département de la Seine-Maritime devra préalablement être saisi pour statuer sur le maintien
éventuel de la garantie précédemment accordée.
ARTICLE 5 : La Commission permanente autorise le président du département de la Seine-Maritime à signer
la convention de garantie présentée en annexe n° 1 de la présente délibération.
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ARTICLE 6 : La garantie du Département pour le contrat de prêt n° 120622 est accordée sous réserve de
l’obtention par Quevilly habitat de la garantie d’emprunt de la commune de ROUEN et de la CGLLS dans les
conditions prévues au contrat.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.22
Autorisation de signature d’une convention de mise à disposition de moyens entre le Département et
le Syndicat mixte du littoral de la Seine-Maritime
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
- la loi n° 2014-58 en date du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation
des Métropoles (ci-après, « loi MAPTAM ») et notamment ses articles 56 à 59,
- la loi n° 2015-991 en date du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (ci-après,
« loi NOTRe »),
- la loi n° 2017-1838 en date du 30 décembre 2017 relative à l’exercice des compétences des collectivités
territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations,
- les statuts du Syndicat Mixte du Littoral de la Seine-Maritime adoptés par arrêté préfectoral en date du
6 décembre 2019,
- le Code de l’environnement et notamment l’article L.211-7,
- la délibération n° 2.2 du Conseil départemental du 4 octobre 2019,
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Considérant :

• que le Département est intervenu de manière volontariste en matière de défense contre la mer et contre
les inondations depuis les années 1920,

• que l’article 56 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, dite loi de Modernisation de l’Action Publique

•
•
•
•

Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) a attribué une nouvelle compétence : gestion des
milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) de manière exclusive aux EPCI-FP,
qu’il convient de conserver une gestion globale et cohérente à l’échelle du littoral,
la création du syndicat mixte du Littoral de Seine-Maritime le 6 décembre 2019,
que le département de la Seine-Maritime est membre fondateur du syndicat mixte du littoral de la
Seine-Maritime,
le partenariat nécessaire entre le département de la Seine-Maritime et le syndicat mixte du littoral,

À l’exception de M. Bazille, M. Hauguel et M. Teissère en sa qualité de porteur du pouvoir de Mme MsicaGuérout qui ne prennent pas part au vote,
Décide :
• d’autoriser la signature avec le syndicat mixte du littoral de la Seine-Maritime de la convention portant
sur la mise à disposition par le Département de moyens ci-annexée,
• d’autoriser le président à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de cette décision.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.23
Forêt d’EU - Cession d’une maison forestière sise route de la Forêt à Réalcamp
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres

Vu :
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire
et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du
15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,
- le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L3213-1 et L3213-2,
- le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L2212-1 et
L3211-5-1,
- la convention du 24 juillet 1984 par laquelle le Département confie à l’Office national des forêts (ONF)
la gestion de la forêt d’Eu,
- sa délibération du 30 mars 2020 autorisant la passation avec l’État d’une convention de cession
commune d’un bien indivis,
- la convention du 25 mai 2020 entre l’État et le département de la Seine-Maritime, établissant une
convention de cession commune d’un ensemble immobilier indivis sis route de la forêt à Réalcamp,
- sa délibération n° 3.8 en date du 16 novembre 2020,
- le procès-verbal d’adjudication en date du 5 mars 2021,
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Considérant que :

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

• l’une des maisons forestières de ce massif, dénommée de Montpensier, cadastrée section AB
numéro 207 sise à Réalcamp, a été déclarée d’inutilité par l’État et le département,

• l’État et le Département ont conclu une convention de cession commune de ce bien, dont l’État est
coordonnateur,

• cette convention prévoit la cession de la maison forestière sous forme de vente en immo-interactif,
• une précédente vente en immo-interractif avait déjà eu lieu sur ce bien, au cours de laquelle les parties
avaient retenu (*) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , qui se sont désistés
avant la signature de la promesse de vente,

• dans le cadre de la nouvelle procédure, sur l’ensemble des offres reçues, les parties d’un commun
accord ont proposé de retenir celle de (*) XXXXXXXXXXXXXX , s’élevant à 120 400 €, soit 116 000 € net
vendeur, dont 9 918 € au profit du département (soit 855/10 000ème du prix de vente),
À l’unanimité,
Décide :

• d’autoriser la cession, par acte notarié, à (*) XXXXXXXXXXXXXXX , ou par substitution au profit d’une
société dont elle serait membre, suite à l’adjudication de la maison forestière de Montpensier sise
route de la Forêt à Réalcamp, moyennant le prix net vendeur de 116 000 €, dont 9 918 € au profit du
département,

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

• de prendre acte que les frais notariés seront supportés par l’acquéreur.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021

(*) Dans le cadre du respect de la vie privée, les données à caractère personnel ont été masquées.
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.24
Commune de Yainville - Transfert en pleine propriété à la Métropole Rouen Normandie des parcelles
AC 21, 404 et 407 à Yainville
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire
et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du
15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,
- la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, dite loi
« NOTRe »,
- la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation
des Métropoles, dite loi « MAPTAM »,
- le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3213-1, L. 3213-2 et
L. 5217-2-IV,
- le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L. 2111-1, L. 3112-1
et L. 3211-14,
- la convention de partenariat passée entre le département de la Seine-Maritime et la métropole
Rouen Normandie en date du 18 février 2015 prévoyant le transfert au 1er janvier 2016 des centres
d’exploitation sur le périmètre de compétences de la Métropole,
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- la convention de transfert de compétences entre le département de la Seine-Maritime et la métropole
Rouen Normandie du 28 décembre 2015,
Considérant que :

• le centre d’exploitation des routes situé au 947 route de Rouen à Yainville est implanté sur les parcelles
cadastrées section AC numéros 21, 404 et 407 appartenant au département de la Seine-Maritime et la
parcelle AC 28 propriété de l’État,

• conformément à la loi MAPTAM et à la loi NOTRe, le Département a transféré à la métropole Rouen
Normandie la compétence voirie et mis à disposition le centre d’exploitation des routes de Yainville au
1er janvier 2016, dans l’attente d’un transfert en pleine propriété,

• en vertu de l’article L. 3112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques « les biens
des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui relèvent de leur domaine public, peuvent être
cédés à l’amiable, sans déclassement préalable, entre ces personnes publiques, lorsqu’ils sont destinés
à l’exercice des compétences de la personne publique qui les acquiert et relèveront de son domaine
public »,

• l’État n’a, à ce jour, pas pris la décision de transférer la parcelle AC 28 au profit de la métropole Rouen
Normandie,

• la métropole Rouen Normandie fera son affaire personnelle du transfert de la parcelle AC 28, propriété
de l’État,
À l’exception de Mme Caron en sa qualité de porteur du pouvoir de M. Bures, Mme Caron, Mme Lucot-Avril
en sa qualité de porteur du pouvoir de M. Demazure et M. Bellanger en sa qualité de porteur du pouvoir de
Mme Flavigny qui ne prennent pas part au vote,
Décide de transférer la pleine propriété des parcelles AC 21, 404 et 407, terrains d’emprise d’une partie du
centre d’exploitation de Yainville, au profit de la métropole Rouen Normandie, à titre gratuit, dans le cadre du
transfert de compétence voirie, par acte administratif, reçu et authentifié par le président du Département.
Prend acte :
- que, conformément à l’article L. 1311-13 du Code général des collectivités territoriales, le Département
sera représenté, lors de la signature de l’acte de cession et de tout acte se rapportant à cette opération,
par l’un des vice-présidents, dans l’ordre de leur nomination,
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- que les frais et autres accessoires à la vente seront à la charge de la métropole Rouen Normandie.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.25
Congrès et manifestations diverses - 4e répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif 2021,
Vu les demandes adressées par 26 associations et 1 commune pour obtenir des aides au titre des congrès et
manifestations diverses,
À l’unanimité,
Décide d’accorder, au titre des congrès et manifestations diverses, les subventions maximales figurant en
annexe.
Prescrit l’imputation de la dépense d’un montant global de 42 140 € du budget départemental 2021.
Les subventions accordées constituent l’aide maximale susceptible d’être versée. Dans l’éventualité où le bilan
financier de la manifestation serait inférieur à 30 % ou plus du budget prévisionnel de la manifestation, la
subvention ne sera versée qu’au prorata de la dépense effectivement réalisée.
Toutefois, cette disposition ne s’appliquera qu’aux subventions supérieures à 1 525 € et ne pourra conduire au
reversement par l’organisateur du premier acompte de 50 % de la subvention.
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Par ailleurs, toute subvention allouée et non utilisée fera l’objet d’un reversement au Conseil départemental de
la Seine-Maritime.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.26
Projet de développement touristique de la Seine-Maritime 2016-2021 : attribution des aides
départementales touristiques - 1ère répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres

Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu le Code du tourisme et notamment ses articles L.132.1 à L.132.6,
Vu la délibération n° 3.5 du Conseil départemental du 2 février 2016 relative à l’adoption du projet de
développement touristique de la Seine-Maritime 2016-2021,
Vu la délibération n° 3.1 du Conseil départemental du 20 juin 2016 relative à l’adoption des modalités
d’accompagnement financier du projet de développement touristique de la Seine-Maritime 2016-2021,
Vu la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 10 décembre 2018 créant le dispositif d’aide aux
aménagements, équipements et hébergements à vocation touristique,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 approuvant le budget primitif de
l’exercice 2021,
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À l’unanimité,
Décide :
- d’attribuer les subventions dont le détail figure en annexe pour un montant total de 43 576,28 € au titre du
dispositif d’aide aux aménagements, équipements et hébergements à vocation touristique,
- de prendre en considération la date du 1er juillet 2019 pour les factures liées au projet porté par la commune
de Rives-en-Seine,
- de prendre en considération la date du 26 octobre 2020 pour les factures liées au projet porté par la commune
de Saint-Aubin-le-Cauf,
- de prendre en considération la date du 24 décembre 2020 pour les factures liées au projet porté par le
Syndicat Intercommunal de la Plage des Petites Dalles,
- de prendre en considération la date du 16 février 2021 pour les factures liées au projet porté par la commune
d’Étoutteville,
- d’adopter les conventions ci-annexées et d’autoriser le président du Département à les signer.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.27
Aide aux établissements d’enseignements artistiques - Solde de subvention 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 la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 2 février 2016 décidant de mettre en place de nouveaux
critères de subvention aux conservatoires et aux écoles de musique, de danse et de théâtre, consécutivement
à l’adoption du second Schéma départemental de développement des enseignements artistiques,
Vu sa délibération n° 3.30 du 16 septembre 2016 décidant de renouveler et renforcer son soutien aux
établissements d’enseignements artistiques, dans le cadre d’une convention triennale d’objectifs et de moyens,
Vu la délibération n° 3.5 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 relative au nouveau règlement
budgétaire et financier,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 approuvant le budget primitif de
l’exercice 2021,
Considérant les activités développées au sein des établissements,
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À l’exception de M. Bellanger en sa qualité de porteur du pouvoir de Mme Flavigny, Mme Lefebvre, M. Bazille
en sa qualité de porteur du pouvoir de Mme Tessier et M. Gautier en sa qualité de porteur du pouvoir de
Mme Vandecandelaere qui ne prennent pas part au vote,
Décide d’allouer, au titre de l’aide aux établissements d’enseignements artistiques publics et privés, un solde
représentant 50 % du montant de la subvention estimée 2020-2021.
Les subventions sont récapitulées conformément au tableau joint en annexe (2 pages) pour un montant de
554 312 euros.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.28
Sollicitation du Président du Département auprès de l’État -Direction Régionale des Affaires
Culturelles (DRAC) d’une subvention pour l’opération "premières pages 2021"
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu la délibération n° 3.8 du 11 décembre 2020 du Conseil départemental relative au budget primitif de
l’exercice 2021,
Considérant :
- que le ministère de la Culture a mis en place un dispositif national de sensibilisation à la lecture des bébés,
des jeunes enfants et de leurs familles, appelé "premières pages 2021",
- que dans ce cadre, le Département a demandé la labellisation du projet pour l’année 2021 et pourrait bénéficier
d’une subvention de 9 285 € (sur la base d’un budget prévisionnel de 18 570 €) de la part de l’État-DRAC,
- que le président du Département a sollicité une aide financière auprès de l’État-DRAC pour l’opération
"premières pages 2021",
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À l’unanimité,
Prend acte de la sollicitation du président du Département auprès de l’État-DRAC Normandie d’une subvention
de 9 285 € pour développer cette action.
Décide d’imputer la recette, d’un montant de 9 285 €, sur les crédits inscrits au budget départemental.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.29
Édification et restauration de monuments commémoratifs - 1re répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
- la délibération n° 2.4 du Conseil départemental du 20 juin 2016 sur l’évolution des aides aux communes et
groupements de communes,
- la délibération n° 2.2 du Conseil départemental du 11 décembre 2017 portant modification des critères d’aides
et de subventions aux communes pour leurs dépenses d’investissement,
- la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 approuvant le budget primitif 2021 du
Département,
- la délibération n° 2.4 du Conseil départemental du 8 avril 2021 sur la mise en place d’un soutien exceptionnel
en faveur des communes et groupements de communes pour l’année 2021,
- le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
- l’étude des dossiers présenté dans ce cadre,
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À l’unanimité,
Décide d’attribuer, dans le cadre de l’aide à l’édification et la restauration de monuments commémoratifs, deux
subventions pour un montant total de 5 158 euros :
- 4 198 euros (30 % de 13 995 euros hors taxes) pour la commune de Déville-lès-Rouen,
- 960 euros (30 % de 3 200 euros hors taxes) pour la commune de Flocques.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.30
Convention avec le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la fonction publique Prorogation
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 modifiée pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées,
Vu le décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au Fonds pour l’insertion des personnes handicapées
dans la fonction publique,
Vu la délibération n° 2007-05-04 du 24 mai 2007, du comité national du FIPHFP portant sur les modalités de
dévolution par voie conventionnelle des financements du FIPHFP,
Vu sa délibération n° 3.5 du 22 février 2016 relative au projet pluriannuel d’insertion et de maintien dans l’emploi
des personnes en situation de handicap,
Vu sa délibération n° 3.10 du 2 mars 2017 relative à la convention avec le Fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique (FIPHFP),
Vu la convention n° C-0925 du 20 décembre 2016 relative au financement d’actions menées par le département
de la Seine-Maritime à destination des personnes en situation de handicap,
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À l’unanimité,
Décide :
- d’adopter pour régularisation la convention complémentaire n° 1 ci-annexée relative au financement d’actions
menées par le département de la Seine-Maritime en faveur des personnes en situation de handicap,
- d’autoriser le président du département de la Seine-Maritime à signer ledit document contractuel avec le
Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.32
Acquisition auprès de Logéal Immobilière de locaux situés rue Jacques Ferny à Yerville (76760)
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres

Vu :

• la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire

•
•
•
•

et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du
15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,
le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 3213-1,
le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment l’article L. 1111-1,
le Code civil et notamment les articles 1582 et suivants,
l’avis des services fiscaux en date du 22 juin 2020 évaluant le site à acquérir au prix de 365 650 € hors
taxes,

Considérant que :
- le Département a souhaité restituer les locaux pris en location auprès d’Habitat 76, qui ne sont plus adaptés
à l’activité du centre médico-social,
- le projet immobilier de logeal immobilière sur le territoire de la commune de Yerville offre des locaux plus
adaptés,
- ces locaux, constitués par les lots 4 et 5 d’un immeuble, sont situés rue Jacques Ferny à Yerville,
- la direction régionale des finances publiques a, le 22 juin 2020, estimé la valeur vénale du site à 365 650 €,
hors taxes,
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- la délibération du 21 septembre 2020 autorisait l’acquisition des lots 4 et 5 au sein d’un ensemble immobilier,
implanté sur les parcelles cadastrées AD 143 et 146, au prix de 365 650 €, hors frais de notaire,
- le bâtiment est également implanté sur la parcelle AD 150, et le prix indiqué dans la délibération n’indiquait
pas la mention HT,
- l’emprise des lots a été modifiée en vue de supprimer les espaces extérieurs,
À l’unanimité,
Décide :
- de retirer la délibération n° 3.14 du 21 septembre 2020,
- d’autoriser l’acquisition par acte notarié, des lots 6a et 8a correspondant aux locaux appartenant à LOGEAL
immobilière situés rue Jacques Ferny à YERVILLE, implantés sur les parcelles cadastrées section AD
numéros 143, 146 et 150 au prix de 365 650 € hors taxes, soit 438 780 TTC, auxquels s’ajouteront les frais
notariés,
- d’autoriser que cette acquisition sera assortie d’une condition suspensive de réalisation et réception des
travaux validée par le Département,
- d’autoriser le président du Département à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de cette décision,
- que les frais d’acquisition seront à la charge du Département, sous réserve de l’obtention des crédits
nécessaires.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.34
Partenariat entre le Service d’incendie et de secours 76 (SDIS 76) et le département de la
Seine-Maritime, dans le cadre de la campagne de vaccination mise en oeuvre pour la gestion de
l’épidémie de la Covid-19
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu le Code de la santé publique,
Vu le décret n° 2021-325 du 26 mars 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et
n° 2020-1310 du 29 octobre 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 recommandation de la Haute Autorité de santé relative à l’élargissement des compétences vaccinales
dans le cadre de la campagne de vaccination de masse contre le SARS-COV-2, en date du 25 mars 2021,
Vu la convention de partenariat annexée à la présente délibération, ayant pour objet de fixer les modalités
de partenariat entre le SDIS 76 et le département de la Seine-Maritime dans le cadre de la campagne de
vaccination pour la Covid-19,
Considérant le rôle de chef de file en matière de politiques de Solidarités incombant aux collectivités
départementales, et plus précisemment, au département de la Seine-Maritime,
Considérant la volonté du département de la Seine-Maritime de contribuer à la campagne de vaccination dans
le cadre de la gestion liée à la crise sanitaire,
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Considérant que les sapeurs-pompiers font partie des personnels habilités à procéder à la vaccination pour la
lutte contre l’épidémie de la Covid-19,
Considérant que le Service d’incendie et de secours 76 a répondu favorablement à la proposition du président
du département de la Seine-Maritime afin de bénéficier des moyens humains et matériels dans le cadre de la
vaccination,
Considérant que le partenariat avec le SDIS porte sur la vaccination des habitants de la Seine-Maritime, des
personnes résidantes dans les résidences d’autonomie, ESMSPH et résidences services, ainsi que des agents
du département de la Seine-Maritime,
Considérant que la partenariat est mis en oeuvre jusqu’au 31 décembre 2021 afin de tenir compte des
éventuelles évolutions de la crise sanitaire,
Considérant que les modalités de mise à disposition de moyens matériels et humains, ainsi que les modalités
financières du partenariat sont déterminées dans la convention ci-annexée,
À l’unanimité,
Décide :
- d’autoriser le président du Département à signer la convention de partenariat annexée,
- d’autoriser le président du Département à signer les éventuels avenants portant sur la mise à disposition du
personnel médical, paramédical ou administratif du Département, en cas de besoins supplémentaires ultérieurs
et sur l’extension de la durée de la convention.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.35
Actions départementales en faveur du devoir et du travail de mémoire - 1re répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 4 octobre 2016 relative aux actions départementales en
faveur du devoir et du travail de mémoire telles que définies dans les orientations pour la politique culturelle
départementale 2017-2022,
Vu la délibération n° 3.15 du Conseil départemental du 20 juin 2017 adoptant des critères d’intervention en
matière d’aide à l’acquisition de drapeaux commémoratifs,
Vu la délibération n° 3.5 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 relatif au nouveau règlement
budgétaire et financier,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 approuvant le budget primitif de
l’exercice 2021,
Vu l’étude de ces huit demandes de subvention,
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À l’unanimité,
Décide :
- de verser, au titre de la politique mémorielle, les montants indiqués dans le tableau ci-annexé (1 page) pour
une somme de 77 741 euros,
- d’autoriser le président du Département à revêtir de sa signature la convention partenariale avec l’Office
national des anciens combattants et victimes de guerre ci-annexée.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.36
Aide aux locaux à vocation culturelle - 2e répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
- la délibération n° 2.4 de l’Assemblée départementale du 20 juin 2016 sur l’évolution des aides aux communes
et groupements de communes,
- sa délibération n° 2.12 du 16 décembre 2016 adaptant les règles de limitation annuelle du nombre de dossiers
aux communes nouvelles,
- la délibération n° 2.2 du Conseil départemental du 11 décembre 2017 approuvant les nouvelles règles
d’attribution des aides départementales aux investissements communaux et intercommunaux,
- la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 10 décembre 2018 approuvant les modifications apportées
au cadre d’intervention des aides à l’investissement des communes et groupements de communes en 2019,
- la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 approuvant les modifications apportées
au cadre d’intervention des aides à l’investissement des communes et groupements de communes en 2020,
- la délibération n° 3.5 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le nouveau règlement
budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
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- la délibération n° 3.9 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 décidant les autorisations de programme
et autorisations d’engagement – budget primitif 2021,
- la délibération n° 2.4 du Conseil départemental du 8 avril 2021 sur la mise en place d’un soutien exceptionnel
aux communes et groupements de communes pour l’année 2021 dans le cadre du plan France relance,
et portant la bonification « énergie » à 40 % du montant de la subvention pour les projets à plus-value
environnementale, sans limitation dans le temps,
- la délibération n° 3.13 du Conseil départemental du 9 avril 2021 portant sur le budget supplémentaire 2021,
- l’étude du dossier présenté dans ce cadre,
À l’unanimité,
Décide :
- d’allouer, au titre de l’aide aux locaux à vocation culturelle en faveur de la commune de VALMONT, la
subvention portée en annexe (1 page) d’un montant de 294 000 euros,
- d’imputer la dépense sur le chapitre 204, article 204142, fonction 311 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 : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.37
Subventions aux acteurs culturels et aux acteurs oeuvrant dans le domaine du patrimoine - 2e
répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu la politique départementale arrêtée par la délibération du Conseil départemental n° 3.8 du 4 octobre 2016
portant sur la «dynamique territoriale et diversité culturelle : orientations pour la politique culturelle
départementale 2017–2022»,
Vu la délibération n° 3.5 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 approuvant le nouveau règlement
budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 approuvant le budget primitif de
l’exercice 2021,
Vu la délibération n° 3.16 du Conseil départemental du 8 avril 2021, dans le cadre de l’accompagnement du
plan France Relance, propositions d’amendement des dispositifs de soutien aux acteurs culturels,
Vu la délibération n° 3.13 du Conseil départemental du 9 avril 2021 portant sur le budget supplémentaire 2021,
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Considérant que les projets présentés dans les tableaux annexés répondent aux objectifs du Département
visant à un aménagement artistique et culturel équilibré sur l’ensemble du territoire de la Seine-Maritime et à
un accès de la culture à tous les publics, particulièrement ceux relevant des domaines de compétences du
Département,
À l’exception de M. Hauguel en sa qualité de porteur du pouvoir de M. Merville, M. Teissère en sa qualité
de porteur du pouvoir de Mme Msica-Guérout, Mme Sineau-Patry en sa qualité de porteur du pouvoir de
M. Rousselin, M. Teissère et Mme Thibaudeau-Rainot qui ne prennent pas part au vote,
Décide :
- d’accorder, au titre des aides aux acteurs culturels et aux acteurs oeuvrant dans le domaine du patrimoine,
les subventions indiquées dans les tableaux ci-annexés (7 pages) pour un montant total de 337 880 €,
- d’autoriser le président du Département à revêtir de sa signature les conventions financières ci-annexées
avec :
- l’Association "Abbayes de Normandie - route historique",
- la Fondation du Patrimoine délégation de Normandie,
- le Groupement pour l’insertion des handicapés physiques de Haute-Normanide (GIHP).
Les aides inférieures ou égales à 5 000 euros sont mandatées en une seule fois.
Quant aux aides supérieures à 5 000 euros, un premier acompte correspondant à 50 % de la subvention est
versé, le solde intervenant au vu du bilan financier de l’opération subventionnée. Dans l’éventualité où le bilan
financier de la manifestation serait inférieur de 30 % ou plus au budget prévisionnel, le solde de la subvention
sera versé au prorata de la dépense effectivement réalisée et ne pourra conduire, sauf cas exceptionnel
(aucune dépense, montant des dépenses inférieur au premier acompte...), au reversement par l’organisateur
du premier acompte de 50 % de la subvention.
Néanmoins, cette dernière règle ne s’appliquera pas aux manifestations récurrentes (manifestations qui se
renouvellent chaque année) dont les bilans, depuis trois ans, témoignent d’une activité reconnue et d’une
conformité entre les budgets prévisionnels et les bilans financiers. Pour ces manifestations, le règlement de la
subvention interviendra en une seule fois.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.38
Actions départementales en faveur de l’action culturelle - Appel à projets 2021 - 1re répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 4 octobre 2016 relative aux actions départementales en
faveur de l’implication des acteurs et la participation des habitants, telles que définies dans les orientations
pour la politique culturelle départementale 2017-2022,
Vu la délibération n° 3.5 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 relatif au nouveau règlement
budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 approuvant le budget primitif de
l’exercice 2021,
Vu l’appel à projets « Action Culturelle » lancé par le département de la Seine-Maritime depuis 2016, pour
l’année 2021,
Vu les projets déposés dans le cadre de l’appel à projets 2021,
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À l’unanimité,
Décide d’accorder, au titre de l’action culturelle « appel à projets », les subventions ci-annexées (2 pages) pour
un montant de 47 500 euros.
Les subventions en annexe seront versées dès notification.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.39
Signature de la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens 2020-2023 en faveur de la Scène
conventionnée art et création pour la chanson francophone de SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN, centre
culturel Le Trianon Transatlantique.
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu la politique départementale arrêtée par délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 4 octobre 2016 en
matière culturelle, portant sur la « dynamique territoriale et diversité culturelle : orientations pour la politique
culturelle départementale 2017-2022 »,
Vu la délibération n° 3.5 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 relatif au nouveau règlement
budgétaire et financier,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 approuvant le budget primitif de
l’exercice 2021,
Vu sa délibération n° 3.15 du 29 mars 2021 accordant une subvention de 27 000 euros à la Scène
conventionnée d’intérêt national art et création pour la chanson francophone de SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN centre culturel Le Trianon Transatlantique,
Considérant que le projet présenté par la Scène conventionnée d’intérêt national art et création pour la chanson
francophone de SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN - centre culturel Le Trianon Transatlantique contribue aux objectifs
du Département visant à faciliter l’accès à la culture sur l’ensemble du territoire de la Seine-Maritime et à rendre
accessible celle-ci à de nouveaux publics,
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Considérant que la convention d’objectifs et de moyens 2020-2023 proposée par la Scène conventionnée
d’intérêt national art et création pour la chanson francophone de SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN - centre culturel
Le Trianon Transatlantique contribue à l’atteinte de ces mêmes objectifs,
À l’unanimité,
Décide d’autoriser le président du Département à revêtir de sa signature la convention pluriannuelle d’objectifs
et de moyens 2020-2023 en faveur de la Scène conventionnée d’intérêt national art et création pour la chanson
francophone de SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN - centre culturel Le Trianon Transatlantique, ci-annexée.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.40
Mises à disposition temporaires de fonctionnaires départementaux auprès du Centre hospitalier de
Dieppe afin de renforcer les effectifs et soutenir l’établissement hospitalier dans le cadre de l’état
d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de COVID-19
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée en ses articles 61 à 63,
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres
mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne,
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 modifié relatif au régime de la mise à disposition applicable aux
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le tableau ci-annexé, indiquant le nom des agents mis à disposition, leur fonction et les missions exercées
au sein de l’organisme d’accueil,
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Vu l’urgence,
Considérant la demande du Centre hospitalier de Dieppe, de pouvoir bénéficier d’un renfort à travers la
mobilisation de personnels extérieurs pendant la période de crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19,
Considérant qu’il est possible de recourir à la mise à disposition d’agents départementaux, fonctionnaires
titulaires, sollicités sur la base du volontariat, et mis à disposition auprès du Centre hospitalier, pour des
durées indiquées dans les conventions de mise à disposition annexées au rapport,
Considérant que les agents mis à disposition ont pu exprimer leur accord sur le principe de la mise à disposition,
sur le lieu d’accueil, les missions exercées et la durée,
Considérant qu’il est fait application de la dérogation au principe du remboursement édicté par les dispositions
légales susvisées, que les mises à disposition sont effectuées à titre gracieux,
Considérant les besoins urgents du Centre hospitalier de Dieppe en lien avec la gestion de la crise sanitaire et
les missions de Solidarités dévolues aux compétences du département de la Seine-Maritime,
À l’unanimité,
Décide :

• de régulariser les mises à disposition ayant débuté avant l’adoption de la présente délibération
considérant l’urgence,
• d’autoriser le président du département de la Seine-Maritime à déroger au principe du remboursement
pour toutes les mises à disposition des agents départementaux mentionnés dans le tableau annexé à
la délibération.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.41
Modification des dispositions de mise en place de prêts sur l’honneur sans intérêt et de secours
sociaux au bénéfice des agents départementaux
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment l’article 9,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
notamment l’article 88-1,
Vu la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique,
Vu la circulaire n° 76.498 du 29 octobre 1976 relative à la mise en place par les collectivités locales d’avantages
sociaux destinés à leur personnel,
Vu la délibération n° 5.3 du 4 mars 1996 relative à la mise en place de prêts sur l’honneur sans intérêt et de
secours sociaux au bénéfice des agents départementaux,
Vu la délibération du Conseil général en date du 14 février 1996 instituant le dispositif de prêts sur l’honneur
sans intérêt et de secours sociaux au bénéfice des agents départementaux,
Considérant l’engagement du Conseil général à l’égard de ses agents au titre de la politique sociale avec la
création de prêts sur l’honneur sans intérêt et de secours sociaux à compter du 1er janvier 1996,
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Considérant que les dernières évolutions réglementaires impliquent une mise à jour de la délibération n° 5.3
du Conseil général du 4 mars 1996,
Considérant la prise en compte élargie des bénéficiaires, la mise à jour du dispositif et l’intérêt de maintenir
un minimum vital, de favoriser le maintien en emploi et d’éviter les déséquilibres budgétaires des agents du
Département,
Considérant qu’il y a lieu d’abroger la délibération n° 5.3 du 4 mars 1996 relative à la mise en place de prêts
sur l’honneur sans intérêt et de secours sociaux au bénéfice des agents départementaux,
À l’unanimité,
Décide :
- que les prêts sur l’honneur sans intérêt et les secours sociaux sont ouverts aux agents départementaux en
activité, sur le fondement d’un rapport social,
- que s’agissant des prêts sur l’honneur, ils sont établis au vu de situations particulières et de difficultés
financières imprévues,
- que s’agissant des secours sociaux, ils sont établis en cas d’urgence et/ou de déstabilisation grave et
immédiate du budget personnel,
- d’ouvrir ces prestations aux agents titulaires et agents contractuels de droit public ou privé exerçant à temps
complet ou à temps non complet,
- de prévoir, pour les prêts sur l’honneur attribués à des agents contractuels, une période de carence de
six mois après la date de recrutement ainsi qu’une date butoir de remboursement correspondant à la fin de
l’engagement effectif,
- de fixer des montants maximums du prêt sur l’honneur sans intérêt et du secours social respectivement à
1 500 € et à 760 € par foyer fiscal, cette dernière somme de 760 € constituant un plafond pour une année civile,
- d’opérer le remboursement du prêt sur l’honneur sans intérêt par précompte sur le traitement pour un montant
mensuel donné constant suivant un échéancier fixé par contrat dont la durée ne peut excéder 24 mois.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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________
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________
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________
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.1
Acquisition de matériel adapté à la pratique sportive des personnes en situation de handicap
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu la délibération n° 2.21 du Conseil général du 14 décembre 2004 décidant la mise en place d’une nouvelle
ligne de crédit en faveur des sportifs handicapés afin de leur permettre d’acquérir du matériel pour la pratique
d’une activité sportive adaptée à leur handicap,
Vu la délibération n° 3.4 du Conseil général du 26 juin 2007 décidant de modifier le dispositif d’aide à l’achat
de matériel pour la pratique d’une activité sportive pour les personnes handicapées en l’élargissant aux
collectivités et aux associations sportives agréées,
Vu la délibération n° 3.5 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le nouveau règlement
budgétaire et financier,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 portant adoption du budget primitif
2021,
Vu l’étude des dossiers déposés,
Considérant que les demandes présentées par les bénéficiaires sont éligibles à une aide départementale,
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À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder, dans le cadre de l’aide départementale à l’acquisition de matériel sportif adapté à la pratique des
personnes en situation de handicap, des subventions d’un montant global de 4 667 € conformément au tableau
ci-annexé,
- d’imputer les dépenses sur les crédits inscrits au budget départemental.
Prend acte que tout ou partie du matériel a été acquis pour permettre le démarrage de l’activité.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 12-05-2021
Délibération affichée le : 12-05-2021
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.2
Aides personnalisées aux athlètes de haut niveau
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu la délibération n° 2.21 du Conseil général du 14 décembre 2004 décidant la mise en place d’aides
personnalisées en faveur des athlètes de haut niveau,
Vu la délibération n° 2.10 du Conseil général du 13 décembre 2005 adaptant ce dispositif,
Vu la délibération n° 2.14 du Conseil général du 18 décembre 2013 décidant de limiter l’aide personnalisée
aux athlètes de haut niveau dont la famille est bénéficiaire de l’allocation de rentrée scolaire ou lorsque ces
sportifs sont licenciés à la fédération sport adapté ou handisport,
Vu la délibération n° 3.5 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le nouveau règlement
budgétaire et financier,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 portant adoption du budget primitif
2021,
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À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder, conformément aux tableaux joints en annexe (4 pages), les aides personnalisées aux athlètes
pour un montant de 54 600 €,
- d’imputer cette dépense sur les crédits inscrits au budget départemental,
- de procéder au versement des aides dès la décision attributive.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 12-05-2021
Délibération affichée le : 12-05-2021
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.3
Partenariat avec les comités spécifiques : PSL76, IRMS2, USEP, UNSS et CDOS
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu le Code du sport,
Vu le Code de l’éducation,
Vu la délibération n° 3.2 du Conseil général du 14 octobre 2008 décidant de renforcer son partenariat avec le
mouvement sportif,
Vu la délibération n° 3.5 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le nouveau règlement
budgétaire et financier,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 portant adoption du budget primitif
2021,
Vu l’étude des dossiers déposés par les associations,
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À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder les subventions suivantes :
- association profession sport loisirs 76 (PSL76) : 40 000 €,
- institut régional de médecine du sport et de la santé (IRMS2) : 14 000 €,
- comité départemental de Seine-Maritime de l’union nationale du sport de l’enseignement du premier
degré (USEP) : 15 000 €,
- conseil départemental de l’union nationale du sport scolaire (UNSS) : 65 000 €,
- comité départemental olympique et sportif (CDOS) : 34 200 €,

- d’imputer la dépense totale de 168 200 € sur les crédits incrits au budget départemental,
- d’autoriser le président du département de la Seine-Maritime à signer les conventions individuelles à intervenir
entre le Département et PSL76, l’UNSS et le CDOS, ci-annexées.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 12-05-2021
Délibération affichée le : 12-05-2021
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.4
Aide en matière d’acquisition de matériel sportif des associations nautiques - 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu la délibération n° 2.10 du Conseil général du 13 décembre 2005 décidant de réserver l’aide à l’acquisition
de matériel pour les structures affiliées, s’inscrivant dans les plans d’équipement présentés par les comités
départementaux conventionnés ou les ligues conventionnées, en l’absence de structure départementale,
Vu la délibération n° 3.5 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le nouveau règlement
budgétaire et financier,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 portant adoption du budget primitif,
Vu l’autorisation de programme de 181 026 € réservée au titre de l’exercice 2021 dans le cadre de l’aide
départementale en faveur de l’acquisition de matériel,
Considérant les demandes d’aides présentées, dans le cadre des projets d’acquisition de matériel sportif des
associations nautiques, par les comités départementaux ou les ligues régionales,
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À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder, au titre de l’aide départementale en matière d’acquisition de matériel sportif des associations
nautiques, des subventions d’un montant global de 112 307 € conformément à l’annexe ci-jointe,
- de prélever ces subventions sur les crédits inscrits au budget départemental.
Prend acte qu’une partie du matériel a été acquise pour permettre le démarrage des activités.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 12-05-2021
Délibération affichée le : 12-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.5
Inscriptions au plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu le Code du sport,
Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 et ses articles 17 et 18,
Vu les délibérations du Conseil général n° 3.4 du 11 décembre 2007 et n° 3.6 du 19 juin 2008 portant sur la
politique départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature,
Considérant l’avis favorable de la commission départementale des espaces, sites et itinéraires relative aux
sports de nature lors des séances du 12 décembre 2011, 7 février 2013, 29 juin 2015, 29 mars 2016,
19 mars 2018, 1er avril 2019 et 5 octobre 2020,
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À l’unanimité,
Décide d’inscrire au plan départemental des espaces, sites et itinéraires (PDESI) 28 itinéraires et 1 espace
mentionnés en annexe à la présente délibération (51 pages).

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 12-05-2021
Délibération affichée le : 12-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.6
Aide aux associations sportives pour l’acquisition d’un véhicule de transport - Trans’sport en
Normandie 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu le Code du sport,
Vu les délibérations n° 2.21 du Conseil général du 14 décembre 2004 et 13 décembre 2005 adoptant la mise
en place du dispositif "276 ça roule" en faveur des associations sportives pour l’acquisition d’un véhicule de
transport collectif de personnes,
Vu la délibération n° 4.1 du Conseil départemental du 5 décembre 2016 modifiant les critères de subvention
du dispositif d’aide à l’acquisition de véhicule,
Vu la délibération n° 3.5 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le nouveau règlement
budgétaire et financier,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 portant adoption du budget primitif
2021,
Considérant l’autorisation de programme de 188 973 € réservée au titre de l’exercice 2021 dans le cadre de
l’aide départementale en faveur de l’acquisition de véhicules,
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À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder à 24 associations sportives, pour l’acquisition d’un véhicule de transport de couleur blanche, les
subventions figurant en annexe pour un montant total de 188 973 €,
- d’autoriser le versement d’un premier acompte de 50 % sur présentation du bon de commande du véhicule
subventionné, le solde étant versé sur présentation de la facture certifiée acquittée au prorata de la dépense
réelle,
- d’imputer la dépense sur les crédits inscrits au budget départemental.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 12-05-2021
Délibération affichée le : 12-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.7
Forfait d’externat "part personnel" pour le 2ème trimestre 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 :
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
- 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 départemental du 11 décembre 2020 validant le budget primitif et 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,
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À l’unanimité,
Décide de verser aux 23 collèges privés sous contrat d’association avec l’État les dotations du forfait d’externat
"part personnel" correspondant au 2ème trimestre de l’année scolaire 2020/2021, conformément au
tableau annexé, pour un montant de 816 311,82 €.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 12-05-2021
Délibération affichée le : 12-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.8
Avenant à la convention de participation financière signée avec la commune de LA FEUILLIE dans le
cadre de la construction d’une nouvelle restauration au collège La Hétraie
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
- l’inscription du collège La Hêtraie à LA FEUILLIE au «plan cuisines» lors de la séance du Conseil
départemental du 4 octobre 2016 au titre du plan ambition collèges 2017-2024, ainsi que la validation
de l’autorisation de programme de 3 150 000,00 € TTC lors de l’adoption du budget supplémentaire par
délibération n° 3.13 du Conseil départemental du 20 juin 2017,
- la délibération du Conseil départemental n° 3.10 du 11 décembre 2017 relative au budget primitif de l’exercice
2018,
- sa délibération n° 4.17 du 28 mai 2018 validant la convention régissant les modalités de participation financière
pour la commune de LA FEUILLIE relatif au surcoût pour la construction de surfaces supplémentaires
nécessaires à l’accueil de 110 élèves de l’école primaire et de 70 élèves de l’école maternelle au service
de restauration du collège,
Considérant la demande du maire de LA FEUILLIE pour diminuer le montant de sa participation financière,
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À l’unanimité,
Valide le nouveau montant de la participation financière de la commune de LA FEUILLIE, d’un montant de
443 225,00 €, dans le cadre des travaux pour la mutualisation du service de restauration du collège.
Autorise le président du Département à signer l’avenant à la convention de participation financière signée avec
la commune de LA FEUILLIE joint en annexe.
Décide d’imputer la dépense sur les crédits inscrits au budget départemental.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 12-05-2021
Délibération affichée le : 12-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.9
Contrat de réussite éducative départemental (CRED 76) - 4è répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
- le Code de l’éducation,
- la délibération du Conseil général du 2 juillet 2012 approuvant le renouvellement de la convention du « Contrat
de réussite éducative départemental » pour l’année scolaire 2012-2013, avec des évolutions de nature à
optimiser le dispositif, désormais appelé CRED 76,
- la délibération du Conseil départemental du 25 septembre 2017 approuvant la reconduction de l’offre de
projets éducatifs en faveur des collèges publics et prorogeant l’accompagnement scolaire jusqu’à la fin de
l’année 2017,
- sa délibération n° 4.7 du 15 juin 2020 décidant de reconduire le dispositif CRED 76 pour l’année scolaire
2020-2021,
- la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif 2021,
- les demandes déposées par les établissements scolaires,
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À l’unanimité,
Décide :
- d’autoriser le collège Émile VERHAEREN à Bonsecours à changer l’affectation de la subvention attribuée
lors de la Commission permanente du 14 décembre 2020, au titre des activités éducatives du dispositif,
conformément à l’annexe,
- d’autoriser vingt-deux collèges cités en annexe, à utiliser le reliquat de subventions versées en 2019-2020,
pour le financement des activités éducatives,
- de répartir les crédits d’un montant de 36 712 euros en faveur des établissements scolaires, conformément
à l’annexe.
Ces crédits seront prélevés sur l’enveloppe votée au budget départemental 2021.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 12-05-2021
Délibération affichée le : 12-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.10
Collèges privés sous contrat d’association avec l’État - Collège La Providence-Nazareth à EU Changement d’affectation subvention 2019
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :

• la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021
prorogeant l’état d’urgence sanitaire,

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

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

• la délibération n° 3.4 du Conseil départemental du 10 décembre 2018 validant une autorisation de
programme de 2 000 000 €,

• sa délibération n° 4.18 du 5 juillet 2019 accordant au collège La Providence-Nazareth à Eu, une
subvention de 31 600 € au titre des investissements (travaux et équipements mobiliers),
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Considérant la demande du collège La Providence-Nazareth à Eu d’annuler une partie des travaux initialement
prévus dans le cadre des subventions 2019 (changement de portes d’accès au self et au local électrique) dans
l’objectif de finaliser la mise aux normes pour les personnes handicapées des toilettes des élèves,
Considérant l’avis favorable du Conseil académique de l’Éducation nationale réuni le 19 mai 2020 sur
l’opportunité de ces travaux,
À l’unanimité,
Donne son accord, concernant le collège Providence-Nazareth à Eu, au changement d’affectation d’une partie
de la subvention 2019 précitée au profit de travaux de la mise aux normes handicap des toilettes des élèves à
hauteur de 9 098 €.
Adopte les termes de l’avenant à la convention du 17 juillet 2019 s’y rapportant, ci-annexé et autorise le
président du Département à signer cet avenant à la convention.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 12-05-2021
Délibération affichée le : 12-05-2021
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.11
Aide au sport saison 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 la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu le Code du sport,
Vu la délibération n° 2.21 du Conseil général du 14 décembre 2004 adoptant la politique d’aide aux
clubs sportifs complétée par les délibérations du Conseil général n° 3.16 du 14 juin 2005, n° 2.10 du
13 décembre 2005 et n° 3.3 du 23 juin 2009,
Vu la délibération n° 3.5 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le nouveau règlement
budgétaire et financier,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 portant adoption du budget primitif
2021,
Considérant les demandes d’aide présentées par les associations sportives au titre de la saison sportive
2020-2021 sur la base des éléments relatifs à la saison 2019-2020,

317

À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder dans le cadre du dispositif aide au sport des subventions pour un montant total de 1 904 411 €,
conformément aux 1 052 demandes présentées dans le tableau joint en annexe,
- de mettre en œuvre le reversement de tout ou partie de l’aide accordée dans le cas de non-respect des
dispositions du dispositif,
- d’imputer cette dépense sur les crédits inscrits au budget départemental.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.12
Dotation complémentaire de fonctionnement - Collèges publics - 3e répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
- le Code de l’éducation,
- la délibération du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif 2021,
À l’unanimité,
Décide d’accorder une dotation complémentaire de fonctionnement aux collèges suivants :
Collège Bernard à Barentin

3 782 €

Collège Bouilhet à Cany-Barville

5 550 €

Collège Matisse à Grand-Couronne

766 €

Collège Picasso à Harfleur

1 758 €

Collège Rolland au Havre

34 391 €

Collège Lecanuet à Rouen
Collège Robespierre à Saint-Etienne-du-Rouvray
Collège Siegfried à Saint-Romain-de-Colbosc

208 €
3 000 €
243 €
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Collège La Hève à Sainte-Adresse

1 795 €

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.13
Collège public - Louis Bouilhet à Cany-Barville - Renouvellement de la convention relative à la
restauration assurée par le syndicat mixte
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
- le Code de l’éducation,
- la convention d’objectifs et de moyens avec les collèges, adoptée par le Conseil départemental le 1er octobre
2020 par délibération n° 4.3 et signée le 18 décembre 2020 par le collège Louis Bouilhet à Cany-Barville,
- la convention tripartite entre le collège Louis Bouilhet à Cany-Barville, le syndicat mixte de l’établissement et
le Département, en date du 10 juillet 2019 dont l’échéance est au 31 août 2021,
- la nécessité de renouveler les dispositions qui incombent à chacune des parties dans le cadre de l’organisation
du service de restauration scolaire mis en place dans le collège,
À l’unanimité,
Donne son accord au renouvellement des dispositions de la convention en date du 10 juillet 2019.
Adopte la convention tripartite de restauration à intervenir à compter du 1er septembre 2021 entre
l’établissement, le syndicat mixte et le Département ci-annexée.
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Autorise le président du département de la Seine-Maritime à signer ladite convention.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.14
Collèges privés sous contrat d’association avec l’État - Équipement informatique 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :

• la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021
prorogeant l’état d’urgence sanitaire,

• l’article L.442-16 du Code de l’éducation qui prévoit que les collectivités territoriales peuvent concourir à
l’acquisition d’équipements informatiques par les établissements privés sous contrat d’association avec
l’État, sans que ce concours puisse excéder celui qu’elles apportent aux établissements d’enseignement
publics dont elles ont la charge,

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

• la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 validant une autorisation de
programme de 2 150 000 € destinée aux aides à l’investissement pour les collèges privés, au titre de
l’exercice 2021,

• la délibération n° 3.5 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 validant le règlement budgétaire
et financier du département de la Seine-Maritime,
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À l’issue du vote suivant :
- ont voté pour : M. BAZILLE, M. BELLANGER, M. BERTRAND, Mme BLONDEL, M. BOUILLON,
M. BURES (pouvoir à Mme CARON), Mme CANU, M. CAREL (pouvoir à M. BOUILLON), Mme CARON,
Mme COTTEREAU, M. COUTEY (pouvoir à Mme CANU), Mme DE CINTRÉ, M. DELESQUE, M. DEMAZURE
(pouvoir à Mme LUCOT-AVRIL), Mme DIALLO, M. DUBOST, Mme DUTARTE (pouvoir à M. DELESQUE),
Mme FLAVIGNY (pouvoir à M. BELLANGER), M. GAUTIER, Mme GOUJON (pouvoir à Mme DIALLO),
M. HAUGUEL, M. JAOUEN (pouvoir à Mme DE CINTRÉ), M. LAMIRAY, Mme LE VERN (pouvoir à
Mme BLONDEL), Mme LECORDIER, Mme LEFEBVRE, Mme LUCOT-AVRIL, Mme MANZANARES,
M. MARTIN (pouvoir à Mme LECORDIER), Mme MASSET (pouvoir à M. BERTRAND), M. MERVILLE
(pouvoir à M. HAUGUEL), M. MÉTOT, Mme MEZRAR, Mme MSICA-GUÉROUT (pouvoir à M. TEISSÈRE),
M. PHILIPPE (pouvoir à M. ROULY), M. ROULY, M. ROUSSELIN (pouvoir à Mme SINEAU-PATRY),
Mme SINEAU-PATRY, M. TASSERIE (pouvoir à Mme THIBAUDEAU-RAINOT), M. TEISSÈRE,
Mme TESSIER (pouvoir à M. BAZILLE), Mme THIBAUDEAU-RAINOT, M. TRASSY-PAILLOGUES et
Mme VANDECANDELAERE (pouvoir à M. GAUTIER) ;
- ont voté contre : M. BARRÉ et Mme HERVÉ (pouvoir à M. BARRÉ) ;
- s’est abstenue : Mme DEPITRE ;
Décide d’accorder les subventions d’investissement suivantes d’un total de 237 475 € au titre des
équipements informatiques, conformément à l’annexe 1.
Adopte la convention type en annexe 2.
Autorise le président à signer les conventions correspondantes.
Impute la dépense d’un montant total de 237 475 € sur le crédit inscrit au chapitre 204 - article 2042 du
budget départemental 2021.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.15
Collèges privés sous contrat d’association avec l’État - Initiatives Pédagogiques 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021
prorogeant l’état d’urgence sanitaire,
- le Code de l’éducation,
- la délibération du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif 2021,
À l’issue du vote suivant :
- ont voté pour : M. BAZILLE, M. BELLANGER, M. BERTRAND, Mme BLONDEL, M. BOUILLON,
M. BURES (pouvoir à Mme CARON), Mme CANU, M. CAREL (pouvoir à M. BOUILLON), Mme CARON,
Mme COTTEREAU, M. COUTEY (pouvoir à Mme CANU), Mme DE CINTRÉ, M. DELESQUE, M. DEMAZURE
(pouvoir à Mme LUCOT-AVRIL), Mme DIALLO, M. DUBOST, Mme DUTARTE (pouvoir à M. DELESQUE),
Mme FLAVIGNY (pouvoir à M. BELLANGER), M. GAUTIER, Mme GOUJON (pouvoir à Mme DIALLO),
M. HAUGUEL, M. JAOUEN (pouvoir à Mme DE CINTRÉ), M. LAMIRAY, Mme LE VERN (pouvoir à
Mme BLONDEL), Mme LECORDIER, Mme LEFEBVRE, Mme LUCOT-AVRIL, Mme MANZANARES,
M. MARTIN (pouvoir à Mme LECORDIER), Mme MASSET (pouvoir à M. BERTRAND), M. MERVILLE
(pouvoir à M. HAUGUEL), M. MÉTOT, Mme MEZRAR, Mme MSICA-GUÉROUT (pouvoir à M. TEISSÈRE),
M. PHILIPPE (pouvoir à M. ROULY), M. ROULY, M. ROUSSELIN (pouvoir à Mme SINEAU-PATRY),
Mme SINEAU-PATRY, M. TASSERIE (pouvoir à Mme THIBAUDEAU-RAINOT), M. TEISSÈRE,
Mme TESSIER (pouvoir à M. BAZILLE), Mme THIBAUDEAU-RAINOT, M. TRASSY-PAILLOGUES et
Mme VANDECANDELAERE (pouvoir à M. GAUTIER) ;
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- ont voté contre : M. BARRÉ et Mme HERVÉ (pouvoir à M. BARRÉ) ;
- s’est abstenue : Mme DEPITRE ;
Décide, dans le cadre des crédits inscrits pour accompagner les initiatives pédagogiques des collèges privés
sous contrat d’association avec l’État :
- de retenir les actions correspondant aux thèmes suivants :
- promotion de la citoyenneté,
- lutte contre les discriminations,
- échanges européens,
- apprentissage de l’autonomie,
- prévention,
- développement de l’accès à la culture,
- sensibilisation à la science et aux technologies,
- connaissance de la nature et respect de l’environnement,
- de répartir la somme de 11 221 €, conformément à l’annexe ci-jointe, en faveur des projets des 10 collèges
privés sous contrat d’association avec l’État,
- de procéder au versement des subventions dès notfication des aides aux établissements.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.16
Partenariat avec la CMA Normandie - Dispositif "Bravo les artisans" - Renouvellement de la
convention d’objectifs et versement de la subvention annuelle 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
- le Code de l’éducation,
- la délibération du Conseil général du 22 mars 2005 décidant de développer des actions pédagogiques avec
des associations à destination de l’ensemble des collèges de la Seine-Maritime,
- sa délibération n° 4.13 du 14 décembre 2020 renouvelant le dispositif « Bravo les artisans » proposé par la
Chambre de métiers et de l’artisanat pour les années scolaires 2020-2021 et 2021-2022, en faveur de neuf
collèges,
- la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif 2021,
Considérant :
- l’intérêt que présente l’action « Bravo les artisans » au regard du bilan 2019-2020,
- que la Délégation territoriale 76 Chambre de métiers et de l’artisanat Normandie sollicite l’aide financière du
Département pour mener à bien cette opération,
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À l’unanimité,
Décide :
- d’adopter les termes de la convention d’objectifs 2021 avec la Chambre de métiers et de l’artisanat Normandie
et la Délégation territoriale 76 Chambre de métiers et de l’artisanat Normandie ci-annexée et d’autoriser le
président du Département à la signer,
- d’allouer à la Chambre de métiers et de l’artisanat Normandie une subvention pour 2021 de 25 000 euros,
imputée au chapitre 65, article 6574, fonction 33 du budget départemental 2021.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.17
Participation du Département aux frais de fonctionnement engagés par les propriétaires des
équipements sportifs (gymnases et salles de sport) utilisés par les collèges du Département - 2ème
répartition
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
- le Code de l’éducation,
- la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et la
promotion des activités physiques et sportives,
- la délibération n° 5.9 du Conseil général en date du 9 octobre décidant du principe de participer aux dépenses
de fonctionnement engagées par les différents propriétaires des équipements sportifs (uniquement gymnases
et salles de sports) mis à la disposition des collèges,
- la délibération n° 2.10 du Conseil général en date du 13 décembre 2005 fixant le taux horaire de la participation
du Conseil général à 11,42 €,
- sa délibération n° 4.4 du 6 juillet 2018 adoptant la convention tripartite d’utilisation des équipements sportifs
couverts par les élèves des collèges pour les années scolaires 2018-2019 / 2019-2020 / 2020-2021 et les
avenants financiers s’y rapportant,
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- la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif 2021,
Considérant qu’une enquête a été réalisée auprès des collectivités ou Établissements publics de coopération
intercommunale propriétaires afin de recenser le nombre d’heures d’utilisation de ces équipements sportifs
couverts et validée par les établissements scolaires concernés,
À l’exception de M. Teissère et Mme Thibaudeau-Rainot qui ne prennent pas part au vote,
Décide d’accorder des subventions aux 7 communes et établissements publics pour 7 collèges pour
l’année 2019-2020, pour un montant total de 61 691,86 € conformément au tableau annexé à la présente
délibération.
Décide d’imputer la dépense les crédits inscrits au budget départemental 2021.
Approuve les documents types (annexes 2 et 3) relatifs à l’occupation des équipements sportifs au cours de
l’année 2020-2021, à retourner par les collectivités ou établissements publics de coopération intercommunale
propriétaires avant le 10 juillet 2022 et autorise le président du Département à signer les avenants financiers
correspondants.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.18
Égalité et accès aux droits - Promotion des droits de l’enfant - Programme JADE (jeunes
ambassadeurs des droits auprès des enfants) 2021-2024
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu la délibération n° 6.1 du Conseil général du 14 juin 2005 portant propositions d’orientations concernant les
nouveaux dispositifs de citoyenneté,
Vu la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits,
Vu ses délibérations n° 4.17 du 20 novembre 2017, n° 4.6 du 17 décembre 2018 et n° 4.16 du
23 septembre 2019 relatives au programme JADE,
Vu la délibération n° 3.5 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le nouveau règlement
budgétaire et financier,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 portant adoption du budget primitif
2021,
Considérant la politique départementale en faveur de la lutte contre les discriminations, l’accès aux droits et la
promotion de la citoyenneté,
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À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder une subvention globale de 60 000 € pour les exercices 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024 à
l’association Unis-Cité,
- d’inscrire les dépenses sur les crédits inscrits au budget départemental,
- de verser 20 000 € en début d’année scolaire au démarrage de chaque exercice, sous réserve du vote des
crédits correspondants,
- d’autoriser le président du Département à signer la convention ci-annexée avec le Défenseur des droits et
l’association Unis-Cité.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021

332

COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.19
Équipements sportifs - Troisième répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu la délibération n° 2.4 du Conseil départemental du 20 juin 2016 relative à la modulation et à la redéfinition
des aides départementales à l’investissement à destination des communes et groupements de communes,
Vu la délibération n° 4.2 du Conseil départemental du 20 juin 2016 relative à l’évolution de la politique sportive
et adoptant la modification des critères pour l’aide en matière d’équipements sportifs des associations et des
collectivités,
Vu la délibération n° 2.2 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,
Vu la délibération n° 2.5 du Conseil départemental du 10 décembre 2020 adoptant des modifications concernant
les aides à l’investissement des communes et groupements de communes en 2021,
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Vu la délibération n° 3.5 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le nouveau règlement
budgétaire et financier,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 portant adoption du budget primitif
2021,
Vu la délibération n° 2.4 du Conseil départemental du 8 avril 2021 adoptant des modifications concernant les
aides à l’investissement des communes et groupements de communes en 2021,
Considérant l’autorisation de programme de 3 150 000 € réservée au titre de l’exercice 2021 adoptée le
11 décembre 2020 dans le cadre de l’aide départementale en faveur de la réalisation des équipements sportifs
des associations et des collectivités,
Considérant le plan de financement des opérations proposées pour lesquelles le total des aides publiques ne
dépasse pas 80 % de la subvention,
Considérant l’analyse des projets déposés dans le cadre du dispositif d’aide aux équipements sportifs des
associations et des collectivités,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder, conformément au tableau ci-annexé, des subventions pour un montant global de 352 500 €,
- d’imputer les dépenses sur les crédits inscrits au budget départemental.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.20
Plan Ambition Collèges - Collège Guy de Maupassant à BACQUEVILLE-EN-CAUX - Reconstruction
d’une nouvelle restauration - Validation de l’enveloppe financière prévisionnelle - Autorisation de
lancement du concours de maîtrise d’œuvre et de signature du marché correspondant
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
- le Code de l’éducation,
- le Code de la commande publique,
- la délibération du Conseil départemental du 10 décembre 2018 validant le plan ambition collèges
2017/2024 - opérations nouvelles comprenant la reconstruction de la demi-pension du collège Guy de
Maupassant à Bacqueville-en-Caux,
- la validation d’une autorisation de programme de 4 850 000,00 € TTC par le Conseil départemental dans
ses délibérations n° 3.7 et n° 3.8 du 12 décembre 2019,
Considérant la nécessité de reconstruire un bâtiment neuf dédié à la demi-pension répondant parfaitement aux
besoins fonctionnels d’un service de restauration et de restructurer les locaux laissés vacants afin de recréer
les espaces déficitaires,
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Après avoir pris connaissance du coût prévisionnel de ces travaux estimé à 3 300 000,00 € HT soit
3 960 000,00 € TTC (valeur M0 mai 2021), de la durée des travaux estimée à 22 mois (y compris la période
de préparation de chantier),
À l’unanimité,
Valide le principe de construction d’un bâtiment demi-pension et la restructuration des locaux libérés, pour un
montant prévisionnel de travaux de 3 300 000,00 € HT soit 3 960 000,00 € TTC (valeur M0 mai 2021).
Arrête le montant de l’indemnité accordée aux concurrents ayant remis des prestations conformes au règlement
de concours à un montant maximal de 15 000,00 € HT soit 18 000,00 € TTC qui vaudra avance sur honoraires
pour l’équipe lauréate.
Autorise à lancer le concours de maîtrise d’ceuvre dans les condition prévues au Code de la commande
publique, à arrêter la liste des candidats admis à concourir après avis du jury, à choisir le ou les lauréats du
concours après avis du jury, à négocier avec le ou les lauréats et à signer le marché de maîtrise d’oeuvre
correspondant.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.21
Plan ambition collèges - Collège Jean Delacour à Clères - Construction d’un bâtiment neuf dédié à la
demi-pension - Reconversion des locaux libérés par l’actuelle demi-pension - Validation de
l’enveloppe financière prévisionnelle - Autorisation de lancement du concours de maîtrise d’oeuvre et
de signature du marché correspondant
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
- le Code de l’éducation,
- le Code de la commande publique,
- la délibération du Conseil départemental du 10 décembre 2018 validant le plan ambition collèges - opérations
nouvelles, comprenant la restructuration de la demi-pension du collège Jean Delacour à Clères,
- les délibérations n° 3.7 et 3.8 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 validant la création d’une
autorisation de programme à hauteur de 2 500 000 € TTC,
- la délibération n° 3.14 du Conseil départemental du 9 avril 2021 validant l’augmentation de l’autorisation de
programme à hauteur de 4 850 000 € TTC,
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Considérant qu’il est nécessaire de construire un bâtiment neuf dédié à la demi-pension, répondant
parfaitement aux besoins en termes de fonctionnalité d’un service de restauration, et de reconvertir les locaux
libérés en faveur du collège Jean Delacour à Clères,
Après avoir pris connaissance du coût prévisionnel de ces travaux estimé à 3 250 000 € HT, soit 3 900 000 € TTC
(valeur M0 mai 2021), de la durée des travaux estimée à 22 mois (y compris la période de préparation de
chantier),
À l’unanimité,
Valide :
- le principe de construction d’un bâtiment demi-pension et la restructuration des locaux libérés, pour un montant
prévisionnel de travaux de 3 250 000 € HT, soit 3 900 000 € TTC (valeur M0 mai 2021),
- le montant de l’indemnité accordée aux candidats admis à concourir à un montant maximal de 15 000 € HT,
soit 18 000 € TTC,
- l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération.
Autorise:
- à lancer le concours de maîtrise d’oeuvre dans les conditions prévues au Code de la commande publique,
- à arrêter la liste des candidats admis à concourir après avis du jury,
- à choisir le ou les lauréats du concours après avis du jury,
- à négocier avec le ou les lauréats,
- à signer le marché de maîtrise d’oeuvre correspondant.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.22
Transports vers les piscines des élèves de 6è des collèges publics dans le cadre de l’apprentissage
de la natation - 2è répartition 2021.
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu le Code de l’éducation,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif 2021,
À l’unanimité,
Décide :
- d’allouer les subventions selon le tableau ci-annexé,
- d’imputer la dépense d’un montant total de 16 719 € sur les crédits inscrits au budget départemental 2021.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.23
Attribution de logements de fonction dans les collèges publics - 3è répartition
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
- le Code de l’éducation,
- la délibération du Conseil départemental n° 4.1 du 4 octobre 2019 adoptant le règlement départemental des
logements de fonction dans les collèges publics,
Considérant que :
- de nouvelles propositions d’attribution de logements ont été soumises à l’avis des conseils d’administration
des établissements concernés et assorties d’un avis du service des Domaines sur le montant des redevances,
- que les conditions d’application de l’article R216-15 du Code de l’éducation sont remplies, tous les besoins
résultant de la nécessité ou de l’utilité de service ayant été satisfaits,
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À l’unanimité,
Décide :
- d’attribuer les logements dans les collèges publics à des personnels d’État et aux agents techniques
territoriaux des établissements d’enseignement (ATTEE), conformément aux conditions définies dans les
tableaux joints en annexe,
- d’attribuer par convention d’occupation précaire à titre exceptionnel, un logement au collège Gustave Flaubert
de type F5 de 120 m², à (*) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , à compter du 26 mars jusqu’au
31 août 2021, compte tenu de leur situation consécutive à l’incendie de leur résidence principale. La redevance
mensuelle s’élèvera à 680 euros conformément à l’avis du service des domaines et après revalorisation,
- d’autoriser le président du Département à signer les conventions et arrêtés correspondants.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021

(*) Dans le cadre du respect de la vie privée, les données à caractère personnel ont été masquées.
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.24
Tope-là - Troisième répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
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° 3.5 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le nouveau règlement
budgétaire et financier,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 portant adoption du budget primitif,
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,
Considérant les demandes d’aides individuelles présentées par 113 bénéficiaires,
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À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder les aides individuelles pour un montant de 45 200 € à ces bénéficiaires, conformément au tableau
ci-annexé (3 pages),
- d’inscrire les dépenses sur les crédits inscrits au budget départemental.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.25
Convention de partenariat pour l’accueil des collégiens du collège La Côte Blanche à la restauration
du lycée Guillaume le Conquérant à Lillebonne dans le contexte de la crise sanitaire de la COVID-19 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 la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu le Code de l’éducation,
Considérant la volonté des partenaires de contribuer au fonctionnement de la restauration du lycée Guillaume
le Conquérant dans le contexte de la crise sanitaire,
Considérant l’accueil de collégiens à la restauration du lycée,
Considérant la demande d’un renfort non permanent à temps non complet formulée par le lycée et la Région
pour assurer le protocole de désinfection des tables entre les repas,
À l’unanimité,
Décide d’adopter la convention de partenariat ci-annexée pour l’accueil des collégiens du collège La Côte
Blanche à la restauration du lycée Guillaume le Conquérant dans le contexte de la crise sanitaire - année
scolaire 2020-2021, pour la période du 8 mars au 6 juillet 2021, à passer entre le lycée Guillaume le
Conquérant.
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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 : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.26
Convention entre le département de la Seine-Maritime et le département de l’Eure dans le cadre de
l’appel à une assistance à maîtrise d’ouvrage pour le renouvellement du marché et la mise en place
d’un Espace Numérique de Travail (ENT) commun
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu le Code de la commande publique,
Vu la délibération n° 3.1 du 15 avril 2011 de l’Assemblée départementale autorisant le lancement d’un projet
de déploiement d’un espace numérique de travail (ENT) à destination des collèges du Département,
Vu la délibération du Conseil général du 3 avril 2012 décidant du principe de généralisation du dispositif,
Vu la délibération du 23 septembre 2013 autorisant le lancement d’un marché de généralisation de la mise en
œuvre d’un espace numérique de travail (ENT) à destination des collèges du Département,
Considérant l’engagement du Département dans le domaine de l’équipement informatique des collèges,
Considérant l’intérêt de développer les technologies de l’information et de la communication au service du
développement des connaissances et des savoirs et en faveur d’une cohésion renforcée entre acteurs
du monde de l’enseignement secondaire (personnels enseignants, personnels non enseignants, agents
techniques des collèges mais également les élèves et leurs parents ou tuteurs), et de faciliter la continuité
des usages pour les élèves en Cycle 3 entre l’école et le collège,
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Considérant que le marché actuel de l’espace numérique de travail arrive à échéance en juin 2022, que le
département de l’Eure dispose aujourd’hui du même outil pour les collèges Eurois et que son marché en cours
se termine également en juin 2022,
Considérant qu’à terme, il est prévu la constitution d’un groupement de commande permettant de bénéficier
d’économies d’échelle, pour la relance de ces marchés et qu’au regard des missions dévolues au département
de la Seine-Maritime, ce dernier sera le coordonnateur du groupement de commande,
Considérant qu’une demande d’autorisation de lancement de la procédure vous sera présentée lors d’une
prochaine session,
Considérant que les deux départements souhaitent lancer un marché commun et faire appel à un assistant à
maitrise d’ouvrage afin de les accompagner dans la mise en œuvre de ce projet,
À l’unanimité,
Décide :
- d’autoriser le lancement d’une consultation d’assistance à maitrise d’ouvrage conjointe avec le département
de l’Eure pour accompagner les collectivités sur le projet ENT,
- d’approuver la convention de partenariat entre le département de la Seine-Maritime et le département de
l’Eure telle qu’annexée à la présente délibération,
- d’autoriser le président à signer cette convention ainsi que tous les actes afférents à cette opération,
- d’autoriser le règlement de toutes les dépenses afférentes à cette opération.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.27
Plan Ambition Collèges - Reconstruction du collège André Gide à Goderville - Autorisation du
lancement de la procédure de consultation des entreprises et de la 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 :
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
- les articles L2124-2 et R2161-2 à R2161-5 du Code de la commande publique,
- la délibération n° 4.3 du 4 octobre 2016 du Conseil départemental retenant l’inscription de l’opération de
reconstruction du collège au « plan ambition collèges 2017/2024 »,
- la délibération n° 3.10 du 5 décembre 2016 du Conseil départemental validant la création d’une autorisation
de programme à hauteur de 20 060 000 € TTC,
- la délibération n° 3.4 du 10 décembre 2018 du Conseil départemental décidant d’augmenter l’autorisation de
programme à hauteur de 22 700 000 € TTC,
- sa délibération n° 4.20 du 17 décembre 2018 validant le scénario de reconstruction sur le site actuel après
démolition partielle, ainsi que la dévolution des travaux en entreprise générale, conformément à l’exception
prévue à l’article 12 du décret 2016-360 relatif aux marchés publics,
- la délibération n° 3.7 du 4 octobre 2019 du Conseil départemental validant l’augmentation de l’autorisation de
programme à hauteur de 24 000 000 € TTC,

348

- sa délibération n° 4.17 du 16 novembre 2020 validant le choix de l’équipe de maîtrise d’œuvre retenue par le
jury de concours du 29 septembre 2020,

Considérant :
- l’attribution du marché de maîtrise d’oeuvre n° 2020-794 notifié le 18 novembre 2020 au Cabinet ACAU,
mandataire du groupement de maîtrise d’oeuvre, suivant la procédure de concours, dans les conditions
prévues au décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, pour un montant d’honoraires
provisoires de 2 039 180 € HT soit 2 447 016 € TTC,
- les demandes complémentaires de la maîtrise d’ouvrage lors de la phase de concertation APS,
- la passation des marchés de travaux en entreprise générale,
À l’unanimité,
Valide le coût prévisionnel des travaux au stade de l’Avant-Projet Sommaire (APS) de 15 805 000 € HT soit
18 966 000 € TTC (valeur M0 novembre 2019).
Autorise le lancement de la consultation en appel d’offres ouvert, conformément aux articles L2124-2 et
R2161-2 à R2161-5 du Code de la commande publique et à l’exception prévue à l’article 12 du décret
n° 2016-360, en vue de l’attribution des marchés.
Autorise la signature des marchés de travaux après attribution de la Commission d’appel d’offres.
Décide d’imputer la dépense correspondante sur les crédits inscrits au budget départemental.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.28
Travaux courants dans les collèges du Département - Autorisation de lancement de consultation en
appel d’offres ouvert et signature de 4 accords-cadres à bons de commandes : couverture - zone Le
Havre, équipements de cuisine, menuiseries extérieures / vitreries / stores / volets et menuiseries
intérieures / faux-plafonds / cloisons
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
- la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 portant approbation du budget primitif
2021,
Considérant :
- que le Département a l’obligation d’entretenir l’ensemble des collèges dont il est propriétaire sur l’ensemble
de son territoire,
- que les marchés actuels pendront fin :
- Couverture - Zone Le Havre : le 20 novembre 2021
- Equipements de cuisine : le 25 octobre 2021
- Menuiseries/cloisons/faux-plafonds : le 7 novembre 2021
- Stores/volets : le 7 novembre 2021
- Vitrerie : le 7 novembre 2021
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- qu’il est nécessaire, pour une meilleure cohérence du type d’intervention, de remoduler les 3 accords-cadres
suivants : Menuiseries/cloisons/faux-plafonds, stores/volets et Vitrerie en 2 accords-cadres : Menuiseries
extérieures / vitreries / stores / volets et Menuiseries intérieures / faux-plafonds / cloisons,
- qu’il est nécessaire de lancer une consultation pour l’attribution de 4 accords-cadres à bons de commande à
prix unitaires et révisables,
Les prestations à réaliser seront définies au fur et à mesure des besoins au moyen de bons de commande.
À l’unanimité,
Autorise le lancement de consultations et la signature pour 4 marchés en Appel d’Offres Ouvert, en application
des articles L2124-2, L2125-1, R2124-1 et R2124-2 du Code de la commande publique, en vue de l’attribution
de 4 accords-cadres à bons de commandes désignés ci-dessous :
- Couverture - Zone Le Havre,
- Equipements de cuisine,
- Menuiseries extérieures / vitreries / stores / volets,
- Menuiseries intérieures / faux-plafonds / cloisons.
Ces 4 accords-cadres seront d’une durée de 12 mois, reconductibles 3 fois pour une durée de 12 mois
maximum, soit une durée maximale de marché de 48 mois.
Les accords-cadres Couverture - Zone Le Havre, Menuiseries extérieures / vitreries / stores / volets et
Menuiseries intérieures / faux-plafonds / cloisons seront d’un montant minimum de 20 000 € HT et d’un montant
maximum de 1 000 000 € HT par période. L’accord-cadre Equipements de cuisine sera sans montant minimum
et sans montant maximum.
Les critères de sélection des candidatures sont les suivants :

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

• le prix en fonction du détail estimatif établi sur la base du bordereau de prix (pondération 7),
• la valeur technique jugée d’après le mémoire technique (pondération 3).
Les crédits de paiement correspondants sont affectés à des autorisations de programme.
Décide d’imputer la dépense correspondante sur les crédits inscrits au budget départemental 2021.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.29
Accord sur la contractualisation et la signature d’un accord-cadre pour la réalisation de travaux de
remédiation liés à l’amiante suite à la mise à jour des dossiers techniques amiante des collèges
publics de la Seine-Maritime et travaux ponctuels de désamiantage
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
- le décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 interdisant l’utilisation de l’amiante en France depuis le
1er janvier 1997,
- le décret n° 96-97 du 7 février 1996 donnant l’obligation de repérer l’amiante dans les immeubles et relatif
à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les
immeubles bâtis et portant, modifié à deux reprises, respectivement en 1997 (par le décret n° 97-855 du
12 septembre 1997) et en 2001 (par le décret n° 2001-840 du 13 septembre 2001) ; ce décret donne l’obligation
aux propriétaires des immeubles de rechercher la présence d’amiante dans différents matériaux dits de la
liste A : (friables) et de la liste B (non friables),
- la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif 2021,
Considérant :
- que le Département a l’obligation d’entretenir des collèges dont il est propriétaire sur l’ensemble de son
territoire,
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- que 84 collèges publics de la Seine-Maritime, disposant d’un permis de construire ont fait l’objet d’une
campagne de réalisation de Dossiers Techniques Amiante (DTA) en 2004 et 2005 et d’une mise à jour
réglementaire en 2016-2017 dans le cadre du Code de la santé publique comprenant une évaluation de l’état
de conservation des matériaux de la liste A, d’un complément de repérage et évaluation des matériaux de la
liste B ainsi que d’une mise à jour de la fiche récapitulative du DTA,
- que ces DTA ont fait apparaître des situations de travaux à réaliser pour des matériaux ou produits des listes
A et B,
- que des travaux ont déja été réalisés dans le cadre des opérations de Gros Travaux annuels ou du Plan
Ambition Collèges dans les collèges,
- qu’au vu du caractère extrêmement diffus de la localisation des matériaux ou produits contenant de l’amiante
dégradée et des contraintes techniques importantes, un accord-cadre spécifique multi-attributaires à marchés
subséquents est nécessaire pour poursuivre ces travaux dans les 81 collèges publics de la Seine-Maritime
disposant d’un Dossier Technique Amiante,
- qu’il convient de conclure un accord-cadre multi-attributaires à marchés subséquents constitué de 2 lots,
concernant une liste de travaux de sous-section 3 et de sous-section 4 pour des matériaux contenant de
l’amiante,
- lot 1 : Travaux de retrait ou d’encapsulage d’amiante et de matériaux, d’équipements et de matériels (SS3)
d’un montant minimum annuel de 10 000 € HT et d’un montant maximum de 400 000 € HT annuel,
- lot 2 : Interventions sur des matériaux, des équipemnts, des matériels ou des articles susceptibles de
contenir de l’amiante (SS4) d’un montant minimum annuel de 10 000 € HT et d’un montant maximum de
600 000 € HT annuel,
- que chaque lot sera attribué à 4 opérateurs économiques qui seront consultés lors de la survenance d’un
besoin,
- que dans ce cadre, les prix unitaires des postes chiffrés, de la décomposition du prix global et forfaitaire
remis, ne pourront pas être supérieurs au prix initialement remis dans le bordereau de prix unitaire ayant
permis d’attribuer l’accord-cadre global,
À l’unanimité,
Autorise le lancement d’une consultation dont la procédure sera déterminée en fonction des seuils prévus au
Code de la commande publique et de la nomenclature de la collectivité, en vue de l’attribution d’un accord-cadre
multi attributaires à marchés subséquents, relatif à des travaux d’actions correctives, d’encapsulage ou
de retrait d’amiante, dans les collèges publics de la Seine-Maritime, avec un montant minimum annuel de
20 000 € HT et un montant maximum annuel de 1 000 000 € HT.
Les critères de jugement des offres sont les suivants :
• le prix en fonction du détail estimatif établi sur la base du bordereau de prix, avec une pondération de
6/10,
• la valeur technique jugée d’après le mémoire technique avec une pondération de 4/10.
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Cet accord–cadre à marchés subséquents sera conclu pour une durée d’un an renouvelable de manière tacite
3 fois, soit une durée maximale de 4 ans.
Les crédits de paiement correspondants sont affectés à des autorisations de programme.
Autorise le président du Département à lancer la consultation et signer les accords-cadres s’y afférant.
Décide d’imputer la dépense au budget départemental.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.30
Protocole transactionnel entre le département de la Seine-Maritime et la société Berdeaux-Leroux
relatif au lot 4A : couverture zone du Havre (Marché N°2013-322) concernant les travaux d’entretien
courant dans les collèges de la Seine-Maritime – Règlement amiable du solde des interventions
urgentes
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
- le Code civil, et notamment ses articles 2044 et suivants,
- la circulaire interministérielle ECEM0917498C du 7 septembre 2009 relative au recours à la transaction pour
la prévention et le règlement des litiges sur l’exécution des contrats de commande publique,
- la circulaire interministérielle PRMX1109903C du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la
transaction pour régler amiablement les conflits,
- l’article 3.6 du CCAP du marché n° 2013-322, lot 4A Couverture zone du Havre, concernant la gestion des
demandes urgentes,
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Considérant :
- que la société Berdeaux-Leroux a subi un incendie en 2014 et a transmis tardivement les devis d’interventions
urgentes, retard qui s’est répercuté jusqu’à la fin du marché,
- qu’en raison d’un renouvellement de personnel au sein du service patrimoine immobilier (anciennement
service technique des collèges) de la direction des collèges et de l’éducation, les devis pour interventions
urgentes n’ont pas fait l’objet de bons de commandes de régularisation,
- la demande d’indemnisation de la société Berdeaux-Leroux au titre du préjudice lié aux frais (humains et
matériels) pour la réalisation de prestations urgentes à la demande du département de la Seine-Maritime,
- que l’entreprise Berdeaux-Leroux et le département de la Seine-Maritime ne contestent pas les faits,
- que le marché cité ci-dessus est terminé,
- l’accord de principe intervenu entre les parties à hauteur de 41 319,10 € HT soit 49 582,92 € TTC,
- les concessions consenties par chacune des parties,
- que l’entreprise a remis l’ensemble des justificatifs adéquats, notamment les quitus d’interventions signés par
les établissements,
- la nécessité de recourir à une transaction telle que définie à l’article 2044 et suivants du Code civil afin de
formaliser un accord amiable et éviter tout contentieux concernant le même objet pour procéder au paiement
de la société Berdeaux-Leroux,
À l’unanimité,
Adopte le protocole transactionnel ci-annexé valant solde des indemnités mentionnées ci-dessus.
Autorise le président à signer ledit protocole transactionnel entre le département de la Seine-Maritime et
l’entreprise Berdeaux-Leroux et à effectuer tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021

356

COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.31
Contrat de réussite éducative départemental - CRED76 - 4è répartition 2021 (rapport complémentaire)
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
- le Code de l’éducation,
- la délibération du Conseil général du 2 juillet 2012 approuvant le renouvellement de la convention du « Contrat
de réussite éducative départemental » pour l’année scolaire 2012-2013, avec des évolutions de nature à
optimiser le dispositif, désormais appelé CRED 76,
- la délibération du Conseil départemental du 25 septembre 2017 approuvant la reconduction de l’offre de
projets éducatifs en faveur des collèges publics et prorogeant l’accompagnement scolaire jusqu’à la fin de
l’année 2017,
- sa délibération du 15 juin 2020 décidant de reconduire le dispositif CRED 76 pour l’année scolaire 2020-2021,
- la délibération du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif 2021,
- les demandes déposées par les établissements scolaires,
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À l’unanimité,
Décide :
- d’autoriser les collèges Émile VERHAEREN à Bonsecours, LE CÈDRE à Canteleu à changer l’affectation
des subventions attribuées lors de précédentes commissions permanentes, au titre des activités éducatives
du dispositif, conformément à l’annexe,
- d’autoriser treize collèges cités en annexe, à utiliser le reliquat de subventions versées en 2019-2020, pour
le financement des activités éducatives,
- de répartir les crédits d’un montant de 25 264 euros en faveur des établissements scolaires, conformément
à l’annexe.
Ces crédits seront prélevés sur l’enveloppe votée au budget départemental 2021.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.32
Fonds Commun des Services d’Hébergement des collèges publics – 1re répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres

Vu :
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
- le Code de l’éducation,
- la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
- la délibération n° 4.2 du Conseil départemental du 22 juin 2020 reconduisant en 2021 un Fonds Commun des
Services d’Hébergement (FCSH) sur les mêmes bases qu’en 2020 et adoptant les critères d’attribution de ce
fonds,
- la clôture du compte annexe 4532 du département de la Seine-Maritime, relatif au FCSH, au
31 décembre 2020 enregistrant un solde positif de 360 462,21 €,
Considérant que le montant disponible au 15 mars 2021 s’élève à 407 775,14 € compte tenu du versement
des cotisations des collèges sur le compte banque de France de la paierie départementale,
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À l’unanimité,
Décide de répartir à hauteur de 39 646 € le crédit disponible au titre du F.C.S.H. des collèges publics,
conformément au tableau figurant en annexe 1.
Autorise le président du Département à signer les arrêtés correspondants, conformément à l’arrêté cadre
figurant en annexe 2.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.33
Subventions de fonctionnement 2021 aux structures départementales des organisations syndicales
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L1111-2, L3231 et R3231,
Vu les délibérations du Conseil général des 15 juin 2005, 13 décembre 2005, 14 juin 2006, 10 octobre 2006,
23 juin 2009 et 8 octobre 2013 relatives aux subventions de fonctionnement aux structures départementales
des organisations syndicales professionnelles,
Vu la délibération du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de l’exercice 2021,
À l’unanimité,
Décide :
- 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 2021 dédiée, soit 165 338,50 €,
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- d’accorder en conséquence, les aides suivantes au titre de l’exercice 2021 :
BÉNÉFICIAIRES

SUBVENTIONS

Union Départementale CGT de Seine-Maritime

45 778,70 €

Union Régionale CFDT Haute-Normandie

32 974,27 €

Union Départementale des Syndicats de Force Ouvrière – FO

24 726,47 €

Union Départementale CFTC de Seine-Maritime

12 371,69 €

Union départementale de Seine Maritime CFE-CGC

12 371,69 €

Union Départementale UNSA Seine-Maritime

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 les crédits inscrits au budget
départemental.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.34
Promotion de la représentativité 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu les orientations du Département en faveur de la promotion de la représentativité,
Vu la délibération du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de l’exercice 2021,
À l’exception de M. Bellanger en sa qualité de porteur du pouvoir de Mme Flavigny, Mme Lefebvre, Mme LucotAvril, M. Hauguel en sa qualité de porteur du pouvoir de M. Merville et M. Gautier en sa qualité de porteur du
pouvoir de Mme Vandecandelaere qui ne prennent pas part au vote,
Décide :
- d’accorder une subvention de fonctionnement de 41 161,50 € à l’A.D.M.76 et d’autoriser le président du
département de Seine-Maritime à signer la convention ci-jointe,
- d’accorder une subvention de fonctionnement de 2 500 € à l’A.D.A.M.A.76,
- d’accorder une subvention de fonctionnement de 1 000 € à l’A.M.R.76,
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- d’accorder au Club de la Presse une subvention d’un montant de 15 000 €.

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 : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.35
Renouvellement du Contrat de réussite éducative départemental - CRED 76
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
- 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 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,
- la délibération du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de l’année 2021,
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À l’unanimité,
Décide :
- de reconduire le dispositif CRED 76 pour l’année scolaire 2021-2022, pour la mise en œuvre d’activités
éducatives par les collèges,
- d’approuver les termes de la convention 2021-2022 à intervenir entre le département de la Seine-Maritime et
chaque collège, Établissement Public Local d’Enseignement, telle qu’annexée à la présente délibération,
- d’autoriser le président à signer chacune de ces conventions,
- d’imputer les dépenses correspondantes sur les crédits inscrits au budget départemental 2021.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.36
Plan Ambition Collèges - Collège Gustave Courbet à GONFREVILLE-L’ORCHER - Reconstruction sur
le même site - Validation du programme et de l’enveloppe prévisionnelle - Validation du lancement
d’un marché global de performance pour réaliser cette opération et autorisation de signer le marché
correspondant
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
- le Code de la commande publique,
- la délibération n° 4.3 du Conseil départemental du 4 octobre 2016 relative au plan ambition collèges
2017/2024,
- l’inscription de la reconstruction du collège Gustave Courbet à Gonfreville-l’Orcher lors de la séance du
Conseil départemental du 10 décembre 2018, au titre du plan ambition collèges 2017/2024 – opérations
nouvelles,
- les délibérations n° 3.7 et 3.8 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 validant la création d’une
autorisation de programme à hauteur de 18 200 000 € TTC,
- sa délibération n° 4.2 du 28 janvier 2019 validant le recours à un marché global de performance pour réaliser
l’opération de reconstruction de cet établissement,
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- la délibération n° 3.14 du Conseil départemental du 9 avril 2021 validant l’augmentation de l’autorisation de
programme à hauteur de 22 000 000 € TTC,
Considérant :
- que dans le cadre de la délibération du Conseil départemental du 4 octobre 2016, le Département a arrêté
un schéma directeur d’investissements pour les collèges,
- la réalisation par la société ALTEREA, dans le cadre de son marché d’assistant à maitrise d’ouvrage
n° 2019-427, du programme architectural technique et fonctionnel de l’opération ainsi que la préparation de
l’ensemble des documents nécessaires au lancement de la procédure de consultation d’un marché global de
performance,
- la constitution d’un jury dès la phase candidature,
- que trois groupements d’entreprises seront retenues selon les modalités de notation suivantes : qualité des
références, capacité économique et capacités professionnelles et techniques,
- l’effectif de 500 à 550 élèves retenu pour cette opération et une SEGPA pour 64 élèves,
- le programme architectural, consistant sur le même site, en une reconstruction complète du collège et des
infrastructures nécessaires à un fonctionnement sécurisé,
- le coût global prévisionnel à 18 160 000,00 € HT (valeur mai 2021),
À l’unanimité,
Valide le lancement d’une consultation en vue de l’attribution d’un marché global de performances selon une
procédure concurrentielle avec négociation pour réaliser l’opération de reconstruction du collège Gustave
Courbet à Gonfreville-l’Orcher.
Autorise la signature dudit marché à l’issue de la phase de négociation avec l’opérateur économique retenu.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.37
Plan Ambition Collèges - Réfection des couvertures du Collège Roncherolles à BOLBEC Autorisation du lancement de la procédure de consultation des entreprises
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
- les articles L2124-2 et R2161-2 à R2161-5 du Code de la commande publique,
- la délibération n° 4.1 du 22 juin 2020 du Conseil départemental retenant l’inscription de l’opération de réfection
des couvertures du collège de Roncherolles à Bolbec au « plan ambition collèges 2024/2030 »,
- la délibération n° 3.8 du 11 décembre 2020 du Conseil départemental validant le budget primitif 2021,
Considérant :
- l’attribution du marché de maîtrise d’oeuvre n° 2020-573, notifié le 22 septembre 2020 au Cabinet SPEEN
INGENIERIE et son cotraitant ARMORIQUE ETUDES, pour un montant d’honoraire total de 43 568,00 € HT soit
52 281,60 € TTC selon une procédure formalisée conformément à l’article R2124-2-1 du Code de la commande
publique,
- la réalisation de ces travaux en deux phases, l’une en 2021 et l’autre en 2022,
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- la dévolution en lots séparés de cette opération décomposés ainsi :
- Lot 1: Charpente
- Lot 2: Étanchéité
- Lot 3: Faux-Plafonds
- Lot 4: Électricité
- le coût prévisionnel global des travaux estimé à 1 039 250,30 € HT,
À l’unanimité,
Autorise :
- le lancement de la consultation selon une procédure en conformité avec le Code de la commande publique
et le cumul des seuils de la nomenclature interne, en vue de l’attribution des marchés,
- la signature des marchés de travaux après attribution de la Commission d’appel d’offres.
Décide d’imputer la dépense correspondante sur les crédits inscrits au budget départemental.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.38
Jeunes actifs dans la vie associative - Troisième répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil Départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil Départemental à la Commission Permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu la délibération n° 3.10 du Conseil général du 13 décembre 2011 autorisant le lancement du dispositif
"Jeunes actifs dans la vie associative" (JAVA),
Vu sa délibération n° 3.34 du 8 juillet 2013 adaptant les critères d’attribution du dispositif JAVA,
Vu la délibération n° 3.5 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le nouveau règlement
budgétaire et financier,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 portant adoption du budget primitif
2021,
Vu l’engagement du Conseil départemental dans le domaine de la jeunesse et de l’éducation populaire,
Considérant la volonté de soutenir l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de la Seine-Maritime, en
vue de contribuer à leur accès à l’autonomie et de soutenir leurs initiatives, leurs activités éducatives et de
loisirs ainsi que leur engagement, afin de valoriser leur place dans la société et de les accompagner dans leur
parcours de vie,
Vu les 27 demandes de subventions présentées par 25 associations, conformément à l’annexe à la délibération
(1 page),
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À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder des subventions pour un montant de 63 300 € à ces associations, conformément à l’annexe à la
délibération,
- d’imputer les dépenses sur les crédits inscrits au budget départemental,
- que toute subvention allouée et non utilisée fera l’objet d’un reversement au Conseil 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 : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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DÉLIBÉRATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
________
Convocation en date du 23 avril 2021
________
SÉANCE DU 10 MAI 2021
________
PRÉSIDENCE : M. BELLANGER, PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT
________

COMMISSION INFRASTRUCTURES, NUMÉRIQUE, ROUTES, TRANSPORTS
________
Les annexes aux délibérations sont consultables au Secrétariat général des assemblées
et sur le site internet du département de la Seine-Maritime : www.seinemaritime.fr
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.1
Autoroute A 29 – Transfert des emprises nécessaires aux rétablissements des routes
départementales et régularisation du domaine public autoroutier
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret du 16 janvier 1991 déclarant d’utilité publique les travaux de construction de l’A 29 section
LE HAVRE (route industrielle) – A28 (Saint-Saëns), prorogé par décret du 13 janvier 1998,
Vu les décisions ministérielles du 4 octobre 2007, du ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement
Durable et de l’Aménagement du Territoire validant le Domaine Public Autoroutier Concédé de l’autoroute A29
sur le territoire du département de la Seine-Maritime,
Vu la directive de la direction des routes et de la Circulation Routière du 13 avril 1976 relative à la domanialité
des terrains acquis dans le cadre de la construction d’autoroute,
Considérant :
- qu’il est utile pour le département de la Seine-Maritime d’accepter le transfert des parcelles citées en annexe
et correspondant aux emprises des routes départementales rétablies dans le cadre de la réalisation de
l’autoroute A 29,
- qu’il est nécessaire de régulariser le domaine public autoroutier concédé traversé par les emprises des
anciennes routes départementales,
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À l’exception de M. Bellanger qui ne prend pas part au vote,
Décide d’autoriser le président du Département à signer les actes d’échange à intervenir à cet effet selon les
documents 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 : 12-05-2021
Délibération affichée le : 12-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.2
Routes départementales - Acquisitions foncières - Programme 2021 - Troisième répartition
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu l’article 23 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001,
Vu l’arrêté d’application du 5 décembre 2016 modifiant les règles de consultation du service des domaines de
la collectivité,
Vu la délibération n° 5.3 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 définissant une méthode d’évaluation
pour les acquisitions foncières nécessaires aux aménagements routiers,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de 2021,
À l’unanimité,
Décide :
- de donner son accord à l’acquisition des terrains nécessaires à la réalisation des opérations proposées en
annexe 1, représentant un montant total de 10 603,15 €,
- que les frais afférents à ces acquisitions seront à la charge du Conseil départemental de la Seine-Maritime,
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- d’autoriser le président du Département à signer les actes à intervenir à cet effet.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 12-05-2021
Délibération affichée le : 12-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.3
Port départemental du Tréport - Travaux de protection anticorrosion des ouvrages
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu l’avenant du 27 janvier 1986 à la concession du 6 février 1980, passé entre le département de
la Seine- Maritime et la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) du Tréport, prévoyant que le Département
participe aux dépenses d’exploitation et d’entretien des infrastructures, des ouvrages et de signalisation et
d’éclairage portuaire du Tréport,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de 2021,
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 (CCI) littoral Hauts-de-France a présenté une
demande de financement au titre de l’année 2021 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 un financement de 350 000 € à la CCI littoral Hauts-de-France pour la réalisation de travaux
de protection anticorrosion.
Adopte la convention annexée à la présente délibération et autorise le président du Département à la signer.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.4
Port départemental du Tréport - Étude Plaisance
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu l’avenant du 27 janvier 1986 à la concession du 6 février 1980, passé entre le département de la
Seine- Maritime et la Chambre de commerce et d’industrie du Tréport, prévoyant que le Département participe
aux dépenses d’exploitation et d’entretien des infrastructures, des ouvrages et de signalisation et d’éclairage
portuaire du Tréport,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de 2021,
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 a présenté une demande
de financement au titre de l’année 2021 pour la réalisation d’une étude,
Considérant que cette étude a un intérêt pour l’exploitation du port,
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À l’unanimité,
Décide d’accorder un financement de 7 125 € pour la réalisation d’une étude relative au port de plaisance du
Tréport.
Adopte la convention annexée à la présente délibération et autorise le président du Département à la signer.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.5
Rencontres Nationales Ports, Nautisme et Littoral – Édition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Considérant que le réseau « Activités Portuaires » d’IdealCO organise chaque année les «Rencontres
Nationales Ports, Nautisme et Littoral» qui rassemblent à chaque édition près de 400 participants et rayonnent
auprès de 2500 professionnels de la filière marine,
Considérant qu’après une 1e édition à Caen en 2006, suivie d’autres à La Baule en 2016, Nice en 2017, Brest
en 2018, Arcachon et Ajaccio en 2019, le département du Calvados s’est porté candidat pour soutenir à titre
principal cet événement d’ampleur nationale et l’accueillir à Deauville ou à Caen en octobre 2021,
Considérant qu’au regard de leur coopération étroite sur les sujets maritimes, littoraux et portuaires, le
département du Calvados propose que cette co-organisation soit étendue aux départements de la Manche et
de la Seine-Maritime,
Considérant que les trois départements littoraux de la Normandie sont en effet à la fois, membres de
l’association des ports locaux de la Manche, qu’ils ont transformée en novembre 2019 en association nationale
des ports maritimes territoriaux, partenaires au sein du syndicat mixte Ports de Normandie, initiateurs d’un G3
normand autour des questions de l’éolien en mer, corédacteurs d’un cahier d’acteur défendant une position
commune quant à la protection des pêcheurs et de la pêche professionnelle et que cette proposition fait donc
sens,
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Décide, à l’issue du vote suivant :
- ont voté pour : M. BARRÉ, M. BAZILLE, M. BELLANGER, M. BERTRAND, M. BURES (pouvoir à
Mme CARON), Mme CARON, Mme COTTEREAU, M. DEMAZURE (pouvoir à Mme LUCOT-AVRIL),
Mme DEPITRE, Mme FLAVIGNY (pouvoir à M. BELLANGER), M. GAUTIER, M. HAUGUEL,
Mme HERVÉ (pouvoir à M. BARRÉ), Mme LECORDIER, Mme LEFEBVRE, Mme LUCOT-AVRIL,
M. MARTIN (pouvoir à Mme LECORDIER), Mme MASSET (pouvoir à M. BERTRAND), M. MERVILLE
(pouvoir à M. HAUGUEL), M. MÉTOT, Mme MSICA-GUÉROUT (pouvoir à M. TEISSÈRE),
M. ROUSSELIN (pouvoir à Mme SINEAU-PATRY), Mme SINEAU-PATRY, M. TASSERIE (pouvoir
à
Mme THIBAUDEAU-RAINOT),
M. TEISSÈRE,
Mme TESSIER
(pouvoir
à
M. BAZILLE),
Mme THIBAUDEAU-RAINOT, M. TRASSY-PAILLOGUES et Mme VANDECANDELAERE (pouvoir à
M. GAUTIER) ;
- ont voté contre : Mme BLONDEL, M. BOUILLON, Mme CANU, M. CAREL (pouvoir à M. BOUILLON),
M. COUTEY (pouvoir à Mme CANU), Mme DE CINTRÉ, M. DELESQUE, Mme DIALLO, M. DUBOST,
Mme DUTARTE (pouvoir à M. DELESQUE), Mme GOUJON (pouvoir à Mme DIALLO), M. JAOUEN (pouvoir
à Mme DE CINTRÉ), M. LAMIRAY, Mme LE VERN (pouvoir à Mme BLONDEL), Mme MANZANARES,
Mme MEZRAR, M. PHILIPPE (pouvoir à M. ROULY) et M. ROULY ;

• de valider la participation du département de la Seine-Maritime au pilotage et à l’organisation de
l’édition 2021 des rencontres nationales Ports Nautisme et Littoral qui se tiendra dans le Calvados,

• d’adopter les termes de la convention de partenariat avec la SAS IDEAL Connaissances ci-annexée,
fixant notamment le montant de la subvention du Département pour l’organisation des Rencontres
Nationales Ports, Nautisme et Littoral, qui se dérouleront en octobre 2021, à 25 000 € et d’autoriser le
président du Département à la signer.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.6
Politique de soutien aux aménagements cyclables : première programmation 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres

Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 20 juin 2017 adoptant les dispositifs d’aide pour le
développement des aménagements cyclables,
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 8 avril 2021 modifiant, pour l’année 2021, la politique
d’aide pour la réalisation d’aménagements cyclables,
Vu le vote du budget primitif du Département du 11 décembre 2020 pour l’année 2021 et le budget
supplémentaire adopté le 9 avril 2021,
Vu le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
Considérant que les plans de financement des opérations proposées prévoient un total d’aides publiques
inférieur à 80 % de la dépense,
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À l’exception de Mme Caron en sa qualité de porteur du pouvoir de M. Bures, Mme Caron, Mme Lucot-Avril
en sa qualité de porteur du pouvoir de M. Demazure, M. Bellanger en sa qualité de porteur du pouvoir de
Mme Flavigny, M. Hauguel en sa qualité de porteur du pouvoir de M. Merville, M. Teissère en sa qualité
de porteur du pouvoir de Mme Msica-Guérout, Mme Sineau-Patry en sa qualité de porteur du pouvoir de
M. Rousselin, M. Teissère et Mme Thibaudeau-Rainot qui ne prennent pas part au vote,
Décide :
- d’accorder une subvention de 174 000 € à la Métropole Rouen Normandie pour la réalisation d’aménagements
cyclables dans le cadre de la ligne T4,
- d’accorder une subvention de 27 920,16 € à la Métropole Rouen Normandie pour la création d’une piste
cyclable entre le Lycée Rey et le rond-point des Rouges Terres à Bois-Guillaume,
- d’accorder une subvention de 19 771,50 € à la Métropole Rouen Normandie pour la réalisation d’une piste
cyclable à Saint-Étienne-du-Rouvray,
- d’accorder une subvention de 97 232,94 € à la Métropole Rouen Normandie pour la réalisation d’une voie
verte le long du Cailly à Maromme,
- d’accorder une subvention de 342 875 € à la Communauté Urbaine du Havre pour la création d’un
aménagement cyclable à Octeville-sur-Mer le long de la RD 147,
- d’accorder une subvention de 133 959,53 € à la Métropole Rouen Normandie pour la réalisation d’un
aménagement cyclable entre Elbeuf et Saint-Aubin-lès-Elbeuf,
- d’autoriser le président à signer les conventions financières 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 : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.7
Port du Tréport - Travaux d’infrastructures portuaires - Maîtrise d’oeuvre de la construction d’une
halle à marée
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu l’avenant du 27 janvier 1986 à la concession du 6 février 1980, passé entre le département de la
Seine- Maritime et la Chambre de Commerce et d’Industrie du Tréport, prévoyant que le Département participe
aux dépenses d’exploitation et d’entretien des infrastructures, des ouvrages et de signalisation et d’éclairage
portuaire du Tréport,
Vu sa délibération n° 5.13 du 21 septembre 2020 adoptant le projet de statuts de la société d’économie mixte
« Criée de Fécamp – Côte d’Albâtre » et autorisant la signature des documents nécessaires à sa création,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de 2021,
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 CCI Littoral Hauts-de-France a participé à la démarche engagée par le Département pour
la reprise de l’activité de la Criée de Fécamp et que des contacts ont été pris avec le directeur de la criée de
Fécamp pour envisager la création d’une halle à marée sur le port du Tréport,
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Considérant que l’expérimentation de collecte de poissons débarqués au Tréport par la Criée de Fécamp
réalisée en mars 2021 doit désormais être poursuivie afin de traiter de plus gros volumes de marchandises
dans le cadre d’un projet de construction de locaux adaptés et de mise en place d’équipements et services
mutualisés entre Fécamp et Le Tréport. Le programme prévisisionnel consisterait en la construction d’une
halle à marée de 300 m2 et la rénovation d’un bâtiment de 300 m2 sur le port du Tréport,
Considérant que la Chambre de Commerce et d’Industrie Littoral Hauts-de-France a présenté une demande
de financement au titre de l’année 2021 pour la maîtrise d’œuvre relative à la construction d’une halle à marée,
Considérant que ces travaux ont un intérêt pour l’exploitation du port,
À l’unanimité,
Décide d’accorder un financement de 200 000 € à la CCI Littoral Hauts-de-France pour la maîtrise d’œuvre
relative à la construction d’une halle à marée sur le port du Tréport.
Adopte la convention annexée à la présente délibération et autorise le président du Département à la signer.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.8
Subvention financière pour la réalisation d’une étude de flux de circulation sur la Presqu’île Grand
Quai à Fécamp
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres

Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de 2021,
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 ville de Fécamp a présenté une demande de financement relatif à une étude
complémentaire de traitement des flux de circulation sur la Presqu’île Grand Quai à Fécamp,
Considérant que cette étude a un intérêt pour l’exploitation du port,
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 un financement de 8 325 € à la ville de Fécamp pour l’étude complémentaire de traitement
des flux de circulation sur la Presqu’île Grand Quai à Fécamp.
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Autorise le président du Département à signer la convention annexée à la présente délibération.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.9
Subventions de la région Normandie pour la réhabilitation de la buse Gayant et de l’appontement du
quai de la Marne sur le port de Fécamp
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu le 11ème Programme d’intervention de l’agence de l’eau Seine-Normandie 2019-2024,
Vu la subvention accordée le 20 décembre 2019 par l’agence de l’eau Seine-Normandie,
Vu le contrat Région – Départements 276 signé le 17 février 2015 pour la période 2015-2020,
Considérant qu’il est nécessaire de réhabiliter la buse Gayant sur le port de Fécamp afin de maintenir le
fonctionnement hydraulique de l’ouvrage,
Considérant qu’il est nécessaire de restaurer la continuité écologique de la rivière la Valmont dans la buse
Gayant dans le port de Fécamp,
Considérant qu’il est nécessaire de reconstruire l’appontement du quai de la Marne dans le bassin Freycinet
du port de Fécamp afin de maintenir l’activité commerciale sur cet ouvrage,
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Considérant les financements demandés :
- Réhabilitation de la buse Gayant :

Proportion indicative
prévisionnelle

Type de
financement

Montant prévisionnel

Autofinancement

1 024 120,70 €

40,64%

463 607,00 €

18,40%

Région Normandie

1 032 000,00 €

40,96%

Total

2 519 727,70 €

100,00%

AESN

- Appontement quai de la marne :

Proportion indicative
prévisionnelle

Type de
financement

Montant prévisionnel

Autofinancement

333 000,00 €

50,00%

Région Normandie

333 000,00 €

50,00%

Total

666 000,00 €

100,00%

À l’unanimité,
Approuve les conventions de financement annexées et autorise le président du Département à les signer.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.10
Autorisation de lancement d’une consultation pour un accord-cadre relatif à la réalisation des travaux
d’électricité pour l’entretien et les réparations des infrastructures portuaires et fluviales et
autorisation de signature du marché correspondant
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres

Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu le Code de la commande publique,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 relative au budget primitif de 2021,
Considérant que le département de la Seine-Maritime gère les ouvrages et infrastructures portuaires et fluviales
des ports départementaux et des passages d’eau de Seine,
Considérant qu’il est nécessaire de lancer une consultation pour renouveler le marché de réalisation des travaux
d’électricité pour l’entretien et les réparations des infrastructures portuaires et fluviales,
Considérant que pour le port de Fécamp, l’objet de cette consultation n’entre pas dans le périmètre du champ
d’intervention de la convention de concession avec la Chambre de commerce et d’industrie Seine Estuaire,
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À l’unanimité,
Autorise le lancement de la consultation relative aux travaux d’électricité pour l’entretien et la réparation des
infrastructures portuaires et fluviales, selon la procédure en conformité avec le Code de la commande publique
et selon les seuils de nomenclature au moment du lancement selon les modalités suivantes :

•
•
•
•
•
•

type de marché : accord-cadre à bons de commandes avec un seul opérateur,
lot unique (l’allotissement rendant l’exécution plus difficile techniquement et plus coûteuse),
montant du marché : sans montant minimum et avec un montant maximum de 335 000 € HT annuel,
durée du marché : un an renouvelable trois fois,
type de prix : unitaires,
critères : prix (coefficient 6) et valeur technique (coefficient 4),

ainsi que la signature du marché correspondant.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.11
Travaux d’aménagement en traversée d’agglomération sur le réseau routier départemental - Première
programmation 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu la délibération du Conseil général n° 4.3 du 13 décembre 2011 approuvant le Schéma Directeur Routier
Départemental,
Vu les délibérations du Conseil départemental :

• n° 3.5 du 11 décembre 2020 modifiant le Règlement Budgétaire et Financier du Département,
• n° 3.8 du 11 décembre 2020 approuvant le budget primitif 2021 et décidant la mise en place d’une
autorisation de programme de 3 000 000 € destinée à financer les travaux réalisés par les communes
ou des groupements de communes en traversée d’agglomération sur le réseau routier départemental,
Vu la délégation accordée à la Commission permanente pour arrêter et modifier la liste des travaux
d’aménagements routiers en traversée d’agglomération,
Considérant l’intérêt pour le Département d’accompagner les projets d’aménagements communaux destinés
à améliorer le cadre de vie des habitants et la sécurité en traversée des agglomérations,
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À l’unanimité,
Décide :

• d’individualiser les opérations figurant en annexe 1, représentant un montant total de 954 875 €,
• d’autoriser le président du Département à signer un avenant à la convention du 16 décembre 2019
signée avec la commune d’ENVERMEU, fixant la part départementale à 86 978 € H.T. au lieu de
76 252 € H.T, joint en annexe 2.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.12
Travaux sur routes départementales - Programme 2021 - Autorisation de lancement du marché relatif
à l’aménagement de l’échangeur du Poteau d’Allouville sur la RD 6015 et autorisation de signature du
marché
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu le Code de la commande publique,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 approuvant le budget primitif 2021,
À l’unanimité,
Autorise le lancement de la consultation relative au marché de terrassements, assainissement, chaussées pour
l’aménagement de l’échangeur du Poteau d’Allouville sur la RD 6015, selon les modalités suivantes :

• Libellé de l’opération : RD 6015 – RD 926 – RD 33 – Aménagement de l’échangeur du Poteau d’Allouville,
• Nature des prestations : Travaux (terrassements, assainissement, chaussées),
• Procédure utilisée : procédure en conformité avec le Code de la commande publique et selon les seuils
•
•
•
•

de nomenclature au moment du lancement,
Type de marchés : marché ordinaire,
Mode de dévolution : entreprise unique ou groupement,
Durée du marché : 8 mois,
Nombre de lot : 1, le marché concernant la prestation "terrassement, assainissement, chaussée", pour
laquette l’identification de prestations distinctes n’est pas possible,
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• Prix unitaires,
• Critères de jugement des offres: coût des prestations coefficient 6, valeur technique coefficient 4,
• Marché estimé à : 2 300 000 € TTC, soit 1 900 000 € TH.
Autorise le président du Conseil départemental à signer le marché résultant de cette consultation et ses pièces
afférentes.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.13
Subvention de la région Normandie relative à la construction du brise lame Ouest sur le port du
Tréport
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres

Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu sa délibération n° 5.17 du 16 février 2015 autorisant la signature du contrat Région – Départements 276,
pour la période 2015-2020, signé le 17 février 2015,
Considérant que la Région s’est engagée aux côtés du département de la Seine-Maritime dans le cadre du
contrat 276 à participer à hauteur de 2 000 000 € maximum sur un budget de 7 470 000 € aux travaux sur le
port du Tréport,
Considérant la réalisation des travaux de construction du brise lames du pertuis commerce sur le port du
Tréport,
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Considérant le financement demandé auprès de la région Normandie,

Type de financement

Montant prévisionnel

Proportion indicative
prévisionnelle

Autofinancement

2 104 751,50 €

85,85 %

Région Normandie

346 927,50 €

14,15 %

Total

2 451 679,00 €

100 %

À l’unanimité,
Autorise le président du Département à signer la convention de financement ci-annexée.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.14
Lancement d’une consultation pour un accord-cadre relatif aux travaux de maçonnerie et de génie
civil pour l’entretien et les réparations des ouvrages maritimes et fluviaux et l’autorisation de
signature du marché correspondant
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu le Code de la commande publique,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 relative au budget primitif de 2021,
Vu la délibération n° 5.7 de la Commission permanente du 15 février 2021 autorisant le lancement d’une
consultation, selon une procédure adaptée, pour un accord-cadre relatif à la réalisation des travaux de
maçonnerie et de génie civil pour l’entretien et les réparations des ouvrages maritimes et fluviaux et autorisant
la signature du marché correspondant,
Considérant que le département de la Seine-Maritime gère les ouvrages et infrastructures portuaires et fluviales
des ports départementaux et des passages d’eau de Seine,
Considérant qu’il est nécessaire de lancer une consultation pour renouveler le marché de réalisation des
travaux de maçonnerie et de génie civil pour l’entretien et les réparations des ouvrages maritimes et fluviaux,
Considérant que, pour le port de Fécamp, l’objet de cette consultation n’entre pas dans le périmètre du champ
d’intervention de la convention de concession avec la CCI Seine-Estuaire,
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Considérant que cet accord-cadre sera conclu avec un seul opérateur sans montant minimum et avec un
montant maximum annuel ramené de 800 000 € à 500 000 € HT, pour une durée d’un an renouvelable trois
fois,
Considérant que la procédure doit être lancée conformément aux dispositions relatives aux marchés en appel
d’offre ouvert au regard du montant estimatif des besoins recensés pour l’ensemble des travaux maritimes et
fluviaux,
À l’unanimité,
Autorise le lancement de la consultation relative aux travaux de maçonnerie et de génie civil pour l’entretien et
les réparations des ouvrages maritimes et fluviaux selon la procédure de l’appel d’offre ouvert avec un montant
maximum annuel de 500 000 € HT, selon les critères prix (coefficient 6) et valeur technique (coefficient 4), ainsi
que la signature par le président dudit marché.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.15
Aide départementale à la voirie communale – Première répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
- la délibération du Conseil départemental n° 2.4 du 20 juin 2016 relative à l’évolution des aides aux communes
et groupements de communes,
- la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 10 décembre 2018 portant modification du dispositif
d’aide à la voirie communale et à la réhabilitation des ouvrages d’art, avec une hausse du plafond de la
dépense subventionnable applicable aux EPCI dotés de la compétence voirie quelle que soit leur population
à 1 200 000 € et l’élargissement du dispositif à l’ensemble des établissements publics de coopération
intercommunale, hors Métropole,
- la délibération du Conseil départemental n° 3.8 du 11 décembre 2020 approuvant le budget primitif de 2021
et inscrivant une autorisation de programme de 2 000 000 € pour l’aide à la voirie communale,
- la délibération du Conseil départemental du 8 avril 2021 majorant le taux de subvention des aides aux
communes et aux groupements de communes au titre des dossiers individualisés en 2021 afin de leur apporter
un soutien exceptionnel en accompagnement du plan "France Relance",
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À l’exception de Mme Lefebvre qui ne prend pas part au vote,
Décide d’attribuer aux communes et aux EPCI, les subventions, dont le détail figure en annexe, représentant
un montant total de 367 414 €.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.16
Port du Tréport - Signature d’un avenant n°2 à la concession de l’établissement, de l’entretien et de
l’exploitation des ouvrages et de l’outillage public du port du Tréport
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu la délibération n° 3.8 du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de 2021,
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 l’arrêté inter-préfectoral du 22 janvier 2021 délivré par le préfet de la région Normandie, et la
préfète de la Somme, transférant le port du Tréport en pleine propriété au département de la Seine-Maritime,
Considérant l’intérêt pour le Département d’intégrer dans le périmètre de la concession du 6 février 1980,
confiée à la CCI Littoral Hauts-de-France, l’ensemble des biens et emprises dont la pleine-propriété a été
transférée au Département par arrêté inter-préfectoral du 22 janvier 2021 et qui était précédemment exclu du
périmètre initial de la concession,
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À l’unanimité,
Décide d’autoriser la signature de l’avenant n° 2 à la concession de l’établissement, de l’entretien et de
l’exploitation des ouvrages et de l’outillage public du port du Tréport, joint en annexe.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.17
Aide départementale à l’acquisition de matériel de voirie – Première programmation 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :

• la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021
prorogeant l’état d’urgence sanitaire,

• la délibération du Conseil départemental du 20 juin 2016 portant sur l’évolution des aides aux communes
et groupements de communes,

• la délibération n° 2.2 du Conseil départemental du 11 décembre 2017 modifiant les dispositifs de soutien
à l’investissement en élargissant aux communes de moins de 5 000 habitants et leurs groupements, le
bénéfice de l’aide à l’acquisition de matériel de voirie,

• la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de
2021 et inscrivant une autorisation de programme de 300 000 € pour l’aide à l’acquisition de matériel de
voirie,

• la délibération du Conseil départemental du 8 avril 2021 majorant le taux de subvention des aides aux
communes et aux groupements de communes à 30 % pour l’année 2021 afin de leur apporter un soutien
exceptionnel dans le cadre de l’accompagnement du plan "France Relance",
Considérant la demande de la commune de Tancarville contrainte d’acquérir en urgence un nouveau camion,
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À l’unanimité,
Décide d’attribuer aux communes et aux EPCI, les subventions, dont le détail figure en annexe, représentant
un montant total de 206 638 €.
Autorise le paiement de la subvention à la commune de Tancarville même si, compte tenu de l’urgence, le
véhicule a été acquis avant l’accord de la subvention.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.18
Convention d’occupation du domaine public routier départemental - Mise en place d’une pratique
d’éco-pâturage - Convention
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Considérant qu’une association, dénommée pour la sauvegarde du mouton avranchin, sollicite le Département
afin d’obtenir l’autorisation d’entretenir des dépendances du domaine public routier par la mise en place d’une
pratique d’éco-pâturage,
Considérant que cette démarche concourt à la valorisation du patrimoine routier départemental et à la gestion
écologique des espaces enherbés,
À l’unanimité,
Décide de mettre à disposition des terrains pouvant bénéficier d’une gestion par éco-pâturage, à titre
expérimental, à des candidats présentant un profil intéressant dans les conditions et suivant les limites définies
par convention.
Précise que les bénéficiaires entretiennent ces espaces à titre gratuit.
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Autorise le président du Département à signer les conventions correspondantes sur la base du modèle type,
comprenant une convention et les modalités d’occupation, jointes 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 : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 23 avril 2021
__________
SEANCE du 10 mai 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.19
Commune de FONTAINE-LA-MALLET - Installation d’un parc de loisirs pour enfants - Convention
d’occupation du domaine public départemental
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Considérant :

• l’intérêt présenté par le projet développé par la commune de FONTAINE-LA-MALLET qui consiste à
installer un parc de loisirs pour enfants, créateur d’emplois saisonniers,

• que le terrain sur lequel seront implantées les structures de jeux modulables appartient au domaine
public du département de la Seine-Maritime,

• que cette emprise ne présentant pas d’intérêt pour le Département, une occupation temporaire peut être
accordée afin de vérifier pendant une saison d’exploitation, si l’aménagement communal ne présente
aucune difficulté tant au niveau de la sécurité des usagers du réseau routier que des écoulements
d’eaux,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accepter l’implantation par la commune de FONTAINE-LA-MALLET de structures de jeux modulables sur
l’emprise du domaine public départemental sise en surplomb de la RD 52,
- de demander à la commune de FONTAINE-LA-MALLET, le paiement d’une redevance annuelle de 500 € pour
l’occupation du domaine départemental.
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Autorise le président du Département à signer la convention d’occupation temporaire du domaine public jointe
en annexe.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 18-05-2021
Délibération affichée le : 18-05-2021
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