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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
DIRECTION GENERALE DES SERVICES

ARRETE N° 2020-156
accordant délégation de signature
Direction du numérique et des environnements de travail

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

ARRETE
Préambule
Ce préambule concerne l’ensemble des délégataires nommés dans le présent arrêté.
Les délégations indiquées dans le présent arrêté sont données à l’exclusion :
- des actes portant réponse à des observations en matière de légalité, à des lettres d’observations émanant
des services de l’État,
- de toute réponse à des recours gracieux ou juridictionnels, dès lors qu’est demandeur ou présent à
l’instance : l’État la Région Normandie, un autre Département, un EPCI de la Seine-Maritime, une
Commune de la Seine-Maritime, un conseiller départemental de la Seine-Maritime,
- de toute correspondance exprimant une prise de position de la collectivité qui ne ferait pas suite à une
décision d’un des organes délibérants du Département,
- de tout acte individuel créateur de droit au bénéfice d’une commune ou d’un EPCI,
- des conventions souscrites avec des personnes publiques ou des organismes de droit privé en matière
d’aide publique,
- de tout acte valant autorisation de remisage à domicile à titre permanent de tout véhicule de la collectivité,
de tout acte attributif d’un véhicule ou logement de fonction,
- des marchés de tout montant portant achat de véhicules à moteur.
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Article 1
Délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Monsieur JeanChristophe THOREL, directeur du numérique et des environnements de travail, à l’effet de signer dans le
cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux domaines suivants :
. Centre de services
. Systèmes d’information et du numérique
. Infrastructures numériques et production
. Applications départementales
. Études et développements
. Ressources logistiques
. Reprographie et productions numériques
. Hygiène et propreté
. Logistique
. Bâtiment, aménagement, maintenance et entretien
. Exploitation, maintenance et ingénierie
. Aménagement
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques suivantes :
A. Administration générale et gestion
A.1- Correspondances administratives courantes
A.2- Décisions individuelles relatives aux congés, déplacements et formations du personnel
A.3- Copies et extraits conformes des actes et documents relevant de la compétence de la direction

B - Gestion financière et comptable
B.1- Ordonnancement des dépenses et des recettes de la direction, ainsi que tout document s’y rapportant
B.2- Certificats administratifs rendus nécessaires à la bonne exécution du budget

C - Marchés publics
C.1- Actes liés à la préparation et à la passation des marchés publics, à l’exception des rapports à la
commission d’appels d’offres
C.2 - Marchés publics dont le montant est inférieur à 200.000 € H.T., ainsi que leurs avenants, à l’exclusion
des marchés de tout montant portant achat de véhicules à moteur
C.3 - Avenants aux marchés dont le montant est supérieur ou égal à 200.000 € H.T, sans incidence
financière ou d’un montant inférieur à 5% du montant du marché
C.4 - Actes liés à l’exécution des marchés publics, y compris décomptes, à l’exception des bons de
commande et ordres de service avec incidence financière
C.5 - Bons de commande et ordres de service avec incidence financière, dont le montant est inférieur à
200.000 € H.T.
D – Autres contrats
D.1 - conventions de cession à titre gratuit de matériels conclues avec une collectivité territoriale, un
établissement public ou une association
2
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D.2 - conventions de vente, réquisitions de vente ou tout contrat signé avec certaines professions
réglementées dont notamment les commissaires-priseurs.

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


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

La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :

A - Administration générale et gestion
A.1- Correspondances administratives courantes
A.2- Décisions individuelles relatives aux congés, déplacements et formations du personnel
A.3- Copies et extraits conformes des actes et documents relevant de la compétence de la direction adjointe

B - Gestion financière et comptable
B.1- Ordonnancement des dépenses et des recettes de la direction, ainsi que tout document s’y rapportant
B.2- Certificats administratifs rendus nécessaires à la bonne exécution du budget

C - Marchés publics
C.1- Actes liés à la préparation et à la passation des marchés publics, à l’exception des rapports à la
commission d’appels d’offres
C.2- Marchés publics dont le montant est inférieur à 200.000 € H.T., ainsi que leurs avenants
C.4 - Actes liés à l’exécution des marchés publics, y compris décomptes, à l’exception des bons de
commande et ordres de service avec incidence financière
C.5 -Bons de commande et ordres de service avec incidence financière, dont le montant est inférieur à
45.000 € H.T.



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

La délégation de signature relative au domaine précité concerne les rubriques suivantes :
A- Administration générale et gestion
A.1- Correspondances administratives courantes
A.2- Décisions individuelles relatives aux congés, déplacements et formations du personnel
3
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A.3- Copies et extraits conformes des actes et documents relevant de la compétence de la direction adjointe
A.4- Demandes d’autorisations administratives et déclaration d’intention liées aux lois et règlements en
vigueur en ce qui concerne les domaines de compétence de la Direction
A.8- Documents se rapportant à la gestion immobilière bâtie et non bâtie et aux travaux sur les biens
dont le Département est propriétaire, locataire ou affectataire
B - Gestion financière et comptable
B.1 - Ordonnancement des dépenses et des recettes de la direction, ainsi que tout document s’y rapportant
C - Marchés publics
C.1- Actes liés à la préparation et à la passation des marchés publics, à l’exception des rapports à la
commission d’appels d’offres
C.2 - Marchés publics dont le montant est inférieur à 200.000€ H.T, ainsi que leurs avenants.
C.4 - Actes liés à l’exécution des marchés publics, y compris décomptes, à l’exception des bons de
commande et ordres de service avec incidence financière
C.5 - Bons de commande dans la limite de 45 000 € HT et ordres de service avec incidence financière



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

La délégation de signature relative au domaine précité concerne les rubriques suivantes :
A - Administration générale et gestion
A.1- Correspondances administratives courantes
A.2- Décisions individuelles relatives aux congés, déplacements et formations du personnel
A.3- Copies et extraits conformes des actes et documents relevant de la compétence de la direction adjointe
B - Gestion financière et comptable
B.1 - Ordonnancement des dépenses et des recettes du service, ainsi que tout document s’y rapportant
B.2 - Certificats administratifs rendus nécessaires à la bonne exécution du budget
C - Marchés publics
C.1- Actes liés à la préparation et à la passation des marchés publics, à l’exception des rapports à la
commission d’appels d’offres
C.2 - Marchés publics dont le montant est inférieur à 200.000€ H.T, ainsi que leurs avenants,
C.4 - Actes liés à l’exécution des marchés publics, y compris décomptes, à l’exception des bons de
commande et ordres de service avec incidence financière
C.5 - Bons de commande et ordres de service avec incidence financière, dont le montant est inférieur à
45 000 € H.T.
D – Autres contrats
D.1 - conventions de cession à titre gratuit de matériels conclues avec une collectivité territoriale, un
établissement public ou une association
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D.2 - conventions de vente, réquisitions de vente ou tout contrat signé avec certaines professions
réglementées dont notamment les commissaires-priseurs.

Article 3
Les arrêtés départementaux n°2019-356 du 15 octobre 2019, n°2020-63 du 27 janvier 2020 et n°2020-64 du
27 janvier 2020 sont abrogés.
Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rouen, le 06/03/2020
Le président du Département,

Bertrand BELLANGER
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
DIRECTION GENERALE DES SERVICES

ARRETE N° 2020-157
accordant délégation de signature
Secrétariat général à la maîtrise d’ouvrage

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

ARRETE
Préambule
Ce préambule concerne l’ensemble des délégataires nommés dans le présent arrêté.
Les délégations indiquées dans le présent arrêté sont données à l’exclusion :
- des actes portant réponse à des observations en matière de légalité, à des lettres d’observations émanant
des services de l’État,
- de toute réponse à des recours gracieux ou juridictionnels, dès lors qu’est demandeur ou présent à
l’instance : l’État la Région Normandie, un autre Département, un EPCI de la Seine-Maritime, une
Commune de la Seine-Maritime, un conseiller départemental de la Seine-Maritime,
- de toute correspondance exprimant une prise de position de la collectivité qui ne ferait pas suite à une
décision d’un des organes délibérants du Département,
- de tout acte individuel créateur de droit au bénéfice d’une commune ou d’un EPCI,
- des conventions souscrites avec des personnes publiques ou des organismes de droit privé en matière
d’aide publique,
- de tout acte valant autorisation de remisage à domicile à titre permanent de tout véhicule de la collectivité,
de tout acte attributif d’un véhicule ou logement de fonction,
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Article 1
Délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, aux agents du secrétariat
général à la maîtrise d’ouvrage suivants :


1.1 Madame Vanessa OZIEL, chef de service gestion foncière et immobilière

à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
1- Cessions et acquisitions immobilières
2- Gestion administrative sur les biens immobiliers bâtis (hors collèges et voirie publique sauf
exception prévue 5ème tiret ci-après), et non bâtis (hors espaces naturels sensibles et voirie
publique, sauf exception prévue au 5ème tiret ci-après) dont le Département est propriétaire,
locataire ou affectataire
- Étude sur l’utilisation des locaux et de leur répartition
- Élaboration du plan de valorisation du patrimoine
- Formalisation et suivi contractuels inhérents au patrimoine
- Négociations
- Traitement des impôts (y compris fiscalité relative aux collèges et Espaces Naturels Sensibles)
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques suivantes :
A - Administration générale et gestion
A.1- Correspondances administratives courantes
A.2- Décisions individuelles relatives aux congés, déplacements et formations du personnel placé sous son
autorité
A.3- Copies et extraits conformes des actes et documents relevant de son domaine de compétence
A.4- Demandes d’autorisations administratives et déclaration d’intention liées aux lois et règlements en
vigueur en ce qui concerne son domaine de compétence
A.5- Saisine des notaires dans le cadre des cessions et acquisitions
A.6- Déclarations d’intention d’aliéner et purge des droits de préemption, de priorité et de préférence
A.7- Autorisations d’occupation, arrêtés,
A.8- Documents se rapportant à la gestion immobilière bâtie et non bâtie et aux travaux sur les biens
dont le Département est propriétaire, locataire ou affectataire
B - Gestion financière et comptable
B.1 - Ordonnancement des dépenses et des recettes, ainsi que tout document s’y rapportant
C - Marchés publics
C.4 - Actes liés à l’exécution des marchés publics, y compris décomptes, à l’exception des bons de
commande et ordres de service avec incidence financière
C.5 - Bons de commande dans la limite de 25 000 € HT
D – Autres contrats
D.1 - Actes d’acquisition de biens immobiliers dans la limite de 45.000 €
D.2 - Actes de cession de biens immobiliers dans la limite de 45.000 €
D.3 - Constitution de droits réels
D.4 - Baux ou conventions d’occupation
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1.2 Mesdames Mathilde LATIMIER, Cécile FERRAND, Messieurs Pascal BRIA, Paul-Franck
THÉRAIN, Pierre LEMÉ, chefs de projet

à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences, les actes et documents relatifs au
domaine suivant :
Maîtrise d’ouvrage de construction ou de restructuration,
o Études préalables, de programmation, et de maîtrise d’œuvre
o Mission de contrôle technique, de coordination SSI, de coordination sécurité,
prévention de la santé.
La délégation de signature relative au domaine précité concerne les rubriques suivantes :
A- Administration générale et gestion
A.1- Correspondances administratives courantes
C - Marchés publics
C.4 - Actes liés à l’exécution des marchés publics, y compris décomptes, à l’exception des bons de
commande et ordres de service avec incidence financière
C.5 - Bons de commande dans la limite de 25 000 € HT

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

Rouen, le 06/03/2020
Le président du Département,

Bertrand BELLANGER
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
DIRECTION GENERALE DES SERVICES

ARRETE N° 2020-158
accordant délégation de signature
Direction juridique et des marchés

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

ARRETE

Préambule
Ce préambule concerne l’ensemble des délégataires nommés dans le présent arrêté.
Les délégations indiquées dans le présent arrêté sont données à l’exclusion :
- des actes portant réponse à des observations en matière de légalité, à des lettres d’observations émanant
des services de l’État,
- de toute réponse à des recours gracieux ou juridictionnels, dès lors qu’est demandeur ou présent à
l’instance : l’État la Région Normandie, un autre Département, un EPCI de la Seine-Maritime, une
Commune de la Seine-Maritime, un conseiller départemental de la Seine-Maritime,
Cette exclusion ne s’applique pas en cas de procédure d’urgence, nécessitant une signature sans délai
(référés),
- de toute correspondance exprimant une prise de position de la collectivité qui ne ferait pas suite à une
décision d’un des organes délibérants du Département,
- de tout acte individuel créateur de droit au bénéfice d’une commune ou d’un EPCI,
- de tout acte valant autorisation de remisage à domicile à titre permanent de tout véhicule de la collectivité,
de tout acte attributif d’un véhicule ou logement de fonction,
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Article 1
Délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Monsieur Laurent
DUBOISSET, directeur juridique et des marchés, à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et
compétences, les actes et documents relatifs aux domaines suivants :
1.
2.
3.
4.

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

La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques suivantes :
A. Administration générale et gestion
A.1- Correspondances administratives courantes
A.2- Décisions individuelles relatives aux congés, déplacements et formations du personnel
A.3- Copies et extraits conformes des actes et documents relevant de la compétence de la direction
A.4- Actes et documents se rapportant au secrétariat de la commission d’appel d’offres, des jurys de
concours, de la commission consultative des services publics locaux et de la commission de délégation
de service public (y compris la convocation de leurs membres)
A.5- Correspondances relatives aux marchés et contrats du département
A.6- Correspondances et instructions aux avocats et conseils du département
A.7- Mémoires et requêtes devant les tribunaux
A.8- Correspondances et instructions aux assureurs du département, actes d’exécution des contrats
d’assurance, attestations d’assurance, déclarations de sinistre, acceptations des propositions
d’indemnisation
B - Gestion financière et comptable
B.1- Ordonnancement des dépenses et des recettes de la direction, ainsi que tout document s’y rapportant
B.2- certificats administratifs rendus nécessaires à la bonne exécution du budget
C - Marchés publics
C.1- Actes liés à la préparation et à la passation des marchés publics, à l’exception des rapports à la
commission d’appels d’offres
C.2- Marchés publics dont le montant est inférieur à 200 000 € H.T., ainsi que leurs avenants
C.3- Avenants aux marchés dont le montant est supérieur ou égal à 200 000 € H.T, sans incidence
financière ou d’un montant inférieur à 5% du montant du marché
C.4- Actes liés à l’exécution des marchés publics, y compris décomptes, à l’exception des bons de
commande et ordres de service avec incidence financière
C.5- Bons de commande et ordre de service avec incidence financière, dont le montant est inférieur à
45 000 € H.T.
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Article 2
Délégation de signature est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Madame Fanja
BOTSILAZA RAFFINET, directrice adjointe juridique et des marchés, à l’effet de signer dans le cadre de ses
attributions et compétences les actes et documents relatifs à l’ensemble des domaines et pour l’ensemble
des rubriques visées à l’article 1
Article 3
Délégation de signature est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à :
 3.1 Madame Sandrine BUFFET, chef du service des marchés publics par intérim, à l’effet de signer dans
le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux domaines suivants :
1. Commande publique
2. Conseil juridique marchés
3. Contentieux marchés
La délégation de signature relative au domaine précité concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté suivantes :
A. Administration générale et gestion
A.1 – A.2 – A.3 – A4 – A5 – A6
C. Marchés
C.1 – C.4
 3.2 Madame Dominique DELALONDE, chef du service du conseil juridique et des assurances, à l’effet
de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux domaines
suivants :
2. Conseil juridique hors conseil juridique marchés
3. Contentieux hors contentieux marchés
4. Assurances
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article 1 du
présent arrêté, suivantes :
A. Administration générale et gestion
A.1 – A.2 - A.3 – - A5 - A.6 – A.8
B. Gestion financière et comptable
B.1 – B.2
C. Marchés
C.1 – C.4– C5

Article 4
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Laurent DUBOISSET, directeur juridique et des
marchés et de Madame Fanja BOTSILAZA RAFFINET, directrice adjointe juridique et des marchés,
délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à :


Madame Dominique DELALONDE, chef du service du conseil juridique et des assurances,
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à l’effet de signer pour l’ensemble des compétences de la direction, les actes et documents relatifs aux
rubriques citées à l’article 1 du présent arrêté.

Article 5
L’arrêté départemental n° 2019-364 du 15 octobre 2019 est abrogé.

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

Rouen, le 06/03/2020
Le président du Département,

Bertrand BELLANGER
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
DIRECTION GENERALE DES SERVICES

ARRETE N° 2020-159
Accordant délégation de signature
Direction générale adjointe ressources et moyens

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
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 € HT ),
- des marchés de maîtrise d’œuvre d’un montant égal ou supérieur à quatre cent cinquante mille euros
hors taxes ( 450 000 € HT ),
- des marchés de tout montant portant achat de véhicules à moteur,
- des conventions de délégation de service public
- des actes d’acquisition et de cession des biens immobiliers supérieurs à cinq cent mille euros
( 500 000 € )
- 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,
Cette exclusion ne s’applique pas en cas de procédure d’urgence, nécessitant une signature sans
délai (référés),
- de toute correspondance exprimant une prise de position de la collectivité qui ne ferait pas suite à une
décision d’un des organes délibérants du Département,
- de tout acte individuel créateur de droit au bénéfice d’une commune ou d’un EPCI,
- des conventions souscrites avec des personnes publiques ou des organismes de droit privé en
matière d’aide publique,
- de tout acte valant autorisation de remisage à domicile à titre permanent de tout véhicule de la
collectivité, de tout acte attributif d’un véhicule ou logement de fonction,
- des contrats de prêt, conventions, et actes hypothécaires dans le cadre de toutes les garanties
d’emprunts accordées par le Département, supérieurs à 5 000 000 euros par dossier et tableaux
d’amortissement
Article 1
Délégation de signature permanente est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à
Monsieur Patrick GENDRE, directeur général adjoint ressources et moyens, 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 :
 Secrétariat général à la maitrise d’ouvrage




Mission stratégie immobilière et patrimoniale
Mission maitrise d’ouvrage de construction et de réhabilitation
Mission assistance au pilotage



Service gestion foncière et immobilière

 Direction juridique et des marchés




Service des Marchés Publics
Service achats ressources et moyens
Service du Conseil Juridique et des Assurances

 Direction numérique et des environnements de travail
- Centre de service
o

Direction adjointe des systèmes d’information et du numérique
 Service infrastructures numériques et production
 Service applications départementales
 Service études et développements

o

Direction adjointe des ressources logistiques
 Service reprographie et productions numériques
 Service hygiène et propreté
 Service logistique

o

Direction adjointe bâtiment, aménagement, maintenance, entretien
 Service exploitation, maintenance et ingénierie
 Service aménagement
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 Direction des finances



Mission prospectives financières
Organisation méthodes et outils

o

Direction adjointe prévisions et optimisation de la gestion budgétaire
 Service études et partenariats
 Service budget

o

Direction adjointe qualité budgétaire, comptable et contrôle interne
 Service central de la gestion comptable
 Service assistance et animation financière
 Service comptable de proximité des solidarités
 Service comptable de proximité ressources et moyens

 Direction de l’appui au pilotage, de l’audit et de la modernisation
 Direction de la sûreté, de la sécurité, de la prévention et des contrôles

o

Service sûreté sécurité

Direction adjointe prévention contrôles
 Service prévention
 Service contrôles

Article 2
L’arrêté départemental n°2020-61 du 27 janvier 2020 est abrogé.

Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rouen, le 06/03/2020
Le président du Département,

Bertrand BELLANGER
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DÉLIBÉRATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
________
Convocation en date du 28 janvier 2020
________
SÉANCE DU 2 MARS 2020
________
PRÉSIDENCE : M. BELLANGER, PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT
________

COMMISSION ACTION SOCIALE, HABITAT,
LOGEMENT, POLITIQUE DE LA VILLE
________
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__________
DÉLIBÉRATION N° 1.1

CONVENTION D'APPUI 2020-2021 À LA MISE EN OEUVRE D'ACTIONS DE PRÉVENTION DE
LA PERTE D'AUTONOMIE - FÉDÉRATION ADMR DE SEINE-MARITIME
__________
Vu le Code de l’action sociale et des familles,
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,
Vu la délibération n° 1.1 du Conseil départemental du 2 février 2016 approuvant la convention
avec la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) dans le cadre du titre IV de son
budget, portant sur la modernisation et la professionnalisation des services d'aide à domicile dans
le département de la Seine-Maritime et notamment son axe 4 visant à soutenir les aidants,
Vu la délibération n° 1.2 du Conseil départemental en date du 4 octobre 2019 approuvant le
diagnostic et les orientations du programme coordonné de la Conférence des financeurs de la
prévention de la perte d’autonomie,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental en date du 12 décembre 2019 adoptant le
budget primitif du Département pour l’exercice 2020,
Vu le projet de convention d’appui,
À l’unanimité,
Autorise le président du Département à signer la convention d’appui à la mise en œuvre d’actions
de prévention avec la Fédération ADMR de Seine-Maritime ci-annexée.
Décide d’attribuer, pour le financement des ateliers vill’âge, 110 000 € au titre de l’année 2020 et
110 000 € au titre de 2021 sous réserve du renouvellement des concours nationaux CNSA et de la
disponibilité des crédits.

Les annexes sont consultables au Secrétariat Général des Assemblées
---------------------------------------------------------------------------------------------__________
DÉLIBÉRATION N° 1.2

DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA MODERNISATION DES 70 PLACES DE L'EHPAD
LES MATINS BLEUS, SITUÉ DANS LA COMMUNE DE PETIT-CAUX
__________
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment son article L313-12,
Vu la délibération n° 1.2 du Conseil départemental du 21 juin 2018 adoptant le Schéma
départemental de l’autonomie pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap
2018-2022,
Vu le courrier de demande de subvention de la commune de Petit-Caux en date du 24 octobre
2019,
Vu la délibération n° 1.1 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 relative à l’actualisation
des aides départementales à l'investissement des établissements médico-sociaux en faveur des
personnes âgées et adultes en situation de handicap,
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Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget
primitif 2020,
À l’unanimité,
Accorde à la commune de Petit-Caux, pour la modernisation des 70 places de l’EHPAD
« les Matins Bleus » situé 3 rue du Val des Comtes Saint-Martin-en-Campagne 76370 Petit-Caux,
une subvention de type transférable d’un montant total de 1 400 000 €.
Cette opération subventionnée devra avoir connu un début d’exécution avant le 2 mars 2021.
Cette subvention d’investissement, d’un montant total de 1 400 000 €, sera versée dans la limite
des crédits budgétaires du Département inscrits et votés. Le mandatement s’étalera sur plusieurs
exercices et pourra être effectué en 5 versements maximum, soit 4 acomptes et 1 solde, au vu des
pièces justificatives demandées.
Ces mandatements s’effectueront au rythme minimum d’un versement par exercice budgétaire
dans la limite maximale de 40 % par acompte.
Dans tous les cas, le versement des acomptes ne peut être effectué qu’au vu d’un état récapitulatif
des dépenses et de la copie des factures ; documents certifiés acquittés par le receveur public.
Le solde de la subvention, soit au minimum 20 % du montant total de la subvention accordée, ne
pourra être versé qu’au vu d’une déclaration d’achèvement des travaux et du plan de financement
de l’opération subventionnée, établis et certifiés par l’association de droit privé bénéficiaire de
l’aide.
Aucune demande de versement de la subvention (acompte ou solde) ne pourra être présentée
au-delà du 2 mars 2023 (36 mois à compter de la date de la délibération attributive de la
subvention), date à laquelle la subvention deviendra caduque et plus aucune demande de
versement ne pourra être effectuée.
La dépense sera imputée sur le budget départemental au chapitre 204, article 204142,
fonction 538.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------- ----------- ----------------- ----------- ---------__________
DÉLIBÉRATION N° 1.3

AARPB LA BRÈCHE - SUBVENTION POUR LA MODERNISATION DES LOCAUX DU FAM DE
L'AARPB LA BRÈCHE SITUÉ À FORGES-LES-EAUX
__________
Vu le projet d’adaptation des locaux du foyer d’accueil médicalisé (FAM) AARPB LA BRECHE aux
personnes autistes, situé à FORGES-LES-EAUX, d’une capacité de 21 places d’accueil (20 places
permanentes et une place temporaire) et géré par l’association aide rurale en Pays de Bray
(AARPB) LA BRECHE,
Vu la demande de subvention d’investissement présentée par l’AARPB LA BRECHE dans le cadre
du financement des travaux d’adaptation des locaux du foyer d’accueil médicalisé,
Vu la délibération n° 1.1 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 relative à l’actualisation
des aides départementales à l'investissement des établissements médico-sociaux en faveur des
personnes âgées et adultes en situation de handicap,
Considérant la demande formulée par l’AARPB LA BRECHE et le fait que le FAM n’a jamais
bénéficié de subvention d’investissement départementale,
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Considérant l’impact financier intégré dans le cadre de l’accompagnement au titre du contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) 2020-2024,
À l’unanimité,
Accorde à l’AARPB LA BRECHE une subvention d’investissement de type transférable d’un
montant de 420 000,00 €.
Cette opération subventionnée devra avoir connu un début d’exécution avant le 2 mars 2021.
Cette subvention d’investissement sera versée dans la limite des crédits budgétaires du
Département inscrits et votés. Le mandatement s’étalera sur plusieurs exercices et pourra être
effectué en 5 versements maximum, soit 4 acomptes et un solde, au vu des pièces justificatives
demandées.
Ces mandatements s’effectueront au rythme minimum d’un versement par exercice budgétaire
dans la limite maximale de 40 % par acompte.
Dans tous les cas, le versement des acomptes ne peut être effectué qu’au vu d’un état récapitulatif
des dépenses et de la copie des factures ; documents certifiés acquittés par le président ou le
trésorier de l’organisme bénéficiaire de l’aide.
Le solde de la subvention, soit au minimum 20 % du montant total de la subvention accordée, ne
pourra être versé qu’au vu d’une déclaration d’achèvement des travaux et du plan de financement
de l’opération subventionnée, établis et certifiés par l’organisme bénéficiaire de l’aide.
Aucune demande de versement de la subvention (acompte ou solde) ne pourra être présentée
au-delà du 2 mars 2023, date à laquelle la subvention deviendra caduque et plus aucune demande
de versement ne pourra être effectuée.
Autorise le président du département de la Seine-Maritime à signer la convention ci-annexée.
Décide d’imputer la dépense sur le chapitre 204, article 20422, fonction 52 du budget
départemental.

Les annexes sont consultables au Secrétariat Général des Assemblées
---------------------------------------------------------------------------------------------__________
DÉLIBÉRATION N° 1.4

EPMS FÉCAMP - SUBVENTION POUR LA RÉHABILITATION DE LA STRUCTURE
INTERMÉDIAIRE L'ESPOIR
__________
Vu le projet de réhabilitation de la structure intermédiaire « L’Espoir » située à FÉCAMP, d’une
capacité de 12 places d’accueil de jour, gérée par les Établissements publics médico-sociaux de
FÉCAMP (EPMS) validé en date du 20 septembre 2019 par le conseil d’administration du Centre
communal d’action sociale (CCAS) de FÉCAMP dont dépendent les EPMS,
Vu la demande de subvention d’investissement présentée par les EPMS de FÉCAMP dans le
cadre du financement des travaux de réhabilitation de la structure intermédiaire « L’Espoir »,
Vu la délibération n° 1.1 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 relative à l’actualisation
des aides départementales à l'investissement des établissements médico-sociaux en faveur des
personnes âgées et adultes en situation de handicap,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget
primitif de 2020,
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Considérant la demande formulée par les EPMS de FÉCAMP,
Considérant l’impact financier neutre de cette opération sur les budgets de fonctionnement de la
structure intermédiaire « l’Espoir »,
À l’exception de Mme Tessier qui ne prend pas part au vote,
Accorde aux EPMS de FÉCAMP une subvention d’investissement d’un montant de 120 000,00 €.
Cette opération subventionnée devra avoir connu un début d’exécution avant le 2 mars 2021.
Cette subvention d’investissement sera versée dans la limite des crédits budgétaires du
Département inscrits et votés. Le mandatement s’étalera sur plusieurs exercices et pourra être
effectué en 5 versements maximum, soit 4 acomptes et un solde, au vu des pièces justificatives
demandées.
Ces mandatements s’effectueront au rythme minimum d’un versement par exercice budgétaire
dans la limite maximale de 40 % par acompte.
Dans tous les cas, le versement des acomptes ne peut être effectué qu’au vu d’un état récapitulatif
des dépenses et de la copie des factures ; documents certifiés acquittés par le président ou le
trésorier de l’organisme bénéficiaire de l’aide.
Le solde de la subvention, soit au minimum 20 % du montant total de la subvention accordée, ne
pourra être versé qu’au vu d’une déclaration d’achèvement des travaux et du plan de financement
de l’opération subventionnée, établis et certifiés par l’organisme bénéficiaire de l’aide.
Aucune demande de versement de la subvention (acompte ou solde) ne pourra être présentée
au-delà du 2 mars 2023, date à laquelle la subvention deviendra caduque et plus aucune demande
de versement ne pourra être effectuée.
Autorise le président du Département à signer la convention ci-annexée.
Décide d’imputer la dépense sur le chapitre 204, article 2041782, fonction 52
départemental.

budget

Les annexes sont consultables au Secrétariat Général des Assemblées
---------------------------------------------------------------------------------------------__________
DÉLIBÉRATION N° 1.5

HABITAT 76 - SUBVENTION POUR LA RECONSTRUCTION DU FOYER DE VIE APF FRANCE
HANDICAP DE CANTELEU
__________
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment son article L312-12,
Vu la délibération n° 1.1 du Conseil départemental en date du 12 décembre 2019 adoptant
l’actualisation des aides départementales à l’investissement des établissement médicaux sociaux
en faveur des personnes âgées et adultes en situation de handicap, notamment les aides
destinées « aux opérations de construction, modernisation et extension d’accueil pour personnes
handicapées adultes relevant de la compétence tarifaire du Département »,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental en date du 12 décembre 2019 adoptant le
budget primitif 2020,
Considérant la mise en œuvre du Schéma départemental de l’autonomie 2018-2022 en faveur des
personnes âgées et des personnes en situation de handicap, prévoyant notamment dans son
axe 2 le soutien à la mise en place d’une offre adaptée et diversifiée,
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Considérant la demande d’aide financière présentée par Habitat 76 le 29 mars 2019, en vue de la
reconstruction de 10 places d’internat et 6 places d’externat, ainsi que de l’extension de 4 places
d’internat du foyer de vie géré par l’association « APF France Handicap », localisé au
16 rue Alexandre Dumas - 76380 CANTELEU,
Considérant l’impact financier de cette opération sur le budget de fonctionnement du foyer de vie
géré par l’association « APF France Handicap » sur la commune de CANTELEU, respectant
l’enveloppe budgétaire octroyée par le Département le 7 octobre 2014 et dont le plan pluriannuel
de financement des investissements a été validé le 22 mai 2019,
Considérant la dérogation au démarrage des travaux accordée par le Département à Habitat 76 le
22 mai 2019,
À l’exception de M. Gautier et M. Trassy-Paillogues qui ne prennent pas part au vote,
Accorde à Habitat 76 une subvention non transférable d’un montant total de 340 000 € se
décomposant ainsi :
- 260 000 € pour la réhabilitation de 10 places d’hébergement et 6 places d’externat,
- 80 000 € pour la création de 4 places d’hébergement.
Cette opération subventionnée devra avoir connu un début d’exécution avant le 2 mars 2021.
Cette subvention d’investissement sera versée dans la limite des crédits budgétaires du
Département inscrits et votés. Le mandatement s’étalera sur plusieurs exercices et pourra être
effectué en cinq versements maximum, soit quatre acomptes et un solde, au vu des pièces
justificatives demandées.
Ces mandatements s’effectueront au rythme minimum d’un versement par exercice budgétaire
dans la limite maximale de 40 % par acompte.
Dans tous les cas, le versement des acomptes ne peut être effectué qu’au vu d’un état récapitulatif
des dépenses et de la copie des factures (documents certifiés et acquittés par le président ou le
trésorier de l’organisme bénéficiaire de l’aide).
Le solde de la subvention, soit au minimum 20 % du montant total de la subvention accordée, ne
pourra être versé qu’au vu d’une déclaration d’achèvement des travaux et du plan de financement
de l’opération subventionnée, établis et certifiés par l’association de droit privé bénéficiaire de
l’aide.
Aucune demande de versement de la subvention (acompte ou solde) ne pourra être présentée
au-delà du 2 mars 2023 (36 mois à compter de la date de la délibération attributive de la
subvention), date à laquelle la subvention deviendra caduque et plus aucune demande de
versement ne pourra être effectuée.
Décide d’imputer la dépense sur le budget départemental au chapitre 204, article 204162,
fonction 52.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------- ----------- ---------__________
DÉLIBÉRATION N° 1.6

FRAIS DE GESTION DU FONDS D'AIDE AUX JEUNES (FAJ) 2020
__________
Vu l’article L263-3 du Code de l’action sociale et des familles,
Vu les articles R5131-1 et suivants du Code du travail,
Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions,
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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 l’article 51 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
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° 1.6 du Conseil départemental en date du 22 juin 2015 validant le cadre de la
convention type triennale,
Vu sa délibération n° 1.14 en date du 6 juillet 2015 adoptant les conventions individualisées avec
les Missions locales et la Permanence d’accueil d’information et d’orientation (PAIO) pour
2015-2016-2017,
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,
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° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget
primitif 2020,
Considérant que le Département a décidé de renouveler la répartition des frais de gestion du FAJ
fixée à 10 % des crédits dédiés aux aides aux jeunes,
À l’exception de Mme Lefebvre qui ne prend pas part au vote,
Décide :
- de répartir les frais de gestion 2020 aux Missions locales en charge de la gestion administrative
et financière du FAJ selon le tableau de répartition ci-dessous :
répartition 2020
Caux Seine Austreberthe
Dieppe Côte d'Albâtre
Talou
Le Havre Estuaire Littoral
Caux Vallée de Seine

3 266 €
7 360 €
3 450 €
27 370 €
4 600 €
46 000 €

- d’imputer la dépense d’un montant total de 46 000 € sur le chapitre 65, article 6568, fonction 51,
- d’autoriser le président du Département à signer les conventions ci-annexées.

Les annexes sont consultables au Secrétariat Général des Assemblées
----------------------------------------------------------------------------------------------
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__________
DÉLIBÉRATION N° 1.7

AIDES À L'HABITAT DES PARTICULIERS. 1RE RÉPARTITION 2020
__________
Vu la délibération n° 1.4 du Conseil départemental du 5 décembre 2016 adoptant la nouvelle
politique en faveur du logement et de l’habitat,
Vu la délibération n° 3.6 du Conseil départemental du 11 décembre 2017 portant diverses
dispositions d’ordre économique et financier et adaptant les nouvelles fiches d’aides habitat
durable, habitat autonomie et habitat digne ainsi que le règlement des aides à l’habitat,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 approuvant le budget
primitif de l’exercice 2020,
Vu le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
Vu le procès-verbal de la commission des aides à l’habitat du 16 décembre 2019,
Considérant que les dossiers, objets de la présente décision, répondent aux critères d’éligibilité
définis par le Conseil départemental,
Considérant la demande d’un particulier pour l’obtention d’un délai supplémentaire afin de
commencer les travaux,
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 278 549,57 €, correspondant aux demandes qui répondent aux critères de recevabilité,
- d’imputer la dépense de 278 549,57 € au chapitre 204, article 20422, fonction 72 du budget
départemental,
- d’accorder la prorogation de délai de commencement des travaux et de la date de versement de
la subvention du particulier conformément à l’annexe 4 de la présente délibération.

Les annexes sont consultables au Secrétariat Général des Assemblées
----------------------------------------------------------------------------------------------
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DÉLIBÉRATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
________
Convocation en date du 28 janvier 2020
________
SÉANCE DU 2 MARS 2020
________
PRÉSIDENCE : M. BELLANGER, PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT
________

COMMISSION AGRICULTURE, RURALITÉ,
ANIMATIONS DES TERRITOIRES COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX,
ENVIRONNEMENT
________
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__________
DÉLIBÉRATION N° 2.1

AIDE AU COMMERCE RURAL DE PROXIMITÉ. 1RE RÉPARTITION 2020
__________
Vu :
- la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
- la délibération du Conseil départemental n° 2.4 du 20 juin 2016 portant sur l’évolution des aides à
l’investissement des communes et groupements de communes,
- la délibération du Conseil départemental n° 2.2 du 11 décembre 2017 relative aux modifications
des aides à l’investissement des communes et groupements de communes,
- la délibération du Conseil départemental n° 2.1 du 10 décembre 2018 relative aux modifications
des aides à l’investissement des communes et groupements de communes,
- la délibération du Conseil départemental n° 2.1 du 12 décembre 2019 relative aux modifications
des aides à l’investissement des communes et groupements de communes,
- la délibération du Conseil départemental n° 3.7 du 12 décembre 2019 réservant les crédits au
budget primitif 2020,
À l’unanimité,
Décide:
- d’accorder à la commune de Fontaine-le-Bourg une subvention de 50 000 € correspondant à
25 % de la dépense subventionnable plafonnée à 200 000 € HT, déduction faite de la subvention
de 19 350 € déjà accordée lors de la Commission permanente du 18 septembre 2017 soit une
subvention de 30 650 €,
- de prendre note que ce projet a obtenu une autorisation d’anticipation des travaux en date du
23 décembre 2019,
- d’imputer cette dépense sur le chapitre 204, article 204142, fonction 93.
----------------------------------------------------------------------------------------- ----__________
DÉLIBÉRATION N° 2.2

AVENANT N°2 À LA CONVENTION CADRE DU PROGRAMME D'ACTIONS DE PRÉVENTION
CONTRE LES INONDATIONS (PAPI) PORTÉ PAR LE SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT
DE L'AUSTREBERTHE (SMBVAS)
__________
Vu le dossier de révision du PAPI de l’Austreberthe porté par le SMBVAS et relatif à l’avenant n° 2,
Considérant le caractère essentiel des 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,
Considérant que l’avenant n° 2 proposé ne modifie pas les conditions de l’engagement financier
initial du Département, s’inscrivant dans le cadre de la politique de l’eau en vigueur et de la
programmation annuelle départementale,
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À l’unanimité,
Décide d’approuver le contenu de l’avenant n° 2 à la convention-cadre liant le Syndicat mixte du
bassin versant de l’Austreberthe au département de la Seine-Maritime, ci-annexé, et d’autoriser le
président du Département à le signer.

Les annexes sont consultables au Secrétariat Général des Assemblées
---------------------------------------------------------------------------------------------__________
DÉLIBÉRATION N° 2.3

PPRT DE LA ZONE INDUSTRIELLE ET PORTUAIRE DE PETIT-COURONNE : ADOPTION DES
CONVENTIONS DE FINANCEMENT DES TRAVAUX PRESCRITS SUR LES HABITATIONS
__________
Vu :
- le Code de l’environnement et notamment ses articles L515-15 à L515-25 et R515-39 à R515-50,
- l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2019 portant approbation du Plan de prévention des risques
technologiques (PPRT) de la zone industrielle et portuaire de Petit-Couronne,
- la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif
de l’exercice 2020 et réservant des crédits sur le chapitre 204, article 20142, fonction 18,
Considérant :
- les obligations réglementaires du Département en tant que contributeur obligatoire du
financement des mesures prescrites par les Plans de préventions des risques technologiques et le
calcul de cette participation au prorata de la Contribution économique territoriale,
- la prise en charge par la métropole Rouen Normandie du montant de la contribution
réglementaire du Département pour le financement des travaux prescrits par le PPRT autour de
l’établissement Dépôt Rouen Petit-Couronne de la zone industrielle et portuaire de Petit-Couronne
en raison de la part marginale de CET perçue par le Département (0,16 % soit 232 euros),
- la volonté des exploitants DRPC et Butagaz, de la commune de Petit-Couronne, de la métropole
Rouen Normandie et du département de la Seine-Maritime de participer en sus des contributions
obligatoires, afin de couvrir les 10 % de travaux restant à la charge des propriétaires, tel que
l’autorise le Code de l’environnement,
- le projet de convention de financement et de gestion des participations financières pour la
réalisation des travaux prescrits par le PPRT de la zone industrielle et portuaire de Petit-Couronne
(habitations) autour de l’établissement Butagaz présenté en annexe 1,
- le projet de convention de financement et de gestion des participations financières pour la
réalisation des travaux prescrits par le PPRT de la zone industrielle et portuaire de Petit-Couronne
(habitations) autour de l’établissement DRPC présenté en annexe 2,
À l’unanimité,
Décide :
- d’adopter les conventions actant les différentes contributions au financement des mesures
prescrites par les PPRT de la zone industrielle et portuaire de Petit-Couronne,
- d’autoriser le président du Département à signer les deux conventions correspondantes
ci-annexées et toutes pièces afférentes à la mise en œuvre de ces décisions,
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- de verser les contributions estimées à 21 286 euros selon les modalités définies dans la
convention correspondante ci-annexée et sur présentation des pièces justificatives,
- d’imputer ces dépenses sur les crédits inscrits au chapitre 204, article 204142, fonction 18 du
budget départemental.

Les annexes sont consultables au Secrétariat Général des Assemblées
----------------------------------------------------------------------------------------------
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DÉLIBÉRATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
________
Convocation en date du 28 janvier 2020
________
SÉANCE DU 2 MARS 2020
________
PRÉSIDENCE : M. BELLANGER, PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT
________

COMMISSION FINANCES, PERSONNEL,
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, TOURISME,
CULTURE, PATRIMOINE, COOPÉRATIONS
________
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__________
DÉLIBÉRATION N° 3.1

FORÊT DÉPARTEMENTALE DU MADRILLET - ÉCHANGE DE TERRAINS ENTRE LA SOCIÉTÉ
ROUEN NORMANDIE AMÉNAGEMENT ET LE DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Vu :


le Code forestier et notamment l’article L211-1,



le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L1212-6,
L2211-1 et L3211-14,



le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1311-13, L3213-1 et
L3213-2,



les avis de la direction générale des finances publiques en dates des 28 février 2018
et 21 octobre 2019 dont une copie est jointe en annexe,

Considérant que dans le cadre du projet de développement économique de la région rouennaise,
engagé initialement par le département de la Seine-Maritime à la fin des années 1980, les travaux
de viabilisation, entrepris récemment par la société publique locale Rouen Normandie
Aménagement (RNA), vont permettre d’accueillir, dans le secteur AD 5 de la ZAC du Technopôle
du Madrillet, des entreprises innovantes spécialisées dans le domaine de l’écotechnologie et de
l’écoconstruction,
Considérant la demande de RNA de procéder à un échange sans soulte, des emprises qui lui ont
été nécessaires à la réalisation de cette opération, portant sur trois parcelles départementales
cadastrées sous la section BN numéros 474, 476 et 478 sises à Saint-Étienne-du-Rouvray, contre
deux de ses terrains, cadastrés sous la section BN numéros 463 et 480, ayant servi notamment à
l’aménagement d’un nouveau chemin d’accès piétonnier à la forêt départementale du Madrillet,
Considérant que les trois parcelles départementales précitées sont d’anciennes parcelles
forestières, issues de la forêt départementale du Madrillet et que suite aux travaux réalisés par
RNA, ces terrains constituent aujourd’hui une partie de la plateforme de la voie communautaire
dénommée Robert Hoocke à Saint-Étienne-du-Rouvray,
Considérant que ces biens, devenus d’aucune utilité pour le Département, peuvent être cédés en
l’état à cette société,
Considérant que les deux autres parcelles à acquérir par le Département, à intégrer au massif
forestier du Madrillet, doivent faire l’objet d’une demande de soumission au régime forestier,
À l’unanimité,
Décide :
 d’accepter cet échange de terrains, sans soulte, entre le Département et la société publique
locale Rouen Normandie Aménagement (RNA),
 que les frais afférents à cet échange seront à la charge de RNA,
 d’autoriser le président du Département à signer l’acte à intervenir à cet effet,
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 d’autoriser, après transfert de propriété, la saisine de l’Office national des forêts et de la
préfecture afin que les deux terrains, cadastrés section BN numéros 463 et 480 sis à
Saint-Étienne-du-Rouvray, bénéficient du régime forestier.

Les annexes sont consultables au Secrétariat Général des Assemblées
---------------------------------------------------------------------------------------------__________
DÉLIBÉRATION N° 3.2

CONGRÈS ET MANIFESTATIONS DIVERSES. 2È RÉPARTITION 2020
__________
Vu la délibération n° 3.10 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget
primitif 2020,
Vu les 16 demandes adressées par des associations et organismes privés et 2 demandes
déposées par des communes de la Seine-Maritime pour obtenir des aides au titre des congrès et
manifestations diverses,
À l’unanimité,
Décide d’accorder, au titre des congrès et manifestations diverses, les subventions maximales
figurant en annexe.
Prescrit l’imputation de la dépense d’un montant global de 24 800 €, sur le chapitre 65, article 6574
(associations et organismes de droit privé) et d’un montant global de 9 700 €, sur le chapitre 65,
article 65734 (communes et groupements de communes), du budget départemental.
Les subventions accordées constituent l’aide maximale susceptible d’être versée. Dans
l’éventualité où le bilan financier de la manifestation serait inférieur à 30 % ou plus du budget
prévisionnel de la manifestation, la subvention ne sera versée qu’au prorata de la dépense
effectivement réalisée.
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.

Les annexes sont consultables au Secrétariat Général des Assemblées
---------------------------------------------------------------------------------------------__________
DÉLIBÉRATION N° 3.3

CONVENTION CONSTITUTIVE D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LE
LANCEMENT D'UN MARCHÉ DE RECONQUÊTE DE L'ATTRACTIVITÉ ET DE L'IMAGE DU
TERRITOIRE
__________
Vu les articles L2113-6 et L2113-7 du Code de la commande publique,
Considérant les évènements du site industriel LUBRIZOL et la nécessité d’entreprendre une
démarche d’intérêt général partagé visant à définir une stratégie concertée et articulée de
développement et de résilience territoriale pour agir sur l’offre territoriale, renouveler l’image du
territoire, redonner confiance, renforcer l’attachement au territoire et son attractivité,
Considérant la volonté de la métropole Rouen Normandie, de la région Normandie et du
département de la Seine-Maritime de s’engager dans cette voie,
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À l’unanimité,
Valide la constitution d’un groupement de commandes entre ces trois entités pour le lancement
d’un marché ayant pour objet la reconquête de l’attractivité et de l’image du territoire suite aux
évènements du site industriel LUBRIZOL.
Adopte la convention constitutive de ce groupement ci-annexée.
Autorise le président à signer cette dernière.

Les annexes sont consultables au Secrétariat Général des Assemblées
---------------------------------------------------------------------------------------------__________
DÉLIBÉRATION N° 3.4

CESSION DES ATELIERS (BÂTIMENT B) DE L'ANCIEN LYCÉE HONORÉ PONS SITUÉ SUR LA
COMMUNE DE SAINT-NICOLAS-D'ALIERMONT
__________
Vu :
- 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 L2141-1 et
L3211-14,
- l’arrêté préfectoral n° 08-0028 du 10 janvier 2008 prononçant la désaffectation du lycée Honoré
Pons,
- sa délibération n° 3.12 du 24 mars 2017 constatant la désaffectation du site et prononçant le
déclassement du domaine public du lycée Honoré Pons,
- les avis du directeur régional des finances publiques du 22 août 2019 et 1er octobre 2019,
estimant la valeur vénale du bâtiment B, objet de la cession,
Considérant que :
- l’ancien site du lycée Honoré Pons est vacant depuis 2008,
- il n’a jamais été donné suite au projet de collège franco-britannique sur ce site,
- le Département n’a pas de projet d’ensemble pour l’utilisation de cet ancien établissement
scolaire,
- le projet de la commune est de développer sur ce site un pôle sanitaire, sportif et médico-social,
- le bien, objet de la présente, est implanté sur les parcelles cadastrées AD 465 et A 1190,
- la commune souhaite implanter dans le bâtiment, objet de la présente vente, une salle d’évolution
sportive,
- il y a opportunité de procéder à la cession de ce bien,
- la commune de Saint-Nicolas-d’Aliermont s'est portée acquéreur du bâtiment B de l’ancien lycée
Honoré Pons au prix de 100 000 €,
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- la commune s’engage, en contrepartie, à mettre ponctuellement à disposition du Département le
bâtiment aménagé en salles d’évolutions sportives pendant une durée de 30 ans,
- l’acte de vente sera établi par acte notarié et que les frais résultant de cette transaction seront à
la charge de l’acquéreur,
À l’exception de Mme Lefebvre qui ne prend pas part au vote,
Prend acte de la désaffectation et du déclassement du site par délibération n° 3.12 du
24 mars 2017.
Décide :
- de donner son accord à la cession, par acte notarié, des ateliers (bâtiment B), implantés sur les
parcelles cadastrées section A numéro 1190 et AD numéro 465, de l’ancien lycée Honoré Pons,
au profit de la commune de Saint-Nicolas-d’Aliermont, au prix de 100 000 €,
- d’autoriser le président du département de la Seine-Maritime à signer tous les actes nécessaires
à l’exécution de ces décisions.
Les recettes correspondantes seront encaissées au budget départemental au chapitre 77,
article 775, fonction 0202.
---------------------------------------------------------------------------------------------__________
DÉLIBÉRATION N° 3.5

ADOPTION DE LA CONVENTION DE PRÊT DE MATÉRIEL À TITRE GRATUIT ENTRE LE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME ET LA MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE
POUR LE FESTIVAL SPRING, DU 5 MARS AU 5 AVRIL 2020
__________
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L1431-1 et suivants et
R1431-1 et suivants,
Vu la politique départementale arrêtée par la délibération du Conseil départemental n° 3.8 du
4 octobre 2016 portant sur la « dynamique territoriale et diversité culturelle : orientations pour la
politique culturelle départementale 2017-2022 »,
Vu sa délibération n° 3.18 du 28 mai 2018 approuvant les modalités de prêt, tarification et
conventions de prêt du parc départemental de matériel,
Considérant que le festival SPRING, qui est le premier festival international de cirque
contemporain, se déroulera sur le territoire départemental du 5 mars au 5 avril 2020 et représente
donc un intérêt public local,
Considérant que la volonté du festival d’aller au plus près des habitants et d’irriguer largement les
territoires s’articule parfaitement avec les axes de la politique culturelle départementale « diversité
culturelle et dynamique territoriale 2017-2022 »,
À l’unanimité,
Décide :
- de déroger à la délibération de la Commission permanente n° 3.18 du 28 mai 2018,
- d’autoriser la métropole Rouen Normandie, dans le cadre exclusif des animations proposées sur
son territoire lors du festival SPRING du 5 mars au 5 avril 2020, à accéder au parc départemental
de matériel à titre gratuit représentant une subvention en nature de 3 925 €,
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- d’adopter les termes de la convention ci-annexée à intervenir entre le département de la
Seine-Maritime et la métropole Rouen Normandie fixant les modalités de cette subvention en
nature,
- d’autoriser le président du Département à signer ladite convention.

Les annexes sont consultables au Secrétariat Général des Assemblées
---------------------------------------------------------------------------------------------__________
DÉLIBÉRATION N° 3.6

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CAUX-AUSTREBERTHE. DÉLÉGATION DE LA
COMPÉTENCE D’OCTROI DES AIDES À L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE
__________
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements
et des régions, modifiée et complétée par la loi n° 82.623 du 22 juillet 1982,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des Métropoles (MAPTAM),
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRe), et notamment les articles 2 et 3,
Vu l’article L1511-3 du Code général des collectivités territoriales accordant aux Établissements
publics de coopération intercommunale (EPCI) une compétence exclusive en matière d’aides à
l’immobilier d’entreprise et prévoyant que la compétence d’octroi de ces aides peut être déléguée
des EPCI aux départements,
Vu la lettre conjointe du président de la région Normandie et des cinq présidents des départements
normands adressée le 19 septembre 2016 à l’ensemble des présidents des EPCI de Normandie,
Vu la circulaire ministérielle du 3 novembre 2016 précisant les modalités de délégation des EPCI
aux départements de la compétence d’octroi de tout ou partie des aides relatives à
l’investissement immobilier des entreprises et à la location de terrains ou d’immeubles,
Vu la délibération n° 3.13 du Conseil départemental du 6 décembre 2016 acceptant le principe de
délégation de cette compétence et décidant de confier à sa Commission permanente la
responsabilité de déterminer pour chacune des conventions territoriales soumises à son
approbation les modalités financières (taux et plafonds de subvention) de la co-intervention
départementale, dans la limite des seuils validés par l’Assemblée plénière,
Vu la délibération du Conseil communautaire de la communauté de communes Caux-Austreberthe
en date du 19 décembre 2019, ci-annexée, instaurant un régime d’aides à l’immobilier d’entreprise
sur son territoire, et déléguant la compétence d’octroi de ces aides au Conseil départemental de la
Seine-Maritime dans les conditions de l’article L1511-3 du Code général des collectivités
territoriales,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accepter la délégation d’octroi des aides à l’immobilier d’entreprise proposée par la
Communauté de communes Caux-Austreberthe,
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- de cofinancer sous forme de subvention au taux de 10 % du montant HT des investissements
éligibles les projets répondant aux critères du règlement d’application défini par la Communauté de
communes Caux-Austreberthe et annexé à la présente délibération,
- de plafonner cette aide départementale à 60 000 € pour les projets de plus de 600 000 €,
- d’autoriser le président du Département à signer la convention de délégation, ci-annexée,
définissant notamment les modalités de mise en œuvre de cette délégation sur les aspects
administratif, financier, budgétaire et de communication.

Les annexes sont consultables au Secrétariat Général des Assemblées
---------------------------------------------------------------------------------------------__________
DÉLIBÉRATION N° 3.7

REPRÉSENTATION DU DÉPARTEMENT AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE
L'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE DE ROUEN
__________
Vu la délibération du Conseil départemental n° 0.10 du 24 avril 2015 désignant
Mme Marine Caron, en qualité de titulaire et Mme Hélène Brohy, en qualité de suppléante pour
représenter le Département au sein du conseil d’administration de l’Institut universitaire de
technologie de Rouen,
Considérant qu’il convient de renouveler le mandat des représentants du Département au sein du
conseil d’administration de cet organisme,
À l’exception de Mme Masset qui ne prend pas part au vote,
Désigne les conseillères départementales dont les noms suivent pour représenter le Département
au sein du conseil d’administration de l’IUT de Rouen :
- en qualité de titulaire : Mme Marine Caron,
- en qualité de suppléante : Mme Charlotte Masset.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---------- ----------- ----------------- ----------- ---------__________
DÉLIBÉRATION N° 3.8

ACTIONS DÉPARTEMENTALES EN FAVEUR DU DEVOIR ET DU TRAVAIL DE MÉMOIRE 1RE RÉPARTITION 2020
__________
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 4 octobre 2016 relative aux actions
départementales en faveur du devoir et du travail de mémoire telles que définies dans les
orientations pour la politique culturelle départementale 2017-2022,
Vu la délibération n° 3.15 du Conseil départemental du 20 juin 2017 adoptant les critères
d’intervention en matière d’aide à l’acquisition de drapeaux commémoratifs,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 approuvant le budget
primitif de l’exercice 2020,
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À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder une subvention pour un montant total de 58 000 euros, à l’Office national des anciens
combattants et victimes de guerre qui est répartie de la manière suivante : 55 000 euros pour l’aide
aux veuves et 3 000 euros pour les actions en faveur du devoir et du travail de mémoire,
- d’imputer la dépense sur le chapitre 65, article 65737, fonction 58,
- d’autoriser le président du département de la Seine-Maritime à signer la convention partenariale
avec l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre ci-annexée,
- d’allouer des subventions d’un montant total de 848 euros aux deux associations figurant dans le
tableau ci-annexé (1 page), dans le cadre de l’aide aux drapeaux commémoratifs, qui seront
imputées sur le chapitre 65, article 6574, fonction 58.

Les annexes sont consultables au Secrétariat Général des Assemblées
---------------------------------------------------------------------------------------------__________
DÉLIBÉRATION N° 3.9

JARDINS SECRETS 2020 - SIGNATURE D'UNE CONVENTION DE PARTENARIAT
POUR LA MISE EN PLACE DES 'PASS JARDIN'
__________
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 approuvant le budget
primitif de l’exercice 2020,
Considérant :
- les orientations du Département tendant à renforcer l’attractivité de son territoire par la mise en
valeur des parcs et jardins de la Seine-Maritime,
- les retours positifs des éditions précédentes de l’opération Jardins Secrets, incitant les habitants
du département et les touristes à découvrir ou redécouvrir, et visiter les parcs et jardins situés sur
le territoire,
- le souhait de reconduire cette opération sur la période du 1er mai au 1er novembre
2020,
- le contenu de l’édition 2020 de Jardins Secrets,
- qu’il est nécessaire de contractualiser avec les propriétaires de parcs et jardins participant à
l’opération pour arrêter les modalités du dispositif « Pass jardin »,
À l’unanimité,
Adopte la convention-type de partenariat, selon le modèle annexé, à intervenir entre le
département de la Seine-Maritime et les propriétaires ou gestionnaires des parcs et jardins, de
statut public ou privé, situés sur le territoire de la Seine-Maritime, dans le cadre exclusif de l’édition
2020 de Jardins Secrets se déroulant du 1er mai au 1er novembre 2020.
Autorise le président du Département à signer ces conventions avec les partenaires de Jardins
Secrets 2020.
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Fixe :
- le remboursement, pour un montant maximal de 10 euros, aux partenaires signataires de la
convention « Pass Jardin », des sommes correspondant aux entrées gratuites qu’ils auront
octroyées, selon les modalités décrites dans cette convention,
- les prix suivants des espaces publicitaires dans les supports de communication :
- 1 500 € pour une pleine page sur la brochure-chéquier Jardins
Secrets,
- 600 € pour 1/3 de page sur la brochure-chéquier Jardins Secrets.
Les dépenses correspondantes seront imputées sur le chapitre 65, article 6568, fonction 314 du
budget départemental.

Les annexes sont consultables au Secrétariat Général des Assemblées
---------------------------------------------------------------------------------------------__________
DÉLIBÉRATION N° 3.10

ORGANISATION DE LA FÊTE DES PLANTES 'JARDINS EN ÉVEIL' LES 4 ET 5 AVRIL 2020
À L'ABBAYE SAINT-GEORGES À SAINT-MARTIN-DE-BOSCHERVILLE.
MODALITÉS ET DOCUMENTS CONTRACTUELS
__________
Vu les articles L2122-1 et suivants du Code général de la propriété des personnes publiques
relatifs à l’utilisation et l’occupation du domaine public,
Vu la délibération du Conseil départemental du 4 octobre 2016 adoptant les orientations pour la
politique culturelle départementale 2017-2022 et notamment, pour ce qui concerne les volets
patrimoniaux et politique mémorielle, la volonté d’inscrire plus fortement les sites et musées
départementaux dans un réseau d’acteurs patrimoniaux et touristiques à l’échelle régionale, et de
les engager dans une démarche économique et partenariale plus affirmée,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 3.7 du 12 décembre 2019 adoptant le budget 2020,
Vu sa délibération n° 3.21 du 27 janvier 2020 fixant la tarification applicable en 2020 dans les sites
et musées départementaux, prévoyant notamment un tarif de location à la journée d’espace
d’exposition abrité sous tente,
Considérant l’objectif du Département d’accroitre la notoriété du site de Saint-Georges de
Boscherville en mettant en valeur plus largement la destination « parcs et jardins » en
Seine-Maritime, et de valoriser la saison culturelle 2020,
Considérant la volonté de proposer un évènement de réouverture sur le site de Saint-Georges de
Boscherville après la période hivernale par la mise en place de la manifestation Jardins en Éveil
les 4 et 5 avril 2020,
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À l’unanimité,
Décide :
- d’adopter, pour la manifestation Jardins en Éveil, le barème de redevance d’occupation du
domaine public suivant :
Redevance
exposant
Abbaye
Saint-Georges les 4 et 5 avril 2020
Emplacement sans électricité dans
le jardin monacal

Emplacement avec électricité dans
le jardin monacal

Emplacement
capitulaire

dans

la

salle

Surface
9 m²
25 m²
50 m²
100 m²
9 m²
25 m²
50 m²
100 m²
7 m²
10 m²

Prix HT
82,33 €
208,33 €
291,37 €
375,00 €
166,67 €
291,67 €
375,00 €
458,33 €
166,67 €
250,00 €

Prix TTC
100 €
250 €
350 €
450 €
200 €
350 €
450 €
550 €
200 €
300 €

- de fixer les modalités de versement de la redevance de la manière suivante :
- 50 % à titre d’acompte lors de l’inscription à la manifestation,
- 50 % lors de l’installation sur le site,
- d’accorder la gratuité d’occupation du site aux associations à but non lucratif,
- de fixer le tarif de redevance pour les services de restauration rapide, à :
- 100 € (forfait pour emplacement de 9 m², sans électricité),
- 200 € (forfait pour emplacement de 9 m², avec fourniture d’électricité),
auquel s’ajoute 5% du chiffre d’affaires réalisé sur le site pendant les deux journées,
et d’adopter la convention-type s’y afférant,
- d’adopter le règlement du concours ci-joint (annexe 1) et de fixer le montant des prix versés par le
Département, conformément aux souhaits du groupe Caisse des dépôts - Mécénat et de
la SANEF, de la manière suivante :
- 1er prix – département de la Seine-Maritime : 1 000 € + un emplacement gratuit lors de la
prochaine édition de la manifestation,
- 2e prix – groupe Caisse des dépôts - Mécénat : 500 €,
- 3e prix – SANEF : 500 €,
- d’adopter les conventions ci-jointes et d’autoriser le président du Département à les signer :
-

convention-type précisant les modalités d’occupation du domaine départemental, à titre
payant (annexe 2) ou gracieux (annexe 3),

-

convention-type pour la restauration rapide (annexe 4),

-

convention de partenariat avec le Groupe JULLIEN DEVELOPPEMENT – Jardineries
Truffaut (annexe 5),

-

convention de partenariat avec le journal régional LE COURRIER CAUCHOIS (annexe 6).

Les annexes sont consultables au Secrétariat Général des Assemblées
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----------- ----------------- ----------- ----------
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__________
DÉLIBÉRATION N° 3.11

MODIFICATION DE TARIFS - LOCATIONS D'ESPACES AU PARC DE CLÈRES
__________
Vu les tarifs existants et applicables au Parc animalier et botanique de Clères sur la partie location
des espaces,
À l’unanimité,
Décide :
- de substituer les tarifs de privatisation d’espaces adoptés par délibération n° 3.18 de la
Commission permanente du 28 janvier 2019 par les nouveaux tarifs figurant en annexe de cette
délibération,
- de fixer la date de mise en application au 1er janvier 2021.

Les annexes sont consultables au Secrétariat Général des Assemblées
---------------------------------------------------------------------------------------------__________
DÉLIBÉRATION N° 3.12

SA D'HLM LOGÉAL IMMOBILIÈRE - ACQUISITION-AMÉLIORATION D'UN LOGEMENT,
RUE MUSTEL À ROUEN - GARANTIE D'EMPRUNTS
__________
Vu :


les articles L3231-4 et L3231-4-1 du Code général des collectivités territoriales,



l’article 2298 du Code civil,



la délibération du Conseil départemental n° 1.3 du 28 mars 2019 décidant les conditions
d’octroi de la garantie d’emprunts du Département aux organismes du secteur du logement
social,



sa délibération n° 1.1 du 15 octobre 2018 accordant une subvention pour cette opération,



la délibération du Conseil municipal de ROUEN n° 18-8 du 7 octobre 2019 accordant sa
garantie d’emprunt pour cette opération,



l’annexe n° 2 de la présente délibération : le contrat de prêt n° 103954 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
147 814 € (soit 44 344,20 €) destiné à financer l’acquisition-amélioration d’un logement
locatif social individuel situé 50 rue Mustel à ROUEN,



la commune de ROUEN a accordé sa garantie à la SA d’HLM Logéal immobilière à
hauteur de 30 % de l’emprunt susmentionné,
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À l’exception de M. Bouillon qui ne prend pas part au vote,
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 147 814 € 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° 103954 constitué de 2 lignes de prêt :

Ligne de prêt Type de prêt Montant du prêt
5335309
PLAI
97 470,00 €
5335310
PLAI foncier
50 344,00 €
Total
147 814,00 €
Le contrat de prêt n° 103954 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.

Les annexes sont consultables au Secrétariat Général des Assemblées
---------------------------------------------------------------------------------------------__________
DÉLIBÉRATION N° 3.13

SA D'HLM SODINEUF HABITAT NORMAND - ACQUISITION EN VEFA DE 10 LOGEMENTS,
RÉSIDENCE JEUNES SALARIÉS, À FÉCAMP - GARANTIE D'EMPRUNTS
__________
Vu :


les articles L3231-4 et L3231-4-1 du Code général des collectivités territoriales,



l’article 2298 du Code civil,

249



la délibération du Conseil départemental n° 1.3 du 28 mars 2019 décidant les conditions
d’octroi de la garantie d’emprunts du Département aux organismes du secteur du logement
social,



sa délibération n° 1.3 du 28 mai 2018 accordant une subvention pour cette opération,



la délibération du Conseil communautaire de FÉCAMP CAUX LITTORAL n° 5 du
26 septembre 2019 accordant sa garantie d’emprunt pour cette opération,



l’annexe n° 2 de la présente délibération : le contrat de prêt n° 96551 signé entre la
SA d’HLM Sodineuf habitat normand et la Caisse des dépôts et consignations,

Considérant que :


la SA d’HLM Sodineuf habitat normand, dont le siège social est situé à DIEPPE, sollicite la
garantie du Département à hauteur de 50 % pour un emprunt d’un montant total de
1 072 927 € (soit 536 463,50 €) destiné à financer l’acquisition en VEFA de 10 logements
locatifs sociaux, résidence « Suzanne Clément », situés boulevard Suzanne Clément à
FÉCAMP,



la communauté d’agglomération FÉCAMP CAUX LITTORAL a accordé sa garantie à la
SA d’HLM Sodineuf habitat normand à hauteur de 50 % de l’emprunt susmentionné,

À l’unanimité,
DÉCIDE :
ARTICLE 1 :

Le département de la Seine-Maritime accorde sa garantie à la
SA d’HLM Sodineuf habitat normand à hauteur de 50 % de cet emprunt d’un
montant total de 1 072 927 € 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° 96551 constitué de 2 lignes de prêt :

Ligne de prêt Type de prêt Montant du prêt
5236854
PLAI
771 551,00 €
5236855
PLAI foncier
301 376,00 €
Total
1 072 927,00 €
Le contrat de prêt n° 96551 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 Sodineuf habitat normand 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 Sodineuf habitat normand 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.
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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.

Les annexes sont consultables au Secrétariat Général des Assemblées
---------------------------------------------------------------------------------------------__________
DÉLIBÉRATION N° 3.14

SA D'HLM SODINEUF HABITAT NORMAND - ACQUISITION EN VEFA DE 35 LOGEMENTS,
'LE CLOS DES MARAÎCHERS', À FÉCAMP - GARANTIE D'EMPRUNTS
__________
Vu :


les articles L3231-4 et L3231-4-1 du Code général des collectivités territoriales,



l’article 2298 du Code civil,



la délibération du Conseil départemental n° 1.3 du 28 mars 2019 décidant les conditions
d’octroi de la garantie d’emprunts du Département aux organismes du secteur du logement
social,



sa délibération n° 1.11 du 15 octobre 2018 accordant une subvention pour cette opération,



la délibération du Conseil communautaire de FÉCAMP CAUX LITTORAL n° 6 du
26 septembre 2019 accordant sa garantie d’emprunt pour cette opération,



l’annexe n° 2 de la présente délibération : le contrat de prêt n° 96908 signé entre la
SA d’HLM Sodineuf habitat normand et la Caisse des dépôts et consignations,

Considérant que :


la SA d’HLM Sodineuf habitat normand, dont le siège social est situé à DIEPPE, sollicite la
garantie du Département à hauteur de 50 % pour un emprunt d’un montant total de
3 269 768 € (soit 1 637 884 €) destiné à financer l’acquisition en VEFA de 35 logements
locatifs sociaux collectifs et individuels situés au croisement du boulevard Suzanne
Clément et de la route de Valmont,



la communauté d’agglomération FÉCAMP CAUX LITTORAL a accordé sa garantie à la
SA d’HLM Sodineuf habitat normand à hauteur de 50 % de l’emprunt susmentionné,
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À l’unanimité,
DÉCIDE :
ARTICLE 1 :

Le département de la Seine-Maritime accorde sa garantie à la
SA d’HLM Sodineuf habitat normand à hauteur de 50 % de cet emprunt d’un
montant total de 3 269 768 € 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° 96908 constitué de 4 lignes de prêt :

Ligne de prêt Type de prêt Montant du prêt
5236863
PLUS
759 104,00 €
5236862
PLUS foncier
844 672,00 €
5236861
PLAI
1 397 467,00 €
5236864
PLAI foncier
268 525,00 €
Total
3 269 768,00 €
Le contrat de prêt n° 96908 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 Sodineuf habitat normand 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 Sodineuf habitat normand 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.

Les annexes sont consultables au Secrétariat Général des Assemblées
---------------------------------------------------------------------------------------------__________
DÉLIBÉRATION N° 3.15

MISE EN PLACE DU DISPOSITIF DES CONVENTIONS INDUSTRIELLES DE FORMATION
PAR LA RECHERCHE (CIFRE)
__________
Vu l’article L1242-3 du Code du travail,
Vu les articles D1242-3 et D1242-6 du Code du travail,
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Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale,
Considérant l’utilité de permettre à la collectivité d’accéder à des travaux scientifiques de pointe sur
ses domaines d’activité et à des doctorants de bénéficier d’une expérience professionnelle
reconnue,
Considérant l’intérêt d’un rapprochement avec des laboratoires de recherche extérieurs permettant
de bénéficier d’une spécialisation scientifique sur des thèmes précis, d’expertises dans le
traitement de problèmes complexes et d’améliorer la visibilité des travaux de recherche de la
collectivité,
Considérant la possibilité d’obtenir une subvention annuelle versée par l’État,
À l’unanimité,
Décide :
-

d’adopter la mise en place de Conventions industrielles de formation par la recherche
(CIFRE) conformément à la convention-type ci-annexée avec l’Association nationale de la
recherche et de la technologie (ANRT) d’une durée de 3 ans (celle-ci pouvant être portée à
4 ans maximum pour un doctorant en situation de handicap, avec l’accord du chef
d’établissement) et ce dans la limite de 5 conventions par an ainsi que d’autoriser le
président du Département à les signer,

-

d’autoriser le président du Département à signer des contrats de collaboration avec des
laboratoires extérieurs découlant des CIFRE,

-

d’autoriser le président du Département à conclure des contrats d’engagements avec les
doctorants sous contrat à durée déterminée de droit public, à temps complet et d’une
durée correspondant à celle du CIFRE,

-

d’autoriser le président du Département à prendre en charge la rémunération des
doctorants au montant plancher fixée par le ministère de l’Enseignement Supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation (actuellement à 23 484 € bruts annuels, soit 32 724€ charges
comprises),

-

d’autoriser le président du Département à prendre en charge les autres frais accessoires
(frais de déplacement) engagés par les CIFRE,

-

de percevoir la subvention annuelle versée par l’État à hauteur de 14 000 € durant toute la
durée de la convention et pour chaque CIFRE contractée,

-

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

-

d’imputer les recettes sur le P007 0015, sur l’imputation comptable 74718-0201.

Les annexes sont consultables au Secrétariat Général des Assemblées
----------------------------------------------------------------------------------------------
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__________
DÉLIBÉRATION N° 3.16

COMMISSION D'APPEL D'OFFRES DU 19 DÉCEMBRE 2019
__________
Vu le rapport d’analyse des offres présenté lors de la commission d’appel d’offres du
19 décembre 2019 proposant d’attribuer les marchés de construction d’un gymnase pour le collège
Claude Monet,
Vu sa délibération n° 3.20 du 27 janvier 2020 autorisant le président à signer ces dits marchés,
Vu les montants erronés insérés dans cette délibération, repris de la note de présentation du
service, pour les lots 7 plomberie, chauffage et ventilation et 11 revêtement de sols sportifs,
À l’unanimité,
Autorise le président du département à signer avec les titulaires ci-après désignés, dans les
conditions indiquées, les marchés de construction d’un gymnase pour le collège Claude Monet à
Saint-Nicolas d’Aliermont, lot 7 - plomberie, chauffage et ventilation et lot 11 - revêtement de sols
sportifs avec les montants ainsi rectifiés. Les autres éléments de la délibération n° 3.20 du
27 janvier 2020 restent applicables.
Direction

Objet

Mode de
passation

Délai
d’exécution

Nom du titulaire

Montant
attribué
erroné

Montant
réel

DCE

Construction d’un
gymnase pour le collège
Claude MONET à
Saint- Nicolas
d’Aliermont

MAPA

15 mois

HARLIN

227 960,76 €
TTC

228 000 €
TTC

MAPA

15 mois

SOLOMAT
SPORT
SERVICES

60 822,52 €
TTC

74 403,88 €
TTC

Lot 7 – plomberie
chauffage, ventilation

DCE

Construction d’un
gymnase pour le collège
Claude MONET à
Saint- Nicolas
d’Aliermont
Lot 11 – revêtement de
sols sportifs

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------ ----------------- ----------- ----------
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DÉLIBÉRATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
________
Convocation en date du 28 janvier 2020
________
SÉANCE DU 2 MARS 2020
________
PRÉSIDENCE : M. BELLANGER, PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT
________

COMMISSION ÉDUCATION, JEUNESSE, SPORT
________
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__________
DÉLIBÉRATION N° 4.1

HANDIPASS'SPORT 76 - PREMIÈRE RÉPARTITION 2020
__________
Vu l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations et l’article 1 du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son
application,
Vu la délibération du Conseil général n° 3.8 du 19 juin 2008 adoptant la mise en place d’une aide à
la pratique sportive pour les personnes en situation de handicap : le handipass’sport 76,
Vu sa délibération n° 4.3 du 16 octobre 2017 décidant l’évolution du dispositif handipass’sport 76
ainsi que des critères liés à l’application de ce dispositif,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 25 septembre 2017 adoptant le règlement
budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget
primitif de l’exercice 2020 du Département,
Vu les demandes d’aide présentées par les structures sportives au titre de la saison 2019-2020,
À l’unanimité,
Décide :


d’accorder, dans le cadre du dispositif handipass’sport 76, des aides pour un montant total
de 19 849,98 €, conformément aux demandes des bénéficiaires présentées par les
structures sportives dont les noms figurent dans le tableau joint en annexe,



de mettre en œuvre le reversement de tout ou partie de l’aide accordée dans le cas du
non-respect des dispositions du dispositif,



d’imputer la dépense sur le chapitre 65, article 6574, fonction 32 du budget départemental.

Les annexes sont consultables au Secrétariat Général des Assemblées
---------------------------------------------------------------------------------------------__________
DÉLIBÉRATION N° 4.2

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS - 1RE RÉPARTITION 2020
__________
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° 2.1 du Conseil départemental du 11 décembre 2017 adoptant des
modifications concernant les aides à l’investissement des communes et groupements de
communes en 2018,
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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 le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
Vu l'autorisation de programme de 5 000 000 € réservée au titre de l’exercice 2020, votée le
12 décembre 2019 dans le cadre de l’aide départementale en faveur de la réalisation des
équipements sportifs des associations et des collectivités,
Vu les priorisations de dossiers transmises par les collectivités,
Vu les plans de financement des opérations proposées pour lesquels le total des aides publiques
ne dépasse pas 80 % de la subvention,
Considérant l'analyse des projets déposés dans le cadre du dispositif d'aide aux équipements
sportifs des associations et des collectivités,
À l’exception de Mme Vandecandelaere qui ne prend pas part au vote,
Décide :
- d'accorder, conformément au tableau ci-annexé, des subventions pour un montant global
de 134 620 €,
- d’imputer la dépense pour les collectivités sur les crédits inscrits au chapitre 204,
article 204142, fonction 32 du budget départemental.

Les annexes sont consultables au Secrétariat Général des Assemblées
---------------------------------------------------------------------------------------------__________
DÉLIBÉRATION N° 4.3

PASS'JEUNES 76 - EXERCICE 2020 - 1RE RÉPARTITION
__________
Vu l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations et l’article 1 du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son
application,
Vu la délibération n° 4.2 du Conseil départemental du 20 juin 2016 décidant la création du dispositif
pass’jeunes 76 ainsi que des critères liés à l’application de ce dispositif,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 25 septembre 2017 adoptant le règlement
budgétaire et financier,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget
primitif de l’exercice 2020 du Département,
Considérant les demandes d’aide des familles présentées par les structures sportives et/ou
culturelles au titre de la saison 2019-2020,
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À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder, dans le cadre du dispositif « pass’jeunes 76 », des aides pour un montant total
de 915 706,31 €, conformément aux demandes des familles présentées par les structures
sportives et/ou culturelles dont les noms figurent dans le tableau joint en annexe (192 pages),
- 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 le chapitre 65, article 6574 et 65734, fonction 32 du budget
départemental.

Les annexes sont consultables au Secrétariat Général des Assemblées
---------------------------------------------------------------------------------------------__________
DÉLIBÉRATION N° 4.4

AIDE AU SPORT - EXERCICE 2020 - 1RE RÉPARTITION

__________
Vu l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations et l’article 1 du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son
application,
Vu la délibération du Conseil général du 14 décembre 2004 adoptant la politique d’aide aux clubs
sportifs complétée par les délibérations du Conseil général des 14 juin 2005, 13 décembre 2005 et
23 juin 2009,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 25 septembre 2017 adoptant le règlement
budgétaire et financier,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget
primitif de l’exercice 2020 du Département,
Considérant les demandes d’aide présentées par les associations sportives au titre de la saison
sportive 2019/2020,
À l’unanimité,
Décide :


d’accorder, dans le cadre du dispositif aide au sport, des aides pour un montant total de
678 957 €, conformément aux 411 demandes présentées dans le tableau joint en annexe
(42 pages),



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 le chapitre 65, article 6574, fonction 32 du budget
départemental.

Les annexes sont consultables au Secrétariat Général des Assemblées
----------------------------------------------------------------------------------------------
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__________
DÉLIBÉRATION N° 4.5

DISPOSITIF TOPE-LÀ ! - 1RE RÉPARTITION 2020
__________
Vu la délibération n° 4.1 du Conseil départemental du 10 décembre 2018 relative à l’évolution de la
politique jeunesse : plan 2018-2021,
Vu sa délibération n° 4.15 du 5 juillet 2019 relative à l’évolution technique du dispositif tope-là !,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental de la Seine-Maritime du 12 décembre 2019
portant adoption du budget primitif 2020,
Considérant la volonté du Département de soutenir financièrement les jeunes dont les projets
visent l’autonomie dans les domaines du logement, des études, de la formation, de la mobilité et
de la santé,
Considérant la volonté du Département de favoriser la responsabilisation des jeunes envers leurs
concitoyens,
Vu les demandes d’aides individuelles présentées par 78 bénéficiaires,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder les aides individuelles pour un montant de 31 200 € à ces bénéficiaires, conformément
au tableau ci-annexé (3 pages),
- d’inscrire les dépenses, sur le chapitre 65, article 6518, fonction 33 du budget départemental.

Les annexes sont consultables au Secrétariat Général des Assemblées
---------------------------------------------------------------------------------------------__________
DÉLIBÉRATION N° 4.6

RECONSTRUCTION SUR LE SITE ACTUEL DU COLLÈGE ROMAIN ROLLAND AU HAVRE VALIDATION DE LA CONVENTION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DE LA PARCELLE
DU COLLÈGE PROVISOIRE
__________
Vu :
- le Code de l’éducation,
- le Code général de la propriété des personnes publiques,
- la délibération du Conseil départemental n° 4.3 du 4 octobre 2016 validant l’inscription du collège
Romain Rolland au Havre au titre du Plan ambition collèges 2017/2024,
- sa délibération n° 4.11 du 20 avril 2018 validant le scénario de reconstruction du collège sur le
site actuel,
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Considérant :
- qu’il est impossible de reconstruire un établissement neuf tout en maintenant le collège en
fonctionnement sur le site actuel,
- que la ville du Havre autorise le Département à installer un collège provisoire sur un terrain
qu’elle met à sa disposition rue de la Concorde,
- qu’il est nécessaire de conclure une convention d’occupation temporaire à cet effet,
- que la mise à disposition de la parcelle est consentie à titre gratuit par la ville du Havre au
Département,
- qu’à l’issue de l’occupation, le Département restituera, à ses frais, le terrain libre de toutes
installations provisoires, purges de fondations, réseaux, clôtures et portails, enrobés de cour de
récréation,
- que la Ville assurera la remise à l’état initial du terrain, terre végétale, engazonnement,
plantations, arbres, filet pare-ballons, buts de football, mobilier urbain éventuel, le coût estimé,
soit 62 400 € TTC, étant à la charge du Département,
À l’exception de M. Tasserie, M. Teissère et Mme Thibaudeau-Rainot qui ne prennent pas part au
vote,
Approuve la convention relative à l’occupation temporaire de la parcelle mise à disposition par la
ville du Havre pour l’installation d’un collège provisoire, ci-annexée.
Autorise le président du département à signer ladite convention.

Les annexes sont consultables au Secrétariat Général des Assemblées
---------------------------------------------------------------------------------------------__________
DÉLIBÉRATION N° 4.7

CONTRAT DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE DÉPARTEMENTAL (CRED76) - 2E RÉPARTITION 2020
__________
Vu :
-

le Code de l’éducation,

-

la délibération du Conseil général du 2 juillet 2012 approuvant le renouvellement de la
convention du « Contrat de réussite éducative départemental » pour l’année scolaire
2012-2013, avec des évolutions de nature à optimiser le dispositif, désormais appelé
CRED 76,

-

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

-

la délibération du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif
2020,

-

les demandes déposées par les établissements scolaires,

261

À l’unanimité,
Décide :
-

d’autoriser les collèges Romain ROLLAND au Havre et Rachel SALMONA au Tréport à
changer l’affectation des subventions attribuées par la Commission permanente du
département de la Seine-Maritime lors de sa séance du 18 novembre 2019, au titre des
activités éducatives du dispositif, conformément à l’annexe,

-

d’autoriser 14 collèges à utiliser le reliquat de subventions versées en 2018-2019, pour le
financement des activités éducatives, conformément à l’annexe,

-

de répartir les crédits d’un montant de 218 251 euros en faveur des établissements
scolaires, conformément à l’annexe.

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

Les annexes sont consultables au Secrétariat Général des Assemblées
---------------------------------------------------------------------------------------------__________
DÉLIBÉRATION N° 4.8

ASSOCIATION NATIONALE DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 2020
__________
Vu les orientations du Département en faveur des actions pour la citoyenneté,
Vu la délibération du Conseil général de la Seine-Maritime n° 1.13 du 14 juin 2006 relative au plan
d’intervention départementale en faveur des territoires socialement fragiles, qui consacre la
politique de lutte contre les exclusions, les discriminations et de promotion de la citoyenneté,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 portant adoption du
budget primitif 2020,
Vu la demande de subvention formulée par l’Association nationale de l’ordre national du Mérite de
la Seine-Maritime (ANONM76),
À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder à l’ANONM76 une subvention de fonctionnement de 1 000 €,
- d’imputer la dépense correspondante, soit 1 000 €, sur le chapitre 65, article 6574, fonction 33 du
budget départemental.
----------------------------------------------------------------------------------------------
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