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Rouen, le 3 mars 2021

DIRECTION GENERALE ADJOINTE SOLIDARITÉS
DIRECTION DE L’AUTONOMIE
DIRECTION ADJOINTE OFFRE ET PREVENTION
SERVICE ACCOMPAGNEMENT ET SUIVI DE L’OFFRE MEDICO-SOCIALE
TARIFS HÉBERGEMENT ET FORFAIT DÉPENDANCE 2021
---------USLD Grand Pré
CENTRE HOSPITALIER
BARENTIN
N° FINESS : 760033803

ARRÊTÉ
N°2021-153
modifiant l’arrêté N°2021-103
---------Le président du Département
de la Seine-Maritime

VU :
Le Code général des collectivités territoriales ;
Les Codes de la santé publique et de l’action sociale et des familles ;
Le Code de la sécurité sociale, notamment son article L.174-4 relatif au forfait journalier hospitalier ;
La loi 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ;
Le décret 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait
global soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements hébergeant des
personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et
des familles ;
Le règlement départemental d’aide sociale adopté par le conseil départemental de la Seine-Maritime
par délibération n°1.5 du 10 décembre 2020 ;
La délibération du conseil départemental n°1.2 du 1er octobre 2020, relative à la tarification 2021 des
établissements et services médico-sociaux ;

CONSIDÉRANT :
Les propositions émises par le conseil de surveillance de l’établissement en vue de la fixation du prix de
journée hébergement et des tarifs dépendance au titre de l’exercice 2021 ;
Les unités de soins longue durée (USLD) financées par dotation budgétaire globale afférente à la
dépendance, versée par douzième, ayant perçu des acomptes égaux au douzième de la dotation
antérieure dans l’attente de la nouvelle dotation, en application de l’article R. 314-190 ;
Les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier du président du Département de la
Seine-Maritime ;
Sur proposition de monsieur le directeur général des services départementaux ;
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ARRÊTE :
Article 1 : l’arrêté du 25 février 2021 relatif aux tarifs hébergement et dépendance de l’USLD Grand Pré à
BARENTIN à compter du 1er mars 2021 est abrogé, le montant de l’acompte mensuel comportant une
erreur matérielle ;
Article 2 : les tarifs hébergement de l’USLD Grand Pré à BARENTIN sont fixés ainsi à compter du
1er mars 2021 :
EHPAD personnes de + de 60 ans

61,99 €

EHPAD personnes de ̶ de 60 ans

80,89 €

Article 3 : les tarifs dépendance pour les personnes de plus de 60 ans de l’USLD Grand Pré à
BARENTIN sont fixés ainsi à compter du 1er mars 2021 :
EHPAD
personnes de +
de 60 ans

GIR 1-2

27,03 €

GIR 3-4

17,15 €

GIR 5-6

7,28 €

Article 4 : le forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département, versé en dotation globale
de financement, est fixé pour l’année 2021 à 145 566,27 € ;
Article 5 : les acomptes mensuels à verser à compter du mois de mars 2021 sont fixés à titre indicatif à
12 030,03 € compte tenu des acomptes mensuels précédemment versés de janvier à février 2021 ;
Article 6 : en cas d’absence pour hospitalisation de plus de 72 heures, le tarif hébergement des
bénéficiaires de l’aide sociale est minoré du montant du forfait journalier hospitalier. Au-delà des
72 heures, cette disposition est maintenue dans la limite de 42 jours consécutifs d’absence. À titre
exceptionnel, ce délai peut être prorogé sur accord préalable du Département ;
Article 7 : en cas d’absence pour convenances personnelles, la tarification hébergement des
bénéficiaires de l’aide sociale est maintenue dans la limite de 35 jours d’absence par année ;
Article 8 : concernant les résidents non bénéficiaires de l’aide sociale, le contrat de séjour doit préciser
les modalités de facturation relatives au tarif hébergement en cas d’absence ;
Article 9 : en cas d’absence pour convenances personnelles, sous réserve d’information préalable dans
les délais définis au contrat de séjour, ou en cas d’absence pour hospitalisation, le tarif dépendance
restant à la charge du résident n’est pas facturé ;
Article 10 : les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir par courrier recommandé à
monsieur le président du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale à NANTES, greffe du
TITSS, cour administrative d’appel, 2 place de l’édit de Nantes, BP 18529, 44185 NANTES CEDEX 04,
dans un délai franc d'un mois à compter de sa date de notification ou de publication aux personnes ou
organismes concernés ;
Article 11 : le directeur général des services départementaux est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département de la Seine-Maritime.
Le président du Département,
Pour le président et par délégation,
La 1re vice-présidente du Département en
charge de l’action sociale,

Blandine LEFEBVRE
2/2
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Rouen, le 3 mars 2021

DIRECTION GENERALE ADJOINTE SOLIDARITÉS
DIRECTION DE L’AUTONOMIE
DIRECTION ADJOINTE OFFRE ET PREVENTION
SERVICE ACCOMPAGNEMENT ET SUIVI DE L’OFFRE MEDICO-SOCIALE
TARIFS HÉBERGEMENT ET FORFAIT DÉPENDANCE 2021
---------EHPAD PUBLIC AUTONOME
EHPAD A.F. LE BOULTZ
GRAINVILLE LA TEINTURIERE
N° FINESS : 760782326

ARRÊTÉ
N°2021-154
modifiant l’arrêté N°2021-100
---------Le président du Département
de la Seine-Maritime

VU :
Le Code général des collectivités territoriales ;

Les Codes de la santé publique et de l’action sociale et des familles ;
Le Code de la sécurité sociale, notamment son article L.174-4 relatif au forfait journalier hospitalier ;
La loi 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ;
Le décret 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait
global soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements hébergeant des
personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale
et des familles ;
Le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code
de l'action sociale et des familles ;
Le décret 2018-519 du 27 juin 2018 relatif à la modulation des tarifs des établissements et services
sociaux et médico-sociaux en fonction de l’activité et à l’affectation de leurs résultats ;
L’arrêté du 4 septembre 2017 relatif au seuil mentionné à l'article R. 314-174 déclenchant le dispositif
de modulation du forfait global dépendance des établissements hébergeant des personnes âgées
dépendantes relevant du I et du II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ;
Le règlement départemental d’aide sociale adopté par le conseil départemental de la Seine-Maritime
par délibération n°1.5 du 10 décembre 2020 ;
La délibération du conseil départemental n°1.2 du 1er octobre 2020, relative à la tarification 2021
des établissements et services médico-sociaux ;
La délibération du conseil départemental n°1.36 du 14 décembre 2020, relative à la valeur du point
GIR départemental 2021 ;
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L’arrêté n°2020-609 fixant la valeur du point GIR départemental des EHPAD à 7,64 € pour l’année
2021 ;
CONSIDÉRANT :
Les propositions émises par le conseil d’administration de l’établissement en vue de la fixation du prix
de journée hébergement et des tarifs dépendance au titre de l’exercice 2021 ;
L’annexe activité prévue à l’article R. 314-219 du CASF complétée par le gestionnaire pour l’année
2021 ;
La Convention Tripartite Pluriannuelle de seconde génération signée le 31 décembre 2009 ;
Les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier du président du Département
de la Seine-Maritime ;
Sur proposition de monsieur le directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1 : l’arrêté du 25 février 2021 relatif aux tarifs hébergement et dépendance de l'EHPAD AnneFrançoise LE BOULTZ à GRAINVILLE LA TEINTURIÈRE à compter du 1er mars 2021 est abrogé, le
montant de l’acompte mensuel comportant une erreur matérielle ;
Article 2 : les tarifs hébergement de l'EHPAD Anne-Françoise LE BOULTZ à GRAINVILLE LA
TEINTURIÈRE sont fixés ainsi à compter du 1er mars 2021 :
EHPAD personnes de + de 60 ans

57,45 €

EHPAD personnes de ̶ de 60 ans

76,33 €

EHPAD hébergement temporaire

75,10 €

Article 3 : les tarifs dépendance pour les personnes de plus de 60 ans de l’EHPAD Anne-Françoise
LE BOULTZ à GRAINVILLE LA TEINTURIÈRE sont fixés ainsi à compter du 1er mars 2021 :
EHPAD
personnes de +
de 60 ans

GIR 1-2

21,54 €

GIR 3-4

13,68 €

GIR 5-6

5,80 €

Article 4 : le forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département, versé en dotation
globale de financement, est fixé pour l’année 2021 à 601 514,58 € ;
Article 5 : les acomptes mensuels à verser à compter du mois de mars 2021 sont fixés à titre indicatif
à 50 160,81 € compte tenu des acomptes mensuels précédemment versés de janvier à février 2021 ;
Article 6 : en cas d’absence pour hospitalisation de plus de 72 heures, le tarif hébergement des
bénéficiaires de l’aide sociale est minoré du montant du forfait journalier hospitalier. Au-delà des
72 heures, cette disposition est maintenue dans la limite de 42 jours consécutifs d’absence. À titre
exceptionnel, ce délai peut être prorogé sur accord préalable du Département ;
Article 7 : en cas d’absence pour convenances personnelles, la tarification hébergement des
bénéficiaires de l’aide sociale est maintenue dans la limite de 35 jours d’absence par année ;
Article 8 : concernant les résidents non bénéficiaires de l’aide sociale, le contrat de séjour doit préciser
les modalités de facturation relatives au tarif hébergement en cas d’absence ;
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Article 9 : en cas d’absence pour convenances personnelles, sous réserve d’information préalable
dans les délais définis au contrat de séjour, ou en cas d’absence pour hospitalisation, le tarif
dépendance restant à la charge du résident n’est pas facturé ;
Article 10 : les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir par courrier recommandé
à monsieur le président du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale à NANTES, greffe
du TITSS, cour administrative d’appel, 2 place de l’édit de Nantes, BP 18529, 44185 NANTES CEDEX
04, dans un délai franc d'un mois à compter de sa date de notification ou de publication aux personnes
ou organismes concernés ;
Article 11 : le directeur général des services départementaux est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département de la Seine-Maritime.

Le président du Département,
Pour le président et par délégation,
La 1re vice-présidente du Département
en charge de l’action sociale,

Blandine LEFEBVRE
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ARRETÉ n° 2021-150
PORTANT CRÉATION D’UN JURY DE CONCOURS CONCERNANT
LE RÉAMÉNAGEMENT DE L'HÔTEL DE DÉPARTEMENT DE LA
SEINE MARITIME À ROUEN

Le président du Département de la Seine Maritime
Vu :
-

Le Code général des collectivités territoriales,

-

Les articles R2162-17, R2162-18, R2162-22 et R2162-24 du Code de la
commande publique,

-

La délibération n° 0.6 du 2 avril 2015 relative à l’élection des membres de la
Commission d’Appel d’Offres,

-

L’arrêté n°2020-607 du 26 novembre 2020 portant délégation de fonction et de
signature de M. Michel LEJEUNE en qualité de président du jury de concours

-

La délibération de la Commission permanente n°3.22 du 16 novembre 2020
validant le programme, le coût global de l’opération ainsi que le lancement du
concours de maîtrise d’œuvre

Considérant :
-

Le lancement en novembre 2020 d’une procédure de concours restreint pour
l’attribution d’un marché de maîtrise d’œuvre pour le réaménagement de l’Hôtel
du Département à ROUEN,

-

Que cette procédure nécessite la constitution d’un jury de concours.
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ARRETE
Article 1 :
Il est créé un jury chargé d’émettre un avis sur les candidatures et sur les projets en
vue de la passation du marché de maîtrise d’œuvre désigné ci-dessus.
Article 2 :
Sont désignées, pour siéger au sein du jury, les personnes suivantes :
Collège des élus :
-

Les cinq membres élus de la CAO ou leurs suppléants,
Le président du jury de concours ou son suppléant.

Personnalité dont la participation présente un intérêt particulier au regard de l’objet du
concours :
-

Monsieur le Conservateur régional des monuments historiques ou son
représentant

Personnes qualifiées :
-

-

Monsieur Gilles PESQUET architecte conseil membre du CAUE ou son
représentant architecte conseil membre de la CAUE,
Madame Lauréline DUPONT, architecte à la région Normandie,
Madame Aude PEYRALBES, urbaniste et responsable de projet au
département Urbanisme et Habitat à la Métropole Rouen Normandie et à la ville
de Rouen ou Madame Eve Billy, architecte et cheffe de projet à la Direction
Aménagement et Grand Projet,
Monsieur Philippe DELESTREE, architecte à la direction des Collèges et de
l’Education, au Département de la Seine Maritime.

Membres avec voix consultative :
-

Monsieur Patrick GENDRE, directeur général adjoint ressources et moyens,
Le représentant de la DIRECCTE,
Monsieur le payeur départemental.
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Article 3 :
Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n°2021-95 du 29 janvier 2021.
Il sera publié au recueil des actes administratifs du Département
Rouen, le 2 mars 2021
Le Président du Département,

Bertrand BELLANGER
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
DIRECTION GENERALE DES SERVICES

ARRETE N° 2021-170
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,

1
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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

2

174

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



1.2 Monsieur Paul-Franck THÉRAIN, chef de projet

à l’effet de signer dans le cadre de ses 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
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
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


1.3 Mesdames Mathilde LATIMIER, Cécile FERRAND, Messieurs Pascal BRIA, 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
L’arrêté départemental n°2020-157 du 06 mars 2020 est abrogé

3

175

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

Article 3

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rouen, le 18 mars 2021
Le président du Département,

Bertrand BELLANGER
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
DIRECTION GENERALE DES SERVICES

ARRETE N° 2021-179
Accordant délégation de signature
Unité territoriale d’action sociale du Havre- Pointe de Caux

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 par intérim,

ARRETE

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

1
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ARTICLE 1
Délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Monsieur Jean-François
BOMY, directeur de l’unité territoriale d'action sociale (UTAS) Le Havre Pointe de Caux, à l’effet de signer
les actes et documents se rapportant aux domaines de compétences des missions
départementales concernant cette UTAS relatives à :
123456-

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

La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques suivantes :
A - Administration générale et gestion
A.1- Correspondances administratives courantes dans les domaines de compétence cités ci-dessus
A.2- Décisions individuelles relatives aux congés, déplacements, formations et évaluations du personnel
A.3- Copies et extraits des actes et documents relevant de la compétence de l’UTAS
A.4- Dépôts de plainte et dépositions auprès du Procureur de la République ou des services de police et de
gendarmerie (hors missions Santé et PMI et fraudes RSA)
A.5- Courriers aux consulats et ambassades
A.6- Correspondances courantes et courriers vers les partenaires de l'action sanitaire, sociale et médicosociale
A.7- Décisions et notifications d’attribution ou de rejet des aides départementales financières individuelles
(ADFI) hors dérogations et recours gracieux
A.8- Décisions des Mesures d’Accompagnement Social Personnalisées (MASP 1 et 2) et décisions
d’attribution de ces mesures aux travailleurs sociaux et aux associations habilitées
A.9- Saisine des autorités judiciaires : transmission aux Parquets des demandes de mesures
d’accompagnement judiciaire (MAJ), de protection juridique (curatelles, tutelles), des signalements de
maltraitance concernant les majeurs vulnérables, transmission des MASP 3 aux tribunaux d’instance
A.10- Décisions et notifications d'attribution, y compris urgentes, du dispositif du fonds d’aide aux jeunes sur
le territoire du Comité Local d’Attribution (CLA) concerné
A.11- Validation des contrats d’engagements réciproques,
A.12- Orientation des bénéficiaires du RSA, et désignation du référent unique
A.13- Courriers de décisions après avis des Équipes Pluridisciplinaires du RSA en UTAS
A.14- Courriers de décision de suspension de l’allocation du RSA au titre de l’article L262-39 du Code de
l’Action Sociale et des Familles
A.15- Décisions et notifications d’attribution ou de rejet d’aide financière légale ou facultative, individuelle et
ponctuelle (aides, allocations et secours exceptionnels) hors dérogations et recours gracieux
A.16- Décisions relatives à la prise en charge, à l’entretien et l’hébergement des mineurs, jeunes majeurs,
mères isolées enceintes et/ou avec enfant de moins de trois ans
A.17- Décisions de toute nature relative à la vie de l’enfant dans le respect des règles de l’autorité parentale
assurée par son détenteur, le Préfet ou le Président du Département
A.18- Assignation et défense devant les différentes instances judiciaires et notamment le juge aux affaires
familiales, le tribunal administratif
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A.19- Validation des Projets Pour l’Enfant (PPE) et des contrats jeunes majeurs (CJM)
A.20- Saisine du Parquet, du Juge des enfants, du Juge aux affaires familiales, du Juge des tutelles, pour
toute requête aux fins de décision relative au statut juridique ou à la situation des mineurs pris en charge par
l’aide sociale à l’enfance
A.21- Correspondances aux magistrats du Parquet et du Siège et saisine en appel de décision de justice
A.22- Décisions d’admission à l’aide sociale à l’enfance des mineurs, jeunes majeurs, mères isolées
enceintes avec ou sans enfant et conventions de parrainage.
A.23- Décisions d’action éducative à domicile, autorisation de prise en charge en centres parentaux,
autorisation de prise en charge des interventions de technicien d’intervention sociale et familiale (au titre de
l’assistance éducative) et des Mesures d’Accompagnement en Economie Sociale et Familiale (MAESF).
A.24- Arrêtés d’admission d’enfants en qualité de pupille de l’État.

ARTICLE 2
Délégation de signature est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, aux
responsables ci-après :
 2.1- Madame Isabelle GACOUGNOLLE, responsable administration,
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines, suivants :
5- la logistique des sites médico-sociaux déconcentrés
6- la gestion et le suivi des personnels
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.2 ; A.3 ; A.4 ; A.6 ;


2.2- Monsieur François GIDEL, responsable accompagnement social,

à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines, suivants :
1- l’action sociale et médico-sociale
2- l’insertion
6- la gestion et le suivi des personnels
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.2; A.3 ; A.4 ; A.6 ; A.7 ; A8 ; A.9 ; A.10 ; A.11 ; A.12 ; A.13 ; A.14 ; A.23 ;
 2.3- Madame Sylvie GUILLOTEAU, adjointe au responsable accompagnement social,
à effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines, suivants :
1- l’action sociale et médico-sociale
2- l’insertion
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté suivantes :
A.1 ; A.3 ; A.4 ; A.6 ; A.7 ; A8 ; A.9 ; A.10 ; A.11 ; A.12 ; A.13 ; A.14; A.23 ;
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2.4- Madame Fabienne RABEC, responsable autonomie,

à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines, suivants :
3- les actions en faveur des personnes âgées et en situation de handicap
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.3 ; A.4 ; A.6 ;


2.5- Madame Sandrine HELLIER, responsable aide sociale à l’enfance,

à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines, suivants :
4- la prévention médico-sociale et la protection de l’enfance et de la famille
6- la gestion et le suivi des personnels
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.2 ; A.3 ; A4 ; A.5 ; A.6 ; A.15 ; A.16 ; A.17 ; A.18 ; A.19 ; A.20 ; A.21 ; A.22 ; A.23 ; A.24 ;


2.6- Madame Sandrine HARDY, adjoint au responsable aide sociale à l’enfance,
Madame Julie GUERARD, cadre aide sociale à l’enfance,
Madame Soraya DRARDJA, cadre aide sociale à l’enfance,
Madame Florence JEANNE, cadre aide sociale à l’enfance,
Madame Delphine VINCENT, cadre aide sociale à l’enfance,
Monsieur Jérôme DESMOUCEAUX, cadre aide sociale à l’enfance,

à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines, suivants :
4- la prévention médico-sociale et la protection de l’enfance et de la famille
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.3 ; A4 ; A.5 ; A.6 ; A.15 ; A.16 ; A.17 ; A.18 ; A.19 ; A.20 ; A.21 ; A.22 ; A.23 ; A.24 ;


2.7- Madame Annick LEBIDOIS, responsable de groupement de CMS,
Madame Martine LEROYER, responsable de groupement de CMS,
Madame Marjorie DUBOC, responsable de groupement de CMS,
Madame Christine COURTOT, responsable de groupement de CMS,
Madame Lise RENIER, responsable de groupement de CMS,

à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines, suivants :
1- l’action sociale et médico-sociale
2- l’insertion
3- les actions en faveur des personnes âgées et en situation de handicap
4- la prévention médico-sociale et la protection de l’enfance et de la famille
5- la logistique des sites médico-sociaux déconcentrés
6- la gestion et le suivi des personnels
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.2 ; A.3 ; A4 ; A.6 ; A.7 ; A.8 ; A.11 ;
4
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Article 3
 3.1- En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jean-François BOMY, directeur de l’unité
territoriale d'action sociale (UTAS) Le Havre Pointe de Caux, délégation de signature est donnée,
dans l’ordre suivant, sous ma surveillance et ma responsabilité, à :
- Madame Isabelle GACOUGNOLLE, responsable administration
- Monsieur François GIDEL, responsable accompagnement social
- Madame Fabienne RABEC, responsable autonomie
- Madame Sandrine HELLIER, responsable aide sociale à l’enfance
à l’effet de signer, les actes et documents relatifs à l’ensemble des domaines et rubriques, cités à l’article
premier du présent arrêté.
 3.2- En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur François GIDEL, responsable
accompagnement social, délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma
responsabilité, à :
- Madame Sylvie GUILLOTEAU, adjointe au responsable accompagnement social
à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au
domaine cité à l’article premier du présent arrêté, suivants :
6- gestion et le suivi des personnels
La délégation de signature relative au domaine précité concerne la rubrique citée à l’article premier du
présent arrêté, suivante :
A.2
 3.3- En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Sandrine HELLIER, responsable aide
sociale à l’enfance, délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité,
à:
- Madame Sandrine HARDY, adjointe au responsable aide sociale à l’enfance
A l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au
domaine cité à l’article premier du présent arrêté, suivants :
6- gestion et le suivi des personnels
La délégation de signature relative au domaine précité concerne la rubrique citée à l’article premier du
présent arrêté, suivante :
A.2

Article 4
L’arrêté départemental n°2021-131 du 23/02/2021 est abrogé.
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Article 5
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rouen, le 26 mars 2021
Le président du Département,

Bertrand BELLANGER
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
DIRECTION GENERALE DES SERVICES

ARRETE N° 2021-180
Accordant délégation de signature
Unité territoriale d’action sociale de Rouen

Le président du Département
VU :

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

ARRETE

Ce préambule concerne l’ensemble des délégataires nommés dans le présent arrêté.
Les délégations indiquées dans le présent arrêté sont données à l’exclusion :
- des actes portant réponse à des observations en matière de légalité, à des lettres d’observations émanant
des services de l’État,
- de toute réponse à des recours gracieux ou juridictionnels, dès lors qu’est demandeur ou présent à
l’instance : l’État la Région Normandie, un autre Département, un EPCI de la Seine-Maritime, une
Commune de la Seine-Maritime, un conseiller départemental de la Seine-Maritime,
Cette exclusion ne s’applique pas en cas de procédure d’urgence, nécessitant une signature sans délai
(référés),
- de toute correspondance exprimant une prise de position de la collectivité qui ne ferait pas suite à une
décision d’un des organes délibérants du Département,
- de tout acte individuel créateur de droit au bénéfice d’une commune ou d’un EPCI,
- des conventions souscrites avec des personnes publiques ou des organismes de droit privé en matière
d’aide publique,
- de tout acte valant autorisation de remisage à domicile à titre permanent de tout véhicule de la collectivité,
de tout acte attributif d’un véhicule ou logement de fonction,
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ARTICLE 1
Délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Madame Gwénaëlle
BRICOUT, directrice de l’unité territoriale d'action sociale (UTAS) de Rouen à l’effet de signer les actes et
documents se rapportant aux domaines de compétences des missions départementales concernant cette
UTAS relatives à :
123456-

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

La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques suivantes :
A - Administration générale et gestion
A.1- Correspondances administratives courantes dans les domaines de compétence cités ci-dessus
A.2- Décisions individuelles relatives aux congés, déplacements, formations et évaluations du personnel
A.3- Copies et extraits des actes et documents relevant de la compétence de l’UTAS
A.4- Dépôts de plainte et dépositions auprès du Procureur de la République ou des services de police et de
gendarmerie (hors missions Santé et PMI et fraudes RSA)
A.5- Courriers aux consulats et ambassades
A.6- Correspondances courantes et courriers vers les partenaires de l'action sanitaire, sociale et médicosociale
A.7- Décisions et notifications d’attribution ou de rejet des aides départementales financières individuelles
(ADFI) hors dérogations et recours gracieux
A.8- Décisions des Mesures d’Accompagnement Social Personnalisées (MASP 1 et 2) et décisions
d’attribution de ces mesures aux travailleurs sociaux et aux associations habilitées
A.9- Saisine des autorités judiciaires : transmission aux Parquets des demandes de mesures
d’accompagnement judiciaire (MAJ), de protection juridique (curatelles, tutelles), des signalements de
maltraitance concernant les majeurs vulnérables, transmission des MASP 3 aux tribunaux d’instance
A.10- Décisions et notifications d'attribution, y compris urgentes, du dispositif du fonds d’aide aux jeunes sur
le territoire du Comité Local d’Attribution (CLA) concerné
A.11- Validation des contrats d’engagements réciproques,
A.12- Orientation des bénéficiaires du RSA, et désignation du référent unique
A.13- Courriers de décisions après avis des Équipes Pluridisciplinaires du RSA en UTAS
A.14- Courriers de décision de suspension de l’allocation du RSA au titre de l’article L262-39 du Code de
l’Action Sociale et des Familles
A.15- Décisions et notifications d’attribution ou de rejet d’aide financière légale ou facultative, individuelle et
ponctuelle (aides, allocations et secours exceptionnels) hors dérogations et recours gracieux
A.16- Décisions relatives à la prise en charge, à l’entretien et l’hébergement des mineurs, jeunes majeurs,
mères isolées enceintes et/ou avec enfant de moins de trois ans
A.17- Décisions de toute nature relative à la vie de l’enfant dans le respect des règles de l’autorité parentale
assurée par son détenteur, le Préfet ou le Président du Département
A.18- Assignation et défense devant les différentes instances judiciaires et notamment le juge aux affaires
familiales, le tribunal administratif
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A.19- Validation des Projets Pour l’Enfant (PPE) et des contrats jeunes majeurs (CJM)
A.20- Saisine du Parquet, du Juge des enfants, du Juge aux affaires familiales, du Juge des tutelles, pour
toute requête aux fins de décision relative au statut juridique ou à la situation des mineurs pris en charge par
l’aide sociale à l’enfance
A.21- Correspondances aux magistrats du Parquet et du Siège et saisine en appel de décision de justice
A.22- Décisions d’admission à l’aide sociale à l’enfance des mineurs, jeunes majeurs, mères isolées
enceintes avec ou sans enfant et conventions de parrainage.
A.23- Décisions d’action éducative à domicile, autorisation de prise en charge en centres parentaux,
autorisation de prise en charge des interventions de technicien d’intervention sociale et familiale (au titre de
l’assistance éducative) et des Mesures d’Accompagnement en Economie Sociale et Familiale (MAESF).
A.24- Arrêtés d’admission d’enfants en qualité de pupille de l’État.

ARTICLE 2
Délégation de signature est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, aux
responsables ci-après :
 2.1- Madame Barbara AUREGAN, responsable administration,
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines, suivants :
5- la logistique des sites médico-sociaux déconcentrés
6- la gestion et le suivi des personnels
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.2 ; A.3 ; A.4 ; A.6


2.2- Monsieur Jean-Claude MEFFRE, responsable accompagnement social,

à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines, suivants :
1- l’action sociale et médico-sociale
2- l’insertion
6- la gestion et le suivi des personnels
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.2; A.3 ; A.4 ; A.6 ; A.7 ; A8 ; A.9 ; A.10 ; A.11 ; A.12 ; A.13 ;A.14; A.23
 2.3- Madame Esther GARCIA MEDIAVILLA, adjointe au responsable accompagnement social,
à effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines, suivants :
1- l’action sociale et médico-sociale
2- l’insertion
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté suivantes :
A.1 ; A.3 ; A.4 ; A.6 ; A.7 ; A8 ; A.9 ; A.10 ; A.11 ; A.12 ; A.13 ; A.14; A.23
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2.4- Monsieur Bertrand LATOUR, responsable autonomie,

à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines, suivants :
3- les actions en faveur des personnes âgées et en situation de handicap
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.3 ; A.4 ; A.6


2.5- Madame Nathalie BISSEY, responsable aide sociale à l’enfance,

à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines, suivants :
4- la prévention médico-sociale et la protection de l’enfance et de la famille
6- la gestion et le suivi des personnels
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.2 ; A.3 ; A4 ; A.5 ; A.6 ; A.15 ; A.16 ; A.17 ; A.18 ; A.19 ; A.20 ; A.21 ; A.22 ; A.23 ; A.24


2.6- Madame Laurence GOULON, adjoint au responsable aide sociale à l’enfance,
Madame Marion LEMERCIER, cadre aide sociale à l’enfance,
Madame Betina SEHIER, cadre aide sociale à l’enfance,
Monsieur Simon LE GUERN, cadre aide sociale à l’enfance,
Madame Astrid LAINNE, cadre aide sociale à l’enfance,

à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines, suivants :
4- la prévention médico-sociale et la protection de l’enfance et de la famille
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.3 ; A4 ; A.5 ; A.6 ; A.15 ; A.16 ; A.17 ; A.18 ; A.19 ; A.20 ; A.21 ; A.22 ; A.23 ; A.24 ;


2.7- Madame Delphine LEKEU, responsable de groupement de CMS,
Madame Armelle GARAND, responsable de groupement de CMS,
Madame Céline LEMERCIER, responsable de groupement de CMS,
Madame Nathalie VILLEFROY, responsable de groupement de CMS,
Monsieur Jean-Charles CARPENTIER, responsable de groupement de CMS,

à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines, suivants :
1- l’action sociale et médico-sociale
2- l’insertion
3- les actions en faveur des personnes âgées et en situation de handicap
4- la prévention médico-sociale et la protection de l’enfance et de la famille
5- la logistique des sites médico-sociaux déconcentrés
6- la gestion et le suivi des personnels
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
4
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A.1 ; A.2 ; A.3 ; A4 ; A.6 ; A.7 ; A.8 ; A.11
Article 3
 3.1- En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Gwénaëlle BRICOUT, directrice de l’unité
territoriale d'action sociale (UTAS) de Rouen, délégation de signature est donnée, dans l’ordre
suivant, sous ma surveillance et ma responsabilité, à :
- Madame Barbara AUREGAN, responsable administration
- Monsieur Jean-Claude MEFFRE, responsable accompagnement social
- Monsieur Bertrand LATOUR, responsable autonomie
- Madame Nathalie BISSEY, responsable aide sociale à l’enfance
à l’effet de signer, les actes et documents relatifs à l’ensemble des domaines et rubriques, cités à l’article
premier du présent arrêté.
 3.2- En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jean-Claude MEFFRE, responsable
accompagnement social, délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma
responsabilité, à :
- Madame Esther GARCIA MEDIAVILLA, adjointe au responsable accompagnement social
à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au
domaine cité à l’article premier du présent arrêté, suivants:
6- gestion et le suivi des personnels
La délégation de signature relative au domaine précité concerne la rubrique citée à l’article premier du
présent arrêté, suivante :
A.2
 3.3- En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Nathalie BISSEY, responsable aide sociale
à l’enfance, délégation de signature est donnée, dans l’ordre suivant, sous ma surveillance et ma
responsabilité, à :
- Madame Laurence GOULON, adjointe au responsable aide sociale à l’enfance
A l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au
domaine cité à l’article premier du présent arrêté, suivants :
6- gestion et le suivi des personnels
La délégation de signature relative au domaine précité concerne la rubrique citée à l’article premier du
présent arrêté, suivante :
A.2

Article 4
L’arrêté départemental n°2021-132 du 23/02/2021 est abrogé.
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Article 5
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rouen, le 26 mars 2021
Le président du Département,

Bertrand BELLANGER
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
DIRECTION GENERALE DES SERVICES

ARRETE N° 2021-181
Accordant délégation de signature
Unité territoriale d’action sociale Dieppe Neufchatel en Bray

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 par intérim,

ARRETE

Ce préambule concerne l’ensemble des délégataires nommés dans le présent arrêté.
Les délégations indiquées dans le présent arrêté sont données à l’exclusion :
- des actes portant réponse à des observations en matière de légalité, à des lettres d’observations émanant
des services de l’État,
- de toute réponse à des recours gracieux ou juridictionnels, dès lors qu’est demandeur ou présent à
l’instance : l’État la Région Normandie, un autre Département, un EPCI de la Seine-Maritime, une
Commune de la Seine-Maritime, un conseiller départemental de la Seine-Maritime,
Cette exclusion ne s’applique pas en cas de procédure d’urgence, nécessitant une signature sans délai
(référés),
- de toute correspondance exprimant une prise de position de la collectivité qui ne ferait pas suite à une
décision d’un des organes délibérants du Département,
- de tout acte individuel créateur de droit au bénéfice d’une commune ou d’un EPCI,
- des conventions souscrites avec des personnes publiques ou des organismes de droit privé en matière
d’aide publique,
- de tout acte valant autorisation de remisage à domicile à titre permanent de tout véhicule de la collectivité,
de tout acte attributif d’un véhicule ou logement de fonction,
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ARTICLE 1
Délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Madame Brigitte
OHOUEU, directrice de l’unité territoriale d'action sociale (UTAS) Dieppe / Neufchâtel-en-Bray, à l’effet de
signer les actes et documents se rapportant aux domaines de compétences des missions
départementales concernant cette UTAS relatives à :
123456-

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

La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques suivantes :
A - Administration générale et gestion
A.1- Correspondances administratives courantes dans les domaines de compétence cités ci-dessus
A.2- Décisions individuelles relatives aux congés, déplacements, formations et évaluations du personnel
A.3- Copies et extraits des actes et documents relevant de la compétence de l’UTAS
A.4- Dépôts de plainte et dépositions auprès du Procureur de la République ou des services de police et de
gendarmerie (hors missions Santé et PMI et fraudes RSA)
A.5- Courriers aux consulats et ambassades
A.6- Correspondances courantes et courriers vers les partenaires de l'action sanitaire, sociale et médicosociale
A.7- Décisions et notifications d’attribution ou de rejet des aides départementales financières individuelles
(ADFI) hors dérogations et recours gracieux
A.8- Décisions des Mesures d’Accompagnement Social Personnalisées (MASP 1 et 2) et décisions
d’attribution de ces mesures aux travailleurs sociaux et aux associations habilitées
A.9- Saisine des autorités judiciaires : transmission aux Parquets des demandes de mesures
d’accompagnement judiciaire (MAJ), de protection juridique (curatelles, tutelles), des signalements de
maltraitance concernant les majeurs vulnérables, transmission des MASP 3 aux tribunaux d’instance
A.10- Décisions et notifications d'attribution, y compris urgentes, du dispositif du fonds d’aide aux jeunes sur
le territoire du Comité Local d’Attribution (CLA) concerné
A.11- Validation des contrats d’engagements réciproques,
A.12- Orientation des bénéficiaires du RSA, et désignation du référent unique
A.13- Courriers de décisions après avis des Équipes Pluridisciplinaires du RSA en UTAS
A.14- Courriers de décision de suspension de l’allocation du RSA au titre de l’article L262-39 du Code de
l’Action Sociale et des Familles
A.15- Décisions et notifications d’attribution ou de rejet d’aide financière légale ou facultative, individuelle et
ponctuelle (aides, allocations et secours exceptionnels) hors dérogations et recours gracieux
A.16- Décisions relatives à la prise en charge, à l’entretien et l’hébergement des mineurs, jeunes majeurs,
mères isolées enceintes et/ou avec enfant de moins de trois ans
A.17- Décisions de toute nature relative à la vie de l’enfant dans le respect des règles de l’autorité parentale
assurée par son détenteur, le Préfet ou le Président du Département
A.18- Assignation et défense devant les différentes instances judiciaires et notamment le juge aux affaires
familiales, le tribunal administratif

2

190

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

A.19- Validation des Projets Pour l’Enfant (PPE) et des contrats jeunes majeurs (CJM)
A.20- Saisine du Parquet, du Juge des enfants, du Juge aux affaires familiales, du Juge des tutelles, pour
toute requête aux fins de décision relative au statut juridique ou à la situation des mineurs pris en charge par
l’aide sociale à l’enfance
A.21- Correspondances aux magistrats du Parquet et du Siège et saisine en appel de décision de justice
A.22- Décisions d’admission à l’aide sociale à l’enfance des mineurs, jeunes majeurs, mères isolées
enceintes avec ou sans enfant et conventions de parrainage.
A.23- Décisions d’action éducative à domicile, autorisation de prise en charge en centres parentaux,
autorisation de prise en charge des interventions de technicien d’intervention sociale et familiale (au titre de
l’assistance éducative) et des Mesures d’Accompagnement en Economie Sociale et Familiale (MAESF).
A.24- Arrêtés d’admission d’enfants en qualité de pupille de l’État.

ARTICLE 2
Délégation de signature est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, aux
responsables ci-après :
 2.1- Madame Julie CHEVALIER, responsable administration,
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines, suivants :
5- la logistique des sites médico-sociaux déconcentrés
6- la gestion et le suivi des personnels
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.2 ; A.3 ; A.4 ; A.6 ;


2.2- Madame Natacha DEMARETS, responsable accompagnement social,

à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines, suivants :
1- l’action sociale et médico-sociale
2- l’insertion
6- la gestion et le suivi des personnels
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.2 ; A.3 ; A.4 ; A.6 ; A.7 ; A8 ; A.9 ; A.10 ; A.11 ; A.12 ; A.13 ; A.14; A.23
 2.3- Madame Johanna COURVALET, adjointe à la responsable accompagnement social,
à effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines, suivants :
1- l’action sociale et médico-sociale
2- l’insertion
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté suivantes :
A.1 ; A.3 ; A.4 ; A.6 ; A.7 ; A8 ; A.9 ; A.10 ; A.11 ; A.12 ; A.13 ; A.14 ; A.23
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2.4- Madame Marie DENOYER, responsable autonomie,

à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines, suivants :
3- les actions en faveur des personnes âgées et en situation de handicap
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.3 ; A.4 ; A.6 ;


2.5- Madame Nacima JAHIER, adjointe au responsable aide sociale à l’enfance,

à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines, suivants :
4- la prévention médico-sociale et la protection de l’enfance et de la famille
6- la gestion et le suivi des personnels
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.2 ; A.3 ; A4 ; A.5 ; A.6 ; A.15 ; A.16 ; A.17 ; A.18 ; A.19 ; A.20 ; A.21 ; A.22 ; A.23 ; A.24 ;


2.6- Madame Aude JOLY, cadre aide sociale à l’enfance
Madame Anne-Marie LAGE, cadre aide sociale à l’enfance,
Madame Anne POURADIER, cadre aide sociale à l’enfance,

à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines, suivants :
4- la prévention médico-sociale et la protection de l’enfance et de la famille
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.3 ; A4 ; A.5 ; A.6 ; A.15 ; A.16 ; A.17 ; A.18 ; A.19 ; A.20 ; A.21 ; A.22 ; A.23 ; A.24 ;


2.7- Madame Corinne CHAMUZEAU, responsable de groupement de CMS,
Madame Marie-Lyse CHAIGNEAU, responsable de groupement de CMS,
Madame Maryline HERTOUX, responsable de groupement de CMS,
Madame Aude GUILLOCHET, responsable de groupement de CMS,

à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines, suivants :
1- l’action sociale et médico-sociale
2- l’insertion
3- les actions en faveur des personnes âgées et en situation de handicap
4- la prévention médico-sociale et la protection de l’enfance et de la famille
5- la logistique des sites médico-sociaux déconcentrés
6- la gestion et le suivi des personnels
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.2 ; A.3 ; A4 ; A.6 ; A.7 ; A.8 ;A.11 ;
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Article 3
 3.1- En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Brigitte OHOUEU, directrice de l’unité
territoriale d'action sociale (UTAS) Dieppe Neufchatel-en-Bray, délégation de signature est donnée,
dans l’ordre suivant, sous ma surveillance et ma responsabilité, à :
- Madame Julie CHEVALIER, responsable administration
- Madame Natacha DEMARETS, responsable accompagnement social
- Madame Marie DENOYER, responsable autonomie
- Madame Nacima JAHIER, adjointe au responsable aide sociale à l’enfance
à l’effet de signer, les actes et documents relatifs à l’ensemble des domaines et rubriques, cités à l’article
premier du présent arrêté.
 3.2- En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Natacha DEMARETS, responsable
accompagnement social, délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma
responsabilité, à :
- Madame Johanna COURVALET, adjointe à la responsable accompagnement social
à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au
domaine cité à l’article premier du présent arrêté, suivant :
6- gestion et le suivi des personnels
La délégation de signature relative au domaine précité concerne la rubrique citée à l’article premier du
présent arrêté, suivante :
A.2

Article 4
L’arrêté départemental n°2021-133 du 23 février 2021 est abrogé.

Article 5
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rouen, le 26 mars 2021
Le président du Département,

Bertrand BELLANGER
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
DIRECTION GENERALE DES SERVICES

ARRETE N° 2021-182
Accordant délégation de signature
Unité territoriale d’action sociale entre seine et mer

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 par intérim,

ARRETE

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

1

195

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

ARTICLE 1
Délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Madame Magalie
RENIOULT, directrice de l’unité territoriale d'action sociale (UTAS) Entre Seine et Mer, à l’effet de signer les
actes et documents se rapportant aux domaines de compétences des missions départementales concernant
cette UTAS relatives à :
123456-

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

La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques suivantes :
A - Administration générale et gestion
A.1- Correspondances administratives courantes dans les domaines de compétence cités ci-dessus
A.2- Décisions individuelles relatives aux congés, déplacements, formations et évaluations du personnel
A.3- Copies et extraits des actes et documents relevant de la compétence de l’UTAS
A.4- Dépôts de plainte et dépositions auprès du Procureur de la République ou des services de police et de
gendarmerie (hors missions Santé et PMI et fraudes RSA)
A.5- Courriers aux consulats et ambassades
A.6- Correspondances courantes et courriers vers les partenaires de l'action sanitaire, sociale et médicosociale
A.7- Décisions et notifications d’attribution ou de rejet des aides départementales financières individuelles
(ADFI) hors dérogations et recours gracieux
A.8- Décisions des Mesures d’Accompagnement Social Personnalisées (MASP 1 et 2) et décisions
d’attribution de ces mesures aux travailleurs sociaux et aux associations habilitées
A.9- Saisine des autorités judiciaires : transmission aux Parquets des demandes de mesures
d’accompagnement judiciaire (MAJ), de protection juridique (curatelles, tutelles), des signalements de
maltraitance concernant les majeurs vulnérables, transmission des MASP 3 aux tribunaux d’instance
A.10- Décisions et notifications d'attribution, y compris urgentes, du dispositif du fonds d’aide aux jeunes sur
le territoire du Comité Local d’Attribution (CLA) concerné
A.11- Validation des contrats d’engagements réciproques,
A.12- Orientation des bénéficiaires du RSA, et désignation du référent unique
A.13- Courriers de décisions après avis des Équipes Pluridisciplinaires du RSA en UTAS
A.14- Courriers de décision de suspension de l’allocation du RSA au titre de l’article L262-39 du Code de
l’Action Sociale et des Familles
A.15- Décisions et notifications d’attribution ou de rejet d’aide financière légale ou facultative, individuelle et
ponctuelle (aides, allocations et secours exceptionnels) hors dérogations et recours gracieux
A.16- Décisions relatives à la prise en charge, à l’entretien et l’hébergement des mineurs, jeunes majeurs,
mères isolées enceintes et/ou avec enfant de moins de trois ans
A.17- Décisions de toute nature relative à la vie de l’enfant dans le respect des règles de l’autorité parentale
assurée par son détenteur, le Préfet ou le Président du Département
A.18- Assignation et défense devant les différentes instances judiciaires et notamment le juge aux affaires
familiales, le tribunal administratif
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A.19- Validation des Projets Pour l’Enfant (PPE) et des contrats jeunes majeurs (CJM)
A.20- Saisine du Parquet, du Juge des enfants, du Juge aux affaires familiales, du Juge des tutelles, pour
toute requête aux fins de décision relative au statut juridique ou à la situation des mineurs pris en charge par
l’aide sociale à l’enfance
A.21- Correspondances aux magistrats du Parquet et du Siège et saisine en appel de décision de justice
A.22- Décisions d’admission à l’aide sociale à l’enfance des mineurs, jeunes majeurs, mères isolées
enceintes avec ou sans enfant et conventions de parrainage.
A.23- Décisions d’action éducative à domicile, autorisation de prise en charge en centres parentaux,
autorisation de prise en charge des interventions de technicien d’intervention sociale et familiale (au titre de
l’assistance éducative) et des Mesures d’Accompagnement en Economie Sociale et Familiale (MAESF).
A.24- Arrêtés d’admission d’enfants en qualité de pupille de l’État.

ARTICLE 2
Délégation de signature est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, aux
responsables ci-après :
 2.1- Monsieur Raphaël BENARD, responsable administration
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines, suivants :
5- la logistique des sites médico-sociaux déconcentrés
6- la gestion et le suivi des personnels
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.2 ; A.3 ; A.4 ; A.6


2.2- Madame Fabienne PATRY, responsable accompagnement social,

à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines, suivants :
1- l’action sociale et médico-sociale
2- l’insertion
6- la gestion et le suivi des personnels
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.2 ; A.3 ; A.4 ; A.6 ; A.7 ; A8 ; A.9 ; A.10 ; A.11 ; A.12 ; A.13 ; A.14 ; A.23
 2.3- Madame Nadège FRANCOIS, adjointe à la responsable accompagnement social,
à effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines, suivants :
1- l’action sociale et médico-sociale
2- l’insertion
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté suivantes :
A.1 ; A.3 ; A.4 ; A.6 ; A.7 ; A8 ; A.9 ; A.10 ; A.11 ; A.12 ; A.13 ; A.14 ; A.23
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2.4- Madame Clélia GARINO, responsable autonomie,

à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines, suivants :
3- les actions en faveur des personnes âgées et en situation de handicap
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.3 ; A.4 ; A.6


2.5- Madame Claire EITLER-CANU, responsable aide sociale à l’enfance,

à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines, suivants :
4- la prévention médico-sociale et la protection de l’enfance et de la famille
6- la gestion et le suivi des personnels
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.2 ; A.3 ; A4 ; A.5 ; A.6 ; A.15 ; A.16 ; A.17 ; A.18 ; A.19 ; A.20 ; A.21 ; A.22 ; A.23 ; A.24


2.6- Madame Chantal CHRISTOPHE VERONIE, adjoint à la responsable aide sociale à l’enfance,
Madame Letizia FAVINI, cadre aide sociale à l’enfance,
Madame Amélie LEFEVRE, cadre aide sociale à l’enfance,
Madame Vanessa LETENDARD, cadre aide sociale à l’enfance,

à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines, suivants :
4- la prévention médico-sociale et la protection de l’enfance et de la famille
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.3 ; A4 ; A.5 ; A.6 ; A.15 ; A.16 ; A.17 ; A.18 ; A.19 ; A.20 ; A.21 ; A.22 ; A.23 ; A.24


2.7- Madame Lydie JEANNE, responsable de groupement de CMS,
Madame Marie LAMAUVE-BUREL, responsable de groupement de CMS,
Madame Sophie VARIN, responsable de groupement de CMS,

à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines, suivants :
1- l’action sociale et médico-sociale
2- l’insertion
3- les actions en faveur des personnes âgées et en situation de handicap
4- la prévention médico-sociale et la protection de l’enfance et de la famille
5- la logistique des sites médico-sociaux déconcentrés
6- la gestion et le suivi des personnels
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.2 ; A.3 ; A4 ; A.6 ; A.7 ; A.8 ; A.11

4

198

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

Article 3
 3.1- En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Magalie RENIOULT, directrice de l’unité
territoriale d'action sociale (UTAS) Entre Seine et Mer, délégation de signature est donnée, dans
l’ordre suivant, sous ma surveillance et ma responsabilité, à :
- Monsieur Raphaël BENARD, responsable administration
- Madame Fabienne PATRY, responsable accompagnement social
- Madame Clélia GARINO, responsable autonomie
- Madame Claire EITLER-CANU, responsable aide sociale à l’enfance
à l’effet de signer, les actes et documents relatifs à l’ensemble des domaines et rubriques, cités à l’article
premier du présent arrêté.
 3.2- En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Fabienne PATRY, responsable
accompagnement social, délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma
responsabilité, à :
- Madame Nadège FRANCOIS, adjointe au responsable accompagnement social
à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au
domaine cité à l’article premier du présent arrêté, suivant :
6- gestion et le suivi des personnels
La délégation de signature relative au domaine précité concerne la rubrique citée à l’article premier du
présent arrêté, suivante :
A.2
 3.3- En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Claire EITLER-CANU, responsable aide
sociale à l’enfance, délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité,
à:
- Madame Chantal CRISTOPHE VERONIE, adjointe au responsable aide sociale à l’enfance
A l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au
domaine cité à l’article premier du présent arrêté, suivants :
6- gestion et le suivi des personnels
La délégation de signature relative au domaine précité concerne la rubrique citée à l’article premier du
présent arrêté, suivante :
A.2

Article 4
L’arrêté départemental n°2021-134 du 23/02/2021 est abrogé.
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Article 5
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rouen, le 26 mars 2021
Le président du Département,

Bertrand BELLANGER
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
DIRECTION GENERALE DES SERVICES

ARRETE N° 2021-183
Accordant délégation de signature
Unité territoriale d’action sociale boucles de seine

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 par intérim,

ARRETE

Ce préambule concerne l’ensemble des délégataires nommés dans le présent arrêté.
Les délégations indiquées dans le présent arrêté sont données à l’exclusion :
- des actes portant réponse à des observations en matière de légalité, à des lettres d’observations émanant
des services de l’État,
- de toute réponse à des recours gracieux ou juridictionnels, dès lors qu’est demandeur ou présent à
l’instance : l’État la Région Normandie, un autre Département, un EPCI de la Seine-Maritime, une
Commune de la Seine-Maritime, un conseiller départemental de la Seine-Maritime,
Cette exclusion ne s’applique pas en cas de procédure d’urgence, nécessitant une signature sans délai
(référés),
- de toute correspondance exprimant une prise de position de la collectivité qui ne ferait pas suite à une
décision d’un des organes délibérants du Département,
- de tout acte individuel créateur de droit au bénéfice d’une commune ou d’un EPCI,
- des conventions souscrites avec des personnes publiques ou des organismes de droit privé en matière
d’aide publique,
- de tout acte valant autorisation de remisage à domicile à titre permanent de tout véhicule de la collectivité,
de tout acte attributif d’un véhicule ou logement de fonction,
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ARTICLE 1
Délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Monsieur Luc
DELAPORTE, directeur de l’unité territoriale d'action sociale (UTAS) Boucles de Seine à l’effet de signer les
actes et documents se rapportant aux domaines de compétences des missions départementales concernant
cette UTAS relatives à :
123456-

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

La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques suivantes :
A - Administration générale et gestion
A.1- Correspondances administratives courantes dans les domaines de compétence cités ci-dessus
A.2- Décisions individuelles relatives aux congés, déplacements, formations et évaluations du personnel
A.3- Copies et extraits des actes et documents relevant de la compétence de l’UTAS
A.4- Dépôts de plainte et dépositions auprès du Procureur de la République ou des services de police et
de gendarmerie (hors missions Santé et PMI et fraudes RSA)
A.5- Courriers aux consulats et ambassades
A.6- Correspondances courantes et courriers vers les partenaires de l'action sanitaire, sociale et médicosociale
A.7- Décisions et notifications d’attribution ou de rejet des aides départementales financières individuelles
(ADFI) hors dérogations et recours gracieux
A.8- Décisions des Mesures d’Accompagnement Social Personnalisées (MASP 1 et 2) et décisions
d’attribution de ces mesures aux travailleurs sociaux et aux associations habilitées
A.9- Saisine des autorités judiciaires : transmission aux Parquets des demandes de mesures
d’accompagnement judiciaire (MAJ), de protection juridique (curatelles, tutelles), des signalements de
maltraitance concernant les majeurs vulnérables, transmission des MASP 3 aux tribunaux d’instance
A.10- Décisions et notifications d'attribution, y compris urgentes, du dispositif du fonds d’aide aux jeunes sur
le territoire du Comité Local d’Attribution (CLA) concerné
A.11- Validation des contrats d’engagements réciproques,
A.12- Orientation des bénéficiaires du RSA, et désignation du référent unique
A.13- Courriers de décisions après avis des Équipes Pluridisciplinaires du RSA en UTAS
A.14- Courriers de décision de suspension de l’allocation du RSA au titre de l’article L262-39 du Code de
l’Action Sociale et des Familles
A.15- Décisions et notifications d’attribution ou de rejet d’aide financière légale ou facultative, individuelle et
ponctuelle (aides, allocations et secours exceptionnels) hors dérogations et recours gracieux
A.16- Décisions relatives à la prise en charge, à l’entretien et l’hébergement des mineurs, jeunes majeurs,
mères isolées enceintes et/ou avec enfant de moins de trois ans
A.17- Décisions de toute nature relative à la vie de l’enfant dans le respect des règles de l’autorité parentale
assurée par son détenteur, le Préfet ou le Président du Département
A.18- Assignation et défense devant les différentes instances judiciaires et notamment le juge aux affaires
familiales, le tribunal administratif
2
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A.19- Validation des Projets Pour l’Enfant (PPE) et des contrats jeunes majeurs (CJM)
A.20- Saisine du Parquet, du Juge des enfants, du Juge aux affaires familiales, du Juge des tutelles,
pour toute requête aux fins de décision relative au statut juridique ou à la situation des mineurs pris en
charge par l’aide sociale à l’enfance
A.21- Correspondances aux magistrats du Parquet et du Siège et saisine en appel de décision de justice
A.22- Décisions d’admission à l’aide sociale à l’enfance des mineurs, jeunes majeurs, mères isolées
enceintes avec ou sans enfant et conventions de parrainage.
A.23- Décisions d’action éducative à domicile, autorisation de prise en charge en centres parentaux,
autorisation de prise en charge des interventions de technicien d’intervention sociale et familiale (au titre
de l’assistance éducative) et des Mesures d’Accompagnement en Économie Sociale et Familiale
(MAESF).
A.24- Arrêtés d’admission d’enfants en qualité de pupille de l’État.

ARTICLE 2
Délégation de signature est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, aux
responsables ci-après :
•

2.1- Monsieur Alexis RIPOLL, responsable administration

à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines, suivants :
5- la logistique des sites médico-sociaux déconcentrés
6- la gestion et le suivi des personnels
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article
premier du présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.2 ; A.3 ; A.4 ; A.6
•

2.2- Madame Annick GASCHER, responsable accompagnement social,

à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines, suivants :
1- l’action sociale et médico-sociale
2- l’insertion
6- la gestion et le suivi des personnels
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article
premier du présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.2 ; A.3 ; A.4 ; A.6 ; A.7 ; A8 ; A.9 ; A.10 ; A.11 ; A.12 ; A.13 ; A.14 ; A.23
•

2.3- Madame Julie PLUMET-HAMEL, adjointe à la responsable accompagnement social,

à effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
1-l’action sociale et médico-sociale
2-l’insertion
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La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier
du présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.3 ; A.4 ; A.6 ; A.7 ; A8 ; A.9 ; A.10 ; A.11 ; A.12 ; A.13; A.14 ; A.23

•

2.4- Madame Hélène CHARTIER, coordinatrice des parcours d’insertion,

à effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
2- l’insertion
6- la gestion et le suivi des personnels
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article
premier du présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.2 ; A.3 ; A.4 ; A.6 ; A.11 ; A.12
•

2.5- Madame Emilie VASSEUR, chargée d’orientation et d’appui aux parcours,

à effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au
domaine, suivants :
2- l’insertion
La délégation de signature relative au domaine précité concerne les rubriques citées à l’article premier
du présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.12
•

2.6- Madame Valérie RIDEL PHOLOPPE, chargée d’orientation et d’appui aux parcours,

à effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au
domaine, suivants :
2- l’insertion
La délégation de signature relative au domaine précité concerne les rubriques citées à l’article premier
du présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.12
•

2.7- Madame Catherine PERZO PIEL, responsable autonomie,

à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au
domaine, suivants :
3- les actions en faveur des personnes âgées et en situation de handicap
La délégation de signature relative au domaine précité concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes:
A.1 ; A.3 ; A.4 ; A.6
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•

2.8- Madame Camille CORNU, responsable aide sociale à l’enfance,

à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines, suivants :
4- la prévention médico-sociale et la protection de l’enfance et de la famille
6- la gestion et le suivi des personnels
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêt, suivantes :
A.1 ; A.2 ; A.3 ; A4 ; A.5 ; A.6 ; A.15 ; A.16 ; A.17 ; A.18 ; A.19 ; A.20 ; A.21 ; A.22 ; A.23 ; A.24
•

2.9-

Madame Nathalie KIZLIK, adjoint à la responsable aide sociale à l’enfance,
Madame Clémentine LAFOND, cadre aide sociale à l’enfance,
Madame Fanny GUESNON, cadre aide sociale à l’enfance,
Monsieur Frédéric VIGIER, cadre aide sociale à l’enfance,
Madame Caroline LOHIO, cadre aide sociale à l’enfance

à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences, les actes et documents relatifs au
domaine, suivants :
4- la prévention médico-sociale et la protection de l’enfance et de la famille
La délégation de signature relative au domaine précité concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.3 ; A4 ; A.5 ; A.6 ; A.15 ; A.16 ; A.17 ; A.18 ; A.19 ; A.20 ; A.21 ; A.22 ; A.23 ; A.24
•

2.10- Madame Linda PETIT, responsable de groupement de CMS,
Madame Julie DEGUILLE, responsable de groupement de CMS,
Madame Marie Isabelle HENNETIER, responsable de groupement de CMS,
Madame Marine GAILLON, responsable de groupement de CMS,
Monsieur Christophe JOSEPH DIT LENCHON, responsable de groupement de CMS,
Madame Sabrina POISSON PETAIN, responsable de groupement de CMS,

à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines, suivants :
123456-

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

La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.2 ; A.3 ; A4 ; A.6 ; A.7 ; A.8 ; A.11
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Article 3

Ø 3.1- En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Luc DELAPORTE, directeur de l’unité
territoriale d'action sociale (UTAS) Boucles de Seine, délégation de signature est donnée, dans l’ordre
suivant, sous ma surveillance et ma responsabilité, à :
- Monsieur Alexis RIPOLL, responsable administration
- Madame Catherine PERZO PIEL, responsable autonomie
- Madame Annick GASCHER, responsable accompagnement social
- Madame Camille CORNU, responsable aide sociale à l’enfance
à l’effet de signer, les actes et documents relatifs à l’ensemble des domaines et rubriques, cités à l’article
premier du présent arrêté.

Ø 3.2- En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Annick GASCHER, responsable
accompagnement social, délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma
responsabilité, à :
- Madame Julie PLUMET-HAMEL, adjointe à la responsable accompagnement social
à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au
domaine cité à l’article premier du présent arrêté, suivants :
6- gestion et le suivi des personnels
La délégation de signature relative au domaine précité concerne la rubrique citée à l’article premier du
présent arrêté suivant :
A.2

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

Article 4
L’arrêté départemental n°2021-135 du 23/02/2021 est abrogé.
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Article 5
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rouen, le 26 mars 2021
Le président du Département,

Bertrand BELLANGER
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 22 février 2021
__________
SEANCE du 29 mars 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.1
Subvention de fonctionnement au GIP MDPH pour les missions de Centre Local d’Information et de
Coordination (CLIC) au titre de l’année 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, parties législative et règlementaire, notamment ses articles
L. 113-2, L.146-3 et suivants, R. 146-16 et suivants ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 1.2 du 21 juin 2018 adoptant le Schéma départemental de
l’autonomie en faveur des personnes âgées et des personnes en situation de handicap 2018-2022 ;
Vu les délibérations de la commission exécutive du GIP MDPH des 2 juillet et 21 septembre 2018 approuvant
l’avenant n° 3 à la convention constitutive du GIP MDPH ;
Vu sa délibération n° 1.29 du 14 décembre 2020 adoptant la convention Département-MDPH relative aux
missions du CLIC pour l’année 2021 ;
Vu la convention signée entre le Département et la MDPH portant sur les missions « CLIC » du territoire de
Dieppe, notamment son article 8 ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 3.8 du 11 décembre 2020 relative au budget primitif de
l’exercice 2021 ;
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À l’exception de Mme Lefebvre qui ne prend pas part au vote,
Décide d’attribuer, au titre de l’année 2021, au GIP MDPH au titre de ses missions de CLIC une subvention de
fonctionnement de 156 109 € prenant en compte une subvention complémentaire de 5 % permettant de couvrir
en partie les dépenses supplémentaires liées à la crise sanitaire de la COVID 19.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 31-03-2021
Délibération affichée le : 31-03-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 22 février 2021
__________
SEANCE du 29 mars 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.2
Soutien aux têtes de réseau de l’Insertion par l’Activité Economique
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu le Code de l’action sociale et des familles,
Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions,
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations et notamment son article 10,
Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation de cohésion sociale,
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le Revenu de solidarité active et réformant les
politiques d’insertion,
Vu la délibération n° 1.2 du Conseil général du 31 mars 2009 adoptant les différentes modalités de mise en
oeuvre de la loi du 1er décembre 2008 portant sur la généralisation du Revenu de solidarité active et la réforme
des politiques d’insertion,
Vu la délibération n° 1.2 du Conseil général du 7 octobre 2014 portant sur la réforme de l’insertion par l’activité
économique,
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Vu la délibération n° 1.3 du Conseil général du 7 octobre 2014 adoptant le Pacte territorial pour l’insertion et
l’inclusion sociale 2014-2020,
Vu la délibération n° 1.2 du Conseil départemental du 4 octobre 2016 adoptant le Programme départemental
d’insertion et de l’inclusion sociale 2017-2019,
Vu la délibération n° 1.1 du Conseil départemental du 20 juin 2019 prorogeant le PTI/PDI sur la période 2021
et adoptant la Convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi (CALPAE) 2019-2021 et
autorisant le président à signer la convention,
Vu sa délibération n° 1.23 du 18 novembre 2019 adoptant l’avenant n° 1 à la convention d’appui à la lutte contre
la pauvreté et d’accès à l’emploi (CALPAE) 2019-2021,
Vu sa délibération n° 1.27 du 21 septembre 2020 adoptant l’avenant n° 2 à la convention d’appui à la lutte
contre la pauvreté et d’accès à l’emploi (CALPAE) 2019-2021 et notamment son axe "relation entreprises" qui
doit également être développé dans le cadre de l’expérimentation du Service public de l’insertion et de l’emploi
(SPIE),
Vu la convention signée entre le Département et la Fédération des Entreprises d’Insertion de Normandie (FEIN)
le 3 décembre 2020,
Vu la convention signée entre le Département et la fédération Coorace Normandie le 5 novembre 2020,
Vu la convention signée entre le Département et le réseau Chantier-école Normandie le 3 décembre 2020,
Vu la convention signée entre le Département et la Fédération des Acteurs de la Solidarité Normandie (FAS)
le 13 novembre 2020,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 réservant les crédits au budget 2021,
Vu sa délibération n° 1.34 du 14 décembre 2020 adoptant l’avenant n° 3 à la convention d’appui à la lutte contre
la pauvreté et d’accès à l’emploi (CALPAE) 2019-2021,
Considérant l’intérêt pour le Département de soutenir les associations oeuvrant dans le domaine de l’insertion
par l’activité économique et le rôle qu’exercent les réseaux dans le développement de la qualité des
interventions de celles-ci,
Considérant que les têtes de réseau de l’insertion par l’activité économique ont toute légitimité à participer
à cette dynamique de rapprochement avec le monde économique afin de favoriser les mises en situations
professionnelles et les sorties en emplois durables de leurs structures adhérentes,
Considérant que les actions développées avec ces têtes de réseau s’inscrivent dans une logique de partenariat
à long terme actée par des conventions trisannuelles pour les années 2020,2021 et 2022,
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À l’unanimité,
Décide d’attribuer aux associations suivantes les subventions ci-après au titre de l’année 2021 :
- Fédération des Entreprises d’Insertion (FEI) de Normandie
- COORACE
- CHANTIER-école Normandie
- Fédération des Acteurs de la Solidarité Normandie (FAS)

20 000 €
9 000 €
9 000 €
5 000 €

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 31-03-2021
Délibération affichée le : 31-03-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 22 février 2021
__________
SEANCE du 29 mars 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.3
Actions en faveur de la prévention de la perte d’autonomie - Appel à projets 2021 - EHPAD lien social
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu le Code de l’action sociale et des familles,
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,
Vu la délibération n° 1.2 du Conseil départemental en date du 4 octobre 2019 approuvant le diagnostic et
les orientations du programme coordonné de la Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte
d’Autonomie,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental en date du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif
du Département,
Vu les appels à projets lancés pour 2021 dans le cadre de la Conférence des Financeurs de la Prévention de
la Perte d’Autonomie,
Vu les projets présentés par les différents organismes,
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À l’unanimité,
Décide d’attribuer des subventions de fonctionnement pour un montant total de 37 440,00 € conformément
au tableau ci-dessous :

Porteur

Adresse

Titre de l’action

EHPAD Saint Just

78 Rue Saint-Just
76620 LE HAVRE
13 Rue Boucicaut
76130 MONT-SAINTAIGNAN

Développement des échanges en visio
avec les proches
Mise en place d’ateliers de sophrologie
comme facteur de bien-être et de lutte
contre la souffrance psychologique
(collectif et individuel)
Proposition de balnéothérapie pour les
résidents de l’EHPAD

EHPAD BETHEL
(CHU de Rouen)

Etablissement public départemental
de Grugny
Le Trait d’Union du
Cailly

634, rue André Martin
76690 GRUGNY

Résidence Les
Sapins - Fondation
Filseine

22 allée Charles Cros
76000 ROUEN

16 Rue de la République
76150 MAROMME

Pérennisation d’un blog à destination
des familles, développement de chaines
internes, mise en place d’un outil de
communication entre chaque résident et
ses proches
Médiation thérapeutique via un
parcours sensoriel décliné en
3 ateliers : musicothérapie, approche
corporelle et médiation animale

Proposition
de subvention
CFPPA
1 188 €

6 957 €

8 217 €

10 000 €

11 078 €

- autorise le président à signer les conventions attributives de subventions avec les organismes mentionnés
selon les modèles ci-annexés sous le nom : « Convention type organisme public » et « Convention type
organisme privé ».
Les modalités de mise en oeuvre et d’évaluation des actions seront complétées, en concertation avec
l’organisme.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 31-03-2021
Délibération affichée le : 31-03-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 22 février 2021
__________
SEANCE du 29 mars 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.4
Subvention de fonctionnement des centres locaux d’information et de coordination (CLIC) au titre de
l’année 2021 - Organismes oeuvrant en faveur des personnes âgées
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment son article R. 314-195 ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu sa délibération n° 1.1 du 14 mars 2005 autorisant le président du Département à signer les conventions de
transfert de compétences des CLIC avec le Préfet et le représentant de l’organisme gestionnaire de chaque
CLIC ;
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° 1.3 du 18 décembre 2013 relative à l’évolution du dispositif
des Centres Locaux d’Information et de Coordination (CLIC), donnant notamment autorisation à la Commission
permanente pour individualiser les subventions annuelles à accorder sur la base des critères de financement
des CLIC définis au cahier des charges adopté par le Conseil général ;
Vu sa délibération n° 1.14 du 12 octobre 2015 relative à l’ajustement des critères de financement des CLIC ;
Vu sa délibération n° 1.29 du 14 décembre 2020 relative au dispositif des CLIC – adoption du cahier des
charges et de la convention d’objectifs et de moyens pour l’année 2021 ;
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Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° 3.8 du 11 décembre 2020 relative au budget primitif de
l’exercice 2021 ;
Vu les conventions d’objectifs et de moyens signées avec chacun des CLIC pour l’année 2021 sur la base de
la convention type adoptée ;
Vu les demandes de subventions formulées par les organismes gestionnaires au titre de l’exercice 2021 ;
À l’exception de M. Bures, M. Bures en sa qualité de porteur du pouvoir de Mme Caron, M. Teissère et
Mme Thibaudeau-Rainot qui ne prennent pas part au vote,
Décide d’attribuer, au titre de l’année 2021, une subvention de fonctionnement conformément au tableau cidessous. Celui-ci présente le montant maximal de subvention attribuable à chaque association. Le montant
effectif des subventions tiendra compte de la réalisation des objectifs définies dans la convention d’objectifs et
de moyens. Le versement s’effectue en deux fois, un acompte (de 80 %) au titre de la part fixe de la subvention
et un solde au titre de la part variable, sur la base des critères de financement définis au cahier des charges
adopté par le Conseil départemental et prenant en compte une subvention complémentaire de 5 % permettant
de couvrir en partie les dépenses supplémentaires liées à la crise sanitaire de la COVID 19 pour les CLIC ne
présentant pas d’excédents leur permettant de couvrir cet impact financier non prévisible.
Les excédents sont pris en compte dès lors qu’ils représentent un montant supérieur à 6 mois des dépenses
de fonctionnement au bilan de l’année n-2.

Nom de la structure

Siège social

Montant maximal de
subvention proposé en
2021

Association Départementale ADMR des CLIC - CLIC du
Caux Maritime

MONTVILLE

88 878 €

Association Départementale ADMR des CLIC - CLIC
Buchy, Clères, Darnétal

MONTVILLE

111 846 €

Association Gincaux - CLIC du Pays de Caux

YVETOT

106 654 €

Association de Coordination des Personnes Âgées
des cantons de Blangy sur Bresle et d’Eu - CLIC de la
Vallée de la Bresle

BLANGY SUR
BRESLE

106 654 €

Association Gérontologique Des cantons de Duclair et
de Pavilly - CLIC Seine-Austreberthe

BARENTIN

85 370 €

Association AcoMAD - CLIC des Hautes-Falaises

FECAMP

142 205 €

Association Réseau gérontologique du Rouvray - CLIC
du Sud de l’Agglomération Rouennaise

SAINT-ETIENNEDU-ROUVRAY

130 829 €

Association Seniors du Plateau nord - CLIC Seniors du
Plateau Nord

BOIS-GUILLAUME

75 966 €

Association Repér’Age - CLIC Repér’Age

ELBEUF

90 250 €
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Association « Autour de la personne âgée » - CLIC du
Pays de Bray

NEUFCHATEL EN
BRAY

122 576 €

LE MESNIL
ESNARD

98 121 €

LE HAVRE

241 215 €

CCAS de la Ville de Rouen - CLIC des Aînés

ROUEN

130 829 €

Communauté d’agglomération Caux Vallée de Seine CLIC Maill’Âges

LILLEBONNE

119 986 €

EHPAD de Maromme- CLIC Nord de l’Agglomération
Rouennaise - du Cailly

MAROMME

110 387 €

Syndicat Intercommunal pour les Personnes Agées du
Plateau Est de Rouen (SIPAPER)- CLIC du Canton de
Boos Plateau est de Rouen
Centre Communal d’Action Sociale de la Ville du Havre
- CLIC Havrais

TOTAL

1 761 766 €

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 31-03-2021
Délibération affichée le : 31-03-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 22 février 2021
__________
SEANCE du 29 mars 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.5
Convention relative à l’accompagnement des particuliers employeurs en situation de perte
d’autonomie et de handicap
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu l’article L.14-10-1 du Code de l’action sociale et des familles relatif aux compétences de la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie (CNSA),
Vu l’article L.14-10-7-2 du Code de l’action sociale et des familles, qui prévoit la signature d’une convention
pluriannuelle entre chaque président de Conseil départemental et la CNSA afin de définir leurs engagements
réciproques dans le champ de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap,
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.14-10-5 et R.14-10-49 à R.14-10-51,
définissant la mise en œuvre des actions éligibles à un co-financement par la section IV de la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie - CNSA,
Vu les articles L.146-3-1, L.232-21, L.232-21-4 et L.233-4 du Code de l’action sociale et des familles relatifs
aux informations que le Département doit communiquer à la CNSA au titre de ses responsabilités relatives à
la PCH, à l’APA et à la conférence des financeurs,
Vu l’article L.113-1-2 du Code de l’action sociale et des familles relatif à l’information des personnes âgées,
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Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, promouvant
une adaptation globale de la société au vieillissement par une mobilisation de l’ensemble des politiques
publiques et faisant le choix de la priorité pour l’accompagnement à domicile,
Vu la délibération n° 1.2 du Conseil départemental du 21 juin 2018 adoptant le Schéma départemental de
l’Autonomie 2018-2022,
Vu la délibération n° 1.4 du Conseil départemental du 22 octobre 2020 adoptant la convention de modernisation
et de réflexion de l’aide à domicile 2020-2022,
Vu la convention signée par la CNSA et la FEPEM le 13 décembre 2018,
Vu les actions éligibles à la section IV du budget de la CNSA présentées par la FEPEM,
Considérant :

• la nécessité de renforcer l’information auprès des particuliers employeurs,
• la nécessité d’accompagner les professionnels du Conseil départemental intervenant auprès des
personnes âgées et en situation de handicap,
• la nécessité de poursuivre la professionnalisation et l’accompagnement des structures mandataires,
• le coût de 11 600 € est supporté par la CNSA et la FEPEM,
À l’unanimité,
Décide :
- d’approuver les termes de la convention entre la FEPEM et le Conseil départemental de la Seine-Maritime
ci-annexée,
- d’autoriser le président du Département à la signer ainsi que tous les actes nécessaires à son exécution.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 31-03-2021
Délibération affichée le : 31-03-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 22 février 2021
__________
SEANCE du 29 mars 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.6
Demandes de subventions de fonctionnement aux associations, communes et organismes publics
œuvrant dans le domaine de l’enfance et de la famille et du sanitaire – 1re répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu la délibération n° 1.2 du Conseil départemental du 5 décembre 2016 adoptant le schéma départemental de
l’enfance et la famille 2016-2021,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 portant adoption du budget primitif
2021,
À l’unanimité,
Accorde, au titre de l’aide départementale aux associations oeuvrant dans les domaines de l’enfance-famille
et du sanitaire, des subventions de fonctionnement pour un montant de 6 750 € aux bénéficiaires suivants :

Nom bénéficiaires
AS ALSOL ALCOOL ET SOLITUDE HARFLEUR
ALCOOL ADDICT 76
OEUVRE NORMANDE DES MERES

Montant de la
subvention
450 €
300 €
6 000 €
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L’imputation de cette dépense s’effectuera sur les crédits inscrits au budget 2021.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 31-03-2021
Délibération affichée le : 31-03-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 22 février 2021
__________
SEANCE du 29 mars 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.7
Aides à l’habitat des particuliers - 2è répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil Départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil Départemental à la Commission Permanente
les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu la délibération n° 1.4 du Conseil départemental du 5 décembre 2016 relative à une politique départementale
en faveur du logement et de l’habitat, fondée sur les compétences du Département, solidarité sociale et
solidarité territoriale,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 approuvant le budget primitif de
l’exercice 2021,
Vu sa délibération n° 1.33 du 14 décembre 2020 ajustant les dispositifs d’aide à l’habitat des particuliers et aux
opérations programmées de l’habitat,
Vu le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
Considérant que les dossiers, objets de la présente décision, répondent aux critères d’éligibilité définis par le
Conseil départemental,
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À l’unanimité,
Décide d’accorder aux propriétaires occupants cités dans les annexes 1 et 2 ci-jointes, au titre des dispositifs
habitat durable et habitat autonomie, des subventions pour un montant total de 118 793,49 €, les demandes
correspondant aux critères de recevabilité.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 31-03-2021
Délibération affichée le : 31-03-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 22 février 2021
__________
SEANCE du 29 mars 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.8
Aide aux logements locatifs communaux - 1re répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil Départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil Départemental à la Commission Permanente
les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu la délibération n° 1.4 du Conseil départemental du 5 décembre 2016 pour une politique départementale en
faveur du logement et de l’habitat, fondée sur les compétences du Département, solidarité sociale et solidarité
territoriale,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 approuvant le budget primitif
départemental de l’exercice 2021,
Vu le règlement budgétaire et financier du Département,
Vu les demandes de subvention formulées par les communes de BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX et
FONGUEUSEMARE,
Considérant que les dossiers, objet de la présente décision, répondent aux critères d’éligibilité définis par le
Conseil départemental, le 5 décembre 2016,
Considérant les autorisations de démarrage anticipé des opérations telles que mentionnées dans le tableau
ci-annexé,
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À l’unanimité,
Décide d’accorder aux communes figurant au tableau joint en annexe, un montant global de subventions de
48 000 euros.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 31-03-2021
Délibération affichée le : 31-03-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 22 février 2021
__________
SEANCE du 29 mars 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.9
Expérimentation "petites centralités" : conventions avec l’Établissement public foncier de
Normandie et les communes d’Argueil et de Saint-Laurent-en-Caux
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu la délibération n° 6.2 du Conseil général du 16 octobre 2012 approuvant les orientations du Plan
départemental de l’habitat et de la politique départementale de l’habitat,
Vu la délibération n° 1.4 du Conseil départemental du 5 décembre 2016 relative à une politique départementale
en faveur du logement et de l’habitat, fondée sur les compétences du Département, solidarité sociale et
solidarité territoriale,
Vu la délibération n° 1.3 du Conseil départemental du 28 mars 2019 relative à la politique de l’habitat et du
logement au service des territoires et de tous les ménages – point d’étape et orientations complémentaires,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2021,
Vu sa délibération n° 6.3 du 11 février 2013 validant le Plan départemental de l’habitat,
Vu sa délibération n° 5.18 du 7 juillet 2014 relative à la mise en œuvre de l’appel à projets « urbanisation
durable des centres-bourgs »,
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Vu sa délibération n° 6.5 du 13 avril 2015 autorisant le président du Département à signer la convention de
revitalisation des villes moyennes et des centres-bourgs avec l’Établissement public foncier de Normandie,
Vu sa délibération n° 1.11 du 25 mars 2019 relative à l’adoption et à la signature des conventions avec l’État
et l’Agence nationale de l’habitat pour la délégation des aides à la pierre,
Vu sa délibération n° 1.10 du 12 octobre 2020 autorisant le président du Département à signer la Convention
avec l’Établissement public foncier de Normandie au titre de l’expérimentation "attractivité des petites
centralités",
Vu la délibération du conseil municipal de la commune d’Argueil en date du 1er février 2021,
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Laurent-en-Caux en date du 12 février 2021,
Vu la convention du 4 janvier 2021 entre l’Établissement public foncier de Normandie et le département de la
Seine-Maritime au titre de l’expérimentation "attractivité des petites centralités",
Considérant l’enjeu de revitalisation des pôles secondaires et bourgs-centres et leurs besoins en termes de
programmation urbaine et d’ingénierie,
À l’exception de M. Bellanger, Mme Flavigny, M. Hauguel, M. Teissère en sa qualité de porteur du pouvoir de
Mme Masset et Mme Thibaudeau-Rainot qui ne prennent pas part au vote,
Décide :
- d’approuver les termes de la convention entre l’Établissement public foncier de Normandie, le Département
et la commune d’Argueil ci-annexée,
- d’approuver les termes de la convention entre l’Établissement public foncier de Normandie, le Département
et la commune de Saint-Laurent-en-Caux ci-annexée,
- d’autoriser le président du Département à signer lesdites conventions,
- d’attribuer une participation maximale de 12 500 € à l’Établissement public foncier de Normandie au titre du
financement de l’étude pré-opérationnelle sur la commune d’Argueil, correspondant à 50 % d’une dépense
plafonnée à 25 000 € TTC,
- d’attribuer une participation maximale de 12 500 € à l’Établissement public foncier de Normandie au titre du
financement de l’étude pré-opérationnelle sur la commune de Saint-Laurent-en-Caux, correspondant à 50 %
d’une dépense plafonnée à 25 000 € TTC.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 31-03-2021
Délibération affichée le : 31-03-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 22 février 2021
__________
SEANCE du 29 mars 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.10
Signature de l’avenant à la convention de suivi et d’animation du Programme d’Intérêt Général (PIG)
départemental "Amélioration et adaptation de l’habitat" 2019-2022 et signature d’une convention avec
la SACICAP LE HAVRE NORMANDIE pour le financement des travaux d’amélioration de l’habitat des
propriétaires occupants
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu la délibération n° 1.3 du Conseil départemental du 5 décembre 2016 adoptant le Plan Départemental
d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD) et son axe 6 en faveur
de la lutte contre l’habitat dégradé et/ou énergivore,
Vu la délibération n° 1.4 du Conseil départemental du 5 décembre 2016 adoptant la nouvelle politique habitat
et décidant d’engager un nouveau Programme d’Intérêt Général départemental,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif du
Département pour 2021,
Vu sa délibération n° 1.6 du 26 février 2019 adoptant la convention de suivi et d’animation du Programme
d’Intérêt Général (PIG) départemental « amélioration et adaptation de l’habitat » 2019-2022,
Vu sa délibération n° 1.33 du 14 décembre 2020 adoptant les ajustements des dispositifs d’aide à l’habitat des
particuliers et aux opérations programmées de l’habitat,
Vu l’avis favorable du délégué de l’Anah dans la région en date du 12 février 2021,
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Vu l’avis favorable de la Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat de Seine-Maritime en date du
17 mars 2021, en application de l’article R. 321-10 du Code de la construction et de l’habitation,
À l’unanimité,
Décide :

• d’approuver les termes de l’avenant n° 1 à la convention d’opération du Programme d’Intérêt Général
départemental « amélioration et adaptation de l’habitat » pour la période 2019-2022,

• d’autoriser le président à signer ledit avenant ci-annexé,
• d’approuver les termes de la convention de financement, à conclure avec la SACICAP LE HAVRE
NORMANDIE, pour les opérations d’amélioration et/ou d’adaptation de l’habitat engagées par des
propriétaires privés bénéficiant des aides du département de la Seine-Maritime,

• d’autoriser le président à signer ladite convention ci-annexée.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 31-03-2021
Délibération affichée le : 31-03-2021
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DÉLIBÉRATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
________
Convocation en date du 22 février 2021
________
SÉANCE DU 29 MARS 2021
________
PRÉSIDENCE : M. BELLANGER, PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT
________

COMMISSION AGRICULTURE, RURALITÉ,
ANIMATIONS DES TERRITOIRES COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX,
ENVIRONNEMENT
________
Les annexes aux délibérations sont consultables au Secrétariat général des assemblées
et sur le site internet du département de la Seine-Maritime : www.seinemaritime.fr
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 22 février 2021
__________
SEANCE du 29 mars 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.1
Politique biodiversité : aide à la préservation du patrimoine naturel - 1re programmation 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres

Vu :
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
- la délibération n° 2.4 du Conseil départemental du 20 juin 2016 adoptant l’évolution des aides aux communes
et aux groupements de communes,
- la délibération n° 2.4 du Conseil départemental du 4 octobre 2019 adoptant l’évolution du dispositif d’aides
en matière de préservation du patrimoine naturel à destination des particuliers et des collectivités,
- la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2021,
- les autorisations de démarrage anticipé accordées aux bénéficiaires mentionnés dans le tableau joint en
annexe,
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À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder les aides ci-dessous énoncées et détaillées dans le tableau joint en annexe de la présente
délibération :

• au Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Austreberthe et du Saffimbec, une aide pour un montant de
1 245 €,
• à des particuliers, des aides pour un montant de 6 417 €,
- d’autoriser le président du Département à signer les arrêtés d’attribution de subvention,
- de prendre en considération l’ensemble des dépenses effectuées à partir des dates de démarrage anticipé
mentionnées dans le tableau précité.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 31-03-2021
Délibération affichée le : 31-03-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 22 février 2021
__________
SEANCE du 29 mars 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.2
Forêts départementales : validation assiettes de coupes 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres

Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu l’article L. 214-7 du Code forestier,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 relative à l’adoption du budget primitif
de 2021,
Considérant le programme de coupes pour l’année 2021 présenté par l’Office National des Forêts, prévues et
non prévues aux plans d’aménagement des forêts concernées,
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À l’unanimité,
Approuve le programme des coupes établi, comme suit :

FORET DU MADRILLET
Parcelle n°

Surface à marteler
(ha)

Type de coupe

Volume prévisionnel
(m3)

Coupes réglées à l’aménagement
3a

0,93

Coupe d’amélioration

28

4a

5,78

Coupe d’amélioration

108

6b

1,90

Coupe d’amélioration

57

8a

6,98

Coupe d’amélioration

209

9a

3,14

Coupe d’amélioration

94

12b

7,77

Coupe d’amélioration

233

BOIS DES PERES
Parcelle n°

Surface à marteler
(ha)

Type de coupe

Volume
prévisionnel
(m3)

Coupe réglée à l’aménagement
3a

4,00

Coupe d’amélioration

100

BOIS DE FÉCAMP
Parcelle n°

Surface à marteler
(ha)

Type de coupe

Volume
prévisionnel
(m3)

Coupe réglée à l’aménagement
3a

1,85

Coupe d’amélioration

145

Coupe non réglée à l’aménagement
3b

4,31

Coupe sanitaire et rase suite à dépérissements liés
à la chalarose du frêne.
Projet de reboisement hiver 2021-2022

362

BOIS DE CORDELLEVILLE
Parcelle n°

Surface à marteler
(ha)

Type de coupe

Volume
prévisionnel
(m3)

Coupe non réglée à l’aménagement (programmation initiale 2022)
2a

1,87

Coupe sanitaire et rase suite à dépérissements
massifs liés à la chalarose du frêne

100
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BOIS L’ARCHEVÊQUE
Coupes d’urgence non réglées (aménagement échu en 2018) à rôles sécuritaires : présentation en vente
amiable conformément aux dispositions de la délibération en CG n°2.7 du 18/12/2013
Surface à marteler
Volume prévisionnel
Parcelle n°
Type de coupe
(ha)
(m3)
5a
2,89
Coupe sécuritaire
151
5b

2,73

Coupe sécuritaire

154

9u

2,89

Coupe sécuritaire

158

12u

4,16

Coupe sécuritaire

261

13u

3,39

Coupe sécuritaire

244

14u

3,13

Coupe sécuritaire

172

BOIS DES DAMES
Coupe d’urgence non réglée (absence d’aménagement) à rôle sécuritaire : présentation en vente amiable
conformément aux dispositions de la délibération en CG n°2.7 du 18/12/2013
Volume
Surface à marteler
Parcelle n°
Type de coupe
prévisionnel
(ha)
(m3)
1
13,89
Coupe sécuritaire
528
Décide de vendre les coupes ci-dessus en retenant le mode de commercialisation de la vente en bloc et sur
pied.
Autorise l’Office National des Forêts à négocier après mise en adjudication les éventuelles coupes invendues
à rôle sécuritaire pour l’accueil du public dans la limite de 30 % du prix de retrait avec les acheteurs ayant remis
une offre.
Autorise l’Office National des Forêts à négocier à l’amiable les éventuelles coupes d’urgence sanitaires ou
sécuritaires.
Autorise le président du Département à signer les documents correspondants se rapportant à cette décision.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 31-03-2021
Délibération affichée le : 31-03-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 22 février 2021
__________
SEANCE du 29 mars 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.3
Prévention et gestion des risques naturels - 2e programmation 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil Départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil Départemental à la Commission Permanente
les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres

Vu :
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
- la délibération n° 2.3 du Conseil départemental du 22 novembre 2018 actualisant le dispositif d’aide en matière
de recherche et d’auscultation de cavités souterraines en domaine privé,
- la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 10 décembre 2018 adoptant l’évolution des aides aux
communes et aux groupements de communes,
- la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2021 et réservant des crédits au titre de la prévention et la gestion des risques naturels,
- les autorisations de démarrage anticipé accordées aux bénéficiaires mentionnés dans le tableau joint en
annexe,

34

À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder des aides, dans le cadre de l’auscultation et le confortement des cavités souterraines situées en
terrain public, d’un montant total de 14 971 euros, détaillées dans le tableau joint en annexe à la présente
délibération,
- d’accorder des aides, dans le cadre de la recherche et l’auscultation des cavités souterraines situées en
terrain privé, d’un montant total de 41 028 euros, détaillées dans le tableau joint en annexe à la présente
délibération,
- de prendre en considération l’ensemble des dépenses effectuées à partir des dates de démarrage anticipé
mentionnées dans le tableau précité.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 31-03-2021
Délibération affichée le : 31-03-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 22 février 2021
__________
SEANCE du 29 mars 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.4
Programme d’animations grand public 2020 sur les Espaces Naturels Sensibles et le littoral Attribution d’une subvention et convention de partenariat avec l’ESTRAN
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
- la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre du principe d’aménagement
et donnant compétence aux Départements pour mettre en œuvre des actions de préservation du patrimoine
naturel local dans le cadre de la création d’Espaces Naturels Sensibles,
- l’article L.113-8 du Code de l’urbanisme selon lequel “[…] le Département est compétent pour élaborer
et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels
sensibles, boisés ou non […] ”,
- la délibération n° 5.6 du Conseil général du 15 juin 2005 adoptant des propositions pour des axes politiques
en faveur du littoral sur la Côte d’Albâtre et décidant de soutenir les actions de préservation, d’entretien, de
suivi, de sensibilisation et d’éducation à l’environnement littoral,
- la délibération n° 3.5 du Conseil général du 26 juin 2007 adoptant le schéma nautique départemental de la
politique littoral et validant le dispositif d’intervention en faveur des associations œuvrant pour la protection,
l’entretien, le suivi, la sensibilisation et l’éducation à l’environnement littoral,
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- les délibérations n° 5.1 du Conseil général du 31 mars 2009 et n° 5.6 du 11 octobre 2011 adoptant la politique
biodiversité et les nouvelles orientations du schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles,
- la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2021 réservant des crédits au titre de l’opération « ENS – Valorisation »,
Considérant :
- que l’association ESTRAN a sollicité le soutien du Département pour le financement de ses animations,
- qu’un programme de visites guidées sur les Espaces Naturels Sensibles et sur le littoral dans le cadre de leur
valorisation présente un intérêt général départemental,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder une subvention de fonctionnement à l’association ESTRAN, pour un montant de 6 000 € pour les
animations réalisées sur le littoral en 2020,
- d’autoriser le président à signer avec l’association ESTRAN, la convention de partenariat correspondante,
jointe en annexe de la délibération.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 31-03-2021
Délibération affichée le : 31-03-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 22 février 2021
__________
SEANCE du 29 mars 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.5
Sanitaire/Soutien 2021 au groupement de défense contre les maladies animales dans la lutte contre le
frelon asiatique
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu le régime d’aides exempté n° SA 40833 (2015/XA) relatif aux aides aux services de conseil pour les PME
dans le secteur agricole pour la période 2015-2020, adopté sur la base du règlement d’exemption agricole et
forestier n° 702/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 1er juillet 2014 et prolongé jusqu’au
31 décembre 2022,
Vu le régime d’aides exempté n° SA 40979 (2015/XA) relatif aux aides au transfert de connaissances et aux
actions d’information dans le secteur agricole pour la période 2015-2020, adopté sur la base du règlement
d’exemption agricole et forestier n° 702/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 1er juillet 2014
et prolongé jusqu’au 31 décembre 2022,
Vu le Code de l’environnement, et notamment les articles L 411-4 à L 411-10,
Vu l’arrêté ministériel du 26 décembre 2012 relatif au classement dans la liste des dangers sanitaires du frelon
asiatique,
Vu les dispositions du Règlement (UE) n° 114312014 du 22 octobre 2014 du Parlement européen et du Conseil
du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces
exotiques envahissantes,
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Vu l’arrêté ministériel du 31 mars 2014 modifié portant reconnaissance des organismes à vocation sanitaire
dans le domaine animal et végétal,
Vu la loi n° 2000-31 du 12 avril 2000 et son décret d’application n° 2001-495 du 6 juin 2001,
Vu la délibération du Conseil général en date du 6 novembre 2001 portant modification des procédures
d’attribution et des conditions d’octroi des aides départementales,
Vu la convention entre la région Normandie et le département de la Seine-Maritime relative aux interventions
en matière agricole, approuvée par délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 28 mars 2017,
Vu la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 20 juin 2017 adoptant la politique agricole et rurale
2017-2020 et l’ensemble de ses dispositifs d’intervention,
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil régional de Normandie D20-11-170 du
16 novembre 2020 autorisant à prolonger d’une année la politique agricole et rurale du département de la
Seine-Maritime,
Vu la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 10 décembre 2020 adoptant la poursuite de la politique
agricole et rurale en 2021,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 relative au vote du budget primitif de
l’exercice 2021,
Vu la demande du Groupement de défense contre les maladies des animaux (GDMA) en date du
12 janvier 2021,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder au GDMA, au titre de la lutte contre le frelon asiatique, une subvention maximum de 100 000 euros
décomposée de la façon suivante :
- 25 000 euros pour l’animation et le fonctionnement de la plateforme mutualisée avec le département de
l’Eure,
- 75 000 euros pour le soutien financier à la destruction des nids,
- d’émettre un avis favorable à la convention annexée à la présente délibération,
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- d’autoriser le président du Département à signer la convention ci-annexée.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 31-03-2021
Délibération affichée le : 31-03-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 22 février 2021
__________
SEANCE du 29 mars 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.6
Politique agricole et rurale - Appui aux structures agricoles - 2è répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu le régime cadre notifié SA 39677 (2014/N) « aides aux actions de promotion des produits agricoles »
prolongé jusqu’au 31 décembre 2022 par la décision modificative n° SA 59141,
Vu le régime d’aides exempté n° SA 40833 (2015/XA) relatif aux aides aux services de conseil pour les PME
dans le secteur agricole pour la période 2015-2020, adopté sur la base du règlement d’exemption agricole et
forestier n° 702/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 1er juillet 2014 et prolongé jusqu’au
31 décembre 2022,
Vu le régime d’aides exempté n° SA 40979 (2015/XA) relatif aux aides au transfert de connaissances et aux
actions d’information dans le secteur agricole pour la période 2015-2020, adopté sur la base du règlement d’exemption agricole et forestier n° 702/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 1er juillet 2014 et
prolongé jusqu’au 31 décembre 2022,
Vu la loi n° 2000-31 du 12 avril 2000 et son décret d’application n° 2001-495 du 6 juin 2001,
Vu la délibération du Conseil général de la Seine-Maritime en date du 6 novembre 2001 portant modification
des procédures d’attribution et des conditions d’octroi des aides départementales,
Vu la délibération n° 5.5 du Conseil général du 1er avril 2014 relative au dispositif Agrilocal76,
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Vu la convention entre la région Normandie et le département de la Seine-Maritime relative aux interventions
en matière agricole, approuvée par délibérations n° 2.1 du 28 mars 2017 du Conseil départemental de la
Seine-Maritime et n° 2.3 du 19 mai 2017 de la Commission permanente,
Vu la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 28 mars 2017 adoptant les orientations de la nouvelle
politique agricole et rurale 2017-2020,
Vu la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 20 juin 2017 adoptant la politique agricole et
rurale 2017-2020 et l’ensemble de ses dispositifs d’intervention,
Vu sa délibération n° 2.8 du 23 septembre 2019 relative au dispositif Mon Panier76,
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil régional de Normandie D20-11-170 du
16 novembre 2020 autorisant à prolonger d’une année la politique agricole et rurale du département de la
Seine-Maritime,
Vu la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 10 décembre 2020 adoptant la poursuite de la politique
agricole et rurale en 2021,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental de la Seine-Maritime du 11 décembre 2020 relative au vote
du budget primitif de l’exercice 2021,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder les subventions suivantes :

• 5 000 euros à Éleveurs et acheteurs associés de Seine-Maritime au titre de la valorisation des produits
normands, des actions locales de promotion,

• 5 000 euros à Espoir rural au titre de l’ancrage territorial et agritourisme,
• 18 000 euros à l’Association des éleveurs de bovins de race normande de Haute-Normandie au titre de
la valorisation des produits normands, des actions locales de promotion,

• 3 300 euros à la Société centrale d’agriculture au titre de l’ancrage territorial et agritourisme,
• 17 664 euros à l’Association des vendeurs directs de produits laitiers de Normandie, au titre de l’ancrage
territorial et agritourisme, de la valorisation des produits normands,
• 1 500 euros à la Chambre régionale d’agriculture de Normandie au titre de l’approvisionnement local de
la restauration collective, de la valorisation des produits normands,
- d’autoriser le président du Département à signer les conventions ci-annexées.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 31-03-2021
Délibération affichée le : 31-03-2021
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DÉLIBÉRATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
________
Convocation en date du 22 février 2021
________
SÉANCE DU 29 MARS 2021
________
PRÉSIDENCE : M. BELLANGER, PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT
________

COMMISSION FINANCES, PERSONNEL,
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, TOURISME,
CULTURE, PATRIMOINE, COOPÉRATIONS
________
Les annexes aux délibérations sont consultables au Secrétariat général des assemblées
et sur le site internet du département de la Seine-Maritime : www.seinemaritime.fr
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 22 février 2021
__________
SEANCE du 29 mars 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.1
Congrès et manifestations diverses - 3e répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif 2021,
Vu les demandes adressées par 7 associations 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 10 500 € sur le budget départemental 2021.
Les subventions accordées constituent l’aide maximale susceptible d’être versée. Dans l’éventualité où le
bilan financier de la manifestation serait inférieur à 30 % ou plus du budget prévisionnel de la manifestation, la
subvention ne sera versée qu’au prorata de la dépense effectivement réalisée.
Toutefois, cette disposition ne s’appliquera qu’aux subventions supérieures à 1 525 € et ne pourra conduire au
reversement par l’organisateur du premier acompte de 50% de la subvention.
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Par ailleurs, toute subvention allouée et non utilisée fera l’objet d’un reversement au Conseil départemental de
la Seine-Maritime.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 31-03-2021
Délibération affichée le : 31-03-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 22 février 2021
__________
SEANCE du 29 mars 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.2
Autorisation de lancement et de signature de l’appel d’offres relative à la distribution dans les boîtes
aux lettres du magazine départemental ou de tout autre document de communication et messages du
Département
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu le Code de la commande publique,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif 2021,
Vu la délibération n° 0.6 du Conseil départemental du 14 octobre 2019 portant délégation du Conseil
départemental au président du Département,
À l’unanimité,
Autorise le lancement de la consultation relative à la distribution dans les boîtes aux lettres du magazine
départemental ou de tout autre document de communication et messages du Département, selon les modalités
suivantes :

•
•
•
•

Nature de la prestation : Services
Procédure utilisée : Appel d’offres ouvert
Type de marchés : Accord-cadre à bons de commande
Nombre de lots : lot unique au regard de la distribution du magazine sur tout le territoire du département
de la Seine-Maritime
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• Durée du marché : 1 an, renouvelable 3 fois, soit une durée maximale de 4 ans
• Les prix sont révisables
• Critères de jugement des offres :
1. Prix de la prestation (pondération 50)
2. Valeur technique au regard de la prestation proposée (pondération 30)
3. Les délais d’exécution de la prestation (pondération 20)
• Accord-cadre à bons de commande sans montant minimum ni maximum
• Estimation financière annuelle : 150 000 € HT.

Autorise le président du Conseil départemental à signer les marchés résultant de cette consultation et ses
pièces afférentes.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 31-03-2021
Délibération affichée le : 31-03-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 22 février 2021
__________
SEANCE du 29 mars 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.3
Procédure d’appel d’offres ouvert - Acquisition et livraison de produits et matériels d’entretien et
d’hygiène - Autorisation de lancement de la consultation et de la signature des marchés
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
- le Code de la commande publique,
Considérant que les marchés relatifs à l’acquisition et livraison de produits et matériel d’entretien et d’hygiène
arrivent à échéance en avril 2021 et qu’il est nécessaire de les renouveler,
À l’unanimité,
Autorise le lancement de la consultation, selon la procédure :
- appel d’offres ouvert pour les lots 1 et 2 en application des articles L2120-1, R2124-2 1° et R2161-2 à R2161-5
du Code de la commande publique,
- marché sans publicité ni mise en concurrence pour le lot 3 en application des articles L2120-1 et R2122-8 du
Code de la commande publique,
- procédure adaptée pour le lot 4 en application des articles L2120-1, R2123-1 2°, L2113-12 et L2113-13 du
Code de la commande publique.
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Autorise le président à signer les accords-cadres à bons de commande mono-attributaire s’y afférant, pour une
durée d’un an à compter de la date de notification, reconductible trois fois, soit une durée maximale de quatre
ans, et selon les montants suivants :
- Lot 1 – Produits et matériel d’entretien et de nettoyage des locaux et d’hygiène corporelle
Minimum : 40 000 € HT – maximum : 250 000 € HT
- Lot 2 – Matériel de nettoyage mécanique
Sans minimum – avec maximum : 100 000 € HT
- Lot 3 – Produits de petite droguerie pour l’entretien de la maison
Sans minimum – avec maximum : 5 000 € HT
- Lot 4 – Produits d’entretien – lot réservé aux entreprises adaptées, établissements et services d’aide par le
travail ou structures équivalentes, structures d’insertion par l’activité économique ou structures équivalentes
Sans minimum – avec maximum : 5 000 € HT.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 31-03-2021
Délibération affichée le : 31-03-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 22 février 2021
__________
SEANCE du 29 mars 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.4
Procédure d’appel d’offres ouvert - Marché de fourniture de papier pour le département de la
Seine-Maritime - Autorisation de signature des marchés
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu le Code de la commande publique,
Considérant :
- que les marchés relatifs à la fourniture de papier arrivent à échéance en juin 2021 et qu’il est nécessaire de
les renouveler pour une durée d’un an à compter de la date de notification, renouvelable tacitement trois fois,
soit une durée maximale de quatre ans. Le montant total estimé sur quatre ans s’élève à 500 000 € HT,
- que la consultation est lancée selon la procédure d’appel d’offres ouvert en application des articles R2124-2
1° et R2161-2 à R2161-5 du Code de la commande publique pour les lots 1, 2, 4 et 6 et selon la procédure
adaptée pour les lots 3 et 5 en application de l’article R2123-1 2° du même code,
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À l’unanimité,
Autorise le président à signer les accords-cadres à bons de commande mono-attributaire s’y afférant, selon les
montants suivants :
- Lot 1 – Papier reprographique blanc et couleur
Montant minimum annuel : 25 000 € HT
Montant maximum annuel : 150 000 € HT
- Lot 2 – Papier – offset - couché
Montant minimum annuel : 15 000 € HT
Montant maximum annuel : 150 000 € HT
- Lot 3 – Papier autocopiant transcription noire
Sans montant minimum annuel
Montant maximum annuel : 8 500 € HT
- Lot 4 – Papier offset couleur – Dossier – Bristol – Papier synthétique indéchirable
Montant minimum annuel : 6 000 € HT
Montant maximum annuel : 25 000 € HT
- Lot 5 – Papier reprographique blanc et couleur – Lot réservé
Montant minimum annuel : 2 000 € HT
Montant maximum annuel : 4 500 € HT
- Lot 6 – Supports d’impression pour imprimante à encres éco-solvants
Montant minimum annuel : 10 000 € HT
Montant maximum annuel : 42 000 € HT.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 31-03-2021
Délibération affichée le : 31-03-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 22 février 2021
__________
SEANCE du 29 mars 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.5
Commune de Saint-Romain-de-Colbosc - Cession des parcelles cadastrées section ZA numéros 87 et
89
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :

• la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021
prorogeant l’état d’urgence sanitaire,
• le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L. 2211-1 et
L. 3211-14,
• le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3213-1 et L. 3213-2,
• le Code civil et notamment les articles 1582 et suivants et l’article 1593,
Considérant que :

• le Département est propriétaire des parcelles cadastrées section ZA numéros 87 et 89, d’une superficie
•

•

•
•

respectivement de 3 556 m² et de 1 326 m², sises lieudit Le Val Budel à Saint-Romain-de-Colbosc,
par un avis en date du 10 décembre 2020, la Direction Régionale des Finances Publiques de
Seine-Maritime a estimé la valeur vénale de ces parcelles à 0,97 euros le m², soit un total de
4 735,54 euros,
par courrier du 12 janvier 2021, M. et Mme XXXXX se sont portés acquéreurs des deux parcelles
cadastrées section ZA numéros 87 et 89, sises lieudit Le Val Budel à Saint-Romain-de-Colbosc,
conformément à l’estimation du Directeur Régional des Finances Publiques,
les propriétaires riverains, dans le cadre du droit de priorité, n’ont pas donné suite,
les parcelles départementales ne présentant plus d’intérêt pour l’exécution des missions
départementales, elles peuvent donc être vendues à M. et Mme XXXXX,
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À l’unanimité,
Décide :
• d’autoriser la cession des parcelles cadastrées section ZA numéros 87 et 89, d’une superficie
respectivement de 3 556 m² et de 1 326 m², au prix de 4 735,54 euros, par voie notariée, au profit
de M. et Mme XXXXX ou par substitution au profit d’une société dont ils seront membres,
• d’autoriser le président du Département à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de cette
décision.
Prend acte que les frais afférents à cette cession seront à la charge des acquéreurs.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 31-03-2021
Délibération affichée le : 31-03-2021

(*) Dans le cadre du respect de la vie privée, les données à caractère personnel ont été masquées.
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 22 février 2021
__________
COMMISSION PERMANENTE DU 29 MARS 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.6
Commune de Saint-Pierre-lès-Elbeuf - Cession de plusieurs parcelles
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :

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

• le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L. 3211-14 et
L. 2141-1,

• le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3213-1 et L. 3213-2,
• le Code rural et de la pêche maritime et notamment l’article L. 143-1,
• la délibération n° 4.10 du Conseil général de la Seine-Maritime en date du 6 octobre 2004 décidant de
confirmer l’abandon du projet du troisième pont enjambant l’Ile aux Moines,
Considérant que :

• le Département est propriétaire de plusieurs parcelles cadastrées section ZA numéros 570, 572, 575,
577, 579, 581, 583, 339 et 367, d’une surface totale de 20 266 m², sises à Saint-Pierre-lès-Elbeuf,
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• ces parcelles, appartenant au domaine public, ont été acquises dans le cadre d’un projet de construction
d’un troisième pont sur Elbeuf (Pont de l’Ile aux Moines), aujourd’hui abandonné,

• les parcelles départementales ne présentant plus d’intérêt pour l’exécution des missions
départementales, elles peuvent donc être déclassées et vendues,

• par avis du 30 novembre 2020, la direction régionale des finances publiques de Seine-Maritime a estimé
la valeur vénale de ce bien à 1 euro le m², soit un total de 20 000 euros,

• par courrier du 18 février 2021, la SAFER, bénéficiaire du droit de préemption sur les parcelles situées
en zone agricole, au titre de l’article L. 143-1 du Code rural et de la pêche maritime, a confirmé son
souhait d’acquérir les dites parcelles au prix de 20 000 euros.
À l’exception de Mme Mezrar qui ne prend pas part au vote,
Décide :

• de déclasser les parcelles cadastrées section ZA numéros 570, 572, 575, 577, 579, 581, 583, 339 et
367, sises à Saint-Pierre-lès-Elbeuf,

• d’autoriser la cession des parcelles cadastrées section ZA numéros 570, 572, 575, 577, 579, 581, 583,
339 et 367, d’une surface de 20 266 m², au prix de 20 000 euros, au profit de la SAFER, en vertu de
l’article L. 143-1-II du Code rural et de la pêche maritime, par acte notarié,

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

Prend acte que les frais afférents à cette cession seront à la charge de l’acquéreur.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 31-03-2021
Délibération affichée le : 31-03-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 22 février 2021
__________
SEANCE du 29 mars 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.7
Commune de Bois-Guillaume - Cession de la parcelle cadastrée section AD numéro 559
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
• la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
• le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L. 2211-1 et L. 3211-14,
• le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3213-1 et L. 3213-2,
• le Code civil et notamment les articles 1582 et suivants et l’article 1593,
• le Code de la voirie routière et notamment l’article L. 112-8,
• sa délibération n° 3.2 du 15 mars 2004,

Considérant que :
• le Département est propriétaire d’un délaissé de voierie cadastré section AD numéro 559, d’une superficie de
347 m², sise à Bois-Guillaume,
• le terrain, issu de la parcelle cadastrée AD numéro 148, est, suite à l’établissement du document modificatif
de parcellaire cadastral datant de 2012, désormais cadastré AD-559,
• le Département avait engagé une procédure de cession à Madame XXXXX, anciennement riveraine,
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• les nouveaux riverains du délaissé sont à ce jour Mme XXXXXXXXXXX et M. XXXXXXXXXXXX et qu’ils se
sont portés acquéreurs dudit délaissé par courrier du 11 février 2021 pour un montant de 347 euros,
• par un avis en date du 18 décembre 2020, la Direction Régionale des Finances Publiques de Seine-Maritime
a estimé la valeur vénale de cette parcelle à 1 euro le m², soit 347 euros,

À l’unanimité,
Décide :
• d’autoriser la cession de la parcelle cadastrée section AD numéro 559, d’une superficie de 347 m², au prix
de 347 euros, par voie notariée, au profit de Madame XXXXXXXXXXX et Monsieur XXXXXXXXXXXX ou par
substitution au profit d’une société dont ils seront membres,
• d’autoriser le président du Département à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de cette décision.

Prend acte que les frais afférents à cette cession seront à la charge des acquéreurs.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 31-03-2021
Délibération affichée le : 31-03-2021

(*) Dans le cadre du respect de la vie privée, les données à caractère personnel ont été masquées.
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 22 février 2021
__________
SEANCE du 29 mars 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.8
Cession de la caserne de gendarmerie de Quincampoix - Délibération rectificative
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
- les articles L.3213-1 et L.3213-2 du Code général des collectivités territoriales,
- le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L.1111-1 et suivants
et l’article L.3112-1,
- l’article L.421-3 8° du Code de la construction et de l’habitation,
- le Code civil et notamment les articles 1582 et suivants,
- la délibération n° 3.4 du 12 octobre 2020 autorisant la cession de la caserne de gendarmerie de Quincampoix
située route de Neufchâtel à Quincampoix (76230),

Considérant :
- que la délibération n° 3.4 de la Commission permanente du 12 octobre 2020 contient une erreur matérielle
concernant une des parcelles cédées,
- qu’en effet, il convient de lire que le Département a cédé la parcelle section AE-91 en lieu et place de la
parcelle AE-93,
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À l’exception de Mme Flavigny, M. Gautier, M. Martin, Mme Tessier et M. Bazille en sa qualité de porteur du
pouvoir de M. Trassy-Paillogues qui ne prennent pas part au vote,
Décide de rectifier l’erreur matérielle en ce qu’il convient de lire que le Département a cédé la parcelle
section AE-91 en lieu et place de la parcelle AE-93.
Prend acte que l’ensemble des autres termes de la délibération de la Commission permanente n° 3.4 du
12 octobre 2020 demeure inchangé.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 31-03-2021
Délibération affichée le : 31-03-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 22 février 2021
__________
SEANCE du 29 mars 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.9
Cession du CMS de Mesnil-Esnard sis 1 Chemin des Ondes à Mesnil-Esnard (76240)
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
- les articles L3213-1 et L3213-2 du Code général des collectivités territoriales,
- l’article L2141-1 du Code général de la propriété des personnes publiques,
- l’avis du Directeur Régional des Finances Publiques du 30 novembre 2020, estimant la valeur vénale du CMS
de Mesnil-Esnard sis 1 Chemin des Ondes à Mesnil-Esnard à 450 000 € TTC,
Considérant :
- que le Département est propriétaire du CMS, sis 1 Chemin des Ondes, à Mesnil Esnard,
- que l’activité de ce CMS a regressé pour ne maintenir qu’une permanence de deux jours par semaine,
- que l’évolution sociale du quartier ne laisse pas envisager d’augmentation du besoin,
- que l’ADAPT (Association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées) a un projet
d’acquisition de locaux pour développer son activité,
- que cette dernière a proposé d’acquérir l’immeuble, avec maintien du CMS dans les locaux, sur une emprise
184 m² correspondant aux besoins actuels du Département sur ce territoire,
- que les services de la DIE ont estimé le loyer correspondant à cette emprise à 22 424 € par an,
- que l’acte de cession sera établi par voie notariée et que les frais résultant de cette transaction seront à la
charge de l’acquéreur,
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À l’unanimité,
Décide :
- de désaffecter les locaux du CMS de Mesnil-Esnard sis 1 Chemin des Ondes à Mesnil-Esnard,
- de déclasser le site du domaine public départemental,
- d’autoriser la cession, par voie notariée, du CMS de Mesnil-Esnard sis 1 Chemin des Ondes à Mesnil-Esnard
à l’ADAPT, ou au profit de toute société qui se substituerait à l’ADAPT et dont elle serait membre, pour un
montant net vendeur de 225 760 € TTC, avec conservation de la jouissance par le Département d’une surface
de 184 m² pendant une durée minimale de 10 ans,
- d’autoriser le président du Département à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de cette décision,
- d’inscrire la recette correspondante sur les crédits inscrits au budget départemental.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 31-03-2021
Délibération affichée le : 31-03-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 22 février 2021
__________
SEANCE du 29 mars 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.10
Avenant n°3 à la convention relative au projet de développement et déploiement du palier 1 du
programme SI MDPH par les pilotes entre la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, le
conseil départemental de la Seine-Maritime et la maison départementale des personnes handicapées
de la Seine-Maritime
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu l’article L14-10-1 I.13° du Code de l’action sociale et des familles,
Vu sa délibération du 16 juin 2017 adoptant la convention initiale tripartite,
Considérant que la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement a confié à la Caisse Nationale de
Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) la conception et la mise en œuvre d’un système d’information (SI MDPH)
commun aux MDPH, en s’appuyant sur des normes d’utilisation permettant de garantir l’interopérabilité entre
ses propres systèmes d’information et ceux des départements,
Considérant que la CNSA a souhaité pouvoir travailler avec des MDPH pilotes ayant chacune des solutions
éditeurs différentes,
Considérant que la CNSA a proposé de construire un SI harmonisé constitué de paliers successifs,
Considérant que le palier 1 consiste à construire le tronc commun pour la définition des nomenclatures
nationales, des processus d’instruction, d’évaluation, de décision concernant les échanges avec les CAF et les
établissements d’accueil des personnes handicapées,
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Considérant que la labellisation de la solution éditeur ne s’est faite qu’en septembre 2018, les échanges
MDPH/CAF ont démarré en décembre 2018 pour le flux décision, mais posent encore des soucis
organisationnels et de traitement côté MDPH comme côté CAF,
Considérant que les changements de pratique et la mise en place du nouveau référentiel nécessitent un délai
supplémentaire pour atteindre les objectifs fixés par la convention initiale,
Considérant qu’il est proposé de modifier par avenant la convention initiale, et notamment de prolonger sa
durée jusqu’au 30 novembre 2021,
À l’exception de Mme Lefebvre qui ne prend pas part au vote,
Décide d’autoriser le président du Département à signer l’avenant n°3 à la convention tripartite, ci-annexé.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 31-03-2021
Délibération affichée le : 31-03-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 22 février 2021
__________
SEANCE du 29 mars 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.11
Immobilier d’entreprise - Deuxième répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles (MAPTAM),
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe),
Vu l’article L. 1511-3 du Code général des collectivités territoriales accordant aux Établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI) une compétence exclusive en matière d’aides à l’immobilier d’entreprise
et prévoyant que la compétence d’octroi de ces aides puisse être déléguée des EPCI aux départements,
Vu la délibération du Conseil départemental du 6 décembre 2016 acceptant le principe de proposer aux EPCI
de déléguer au Département tout ou partie de leur compétence d’octroi des aides à l’immobilier d’entreprise,
Vu la délibération de la Communauté de communes Caux Austreberthe du 19 décembre 2019 définissant les
modalités d’aides à l’immobilier d’entreprise applicables sur son territoire et déléguant la compétence d’octroi
de ces aides au département de la Seine-Maritime dans les conditions de l’article L. 1511-3 du Code général
des collectivités territoriales,
Vu sa délibération du 2 mars 2020 acceptant la délégation d’octroi de l’aide à l’immobilier proposée par la
Communauté de communes Caux Austreberthe et déterminant les conditions financières d’abondement de
l’aide départementale,
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Vu la délibération de la Communauté de communes Plateau de Caux-Doudeville-Yerville du 11 octobre 2017
définissant les modalités d’aides à l’immobilier d’entreprise applicables sur son territoire et déléguant la
compétence d’octroi de ces aides au département de la Seine-Maritime dans les conditions de l’article L. 1511-3
du Code général des collectivités territoriales,
Vu sa délibération du 15 décembre 2017 approuvant la proposition de délégation de la compétence d’octroi
des aides à l’immobilier d’entreprise de la Communauté de communes Plateau de Caux-Doudeville-Yerville et
déterminant les conditions financières d’abondement de l’aide départementale,
Vu l’autorisation d’engagement des dépenses à la date du 18 juin 2020 délivrée à la SARL ENTREPRISE
IZOPET par le président du Département,
Vu l’autorisation d’engagement des dépenses à la date du 15 juillet 2020 délivrée à la SARL SD FERMETURE
par le président du Département,
Vu l’autorisation d’engagement des dépenses à la date du 16 juin 2020 délivrée à la SARL SERIGRAPHIE
FLOCAGE IMPRESSION par le président du Département,
Vu l’autorisation d’engagement des dépenses à la date du 6 juillet 2019 délivrée à l’EURL PHARMA
EQUIPMENT et la prolongation de délai de transmission du dossier accordée par le président le
12 février 2021,
Vu la délibération n° 3.5 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 relative au nouveau Règlement
Budgétaire et Financier de la collectivité,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 relative au vote du budget primitif
2021,
À l’unanimité,
Décide d’accorder, en application du régime d’aides exempté n° SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME
pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014
de la Commission européenne du 17 juin 2014 publié au JOUE du 26 juin 2014, et prolongé jusqu’au
31 décembre 2023 par le règlement de la Commission 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du
7 juillet 2020 :
1) une subvention de 30 970 euros à la SCI LA SOURIS VERTE, qui la rétrocèdera à la SARL Entreprise
IZOPET pour la réalisation de son projet visant à acquérir un terrain de 2 520 m² à Pavilly dans le but de
construire un bâtiment d’environ 300 m² à usage de bureaux, de locaux sociaux et d’entrepôt de stockage,
répartie comme suit :

• 24 776 euros de la part du département de la Seine-Maritime,
• 6 194 euros de la part de la Communauté de communes Caux-Austreberthe,
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2) une subvention de 19 346 euros à la SCI CADASTELLA, qui la rétrocèdera à la SARL SD FERMETURE
pour la réalisation de son projet visant à construire un bâtiment d’environ 300 m² incluant la création d’un
showroom et de locaux sociaux sur un terrain de 2 000 m² préalablement acquis à Pavilly, répartie comme
suit :
• 15 477 euros de la part du département de la Seine-Maritime,
• 3 869 euros de la part de la Communauté de communes Caux-Austreberthe,
3) une subvention de 15 860 euros à la SCI AUZOU, qui la rétrocèdera à la SARL SERIGRAPHIE FLOCAGE
IMPRESSION pour la réalisation de son projet visant à acquérir un atelier industriel de production de 255 m²
dont l’entreprise est actuellement locataire à Barentin, répartie comme suit :
• 12 688 euros de la part du département de la Seine-Maritime,
• 3 172 euros de la part de la Communauté de communes Caux-Austreberthe,
4) une subvention de 70 000 euros à la SCI DREUX, qui la rétrocèdera à l’EURL PHARMA EQUIPMENT pour
la réalisation de son projet visant à construire un bâtiment de stockage et de bureau de 1 000 m² sur un terrain
de 8 406 m² situé sur la zone d’activités du Bois de l’Arc Nord à Yerville, répartie comme suit :
• 60 000 euros de la part du département de la Seine-Maritime,
• 10 000 euros de la part de la Communauté de communes Plateau de Caux-Doudeville-Yerville,

- d’émettre un avis favorable aux conventions techniques et financières annexées à la présente délibération,
- d’autoriser le président du Département à signer lesdits documents contractuels.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 31-03-2021
Délibération affichée le : 31-03-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 22 février 2021
__________
SEANCE du 29 mars 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.12
Convention de partenariat 2021 avec le réseau des chambres de commerce et d’industrie
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles (MAPTAM),
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) et
notamment ses articles 2, 3 et 94 qui, dans le cadre de la répartition des compétences entre collectivités,
conforte le Département dans ses compétences d’aménagement du territoire et de solidarités territoriales,
sociales et humaines,
Vu la délibération n° 3.13 du Conseil départemental en date du 6 décembre 2016 relative à la politique
départementale de développement local,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental en date du 11 décembre 2020 réservant les crédits au
budget primitif 2021,
Vu la demande de la chambre de commerce et d’industrie Rouen Métropole en date du 27 janvier 2021 pour
l’ensemble des chambres de commerce et d’industrie territoriales de Seine-Maritime,
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À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder à la chambre de commerce et d’industrie Rouen Métropole pour l’ensemble des chambres de
commerce et d’industrie territoriales de Seine-Maritime, une subvention de 22 000 € correspondant aux actions
prévues au titre de l’année 2021 et qui sont décrites dans la convention financière annuelle, ci-jointe,
- d’autoriser le président du Département à signer ladite convention.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 31-03-2021
Délibération affichée le : 31-03-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 22 février 2021
__________
SEANCE du 29 mars 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.13
Jardins Secrets 2021 - Signature d’une convention de partenariat pour la mise en place des "Pass
Jardin"
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 approuvant le budget primitif de
l’exercice 2021,
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 2021,
- le contenu envisagé pour l’édition 2021 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 »,
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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 2021 de Jardins Secrets se déroulant du
1er mai au 1er novembre 2021.
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.
Autorise le président du Département à signer les conventions correspondantes avec les partenaires de Jardins
Secrets 2021.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 31-03-2021
Délibération affichée le : 31-03-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 22 février 2021
__________
SEANCE du 29 mars 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.14
Subventions aux acteurs culturels - 1re répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu la politique départementale arrêtée par la délibération du Conseil départemental n° 3.8 du 4 octobre 2016
portant sur la « dynamique territoriale et diversité culturelle : orientations pour la politique culturelle
départementale 2017-2022 »,
Vu la délibération n° 3.5 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 relatif au nouveau règlement
budgétaire et financier,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 approuvant le budget primitif de
l’exercice 2021,
Considérant que les projets présentés dans les tableaux annexés répondent aux objectifs du Département
visant à un aménagement artistique et culturel équilibré sur l’ensemble du territoire de la Seine-Maritime et à
un accès de la culture à tous les publics, particulièrement ceux relevant des domaines de compétences du
Département,
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À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder, au titre de l’aide aux projets culturels, les subventions indiquées dans les tableaux ci-annexés
(2 pages) pour un montant de 184 350 euros,
- d’autoriser le président du Département à revêtir de sa signature les conventions financières ci-annexées
avec :

• L’Office de Diffusion et d’Information Artistique de Normandie,
• L’Académie Bach,
• Le Kalif.
Les aides inférieures ou égales à 5 000 euros sont mandatées en une fois.
Quant aux aides supérieures à 5 000 euros, un premier acompte correspondant à 50 % de la subvention est
versé, le solde intervenant au vu du bilan financier de l’opération subventionnée. Dans l’éventualité où le bilan
financier de la manifestation serait inférieur de 30 % ou plus au budget prévisionnel, le solde de la subvention
sera versée au prorata de la dépense effectivement réalisée et ne pourra conduire, sauf cas exceptionnel
(aucune dépense, montant des dépenses inférieur au premier acompte...), au reversement par l’organisateur
du premier acompte de 50 % de la subvention.
Néanmoins, cette dernière règle ne s’appliquera pas aux manifestations récurrentes (manifestation qui se
renouvelle chaque année) dont les bilans, depuis trois ans, témoignent d’une activité reconnue et d’une
conformité entre les budgets prévisionnels et les bilans financiers. Pour ces manifestations, le règlement de
la subvention interviendra en une seule fois.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 31-03-2021
Délibération affichée le : 31-03-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 22 février 2021
__________
SEANCE du 29 mars 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.15
Aide aux lieux culturels de création et de diffusion - 2e répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu la politique départementale arrêtée par délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 4 octobre 2016 en
matière culturelle, portant sur la « dynamique territoriale et diversité culturelle : orientations pour la politique
culturelle départementale 2017-2022 »,
Vu la délibération n° 3.5 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 relative au nouveau règlement
budgétaire et financier,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 approuvant le budget primitif de
l’exercice 2021,
Considérant que les projets présentés dans les tableaux annexés répondent aux objectifs du Département
visant à faciliter l’accès à la culture sur l’ensemble du territoire de la Seine-Maritime et à rendre accessible
celle-ci à de nouveaux publics,
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À l’exception de M. Bures et M. Bures en sa qualité de porteur du pouvoir de Mme Caron qui ne prennent pas
part au vote,
Décide :
- d’accorder, au titre de l’aide aux lieux culturels de création et de diffusion, les subventions ci-annexées
(2 pages) pour un montant de 1 002 500 euros,
- d’autoriser le président du Département à revêtir de sa signature les conventions annuelles ci-annexées
avec :
- l’Atelier 231,
- Dieppe Scène Nationale,
- l’EPCC Le Volcan,
- l’Expansion Artistique et Loisirs Culturels de Normandie,
- le Passage,
- le Phare Centre Chorégraphique National du Havre Normandie,
- Papa’s Production,
- l’Art et la Manière,
- le Trianon.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 31-03-2021
Délibération affichée le : 31-03-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 22 février 2021
__________
SEANCE du 29 mars 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.16
Convention d’utilisation de la solution de commercialisation en ligne "Open System"
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 3.5 du 2 février 2016 relative à l’adoption du projet de
développement touristique de la Seine-Maritime 2016-2021,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 3.16 du 20 juin 2017 autorisant la signature de la conventioncadre d’objectifs et de moyens entre le département de la Seine-Maritime et Seine-Maritime Attractivité
2017-2021,
Vu la délibération n° 3.8 de l’Assemblée départementale du 10 décembre 2018 approuvant le Contrat
Pluriannuel d’Objectifs et de moyens (CPOM) 2019-2021 entre Seine-Maritime Attractivité et le Département,
Considérant la politique culturelle « Dynamique territoriale et diversité culturelle : orientations pour la politique
culturelle départementale 2017-2022 » adoptée par l’Assemblée départementale le 4 octobre 2016, dont un des
objectifs est de contribuer au développement d’actions territoriales de proximité en direction des habitants de la
Seine-Maritime situés en zones rurales et/ou éloignés d’une offre culturelle dans un souci d’équité territoriale,
Considérant que l’agence d’attractivité, Seine-Maritime Attractivité (SMA), a pour feuille de route
d’accompagner les porteurs de projets et de mettre en valeur les atouts du département, qu’ils soient d’ordre
touristique, résidentiel ou liés à l’attractivité économique,
Considérant l’action du Département et la mise en place de nombreuses expositions dans le cadre de l’année
Flaubert telle que la création de produits dérivés à l’effigie de l’écrivain,
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À l’exception de M. Bures qui ne prend pas part au vote,
Décide :
- d’adopter les termes de la convention ci-annexée, fixant les modalités d’adhésion à Open System et d’autoriser
le président du Département à signer ce document,
- d’adopter les conditions générales de vente pour les boutiques en ligne et la réservation de billet des sites et
musées du Département ci-annexées.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 31-03-2021
Délibération affichée le : 31-03-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 22 février 2021
__________
SEANCE du 29 mars 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.17
ESH Le Foyer stéphanais - Acquisition en VEFA de 6 logements "Anderten II" à OISSEL - Garantie
d’emprunt
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :

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

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

• l’annexe n° 2 de la présente délibération : le contrat de prêt n° 116393 signé entre l’Entreprise sociale
pour l’habitat (ESH) Le Foyer stéphanais et la Caisse des dépôts et consignations,

Considérant que :

• l’ESH Le Foyer stéphanais, dont le siège social est situé à SAINT-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY, sollicite la
garantie du Département à hauteur de 30 % pour un emprunt d’un montant total de 920 691 € destiné
à financer l’acquisition en VEFA de 6 logements situés rue André Callac à OISSEL,
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• la commune de OISSEL a prévu d’accorder sa garantie à hauteur de 70 % pour le remboursement de
cet emprunt,

À l’unanimité,
DÉCIDE :
ARTICLE 1 : Le département de la Seine-Maritime accorde sa garantie à l’ESH Le Foyer stéphanais à hauteur
de 30 % de cet emprunt d’un montant total de 920 691 € 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° 116393 constitué de 4 lignes de prêt.

Le contrat de prêt n° 116393 est joint en annexe n° 2 et fait partie intégrante de la présente délibération.
ARTICLE 2 : La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’ESH Le Foyer
stéphanais dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, le Département s’engage
dans les meilleurs délais à se substituer à l’ESH Le Foyer stéphanais pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
ARTICLE 3 : Le Département s’engage, pendant toute la durée du contrat de prêt, à libérer en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.
ARTICLE 4 : Si les conditions financières de ce contrat de prêt venaient à être modifiées à l’issue d’une
renégociation, d’un réaménagement ou de toute autre opération qui aboutirait à la substitution d’un nouveau
contrat de prêt, le département de la Seine-Maritime devra préalablement être saisi pour statuer sur le maintien
éventuel de la garantie précédemment accordée.
ARTICLE 5 : La Commission permanente autorise le président du département de la Seine-Maritime à signer
la convention de garantie présentée en annexe n° 1 de la présente délibération.
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ARTICLE 6 : La garantie du Département pour le contrat de prêt n° 116393 est accordée sous réserve de
l’obtention par le Foyer stéphanais de la garantie d’emprunt de la commune de OISSEL dans les conditions
prévues au contrat.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 31-03-2021
Délibération affichée le : 31-03-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 22 février 2021
__________
SEANCE du 29 mars 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.18
SAS Foncière Chênelet - Construction de 12 logements à FLOCQUES - Garantie d’emprunt
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :

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

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

• l’annexe n° 2 de la présente délibération : les contrats de prêt n° 117476 et 117615 signés entre la
société Foncière Chênelet et la Caisse des dépôts et consignations,

Considérant que :

• la société Foncière Chênelet, dont le siège social est situé à LANDRETHUN-LE-NORD, sollicite la
garantie du Département à hauteur de 100 % pour un emprunt d’un montant de 340 000 € (PLAI) et
à hauteur de 70 % pour un emprunt d’un montant de 390 000 € (PLUS), emprunts destinés à financer
la construction de 12 logements à FLOCQUES,
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• la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) a prévu d’accorder sa garantie à hauteur de
30 % pour le remboursement de l’emprunt PLUS,

À l’unanimité,
DÉCIDE :
ARTICLE 1 : Le département de la Seine-Maritime accorde sa garantie à la société Foncière Chênelet à
hauteur de 100 % de l’emprunt d’un montant de 340 000 € et à hauteur de 70 % de l’emprunt d’un montant
de 390 000 € souscrits par cet organisme auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les
caractéristiques financières, les charges et les conditions des contrats de prêt n° 117476 et 117615 constitués
chacun d’une ligne de prêt :

Les contrats de prêt n° 117476 et 117615 sont joints en annexe n° 2 et font partie intégrante de la présente
délibération.
ARTICLE 2 : La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la société Foncière
chênelet 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 société Foncière chênelet pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
ARTICLE 3 : Le Département s’engage, pendant toute la durée du contrat de prêt, à libérer en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.
ARTICLE 4 : Si les conditions financières de ce contrat de prêt venaient à être modifiées à l’issue d’une
renégociation, d’un réaménagement ou de toute autre opération qui aboutirait à la substitution d’un nouveau
contrat de prêt, le département de la Seine-Maritime devra préalablement être saisi pour statuer sur le maintien
éventuel de la garantie précédemment accordée.
ARTICLE 5 : La Commission permanente autorise le président du département de la Seine-Maritime à signer
la convention de garantie présentée en annexe n° 1 de la présente délibération.
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ARTICLE 6 : La garantie du Département pour le contrat de prêt n° 117615 est accordée sous réserve de
l’obtention par la Foncière Chênelet de la garantie d’emprunt de la CGLLS dans les conditions prévues au
contrat.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 31-03-2021
Délibération affichée le : 31-03-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 22 février 2021
__________
SEANCE du 29 mars 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.19
ESH Le Foyer stéphanais - Acquisition en VEFA de 6 logements, "Anderten I" à OISSEL - Garantie
d’emprunt
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :

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

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

• l’annexe n° 2 de la présente délibération : le contrat de prêt n° 116395 signé entre l’Entreprise sociale
pour l’habitat (ESH) Le Foyer stéphanais et la Caisse des dépôts et consignations,

Considérant que :

• l’ESH Le Foyer stéphanais, dont le siège social est situé à SAINT-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY, sollicite la
garantie du Département à hauteur de 30 % pour un emprunt d’un montant total de 703 731 € destiné
à financer l’acquisition en VEFA de 6 logements situés rue André Callac à OISSEL,
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• la commune de OISSEL a prévu d’accorder sa garantie à hauteur de 70 % pour le remboursement de
cet emprunt,

À l’unanimité,
DÉCIDE :
ARTICLE 1 : Le département de la Seine-Maritime accorde sa garantie à l’ESH Le Foyer stéphanais à hauteur
de 30 % de cet emprunt d’un montant total de 703 731 € 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° 116395 constitué de 4 lignes de prêt.

Le contrat de prêt n° 116395 est joint en annexe n° 2 et fait partie intégrante de la présente délibération.
ARTICLE 2 : La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’ESH Le Foyer
stéphanais dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, le Département s’engage
dans les meilleurs délais à se substituer à l’ESH Le Foyer stéphanais pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
ARTICLE 3 : Le Département s’engage, pendant toute la durée du contrat de prêt, à libérer en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.
ARTICLE 4 : Si les conditions financières de ce contrat de prêt venaient à être modifiées à l’issue d’une
renégociation, d’un réaménagement ou de toute autre opération qui aboutirait à la substitution d’un nouveau
contrat de prêt, le département de la Seine-Maritime devra préalablement être saisi pour statuer sur le maintien
éventuel de la garantie précédemment accordée.
ARTICLE 5 : La Commission permanente autorise le président du département de la Seine-Maritime à signer
la convention de garantie présentée en annexe n° 1 de la présente délibération.
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ARTICLE 6 : La garantie du Département pour le contrat de prêt n° 116395 est accordée sous réserve de
l’obtention par le Foyer stéphanais de la garantie d’emprunt de la commune de OISSEL dans les conditions
prévues au contrat.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 31-03-2021
Délibération affichée le : 31-03-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 22 février 2021
__________
SEANCE du 29 mars 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.20
SA d’HLM Immobilière basse Seine - Réhabilitation de 62 logements à RIVES-EN-SEINE - Garantie
d’emprunt
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :

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

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

• l’annexe n° 2 de la présente délibération : le contrat de prêt n° 117856 signé entre la SA d’HLM
Immobilière basse seine et la Caisse des dépôts et consignations,

Considérant que :

• la SA d’HLM Immobilière basse seine, dont le siège social est situé au HAVRE, sollicite la garantie du
Département à hauteur de 30 % pour un emprunt d’un montant total de 2 843 962,16 € destiné à financer
la réhabilitation de 62 logements situés rue du Président Kennedy à RIVES-EN-SEINE,
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• la commune de RIVES-EN-SEINE a prévu d’accorder sa garantie à hauteur de 70 % pour le
remboursement de cet emprunt,

À l’unanimité,
DÉCIDE :
ARTICLE 1 : Le département de la Seine-Maritime accorde sa garantie à la SA d’HLM Immobilière basse seine
à hauteur de 30 % de cet emprunt d’un montant total de 2 843 962,16 € 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° 117856 constitué de 2 lignes de prêt.

Le contrat de prêt n° 117856 est joint en annexe n° 2 et fait partie intégrante de la présente délibération.
ARTICLE 2 : La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la SA d’HLM
Immobilière basse seine dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, le Département
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à la SA d’HLM Immobilière basse seine pour son paiement,
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce
règlement.
ARTICLE 3 : Le Département s’engage, pendant toute la durée du contrat de prêt, à libérer en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.
ARTICLE 4 : Si les conditions financières de ce contrat de prêt venaient à être modifiées à l’issue d’une
renégociation, d’un réaménagement ou de toute autre opération qui aboutirait à la substitution d’un nouveau
contrat de prêt, le département de la Seine-Maritime devra préalablement être saisi pour statuer sur le maintien
éventuel de la garantie précédemment accordée.
ARTICLE 5 : La Commission permanente autorise le président du département de la Seine-Maritime à signer
la convention de garantie présentée en annexe n° 1 de la présente délibération.
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ARTICLE 6 : La garantie du Département pour le contrat de prêt n° 117856 est accordée sous réserve de
l’obtention par Immobilière basse seine de la garantie d’emprunt de la commune de RIVES-EN-SEINE dans
les conditions prévues au contrat.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 31-03-2021
Délibération affichée le : 31-03-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 22 février 2021
__________
SEANCE du 29 mars 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.21
Adaptation du tableau des emplois
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
Vu la délibération n° 3.10 du 10 décembre 2018 donnant délégation à la Commission permanente pour adopter
le tableau des emplois,
Considérant la nécessité d’actualiser le tableau des emplois pour l’adapter aux besoins de la collectivité,
notamment afin de prendre en compte les modifications statutaires intervenues par le décret n° 2020-1174 du
25 septembre 2020 portant statut particulier du cadre d’emplois des pédicures-podologues, ergothérapeutes,
orthoptistes et manipulateurs d’électroradiologie médicale territoriaux, d’adapter les quotités de travail des
emplois de médecins territoriaux et de renforcer l’accompagnement des transitions professionnelles et
adaptations des services, en consacrant 51 emplois disponibles supplémentaires à la gestion des dispositifs
d’adaptation,
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À l’unanimité,
Décide la transformation de :

•
•
•
•
•
•
•

2 emplois budgétaires de techniciens paramédicaux à 100 %,
1 emploi budgétaire de puéricultrice territoriale à 70 %
2 emplois budgétaires de médecins territoriaux à 20 %,
1 emploi budgétaire de médecin territorial à 60 %,
1 emploi budgétaire de médecin territorial à 70 %
1 emploi budgétaire de médecin territorial à 80 %,
2 emplois budgétaires d’ingénieurs en chef territoriaux à 100 %,

en :

• 2 emplois budgétaires de pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs
•
•
•
•
•
•
•

d’électroradiologie médicale territoriaux à 100 %
1 emploi budgétaire de médecin territorial à 10 %,
1 emploi budgétaire de médecin territorial à 30 %,
1 emploi budgétaire de médecin territorial à 50 %,
1 emploi budgétaire de médecin territorial à 60 %,
1 emploi budgétaire de médecin territorial à 70 %
1 emploi budgétaire de médecin territorial à 100 %,
2 emplois budgétaires d’administrateurs territoriaux à 100 %.

Le tableau des emplois sera modifié en conséquence.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 31-03-2021
Délibération affichée le : 31-03-2021
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 22 février 2021
__________
SEANCE DU 29 mars 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.22
Modalités d’organisation de la réunion de la Commission permanente en visioconférence
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loidu 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’article L. 3121-19 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l’article 6 et l’article 11 de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Considérant que la situation sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 s’est aggravée sur le territoire de la
Seine-Maritime,
Considérant la décision du président du Département d’organiser la réunion de la Commission permanente du
29 mars 2021 en visioconférence,
Considérant que le Président doit rendre compte à la Commission permanente des diligences effectuées par
ses soins lors de cette première réunion en visioconférence,
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Constatant l’urgence à en délibérer,
À l’unanimité,
Décide d’approuver les modalités d’organisation proposées telles que décrites ci-dessous :
1) Identification des participants
La Commission permanente se réunit en visioconférence. Un lien informatique est envoyé préalablement à
chacun de ses membres afin de lui permettre de se connecter le jour de la réunion. A l’ouverture de la réunion,
le Président procède à un appel nominal des élus afin de vérifier l’identification des présents et le quorum.
Le quorum fixé à un tiers des membres en exercice est apprécié en fonction de la présence des membres dans
le lieu de réunion mais également de ceux présents à distance.
Chaque élu manifeste sa présence en répondant « Présent » à l’appel de son nom.
2) Débats
Les débats font l’objet d’un enregistrement audio et vidéo. Ils sont conservés par le secrétariat général des
assemblées.
3) Prise de parole
Afin de faciliter les débats, si un élu souhaite prendre la parole, il doit d’abord activer la fonction main levée de
l’application de visioconférence et le Président lui attribue alors la parole en le lui signifiant oralement.
4) Modalités de scrutin
Les votes sur chaque délibération ont lieu au scrutin public exclusivement. A cette fin les scrutins sont effectués
par vote électronique par l’intermédiaire de l’application Quizzbox Assemblée Online.
Pour l’utilisation de l’application Quizzbox, une identification de chaque élu par les codes qui lui ont été
communiqués préalablement, est réalisée en début de réunion.
Au moment du vote d’une délibération, chaque élu peut voter « Pour », « Contre », « Abstention », « Ne prend
pas part au vote », à l’aide de l’application Quizzbox accessible depuis son téléphone portable après l’ouverture
du scrutin par le Président de séance et avant la clôture par celui-ci. Il n’est pas possible de voter après la
clôture du scrutin. En conséquence, l’élu qui n’a pas répondu à un appel à voter est considéré comme n’ayant
pas pris part au vote. Le Président indique oralement les résultats du vote qui sont par ailleurs affichés sur
l’écran de retransmission des débats.
La gestion des pouvoirs s’effectue également avec cette application. Ceux-ci doivent être communiqués au
cabinet par chaque groupe de l’Assemblée au plus tard un jour calendaire avant la séance.
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5) Astreinte technique
Un technicien peut être contacté en cas de difficulté technique rencontrée dans l’utilisation des applications
de visioconférence et Quizzbox au numéro suivant : 02 35 15 69 20 pendant toute la durée de la réunion.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 31-03-2021
Délibération affichée le : 31-03-2021
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DÉLIBÉRATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
________
Convocation en date du 22 février 2021
________
SÉANCE DU 29 MARS 2021
________
PRÉSIDENCE : M. BELLANGER, PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT
________

COMMISSION ÉDUCATION, JEUNESSE, SPORT
________
Les annexes des délibérations sont consultables au Secrétariat général des assemblées
et sur le site internet du département de la Seine-Maritime : www.seinemaritime.fr
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 22 février 2021
__________
SEANCE du 29 mars 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.1
Associations évoluant au niveau national - Première répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu l’article 10 de la loi n° 2010-321 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° 2.21 du Conseil général du 14 décembre 2004 adoptant le budget primitif de l’exercice 2005
et définissant les critères liés à l’application du dispositif équipes de club en national,
Vu sa délibération n° 4.10 du 19 octobre 2016 adoptant la grille des forfaits nationaux par discipline et niveau,
complétée par ses délibérations n° 4.1 du 2 mars 2017, n° 4.3 du 19 mai 2017, n° 4.1 du 22 janvier 2018,
n° 4.11 du 28 mai 2018, n° 4.1 du 28 janvier 2019, n° 4.3 du 27 mai 2019 et n° 4.6 du 27 janvier 2020,
Vu la délibération n° 3.5 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le nouveau règlement
budgétaire et financier,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 portant adoption du budget
primitif 2021,
Considérant les demandes d’aide présentées par les clubs ou sections,
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À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder les subventions d’un montant total de 1 133 878 € aux 112 clubs ou sections (listés en annexe 1)
conformément à la grille des forfaits nationaux en annexe 2,
- d’adopter en conséquence la nouvelle grille des forfaits nationaux qui sera appliquée pour la saison 2021-2022
(annexe 4),
- d’autoriser le président du Département à signer les conventions, selon le modèle en annexe 3, à intervenir
entre le Département et les 14 clubs (listés ci-dessous) dont le montant de l’aide dépasse le seuil des 23 000 € :
- Amicale laïque Césaire Levillain,
- Amicale laïque d’Aplemont Le Havre,
- Association sportive Rouen université club,
- Club sportif de Notre Dame de Gravenchon
- Gallia club omnisport de Bihorel,
- Handball Octeville sur Mer,
- Havre athlétic club football association,
- Havre athlétic club handball,
- Havre athlétic club rugby,
- Rouen handball,
- Stade sottevillais 76,
- Union sportive Sainte Austreberthe Pavilly Barentin,
- Entente Saint Pierraise Tennis de Table,
- Véloce Club Rouen 76,

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

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 31-03-2021
Délibération affichée le : 31-03-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 22 février 2021
__________
SEANCE du 29 mars 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.2
Contrat de réussite éducative départemental (CRED 76) - 3e répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
- le Code de l’éducation,
- la délibération du Conseil général du 2 juillet 2012 approuvant le renouvellement de la convention du « Contrat
de réussite éducative départemental » pour l’année scolaire 2012-2013, avec des évolutions de nature à
optimiser le dispositif, désormais appelé CRED 76,
- la délibération du Conseil départemental du 25 septembre 2017 approuvant la reconduction de l’offre de
projets éducatifs en faveur des collèges publics et prorogeant l’accompagnement scolaire jusqu’à la fin de
l’année 2017,
- sa délibération n° 4.7 du 15 juin 2020 décidant de reconduire le dispositif CRED 76 pour l’année scolaire
2020-2021,
- la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif 2021,
- les demandes déposées par les établissements scolaires,
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À l’unanimité,
Décide :
- d’autoriser trente et un collèges cités en annexe, à utiliser le reliquat de subventions versées en 2019-2020,
pour le financement des activités éducatives,
- de répartir les crédits d’un montant de 83 348 euros en faveur des établissements scolaires, conformément
à l’annexe.
Ces crédits seront prélevés sur l’enveloppe votée au budget départemental 2021.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 31-03-2021
Délibération affichée le : 31-03-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 22 février 2021
__________
SEANCE du 29 mars 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.3
Mouvements d’éducation populaire et associations têtes de réseau
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu la délibération n° 3.10 du Conseil général du 13 décembre 2011 précisant l’engagement du Département
dans le domaine de la jeunesse et de l’éducation populaire et la mise en place de conventions pluriannuelles
d’objectifs avec les associations têtes de réseau et les mouvements d’éducation populaire intervenant à
l’échelle de la Seine-Maritime,
Vu la délibération n° 4.1 du Conseil départemental du 10 décembre 2018 mettant en place la nouvelle politique
jeunesse pour la période 2019-2021,
Vu la délibération n° 3.5 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le nouveau règlement
budgétaire et financier,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 portant adoption du budget
primitif 2021,
Considérant la volonté de soutenir l’éducation, l’insertion sociale et économique et le soutien à l’autonomie des
jeunes,
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À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder des subventions d’un montant total de 148 000 € aux associations suivantes relevant du champ
de la jeunesse et de l’éducation populaire :
- Centre d’entraînement aux méthodes d’éducation active (CEMEA) : 14 000 €,
- Centre régional d’information jeunesse (CRIJ) de Normandie : 65 000 €,
- Entreprendre pour apprendre : 5 000 €,
- Groupement 276 familles rurales : 5 000 €,
- Fédération départementale des foyers ruraux 76 : 14 000 €,
- Francas : 8 500 €,
- Jeunesse au plein air : 12 000 €,
- Ligue de l’enseignement : 8 000 €,
- Pupilles de l’enseignement public de Seine Maritime (PEP 76) : 8 000 €,
- Réseau des maisons des jeunes et de la culture (MJC) Normandes : 8 500 €,
- d’autoriser le président du Département à signer les avenants aux conventions pluriannuelles d’objectifs sur
la base du modèle ci-annexé,
- d’imputer la dépense sur les crédits inscrits au budget départemental,
- de reconduire son partenariat avec les associations têtes de réseau et les mouvements d’éducation populaire
sous forme de convention pluriannuelle d’objectifs pour la période 2022-2024.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 31-03-2021
Délibération affichée le : 31-03-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 22 février 2021
__________
SEANCE du 29 mars 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.4
Convention de partenariat pour l’accueil des collégiens du collège Rachel Salmona à la restauration
du lycée Le Hurle-Vent au Tréport dans le contexte de la crise sanitaire de la COVID-19 - Année
scolaire 2020-2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu le Code de l’éducation,
Considérant la volonté des partenaires de contribuer au fonctionnement de la restauration du lycée Le HurleVent dans le contexte de la crise sanitaire,
Considérant l’accueil majoritaire de collégiens à la restauration du lycée,
Considérant la demande d’un renfort non permanent à temps non complet formulée par le lycée et la Région
pour assurer le protocole de désinfection des tables entre les repas,
À l’unanimité,
Décide d’adopter la convention de partenariat pour l’accueil des collégiens du collège Rachel Salmona à la
restauration du lycée Le Hurle-Vent dans le contexte de la crise sanitaire - année scolaire 2020-2021, pour la
période du 4 janvier au 6 juillet 2021, à passer entre le lycée Le Hurle-Vent au Tréport, la région Normandie, le
collège Rachel Salmona au Tréport et le département de la Seine-Maritime.
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Autorise le président du Département à signer ladite convention ci-annexée et tous les documents y afférant.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 31-03-2021
Délibération affichée le : 31-03-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 22 février 2021
__________
SEANCE du 29 mars 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.5
Participation du Département aux frais de fonctionnement engagés par les propriétaires des
équipements sportifs (gymnases et salles de sport) utilisés par les collèges du Département
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
- le Code de l’éducation,
- la loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et la
promotion des activités physiques et sportives,
- la délibération n°5.9 du Conseil général en date du 9 octobre 2000 décidant du principe de participer aux
dépenses de fonctionnement engagées par les différents propriétaires des équipements sportifs (uniquement
gymnases et salles de sport) mis à la disposition des collèges,
- la délibération n°2.10 du Conseil général en date du 13 décembre 2005 fixant le taux horaire de la participation
du Conseil général à 11,42 €,
- sa délibération n°4.4 du 6 juillet 2018 adoptant la convention tripartite d’utilisation des équipements sportifs
couverts par les élèves des collèges pour les années scolaires 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 et les
avenants financiers s’y rapportant,
- la délibération n°3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif 2021,
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Considérant que suite à divers aléas (documents non parvenus ou délais de transmission), la commune de
Oissel, la communauté de communes Campagne de Caux et la région Normandie ont transmis hors délai, les
états justificatifs 2018-2019 pour un montant total de 54 633,28 €,
Considérant qu’une enquête a été réalisée auprès des collectivités propriétaires afin de recenser le nombre
d’heures d’utilisation de ces équipements sportifs couverts au cours des années scolaires 2019-2020 et validée
par les établissements scolaires concernés,
À l’unanimité,
Décide d’accorder, à titre exceptionnel, des subventions aux 3 propriétaires d’équipements sportifs ayant
transmis leurs états hors délais pour l’année scolaire 2018-2019, afin de ne pas les pénaliser, pour un montant
total de 54 633,28 €, conformément au tableau joint en annexe.
Décide d’accorder des subventions aux 17 communes et établissements publics pour 24 collèges pour l’année
scolaire 2019-2020, pour un montant total de 195 379,08 €, conformément au tableau joint en annexe.
Impute la dépense correspondante sur les crédits inscrits au budget départemental 2021.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 31-03-2021
Délibération affichée le : 31-03-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 22 février 2021
__________
SEANCE du 29 mars 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.6
Subvention de renouvellement des équipements en mobiliers et matériels attribuée aux
établissements publics locaux d’enseignement au titre de l’année 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
- le Code de l’éducation,
- la délibération n° 4.3 du Conseil départemental du 1er octobre 2020 validant la convention d’objectifs et de
moyens avec les collèges,
- la délibération n° 4.1 du Conseil départemental du 4 juin 2020 validant le Plan Ambition collèges 2024-2030,
- la délibération n° 2.2 du Conseil départemental du 22 juin 2020 adoptant le Plan Climat 76,
- la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif
de l’exercice 2021, notamment un montant de 1 350 000,00 € d’autorisation de programme pour le
renouvellement des équipements des collèges publics,
Considérant que les critères prennent en compte, d’une part les effectifs des collèges et d’autre part, la
situation des collèges faisant l’objet d’une opération de reconstruction ou restructuration dans le cadre du
Plan « Ambition collèges 2017-2024 » du Département,
Considérant l’introduction de nouvelles caractéristiques environnementales afin d’être en cohérence avec les
engagements pris par le Département dans le cadre du Plan Climat,

107

À l’unanimité,
Décide de valider les montants de la répartition attribuables pour chaque établissement conformément à
l’annexe 1, pour un montant total théorique de 1 326 682,00 €, déduction faite des reliquats 2020 déclarés.
Valide l’introduction de caractéristiques environnementales d’éligibilité.
Approuve les modalités de versement de la subvention, en annexe 2 et la liste non exhaustive des équipements
éligibles ou non à la subvention, en annexe 3.
Impute la dépense en investissement sur le budget départemental 2021.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 31-03-2021
Délibération affichée le : 31-03-2021

108

COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 22 février 2021
__________
SEANCE du 29 mars 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.7
Autorisation de lancement d’une consultation et de signature d’une prestation de services de gestion
dématérialisée des dossiers techniques amiante des collèges publics de la Seine-Maritime
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
- le décret n° 96-97 du 07/02/1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une
exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis portant l’obligation de repérer l’amiante dans les immeubles,
- que ce décret modifié à deux reprises, respectivement en 1997 (par le décret n° 97-855 du 12/09/1997)
et en 2001 (par le décret n° 2001-840 du 13/09/01), donne l’obligation aux propriétaires des immeubles de
rechercher la présence d’amiante dans différents matériaux classés, d’évaluer leur état de conservation afin
de déterminer les actions à engager (contrôle de l’air, surveillance périodique, mesures conservatoires, travaux
de confinement ou de retrait),
- le Code de la commande publique,
- la délibération n° 3.8 du 11/12/2020 du Conseil départemental votant le budget primitif 2021,
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Considérant :
- que le Département est propriétaire des collèges publics de la Seine-Maritime et doit dans ce cadre assurer
la sécurité du public accueilli dans ces établissements,
- que le patrimoine immobilier des collèges publics de la Seine-Maritime est fortement impacté par la
problématique amiante puisque 84 des 108 collèges publics gérés par la collectivité présentent des matériaux
contenant de l’amiante,
- que les collèges publics de la Seine-Maritime ont fait l’objet d’une campagne de réalisation de dossiers
techniques amiante (DTA) en 2004 et 2005 et d’une mise à jour réglementaire en 2016-2017,
- que parallèlement, les DTA sont mis à jour, suite à la réalisation de travaux à proximité d’amiante ou de
traitement de matériaux amiantés au sein de la direction des collèges et de l’éducation, puis communiqués et
mis à disposition des occupants des locaux, des acteurs économiques intervenants dans les collèges et des
instances, comme le prévoit réglementairement l’article 10-5 du décret n° 2001-840 du 13/09/01,
- que la loi impose au propriétaire de tenir le DTA à la disposition des occupants, des entreprises intervenant
sur site, des représentants du personnel et des médecins du travail,
- que les opérations de mise à jour des DTA et de communication s’avèrent fréquentes et diffuses au regard
des obligations réglementaires de communication des éléments du DTA, du délai imparti pour leur diffusion,
des multiples supports utilisés en interne à la collectivité ou vers les acteurs extérieurs, des divers intervenants
réalisant la mise à jour des DTA,
- que dans leurs formes actuelles, ces mises à jour peuvent être source de risque pour la collectivité et les
intervenants au regard du temps de compilation des informations,
- qu’une évolution de la gestion actuelle sous la forme d’un DTA dématérialisé est nécessaire,
- que l’utilisation d’un outil de gestion dématérialisé des DTA permettrait d’optimiser leur gestion, d’avoir la
garantie, au vu des obligations réglementaires en tant que propriétaires des collèges publics, d’avoir des DTA
à jour, vérifiés et consultables instantanément et à distance avec des outils ergonomiques,
- que la communication des éléments du DTA, jusque-là différenciée dans la méthode de transmission selon
les interlocuteurs, serait uniforme et numérique,
À l’unanimité,
Décide d’autoriser le lancement d’une consultation, par le biais d’une procédure de consultation déterminée
en fonction des seuils prévus au Code de la commande publique et la nomenclature de la collectivité, pour
un accord-cadre de fournitures et services de gestion dématérialisée des dossiers techniques amiante des
collèges publics de la Seine-Maritime, sans montant minimum et avec un montant maximum annuel de
300 000 € HT, d’une durée d’un an renouvelable trois fois. Dans le cas où le montant maximum de commandes
serait atteint au cours d’une période de contrat, ce dernier basculera automatiquement sur la période suivante.
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Autorise le président du département de la Seine-Maritime à signer le marché correspondant à l’issue de la
consultation.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 31-03-2021
Délibération affichée le : 31-03-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 22 février 2021
__________
SEANCE du 29 mars 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.8
Attribution de logements de fonction dans les collèges publics - 2è répartition - Base forfaitaire des
charges de chauffage dans les logements de fonction des établissements publics locaux
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
- le Code de l’éducation,
- la délibération du Conseil départemental n° 4.1 du 4 octobre 2019 adoptant le règlement départemental des
logements de fonction dans les collèges publics,
Considérant que :
- de nouvelles propositions d’attribution de logements ont été soumises à l’avis des conseils d’administration
des établissements concernés et assorties d’un avis du service des Domaines sur le montant des redevances,
- que les conditions d’application de l’article R216-15 du Code de l’éducation sont remplies, tous les besoins
résultant de la nécessité ou de l’utilité de service ayant été satisfaits,
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À l’unanimité,
Décide :
- d’attribuer les logements dans les collèges publics à des personnels d’État et aux agents techniques
territoriaux des établissements d’enseignement (ATTEE), conformément aux conditions définies dans les
tableaux joints en annexe,
- d’autoriser le président du Département à signer les conventions et arrêtés correspondants,
- d’appliquer un coût forfaitaire par radiateur fixé à 325 € du 1er octobre 2020 au 28 février 2021 et fixé à
295 € par radiateur à compter du 1er mars 2021, conformément aux préconisations de la direction régionale
des finances publiques, dans les logements de fonction des EPLE ne disposant pas de compteurs individuels.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 31-03-2021
Délibération affichée le : 31-03-2021
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DÉLIBÉRATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
________
Convocation en date du 22 février 2021
________
SÉANCE DU 29 MARS 2021
________
PRÉSIDENCE : M. BELLANGER, PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT
________

COMMISSION INFRASTRUCTURES, NUMÉRIQUE, ROUTES, TRANSPORTS
________
Les annexes aux délibérations sont consultables au Secrétariat général des assemblées
et sur le site internet du département de la Seine-Maritime : www.seinemaritime.fr
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 22 février 2021
__________
SEANCE du 29 mars 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.1
Port départemental du Tréport - Avenant n°1 à la convention avec la CCI Littoral Hauts-de-France
pour la remise en état du chemin de halage
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu sa délibération n° 5.7 du 23 septembre 2019 accordant à la chambre de commerce et d’industrie littoral
Hauts-de-France un financement de 110 000 € pour la remise en état du chemin de halage sur le port du
Tréport,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de 2021,
Considérant que la chambre de commerce et d’industrie littoral Hauts-de-France a présenté une demande de
financement complémentaire tenant compte de l’augmentation du montant des travaux de 20 000 €, portant
ainsi le montant maximal de la participation financière du Département à 130 000 €,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder un financement complémentaire de 20 000 € à la CCI littoral Hauts-de-France pour la remise en
état du chemin de halage sur le port du Tréport portant le montant maximal de la participation du Département
à 130 000 €,
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- d’autoriser le président du Département à signer l’avenant joint en annexe.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 31-03-2021
Délibération affichée le : 31-03-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 22 février 2021
__________
SEANCE du 29 mars 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.2
Port départemental du Tréport - Avenant n° 1 à la convention avec la CCI Littoral Hauts-de-France
relative à la maîtrise d’oeuvre de la continuité écologique
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu sa délibération n° 5.5 du 27 avril 2020 accordant à la chambre de commerce et d’industrie littoral Hautsde-France un financement de 15 000 € pour la mission de maîtrise d’œuvre des travaux d’amélioration de la
continuité écologique sur le port du Tréport,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de 2021,
Considérant que la chambre de commerce et d’industrie littoral Hauts-de-France a présenté une demande de
financement complémentaire de 5 000 € tenant compte de l’augmentation de la prestation de la mission de
maîtrise d’œuvre,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder un financement complémentaire de 5 000 € à la CCI littoral Hauts-de-France pour la mission de
maîtrise d’œuvre des travaux d’amélioration de la continuité écologique sur le port du Tréport, portant ainsi le
montant maximal de la participation financière du Département à 20 000 €,
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- d’autoriser le président du Département à signer l’avenant joint en annexe.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 31-03-2021
Délibération affichée le : 31-03-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 22 février 2021
__________
SEANCE du 29 mars 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.3
RD 1043 - Canton de Bois-Guillaume - Commune de Bois-Guillaume - Régularisation foncière
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu les articles L 3213-1 à L 3213-2-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L 3211 à L 3211-23 du Code général de la propriété des personnes publiques,
Vu les délibérations du Conseil général des 26 mai 1992 et 20 octobre 1997 prenant en considération le projet
de déviation de BOIS-GUILLAUME,
Vu l’arrêté préfectoral du 14 avril 1995 déclarant d’utilité publique cet aménagement et prorogé par arrêté du
20 mars 2000,
Vu sa délibération du 15 mars 2004 donnant son accord de principe aux échanges fonciers à intervenir entre
le département de la Seine-Maritime et la commune de BOIS-GUILLAUME,
Vu sa délibération du 13 avril 2015 actant les modifications des références cadastrales opérées par le cadastre
sur la commune de BOIS-GUILLAUME,
Vu les transactions intervenues dont le détail figure dans les tableaux joints en annexe IA, IIA et IIIA,
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Considérant la nécessité de concrétiser les régularisations foncières telles qu’acceptées par les délibérations
de la Commission permanente des 15 mars 2004 et 13 avril 2015,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accepter, sur la base des éléments validés par les délibérations de la Commission permanente des
15 mars 2004 et 13 avril 2015, la liste actualisée des parcelles à échanger entre la commune de
BOIS-GUILLAUME et le département de la Seine-Maritime, telle que définie en annexes IA, IIA et IIIA,
moyennant le versement d’une soulte à la charge du Département, d’un montant de 654,52 €, dont le détail
est joint en annexe 1,
- que les frais afférents à ces acquisitions seront à la charge du Conseil départemental de la Seine-Maritime,
- d’autoriser le président du Département à signer les actes à intervenir à cet effet.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 31-03-2021
Délibération affichée le : 31-03-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 22 février 2021
__________
SEANCE du 29 mars 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.4
Routes départementales - Troisième programmation de régularisation foncière 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu les lois des 7 janvier et 22 juillet 1983 relatives à la répartition des compétences entre les collectivités
territoriales et l’État,
Vu les articles L 112-1 et suivants du Code de la voirie routière relatifs aux modalités liées aux alignements,
Vu l’article L 112-8 du Code de la voirie routière relatif aux droits des propriétaires riverains d’un domaine public,
Vu l’article L 1111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques relatif aux acquisitions amiables,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 approuvant le budget primitif 2021,
Considérant les différentes demandes présentées et l’intérêt pour le Département à procéder à l’acquisition de
ces emprises pour régularisation,
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À l’unanimité,
Décide :
- de retenir la programmation jointe en annexe 1,
- d’autoriser les services départementaux à procéder aux acquisitions,
- d’autoriser le président du Département à signer tous les documents se rapportant à ces régularisations.

Précise que les acquisitions liées à ces régularisations seront présentées lors d’une programmation foncière.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 31-03-2021
Délibération affichée le : 31-03-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 22 février 2021
__________
SEANCE du 29 mars 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.5
Communauté de communes des Villes Sœurs – Subvention pour la réalisation de la première phase
d’une étude d’aménagement en faveur de l’élaboration d’un schéma de référence du développement
urbain et portuaire
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2021,
Vu le règlement budgétaire et financier du Département,
Considérant la demande de la communauté de communes des Villes Sœurs en date du 14 janvier 2021
sollicitant la participation financière du Département pour la première phase d’une étude relative à la réalisation
d’un schéma de référence du développement urbain et portuaire,
Considérant la transmission par la communauté de communes des Villes Sœurs (CCVS) de l’ensemble des
éléments relatifs à cette étude qui sera confiée au groupement constitué D&A Architecture,
Considérant que ces travaux, auxquels le Département sera associé, ont un intérêt pour le territoire et
permettront d’aborder ses mutations et la conciliation entre le développement du pôle urbain et celui du port,
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À l’unanimité,
Décide :

• d’accorder à la communauté de communes des Villes Sœurs une subvention d’un montant de
28 750 €, correspondant à 25 % d’un coût d’étude de 115 000 € HT, pour la première phase de l’étude
d’aménagement en faveur de l’élaboration d’un schéma de référence du développement urbain et
portuaire,

• d’autoriser le président du Département à signer la convention correspondante ci-annexée.
Prend acte du lancement de la première phase de l’étude à compter 15 mars 2021.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 31-03-2021
Délibération affichée le : 31-03-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 22 février 2021
__________
SEANCE du 29 mars 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.6
RD 31 et 234 - Commune de SAINNEVILLE-SUR-SEINE - Rénovation de l’éclairage public du giratoire
- Convention avec le SDE 76 et la commune
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu les articles L131-1 à 131-8 du Code de la voirie routière,
Vu l’article L3213-3 du Code général des collectivités territoriales,
Vu sa délibération n° 5.4 du 16 septembre 2016 autorisant la signature de la convention cadre de co-maîtrise
d’ouvrage avec le Syndicat Départemental d’Énergie de la Seine-Maritime,
Vu la convention de co-maîtrise d’ouvrage signée le 13 octobre 2016 entre le département de la Seine-Maritime
et le Syndicat Départemental d’Énergie de la Seine-Maritime,
Vu sa délibération du 15 février 2021 adoptant le programme d’études et de travaux 2021 sur routes
départementales,
Considérant l’intérêt de réaliser, en cohérence avec les travaux de rénovation de l’éclairage public entrepris
par la commune de SAINNEVILLE-SUR-SEINE sur les routes départementales 31 et 234 en agglomération,
le remplacement de l’éclairage public du giratoire entre les RD 31 et 234,
Considérant que ces travaux réalisés par le Syndicat Départemental d’Énergie de la Seine-Maritime, pour un
coût total de 26 117 € TTC, participent à la maîtrise des dépenses d’énergie,
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À l’exception de M. Bellanger en sa qualité de porteur du pouvoir de M. Merville et Mme Sineau-Patry qui ne
prennent pas part au vote,
Décide d’accepter la rénovation de l’éclairage public du giratoire entre les routes départementales 31 et 234
sur la commune de SAINNEVILLE-SUR-SEINE.
Autorise le président du Département à signer la convention avec le Syndicat Départemental d’Énergie de la
Seine-Maritime et la commune de SAINNEVILLE-SUR-SEINE jointe en annexe.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 31-03-2021
Délibération affichée le : 31-03-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 22 février 2021
__________
SEANCE du 29 mars 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.7
Dragage d’entretien des ports départementaux. Convention de groupement de commandes
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire,
Vu les articles L2113-6 et L2113-7 du Code de la commande publique,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de 2021,
Considérant que le département de la Seine-Maritime assume, depuis le 1er janvier 1984, la charge des ports
départementaux de Fécamp et du Tréport,
Considérant que les ports départementaux doivent faire l’objet d’opérations de dragage pour les opérations de
maintien de leurs profondeurs nécessaires à l’accueil des navires,
Considérant que le Département effectue au port de Fécamp une campagne de dragage une fois tous les
deux ans, pour une dépense estimée à 500 000 € par campagne,
Considérant que la CCI LHF effectue au port du Tréport une campagne de dragage tous les ans pour une
dépense variant de 450 000 € à 750 000 €,
Considérant qu’il n’existe qu’une faible concurrence au niveau national dans le milieu des dragages et des prix
très élevés d’amenées - repli des engins de dragage,
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Considérant que le Département a intérêt à s’associer avec d’autres collectivités normandes pour la
consultation commune d’entreprises de dragage pour les travaux de maintien des profondeurs du port de
Fécamp, dans le cadre d’un groupement de commandes prévu aux articles L2113-6 à L2113-8 du Code de la
commande publique,
Considérant qu’il convient de désigner le Syndicat Mixte Ports de Normandie comme coordonnateur,
Considérant qu’il convient de confier au Syndicat Mixte Ports de Normandie la charge de coordonner les
campagnes de dragage,
Considérant qu’il convient de nommer une Commission d’Appel d’Offres ad hoc, sous la responsabilité du
coordonnateur, pour attribuer les différents lots,
Considérant que l’accord-cadre à bons de commande à prix unitaires d’une durée d’un an renouvelable
trois fois, est la forme la plus adaptée aux besoins,
Considérant que le coordonnateur assurera sous son entière responsabilité la procédure de consultation,
Considérant que chacune des collectivités signera, notifiera et assurera l’exécution complète de ses propres
marchés (accords-cadres) avec les attributaires désignés à l’issue de la consultation par la Commission
d’Appel d’Offres ad hoc,
À l’unanimité,
Décide :
- d’approuver la convention, jointe en annexe, relative au groupement de commandes avec le Syndicat Mixte
Ports de Normandie, la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre et la Chambre de Commerce et
d’Industrie Littoral Hauts-de-France, et d’autoriser le président du Département à la signer,
- d’autoriser la signature des accords-cadres.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 31-03-2021
Délibération affichée le : 31-03-2021
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