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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
DIRECTION GENERALE DES SERVICES

ARRETE n° 2020-440
Accordant une délégation de signature
Cabinet du président du département
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,
Vu le contrat d’engagement à compter du 1er décembre 2019 dont est titulaire Madame Isabelle
LEMAITRE, en qualité de directrice de Cabinet du président du département de la Seine-Maritime
Vu le contrat d’engagement à compter du 1er novembre 2019 tel que modifié par avenant en date du
1er septembre 2020 au terme duquel Madame Anne MOTTET est engagée en qualité de directrice
adjointe de Cabinet du président du département de la Seine-Maritime,

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


Cabinet






Chauffeurs
Courrier, huissiers
Unité accueil
Unité réception



Communication et information
o Information et diffusion
o Communication et évènementiel
o Identité visuelle et création graphique





Délégation territoriale de Dieppe
Délégation territoriale du Havre
Délégation territoriale de Rouen

La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques suivantes :
A. Administration générale et gestion
A.1 - Correspondances relevant des attributions du Cabinet ou relatives à des matières pouvant concerner le
Cabinet,
A.2 - Décisions individuelles relatives aux congés, déplacements et formations du personnel,
A.3 - Copies et extraits conformes des actes et documents relevant de la compétence du Cabinet
B - Gestion financière et comptable
B.1- Ordonnancement des dépenses et des recettes du Cabinet, ainsi que tout document s’y rapportant
B.2- Certificats administratifs rendus nécessaires à la bonne exécution du budget
C - Marchés publics
C.1- Actes liés à la préparation et à la passation des marchés publics, à l’exception des rapports à la
commission d’appels d’offres
C.2- Marchés publics dont le montant est inférieur à 200 000 € H.T., ainsi que leurs avenants
C.3- Avenants aux marchés dont le montant est supérieur ou égal à 200 000 € H.T. sans incidence
financière ou d’un montant inférieur à 5% du montant du marché
C.4- Actes liés à l’exécution des marchés publics, y compris décomptes, à l’exception des bons de
commande et ordres de service avec incidence financière
C.5- Bons de commande et ordre de service avec incidence financière, dont le montant est inférieur à
45 000 € H.T.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Isabelle LEMAITRE, directrice de Cabinet, délégation de
signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à :
 Madame Anne MOTTET, directrice adjointe de Cabinet
à l’effet de signer, pour l’ensemble des domaines de la direction décrits à l’article 1, tous actes, arrêtés et
décisions relatifs aux rubriques citées à l’article 1 du présent arrêté
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Article 3
L’arrêté départemental n° 2020-113 du 11 février 2020 est abrogé
Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rouen, le 10/09/2020
Le président du Département,

Bertrand BELLANGER
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
DIRECTION GENERALE DES SERVICES

ARRETE N° 2020-441
accordant délégation de signature
Direction de l’enfance et de la famille
Le président du Département
VU :
Le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 3221-3,
L’élection du président du Département lors de la réunion en date du 14 octobre 2019,
Sur proposition de monsieur le directeur général des services départementaux,

ARRETE

Ce préambule concerne l’ensemble des délégataires nommés dans le présent arrêté.
Les délégations indiquées dans le présent arrêté sont données à l’exclusion :
- des actes portant réponse à des observations en matière de légalité, à des lettres d’observations émanant
des services de l’État,
- de toute réponse à des recours gracieux ou juridictionnels, dès lors qu’est demandeur ou présent à
l’instance : l’État la Région Normandie, un autre Département, un EPCI de la Seine-Maritime, une
Commune de la Seine-Maritime, un conseiller départemental de la Seine-Maritime,
Cette exclusion ne s’applique pas en cas de procédure d’urgence, nécessitant une signature sans délai
(référés),
- de toute correspondance exprimant une prise de position de la collectivité qui ne ferait pas suite à une
décision d’un des organes délibérants du Département,
- de tout acte individuel créateur de droit au bénéfice d’une commune ou d’un EPCI,
- des conventions souscrites avec des personnes publiques ou des organismes de droit privé en matière
d’aide publique,
- de tout acte valant autorisation de remisage à domicile à titre permanent de tout véhicule de la collectivité,
de tout acte attributif d’un véhicule ou logement de fonction,
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Article 1
Délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Madame AnneLaure ZAINANE, directrice de l’enfance et de la famille (DEF), à l’effet de signer dans le cadre de ses
attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux domaines suivants :
1 - Dispositif de recueil et de traitement des informations préoccupantes :
 Recueil et analyse des informations préoccupantes et des signalements ;
 Accusé de réception des informations préoccupantes aux personnes physiques et morales ;
 Signalement au Parquet et transmissions à l’autorité judiciaire ;
 Demande d’évaluation médico-sociale aux services du Département ;
 Actions d’information et de formation relatives à la maltraitance ;
 Partenariat avec les différentes administrations ou institutions concourant aux missions de
prévention de la maltraitance et de protection de l'enfance.
2 - Tarification et dotation annuelle des établissements et services sociaux et médico-sociaux
relatifs à la protection de l’enfance :
 Tarification, dotation annuelle et suivi budgétaire des établissements et services relevant de la
compétence du Président du Département ;
 Instruction budgétaire des comptes administratifs, décisions modificatives et affectation des
résultats.
3 - Gestion des subventions dans le domaine de l’enfance et de la famille :
 Instruction, suivi et mandatement des demandes de subvention de fonctionnement et
d’investissement formulées par des organismes de droit public et de droit privé.
4 - Mission de défense des intérêts des mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance, ou non, pour
lesquels le Président du Département est désigné par l’administration judiciaire en qualité
d’administrateur ad hoc ou tuteur aux biens :
 Mise en place et suivi des procédures pénales et civiles visant la défense des intérêts des enfants
confiés ou non à l’aide sociale à l’enfance, ce dans le cadre du mandat d’administrateur ad hoc ou
des mesures de tutelles aux biens confiés au Président du Département ;
 Ouverture et suivi des successions pour les enfants, confiés ou non à l’aide sociale à l’enfance,
dans le cadre d’une tutelle aux biens ;
 Gestion des dossiers d’accidents corporels ou matériels survenus aux enfants, de dégradation de
biens matériels appartenant aux assistants maternels ou familiaux.
5 - Gestion des prises en charge des mineurs, des jeunes majeurs et des femmes isolées
enceintes et/ou avec enfant de moins de trois ans relevant des missions de l'aide sociale à
l'enfance :
 Décisions relatives aux aides à domicile ;
 Admission, orientation des mineurs, des jeunes majeurs et des femmes isolées enceintes et/ou
avec enfant de moins de trois ans relevant des missions de l'aide sociale à l'enfance ;
 Procédures judiciaires dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance ;
 Conventions de parrainage.
6 - Gestion financière des prises en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance :
 Recouvrement des participations et prestations familiales ;
 Couverture santé ;
 Rémunération des assistants maternels et familiaux employés par le Département ;
 Allocations et dépenses diverses relatives aux missions de l’aide sociale à l’enfance y compris les
dépenses urgentes de caractère exceptionnel en faveur de l’enfance et de la famille ;
 Paiement aux établissements.
7 - Assistants familiaux employés par le Département :
 Gestion de la situation statutaire des assistants familiaux ;
 Formation des assistants familiaux ;
 Accompagnement des assistants familiaux dans l’exercice de leur fonction.
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8 - Adoption :
 Instruction des demandes d’agrément des postulants à l’adoption ;
 Agrément d’adoption
 Suivi des situations de placement en vue d’adoption et des projets d’adoption ;
 Instruction et suivi des demandes d’autorisation et d’habilitation des organismes servant
d’intermédiaire pour l’adoption ;
 Attestations et autorisations de visite aux pupilles.
9 - Gestion des situations de femmes demandant la préservation du secret lors de
l’accouchement :
 Accompagnement et recueil des informations dans le cadre de la loi relative au conseil national
d’accès aux origines personnelles ;
 Prise en charge des frais d’accouchement et d’hébergement de la femme et de l’enfant.
10 - Gestion des dossiers des personnes ayant été prises en charge par l’aide sociale à
l’enfance :
 Archivage des dossiers individuels ;
 Communication des dossiers ;
 Dot de mariage.
11 - Dispositifs en faveur de l’enfance et de la famille :
 Projets de création, d’extension et de transformation d’établissements et de services ;
 Projets de vie et projets pédagogiques ;
 Conventions, habilitations ;
 Évaluation et contrôle.
12 - Protection maternelle et infantile :
 Consultations et actions de prévention médico-sociales en faveur des enfants de moins de 6 ans
et des femmes enceintes dont l’accompagnement notamment à domicile pour les femmes
enceintes suite à l’entretien du 4ème mois en pré, per et post natal ;
 Activités de planification et d’éducation familiale ;
 Recueil et traitement d’information en épidémiologie ;
 Projet de création d’extension et de transformation d’établissements et suivi et contrôle de ces
établissements, services d’accueil des enfants de moins de 6 ans, accueils collectifs de mineurs,
garderies périscolaires, agréments des services d’aide à la personne pour les enfants de moins
de 6 ans ;
 Aide à domicile PMI : techniciennes d’intervention sociale et familiale (TISF) et auxiliaires de vie
sociale (AVS) ;
 Actions d’information sur la profession d’assistante maternelle et organisation de la formation
initiale ;
 Agréments des assistants maternels et familiaux ;
 Examen des dossiers présentés à la commission consultative paritaire départementale (CCPD) ;
 Instruction des recours gracieux relatifs aux agréments des assistants maternels ou familiaux ;
 Participation aux actions de prévention et de prise en charge des mineurs en danger ou en risque
de l’être.
13 - Actions sanitaires et Santé Publique :
 Vaccinations des enfants de plus de 6 ans et des adultes ;
 Lutte contre les infections sexuellement transmissibles ;
 Consultations de dépistage anonyme et gratuit du VIH et des hépatites B et C (CDAG) ;
 Promotion de la santé
 Actes et documents relatifs à la mise en œuvre et à la gestion des actions de santé publique
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques, suivantes :
A. Administration générale et gestion
A.1- Correspondances administratives courantes
A.2- Décisions individuelles relatives aux congés, déplacements et formations du personnel
3
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A.3- Copies et extraits conformes des actes et documents relevant de la compétence de la direction
A.4- Arrêtés portant application des dispositions d’aide sociale légale et facultative
A.5- Assignation et défense devant les différentes instances judiciaires et notamment le juge aux
affaires familiales, le tribunal administratif
A.6- Tout acte tendant à obtenir le règlement des créances départementales soit par voie amiable, soit
par voie judiciaire pour les obligés alimentaires ou sur actif successoral
A.7- Décisions d’attribution ou de rejet d’aide financière, d’aide à domicile au titre de la protection de
l’enfance
A.8- Décisions relatives à la prise en charge, à l’entretien et l’hébergement des mineurs, jeunes
majeurs, mères isolées enceintes et/ou avec enfant de moins de trois ans
A.9- Signalements au Procureur de la République
A.10- Saisine du Parquet, du Juge des enfants, du Juge aux affaires familiales, du Juge des tutelles,
pour toute requête aux fins de décision relative au statut juridique des mineurs pris en charge par l’aide
sociale à l’enfance
A.11- Correspondances aux magistrats du Parquet et du Siège et saisine en appel de décision de
justice
A.12- Décisions d’admission à l’aide sociale à l’enfance des mineurs, jeunes majeurs, mères isolées
enceintes avec ou sans enfant
A.13- Arrêtés d’admission d’enfants en qualité de pupille de l’État
A.14- Décisions de prise en charge financière des frais d’accouchement et d’hébergement des femmes
ayant demandé la préservation du secret lors de l’accouchement
A.15- Décisions de toute nature relative à la vie de l’enfant dans le respect des règles de l’autorité parentale
assurée par son détenteur, le Préfet ou le Président du Département
A.16- Dépôts de plainte auprès du Procureur de la République ou des services de police et de gendarmerie
et dépositions dans le cadre des missions d’aide sociale à l’enfance
A.17- Arrêtés d’attribution de dot de mariage
A.18- Signature de tous les actes notariés et autres écrits permettant le règlement de la succession dans le
cadre des tutelles, ainsi que les décisions prises dans l’intérêt des mineurs au titre du mandat
d’administrateur ad hoc
A.19- Pièces relatives à la gestion des assistants familiaux employés par le Département (paie, statut,
indemnités de congés, contrat de travail, sujétion exceptionnelle, etc...)
A.20- Décisions de prise en charge des Techniciennes d’Intervention Sociales et Familiales PMI
A. 21- Décisions et notifications d’attribution ou de rejet d’aide financière légale ou facultative, individuelle et
ponctuelle (allocations mensuelles et secours d’urgence dans le cadre de la prise en charge d’enfants
confiés à l’aide sociale à l’enfance)
A.22- Décisions et notifications d’attribution ou de rejet d’aide à la complémentaire santé y compris après
recours gracieux
A.23- Déclaration du dossier complet ou incomplet pour les projets de création, d’extension ou de
transformation des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du 1° de l'article L. 312-1
du code de l'action sociale et des familles et les lieux de vie et d'accueil mentionnés au III du même l'article.
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A.24- Décisions relatives aux dérogations d’âge d’entrée en établissement d’accueil relevant du domaine de
l’enfance et de la famille
A.25- Selon le statut de l’organisme gestionnaire, avis ou décision sur l’affectation des résultats
d’exploitation des établissements et services relevant de la compétence tarifaire du Département
A.26- Selon le statut de l’organisme gestionnaire, avis ou décision concernant les décisions modificatives et
virements de crédits des établissements et services relevant de la compétence tarifaire du Département
A.27- Courriers aux consulats et ambassades
A.28- Décisions d’action éducative à domicile, autorisation de prise en charge en centres maternels et
autorisation de prise en charge des interventions de technicien d’intervention sociale et familiale (au titre de
l’assistance éducative)
A.29- Décisions d’embauche et de licenciement statutaire des assistants maternels et familiaux
A.30- Correspondances courantes relatives au développement de la prévention
A.31- Correspondances courantes relatives aux projets d’actions, d’expertise dans le cadre de la promotion
de la santé
A.32- Accusés réception des demandes d’agrément d’assistants maternels et familiaux
A.33- Décisions d’accord ou de refus d’agrément d’assistants maternels
A.34- Décisions de suspensions d’agréments des assistants maternels
A.35- Décisions de retrait d'agrément des assistants maternels
A.36- Décisions favorables, refus et suspensions d’agrément d’assistants familiaux
A.37- Décisions de retrait d'agrément des assistants familiaux
A.38- Décisions prises en réponse aux recours gracieux formulés par les assistants maternels et familiaux
en matière d’agrément
A.39- Correspondances courantes ou pièces relatives à l’instruction des dossiers d’ouverture ou d’extension
des établissements d’accueil de jeunes enfants relatifs à la surveillance et au contrôle de ces établissements
et correspondances courantes des dossiers d’instruction des MAM
A.40- Courriers portant avis relatifs aux établissements d'accueil du jeune enfant relevant d'un gestionnaire
public et arrêtés d'autorisation des établissements d'accueil du jeune enfant relevant d'un gestionnaire de
droit privé ainsi que les avis d’agréments des services à la personne pour la garde d’enfants de moins de six
ans
A.41- décisions favorables, extensions d’agrément d’adoption
A.42- retrait d’agrément d’adoption, refus, suspensions

B - Gestion financière et comptable
B.1- Ordonnancement des dépenses et des recettes de la direction, ainsi que tout document s’y rapportant
B.2- Certificats administratifs rendus nécessaires à la bonne exécution du budget
B.3 – Arrêtés de trop-perçu des créances relatives aux dépenses d’aide sociale légale et facultative
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C - Marchés publics
C.1- Actes liés à la préparation et à la passation des marchés publics, à l’exception des rapports à la
commission d’appels d’offres
C.2- Marchés publics dont le montant est inférieur à 200.000€ H.T., ainsi que leurs avenants
C.3 - Avenants aux marchés dont le montant est supérieur ou égal à 200.000€ H.T, sans incidence
financière ou d’un montant inférieur à 5% du montant du marché
C.4 - Actes liés à l’exécution des marchés publics, y compris décomptes, à l’exception des bons de
commande et ordres de service avec incidence financière
C.5 -Bons de commande et ordres de service avec incidence financière, dont le montant est inférieur à
200 000 € H.T.
D – Autres contrats
D.1- Conventions taxis et prise en charge financière au titre de l’aide sociale à l’enfance de frais particuliers
liés à la situation du mineur, du jeune majeur, de la mère isolée enceinte avec ou sans enfant.
D.2- Conventions financières relatives aux acomptes mensuels des établissements et services intervenant
dans le domaine de l’enfance et de la famille
D.3- Conventions en vue du financement des organismes chargés de la formation des assistants maternels.
D.4- Conventions en vue du financement des organismes chargés de la formation des assistants familiaux.
D.5- Conventions de prêt de salles en vue de l’organisation des sessions de formation des assistants
maternels et familiaux en matière d’agrément.
D.6- Conventions de mode de garde pendant la formation des assistants maternels et familiaux.
Article 2
Délégation de signature est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, aux agents de la
direction de l’enfance et de la famille (DEF) suivants :

 2.1- Madame Geneviève BERIDOT, directrice adjointe ASE,

Madame Jeanne PERRIN, adjointe à la directrice adjointe ASE,

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



2.6- Madame LAFOND Clémentine, inspectrice chargée de la protection de l’enfance,
Madame FAVINI Letizia, inspectrice chargée de la protection de l’enfance,
Madame GUERARD Julie, inspectrice chargée de la protection de l’enfance volante,
Madame HARDY Sandrine, inspectrice chargée de la protection de l’enfance,
Madame LEMERCIER Marion, inspectrice chargée de la protection de l’enfance,
Madame LETENDARD Vanessa, inspectrice chargée de la protection de l’enfance,
Madame LOHIO Caroline, inspectrice chargée de la protection de l’enfance,
Madame SEHIER Bétina, inspectrice chargée de la protection de l’enfance,
Monsieur VIGIER Frédéric, inspecteur chargé de la protection de l’enfance,
Monsieur LE GUERN Simon, inspecteur chargé de la protection de l'enfance,
Madame GUESNON Fanny, inspectrice chargée de la protection de l’enfance jusqu’au 28
février 2021
Madame POURADIER Anne, inspectrice chargée de la protection de l’enfance jusqu’au 28
février 2021

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

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



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

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

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

Madame GOMIS Faras, adjointe à la responsable de l’unité d’accueil familial de Rouen,
Madame GROUT Carine, responsable de l’unité d’accueil familial de Dieppe
Madame DESRUES Christelle, responsable de l’unité d’accueil familial d’Yvetot,
Madame NAGEL Françoise, responsable de l’unité d’accueil familial du Havre,
Monsieur DELTOMME Pierre, responsable de l’unité d’accueil familial de Fécamp,
Madame HAMEL-GASTEL Christine, adjointe au responsable de l’unité d’accueil familial de
Fécamp,
Madame JEANNE Perrine, responsable de l’unité d’accueil familial de Forges les Eaux
Madame LAPLACE Clarisse, adjointe au responsable de l’unité d’accueil familial du Havre
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à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
5 - Gestion des prises en charge des mineurs, des jeunes majeurs et des femmes isolées enceintes
et/ou avec enfant de moins de trois ans relevant des missions de l'aide sociale à l'enfance
7 - Assistants familiaux employés par le Département
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A - Administration générale et gestion
A.1 - A.2 - A.8 - A.15 - A19
D – Autres contrats
D.1

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

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

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



2.12- Madame LAMONTAGNE Ludivine, cheffe du service de gestion du secteur habilité ASE

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

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

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

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

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

à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines cités à l’article 1 du présent arrêté suivants :
12 – Protection Maternelle et Infantile
13 – Actions sanitaires et Santé Publique
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article 1 du
présent arrêté, suivantes :
A. Administration générale et gestion
A1 – A2 – A.7 - A8 – A9 - A16 – A20 – A21 – A24 – A 30 - A31 - A32 – A33 – A34 – A35 – A36 – A37 – A38
- A39 - A40
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B. Gestion financière et comptabilité
B1 – B2 – B3
C. Marchés et autres contrats
C1 – C3 - C4– C5
D – Autres contrats
D.3 –D4 - D.5 - D.6



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

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


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

à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
12 - Protection maternelle et infantile
13 - Actions sanitaires et Santé Publique
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A - Administration générale et gestion
A.1 - A.2 - A.32 - A.33 - A.34 - A.36
B - Gestion financière et comptable
B1
12
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C - Marchés publics
C.5
D – Autres contrats
D.3 - D.5 - D.6



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

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



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

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

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



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

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







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

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

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

 Madame Geneviève BERIDOT, directrice adjointe ASE
à l’effet de signer les actes et documents relatifs aux domaines cités à l’article 1 du présent arrêté suivants :
12 – Protection Maternelle et Infantile
13 – Actions sanitaires et Santé Publique
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article 1 du
présent arrêté, suivantes :
A. Administration générale et gestion
A1 – A2 – A.7 - A8 – A9 - A16 – A20 – A21 – A24 – A 30 - A31 - A32 – A33 – A34 – A35 – A36 – A37 – A38
- A39 - A40
B. Gestion financière et comptabilité
B1 – B2 – B3
C. Marchés et autres contrats
C1 – C4 – C5
D – Autres contrats
D.3 - D.5 - D.6
Article 4
L’arrêté départemental n° 2020-205 du 22/06/2020 est abrogé.
Article 5
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rouen, le 10/09/2020
Le président du Département,

Bertrand BELLANGER
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
DIRECTION GENERALE DES SERVICES

ARRETE N° 2020-457
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,

ARRETE

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

1
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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 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 :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques suivantes :
A - Administration générale et gestion
A.1 - Correspondances administratives courantes 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 des autorités de police (hors missions ASE, Santé et PMI et
fraudes RSA)
A.5 - Courriers aux consulats et ambassades
A.6 - Correspondances courantes et courriers vers les partenaires de l'action sanitaire, sociale et médicosociale
A.7 - Décisions et notifications d’attribution ou de rejet des aides départementales financières individuelles
(ADFI)
A.8 - Décisions des Mesures d’Accompagnement Social Personnalisées (MASP 1 et 2),), et décisions
d’attribution de ces mesures aux travailleurs sociaux et aux associations habilitées
A.9 - Saisine
des autorités judiciaires : transmission aux Parquets des demandes de mesures
d’accompagnement judiciaire (MAJ), de protection juridique (curatelles, tutelles), des signalements de
maltraitance concernant les majeurs vulnérables, transmission des MASP 3 aux tribunaux d’instance
A.10 - Décisions et notifications d'attribution, y compris urgentes, du dispositif du fonds d’aide aux jeunes sur
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’aides financières dans le cadre de l’aide sociale à
l’enfance : allocations et secours d’urgence hors placement aide sociale à l’enfance
A.16 - Validation des Projets Pour l’Enfant (PPE)
A.17 - Décisions et notifications d'attribution de mesures administratives d’action éducative à domicile et de
prise en charge de TISF ainsi que des Mesures d’Accompagnement en Economie Sociale et Familiale
(MAESF)
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ARTICLE 2
Délégation de signature est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, aux
responsables ci-après :
 2.1 - Madame Sylvie DURREMBERGER, responsable administration
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines, suivants :
1 - l’action sociale et médico-sociale
2 - l’insertion
3 - les actions en faveur des personnes âgées et en situation de handicap
4 - la prévention médico-sociale et la protection de l’enfance et de la famille
5 - la logistique des sites médico-sociaux déconcentrés
6 - gestion et le suivi des personnels
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.2 ; A.3 ; A.4 ; A.5 ; A.6 ; A.7 ; A.8 ; A.9 ; A.10 ; A.11 ; A.12 ; A.13 ; A.14 ; A.15 ; A.16 ; A.17


2.2 - Madame 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
3. les actions en faveur des personnes âgées et en situation de handicap
5. la logistique des centres médico-sociaux déconcentrés
6. gestion et le suivi des personnels
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.2 ; A.3 ; A.4 ; A.6 ; A.7 ; A.8 ; A.9 ; A.10 ; A.11 ; A.12 ; A.13 ; A.17 ;
 2.3 - Madame Julie PLUMET-HAMEL, référente insertion
à effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines, suivants :
1.
2.
3.
5.

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

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


2.4 - Madame Catherine PERZO PIEL, responsable autonomie

à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines, suivants :
1.
2.
3.
4.

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

3
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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.2 ; A.3 ; A.4 ; A.6 ; A.7 ; A.8 ; A.9 ; A.10 ; A.11 ; A.12


2.5 – Madame Camille CORNU, responsable ASE par intérim

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


2.6 - Madame Astrid LAINNE, référent prévention enfance

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


2.7- Madame Nathalie KIZLIL, chargée de mission, référent prévention enfance

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


2.8 - Madame Morgane MICHELO, référent prévention enfance

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

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


2.10 – Madame Julie DEGUILLE, responsable de groupement de CMS

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


2.11 - Madame Marie Isabelle HENNETIER, responsable de groupement de CMS

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


2.12 – Madame Marine GAILLON, responsable de groupement de CMS

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


2.13 – Monsieur JOSEPH DIT LENCHON, responsable de groupement de CMS

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


2.14 – Madame Sabrina POISSON PETAIN, responsable de groupement de CMS

à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines, suivants :
1 - l’action sociale et médico-sociale
2 - l’insertion
3 - les actions en faveur des personnes âgées et en situation de handicap
4 - la prévention médico-sociale et la protection de l’enfance et de la famille
5 - la logistique des sites médico-sociaux déconcentrés
6 - gestion et le suivi des personnels
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.2 ; A.3 ; A.4 ; A.6 ; A.7 ; A.8 ; A.11 ; A.15
Article 3
 3.1- En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Luc DELAPORTE, directeur de l’unité
territoriale d'action sociale boucles de seine, délégation de signature est donnée, dans l’ordre
suivant, sous ma surveillance et ma responsabilité, à :
- Madame Sylvie DURREMBERGER, responsable administration
- Madame Annick GASCHER, responsable accompagnement social
- Madame Catherine PERZO PIEL, responsable autonomie
- Madame Camille CORNU, responsable ase par intérim
A l’effet de signer, les actes et documents relatifs à l’ensemble des domaines et rubriques, cités à l’article
premier du présent arrêté.

6
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 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, référente insertion
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, suivant :
6 - gestion et le suivi des personnels
La délégation de signature relative au domaine précité concerne la rubrique citée à l’article premier du
présent arrêté, suivant :
A.2

 3.3- En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Camille CORNU, responsable ase par
intérim, délégation de signature est donnée, dans l’ordre suivant, sous ma surveillance et ma
responsabilité, à :
-

- Madame Astrid LAINNE, référent prévention enfance
- Madame Morgane MICHELO, référent prévention enfance
- Madame Nathalie KIZLIK, chargée de mission, référent prévention 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, suivant :
6 - gestion et le suivi des personnels
La délégation de signature relative au domaine précité concerne la rubrique citée à l’article premier du
présent arrêté, suivant :
A.2
Article 4
L’arrêté départemental n°2020-428 du 26/08/2020 est abrogé
Article 5
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rouen, le 29 septembre 2020
Le président du Département,

Bertrand BELLANGER
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.1
Subvention pour la réhabilitation de 19 places dans le cadre de la création d’une unité protégée au
sein de l’EHPAD Foyer Saint Joseph de ROUEN
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment son article L 313-12,
Vu la délibération n° 1.1 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 relative à l’actualisation des aides
départementales à l’investissement des établissements médico-sociaux en faveur des personnes âgées et
adultes en situation de handicap,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif 2020,
Considérant la mise en œuvre du Schéma départemental de l’autonomie 2018-2022 en faveur des personnes
âgées et des personnes en situation de handicap, prévoyant notamment dans son axe 2 le soutien à la mise
en place d’une offre adaptée et diversifiée,
Considérant la demande d’aide financière présentée par l’Association Foyer Saint Joseph en date du 7 février
2020 concernant la réhabilitation de 19 places d’hébergement de l’EHPAD Foyer Saint Joseph en vue de la
création d’une unité protégée et de la transformation de places d’accueil de jour en hébergement temporaire,
À l’unanimité,
Accorde à l’Association Foyer Saint Joseph, situé 2 et 4 rue de la Cage 76000 ROUEN, une subvention de
type transférable d’un montant de 380 000 € (soit 20 000 € par place d’hébergement habilitée à l’aide sociale).
Cette opération subventionnée devra avoir connu un début d’exécution avant le 21 septembre 2021.
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Cette subvention d’investissement, d’un montant de 380 000 €, sera versée dans la limite des crédits
budgétaires du Département inscrits et votés. Le mandatement s’étalera sur plusieurs exercices et pourra être
effectué en 5 versements maximum, soit 4 acomptes et 1 solde, au vu des pièces justificatives demandées.
Ces mandatements s’effectueront au rythme minimum d’un versement par exercice budgétaire dans la limite
maximale de 40 % par acompte.
Dans tous les cas, le versement des acomptes ne peut être effectué qu’au vu d’un état récapitulatif des
dépenses et de la copie des factures ; documents certifiés acquittés par le trésorier ou le président de
l’organisme bénéficiaire de l’aide.
Le solde de la subvention, soit au minimum 20 % du montant total de la subvention accordée, ne pourra
être versé qu’au vu d’une déclaration d’achèvement des travaux et du plan de financement de l’opération
subventionnée, établis et certifiés par l’association de droit privé bénéficiaire de l’aide.
Aucune demande de versement de la subvention (acompte ou solde) ne pourra être présentée au-delà du
21 septembre 2023 (36 mois à compter de la date de la délibération attributive de la subvention), date à laquelle
la subvention deviendra caduque et plus aucune demande de versement ne pourra être effectuée.
Autorise le président du Département à signer la convention annexée à la présente délibération.
La dépense sera imputée sur le budget départemental au chapitre 204, article 20422, fonction 538.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 22-09-2020
Délibération affichée le : 22-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.2
Centre hospitalier du Bois Petit - Sotteville-les-Rouen - Autorisation exceptionnelle et dérogatoire de
versement du solde de l’aide financière attribuée à l’établissement pour la modernisation de 91
places d’EHPAD
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu sa délibération n°1.4 du 16 décembre 2013 attribuant au Centre hospitalier du Bois Petit de SOTTEVILLELES-ROUEN une aide financière d’un montant de 910 000 € pour la modernisation de 91 places d’hébergement
en EHPAD,
Vu sa délibération n°1.4 du 19 octobre 2016 prorogeant le délai de validité de la subvention jusqu’au
31 décembre 2018,
Vu sa délibération n°1.1 du 17 décembre 2018 prorogeant le délai de validité de la subvention jusqu’au
31 décembre 2019,
Vu sa délibération n°1.10 du 16 décembre 2019 prorogeant le délai de validité de la subvention jusqu’au
31 décembre 2021,
Vu le règlement budgétaire et financier du Département,
Vu les acomptes versés à ce jour, d’un montant global de 629 265 €, soit un reste à réaliser de 280 735 €,
Vu le courrier du Centre hospitalier du Bois Petit de SOTTEVILLE-LES-ROUEN en date du 11 octobre 2019,
sollicitant le versement du solde de la subvention, sans avoir à présenter l’ensemble des Décomptes Généraux
Définitifs et le certificat d’achèvement de travaux,
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Considérant les raisons à l’origine du retard dans le déroulement de l’opération,
À l’unanimité,
Décide, en dérogation de l’article 4.3.3.4 du règlement budgétaire et financier, d’autoriser le président du
Département à verser le solde de la subvention, sous réserve d’une restitution de ce dernier à défaut de la
présentation ultérieurement de l’ensemble des décomptes généraux définitifs et du certificat d’achèvement
des travaux.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 22-09-2020
Délibération affichée le : 22-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.3
Demande de subvention pour la réhabilitation des logements de la résidence Autonomie La Chênaie
située dans la commune de GODERVILLE
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment son article L 313-12,
Vu la délibération n° 1.1 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 relative à l’actualisation des aides
départementales à l’investissement des établissements médico-sociaux en faveur des personnes âgées et
adultes en situation de handicap,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif 2020,
Vu la délibération n° 1.2 Conseil départemental du 21 juin 2018 adoptant le Schéma départemental de
l’autonomie pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap 2018-2022,
Vu le courrier de demande de subvention de la Communauté de Communes Campagne de Caux en date du
13 mars 2020 dans le cadre du financement des travaux de modernisation des logements de la résidence
Autonomie "La Chênaie" située à GODERVILLE dont le CIAS est gestionnaire,
Considérant le courrier du président du département en date du 6 mai 2020 autorisant le démarrage des travaux
avant la décision de la Commission permanente d’attribution d’une subvention départementale,
À l’unanimité,
Accorde à la communauté de communes Campagne de Caux, une subvention d’un montant de 35 000 € pour
les travaux de modernisation de logements de la résidence autonomie "la Chênaie".
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Cette opération subventionnée devra avoir connu un début d’exécution avant le 21 septembre 2021.
Cette subvention d’investissement, d’un montant de 35 000 €, sera versée dans la limite des crédits budgétaires
du Département inscrits et votés. Le mandatement s’étalera sur plusieurs exercices et pourra être effectué en
5 versements maximum, soit 4 acomptes et 1 solde, au vu des pièces justificatives demandées.
Ces mandatements s’effectueront au rythme minimum d’un versement par exercice budgétaire dans la limite
maximale de 40 % par acompte.
Dans tous les cas, le versement des acomptes ne peut être effectué qu’au vu d’un état récapitulatif des
dépenses et de la copie des factures ; documents certifiés acquittés par le receveur public.
Le solde de la subvention, soit au minimum 20 % du montant de la subvention accordée, ne pourra être versé
qu’au vu d’une déclaration d’achèvement des travaux et du plan de financement de l’opération subventionnée,
établis et certifiés acquittés par le receveur public.
Aucune demande de versement de la subvention (acompte ou solde) ne pourra être présentée au-delà du
21 septembre 2023, date à laquelle la subvention deviendra caduque et plus aucune demande de versement
ne pourra être effectuée.
La dépense sera imputée sur le budget départemental au chapitre 204, article 204142, fonction 538.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 22-09-2020
Délibération affichée le : 22-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.4
Demande de subvention pour la réhabilitation des logements de la résidence Autonomie "Eugénie
Cotton" située à Grand-Couronne
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment son article L 313-12,
Vu la délibération n° 1.1 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 relative à l’actualisation des aides
départementales à l’investissement des établissements médico-sociaux en faveur des personnes âgées et
adultes en situation de handicap,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif 2020,
Vu la délibération n° 1.2 Conseil départemental du 21 juin 2018 adoptant le Schéma départemental de
l’autonomie pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap 2018-2022,
Vu le courrier de demande de subvention du CCAS de Grand-Couronne en date du 21 février 2020 dans
le cadre du financement des travaux de modernisation des logements de la résidence Autonomie "Eugénie
COTTON" dont il est gestionnaire,
Considérant le courrier du président du département en date du 19 mars 2020 autorisant le démarrage des
travaux avant la décision de la Commission permanente d’attribution d’une subvention départementale,
À l’unanimité,
Accorde au centre communal d’action sociale de GRAND-COURONNE une subvention d’un montant de
30 000 € pour les travaux de modernisation des logements de la résidence Autonomie "Eugénie Cotton".
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Cette opération subventionnée devra avoir connu un début d’exécution avant le 21 septembre 2021.
Cette subvention d’investissement, d’un montant de 30 000 €, sera versée dans la limite des crédits budgétaires
du Département inscrits et votés. Le mandatement s’étalera sur plusieurs exercices et pourra être effectué en
5 versements maximum, soit 4 acomptes et 1 solde, au vu des pièces justificatives demandées.
Ces mandatements s’effectueront au rythme minimum d’un versement par exercice budgétaire dans la limite
maximale de 40 % par acompte.
Dans tous les cas, le versement des acomptes ne peut être effectué qu’au vu d’un état récapitulatif des
dépenses et de la copie des factures ; documents certifiés acquittés par le receveur public.
Le solde de la subvention, soit au minimum 20 % du montant de la subvention accordée, ne pourra être versé
qu’au vu d’une déclaration d’achèvement des travaux et du plan de financement de l’opération subventionnée,
établis et certifiés par le receveur public.
Aucune demande de versement de la subvention (acompte ou solde) ne pourra être présentée au-delà du
21 septembre 2023, date à laquelle la subvention deviendra caduque et plus aucune demande de versement
ne pourra être effectuée.
La dépense sera imputée sur le budget départemental au chapitre 204, article 2041722, fonction 538.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 22-09-2020
Délibération affichée le : 22-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.5
Subventions de fonctionnement attribuées aux clubs de personnes âgées - Programmation 2
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil 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 délibération n° 3.9 du Conseil départemental du 2 février 2016 concernant le budget primitif 2016 qui
modifie l’aide au fonctionnement des clubs de personnes âgées,
Vu sa délibération n° 1.10 du 27 avril 2020 modifiant le processus d’instruction des subventions aux clubs de
personnes âgées par la mise en place d’une charte d’engagement des associations au titre de la politique de
prévention de la perte d’autonomie,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2020 du Département,
À l’unanimité,
Accorde, au titre de l’aide départementale au fonctionnement de ces clubs, des subventions pour un montant
total de 128 970 € conformément au tableau ci-annexé (8 pages).
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Décide d’imputer la dépense sur le chapitre 65, article 6574, fonction 532.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2020
Délibération affichée le : 24-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.6
Avenant n°2 au protocole d’accord du Plan Local Pluriannuel pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) porté
par la métropole Rouen Normandie
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu le Code de l’action sociale et des familles,
Vu l’article L.5131-2 du Code du travail,
Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions, codifiée principalement
au sein du code du travail,
Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, codifiée principalement au
sein du Code du travail,
Vu la délibération du Conseil général n° 1.2 du 31 mars 2009 adoptant les différentes modalités de mise en
œuvre de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 portant sur la généralisation du Revenu de Solidarité
Active et la réforme des politiques d’insertion,
Vu la délibération du Conseil général n° 1.1 du 2 juillet 2012 adoptant le Programme Départemental d’Insertion
2012-2013 et le Pacte Territorial d’Insertion 2012-2013,
Vu sa délibération n° 1.14 du 18 novembre 2013 approuvant la mise en place des dispositifs PLIE portés par
la communauté d’agglomération Rouen-Elbeuf-Seine-Austreberthe et par la communauté d’agglomération de
la Région Dieppoise sur la période 2014-2020,
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Vu la délibération du Conseil général n° 1.3 du 7 octobre 2014 adoptant le Pacte Territorial pour l’Insertion et
l’Inclusion Sociale 2014-2020,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 1.2 du 4 octobre 2016 adoptant le Programme Départemental
de l’Insertion et de l’Inclusion Sociale 2017-2019,
Vu sa délibération n° 1.5. du 27 mai 2019 prolongeant la durée du protocole d’accord pour le PLIE jusqu’à fin
2020 pour le territoire de la métropole Rouen Normandie,
Considérant l’opportunité d’apporter une réponse complémentaire aux demandeurs d’emploi dans le contexte
du chômage grandissant suite à la crise liée à la Covid-19,
Considérant que les accompagnateurs emploi du dispositif peuvent désormais accueillir de nouveaux participants,

Considérant l’avis favorable du comité de pilotage du PLIE rassemblant les représentants des différents
financeurs pilotant le PLIE, réunis le 16 juin 2020, d’accueillir de nouvelles personnes durant le second
semestre 2020,
À l’exception de M. Bures, Mme Caron et M. Bellanger en sa qualité de porteur du pouvoir de Mme Flavigny
qui ne prennent pas part au vote,
Décide :
• d’adopter l’avenant n°2 au protocole d’accord courant jusqu’à fin 2020, pour accompagner de nouvelles
personnes lors du second semestre 2020,
• d’autoriser le président du département de la Seine-Maritime à signer l’avenant 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 : 22-09-2020
Délibération affichée le : 22-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.7
Expérimentation du service public de l’insertion - Convention de financement 2020-2021 avec l’Etat
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- le Code de l’action sociale et des familles,
- la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques
d’insertion,
- la circulaire n° DIPLP/2018/254 du 18 novembre 2018 relative à la mise en œuvre de la stratégie de prévention
et de lutte contre la pauvreté,
- l’instruction n° DGCS/SD1B/DIPLP/DGEFP/SD PAE/2020/28 du 12 février 2020 relative à la poursuite de la
mise en œuvre territoriale de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté notamment dans
son volet « contractualisation d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi »,
- la délibération n° 1.3 du Conseil général du 7 octobre 2014 adoptant le Pacte Territorial pour l’Insertion et
l’Inclusion sociale 2014-2020 et le Programme Départemental d’Insertion et de l’Inclusion sociale 2014-2016,
- la délibération n° 1.2 du Conseil départemental du 4 octobre 2016 adoptant le Programme Départemental
d’Insertion et de l’Inclusion sociale 2017-2019,
- la délibération n° 1.1 du Conseil départemental du 20 juin 2019 adoptant la convention d’appui à la lutte contre
la pauvreté et d’accès à l’emploi 2019-2021 avec l’État et prolongeant le PDI et le PTI jusqu’au 31 décembre
2021,
Considérant que :
- le département de la Seine-Maritime, fort de sa compétence en tant que chef de file de l’action sociale et de
l’insertion, entend participer à la mise en œuvre de la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la
pauvreté et à la mise en oeuvre du service public de l’insertion,
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- le département de la Seine-Maritime a été retenu suite à un appel à projets de l’État visant à expérimenter et
préfigurer le futur service public de l’insertion,
- qu’en contrepartie l’État accordera son soutien financier pour la réalisation de cette expérimentation prévue
jusqu’au 31 décembre 2021,
À l’unanimité,
Décide :
- d’approuver la convention de financement pour l’expérimentation territoriale du service public de l’insertion
2020-2021 avec l’État ci-annexée,
- d’autoriser le président du Département à la signer.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 22-09-2020
Délibération affichée le : 22-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.8
Demande de soutien financier en faveur du Secours Catholique de Haute-Normandie au titre de
l’année 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L266-1 et suivants,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L1611-4,
Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions,
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations et notamment son article 10,
Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation de cohésion sociale,
Vu la délibération du Conseil général n° 1.3 du 7 octobre 2014 adoptant le Pacte territorial pour l’insertion et
l’inclusion sociale 2014-2020,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 1.2 du 4 octobre 2016 adoptant le Programme départemental
d’insertion et de l’inclusion sociale 2017-2019,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 1.1 du 20 juin 2019 prorogeant le Pacte territorial pour l’insertion
et le Programme départemental d’insertion jusqu’à la fin de l’année 2021,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 3.7 du 12 décembre 2019 réservant les crédits au budget de
l’exercice 2020,
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Vu le Règlement budgétaire et financier du Département,
Vu sa délibération n° 3.24 du 27 avril 2020 portant diverses dispositions transitoires en raison de la situation
d’urgence sanitaire générée par l’épidémie du COVID-19,
Considérant l’intêret de soutenir le monde associatif intervenant dans les domaines de compétences du
Département éprouvé par la crise sanitaire et ne pas compromettre les actions menées par ces associations,
Considérant l’action spécifique menée par la Délégation Haute-Normandie du Secours Catholique sur le
territoire de la Seine-Maritime lors de la crise sanitaire et sociale en faveur des personnes et familles en
précarité,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder, à l’association du Secours Catholique de Haute-Normandie oeuvrant dans le domaine de l’action
sociale et de l’insertion, un soutien au financement des dépenses exceptionnelles engendrées à hauteur de
15 % soit un montant de 7 500 € au titre de l’année 2020,
- d’imputer la dépense pour un montant de 7 500 € sur le chapitre 65, article 65748, fonction 428.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 22-09-2020
Délibération affichée le : 22-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.9
Dispositif 76 Solidaires - Attribution de subventions au titre de la Programmation 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les
départements, les régions et l’État complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et la loi n° 2004-809 du
13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu la délibération n° 1.3 du Conseil général en date du 3 avril 2012 adoptant le principe d’une aide au profit
des associations caritatives pour le transport de produits alimentaires,
Vu la délibération du Conseil général n° 1.3 du 7 octobre 2014 adoptant le Pacte territorial pour l’insertion et
l’inclusion sociale 2014-2020 et le programme d’insertion et de l’inclusion sociale 2014-2016,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 1.2 du 4 octobre 2016 adoptant le programme départemental
d’insertion et de l’inclusion sociale 2017-2019,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 1.1 du 20 juin 2019 prorogeant le Programme départemental
d’insertion et le Pacte territorial d’insertion jusqu’en 2021,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 1.1 du 20 juin 2016 adoptant le dispositif "76 Solidaires",
Vu la délibération du Conseil départemental n° 3.8 du 25 septembre 2019 adoptant le Règlement budgétaire
financier,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 3.7 du 12 décembre 2019 réservant les crédits au budget 2020,
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Considérant l’intérêt de maintenir une aide à l’investissement pour les associations caritatives oeuvrant dans
le domaine de l’aide alimentaire,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder une subvention d’investissement à l’association Le petit marché, dans le cadre du dispositif
"76 Solidaires", d’un montant de 12 350,58 euros,
- d’imputer la dépense pour un montant de 12 350,58 euros sur le chapitre 204, article 20421, fonction 58.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 22-09-2020
Délibération affichée le : 22-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.10
Subvention d’investissement en faveur des Restaurants du cœur de Rouen
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil 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 délibération du Conseil général n° 5.1 du 6 novembre 2001 concernant la modification des procédures
d’attribution et des conditions d’octroi des aides départementales,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 3.8 du 25 septembre 2019 adoptant le Règlement budgétaire
financier,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 3.7 du 12 décembre 2019 réservant les crédits au budget de
l’exercice 2020,
Considérant que le département de la Seine-Maritime souhaite maintenir son soutien aux projets
d’investissement des associations caritatives oeuvrant dans le domaine de l’aide alimentaire,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder une subvention d’investissement d’un montant de 15 000 euros à l’association des Restaurants du
coeur de Rouen sise 57 rue Desseaux 76100 Rouen pour le projet d’installation d’une chambre froide positive
dans le nouvel entrepôt situé à Mesnil Raoul,
- d’imputer la dépense d’un montant de 15 000 euros sur le chapitre 204, article 20421, fonction 424 du budget
départemental,
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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 : 22-09-2020
Délibération affichée le : 22-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.11
Projets sociaux de territoire - Programmation financière 2020 - N° 2
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil 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 délibération de l’Assemblée départementale n° 1.1 du 22 juin 2015 adoptant les versions 1 des Projets
sociaux de territoire des huit UTAS,
- la délibération de l’Assemblée départementale n° 1.1 du 21 juin 2018 adoptant les versions 2 des Projets
sociaux de territoire des cinq UTAS et autorisant la Commission permanente à attribuer les crédits nécessaires
à la mise en oeuvre des actions des PST, et à adopter la mise à jour d’actions et les nouvelles actions définies
dans le cadre des PST, sous réserve que celles-ci soient liées à l’un des enjeux du projet social du territoire
concerné,
- la délibération de l’Assemblée départementale n° 1.2 du 22 juin 2020 présentant le bilan 2015/2019 des PST
et les prorogeant jusqu’en 2021,
- la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif 2020,
Considérant :
- que le département de la Seine-Maritime souhaite développer au plus près des habitants et des
territoires, des actions de développement social durable intégrant les dimensions culturelles, économiques
et environnementales,
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- qu’il met en oeuvre une véritable dynamique d’intervention sociale sur le territoire, de coopérations entre les
acteurs et de co-construction des réponses en complément des prestations sociales dont il a la charge,
- que l’adoption des PST V2 concrétise la poursuite de cet engagement,
À l’unanimité,
Décide :
- d’attribuer les crédits nécessaires à la mise en oeuvre des actions PST, au titre des crédits spécifiques affectés
aux PST, volet fonctionnement comme ci-après :

Répartition de la deuxième programmation financière 2020 des PST V2 :
Crédits spécifiques PST - Fonctionnement :

UTAS

Boucles de
Seine

INTITULE DE
L’ACTION
GROUPE DE
Soutenir les
PAROLES
parentalités
"Expression et
vulnérables image de Soi" Projet
social de territoire

Enjeux PST

Boucles de
Seine

Soutenir les
parentalités
vulnérables

Boucles de
Seine

Soutenir les
parentalités
vulnérables

Rouen

Rouen

MAîTRE
D’OUVRAGE

CAPS

MONTANT
ACCORDÉ

2 500,00 €

AFEV
Solidarités
(Association de la
10 000,00 €
parentales et inFondation
tergénérationnelles Etudiante pour la
Ville)
CONFÉDÉRATION
SYNDICALES
Ateliers
socio-linguistiques DES FAMILLES de 4 500,00 €
Saint Etienne du
et de parentalité
Rouvray

Favoriser
l’insertion
Association Maison
sociale et prode quartier Grieu
Chantiers Educatifs
10 000,00 €
fessionnelle
Vallon SuisseJeunes Citoyens
des publics en
MJC Grieu Centre
grande
social
difficulté
Favoriser
l’insertion
sociale et pro- Le chantier éducatif
ASPTT section
700,00 €
fessionnelle et sportif des jeunes
multi-activités
des publics en de GRAMMONT
grande
difficulté

TERRITOIRE(S)
Communes de Saint
Etienne du Rouvray
Sotteville lès Rouen /
Petit-Quevilly

Canteleu/Maromme/
Sotteville lès Rouen

Le quartier prioritaire du
Château Blanc de Saint
Etienne du Rouvray

Quartiers prioritaires de la
ville de Rouen

Quartier prioritaire
Grammont de Rouen
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Favoriser
l’insertion
Stage éco-citoyen
sociale et pro- et sportif Rando
Rouen
fessionnelle
Vélo Bivouac
des publics en "Rouen - Mont Saint
grande
Michel"
difficulté
Développer le
vivre
ensemble et la Les jardins partagés
Rouen
mixité sociale
des Hauts de
dans les
Rouen
quartiers
prioritaires
Construire
Dieppe ensemble des
Autonomie des
Neufchâtel réponses aux
jeunes majeurs
en Bray
besoins des
jeunes
Sensibiliser les
Acompagner les
enfants et
jeunes dans un
jeunes à
Entre Seine
parcours d’insertion
devenir des
et Mer
à travers les jobs
citoyens
saisonniers
responsables
Sensibiliser les
Acompagner les
enfants et
jeunes dans un
jeunes à
Entre Seine
parcours d’insertion
devenir des
et Mer
à travers les jobs
citoyens
saisonniers
responsables
Développer
des actions
d’inclusion ou
Le Havre - d’insertion en
Pôles d’insertion
faveur des
Pointe de
Professionnelle
populations
Caux
vivant en
zones
prioritaires

ASPTT ROUEN

1 800,00 €

Quartier prioritaire
Grammont de Rouen

Centre social
Pernet

5 000,00 €

Les Hauts de Rouen,
quartiers prioritaires

les PEP76

10 000,00 €

Goupement de Forges
les Eaux/Gournay en
Bray

10 000,00 €

Mise en oeuvre :
territoire UTAS
Mise en pratique :
territoire Mâconnais

5 000,00 €

Mise en oeuvre :
territoire de Caux Seine
Agglo
Mise en pratique :
territoire d’Albertville en
Savoie

3 500,00 €

Tout public résident sur
les communes d’Harfleur
et de Gonfreville l’Orcher

Maison des jeunes
et de la culture
Jacques Prevel de
Bolbec (activité
jobs saisonniers
vendange)
Missions locales
du Pays de Caux
Vallée de Seine à
Lillebonne (activité
jobs saisonniers
hivers)

FODENO
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- d’imputer les dépenses d’un montant de 63 000 € sur le chapitre 65, 65748, fonction 428.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 22-09-2020
Délibération affichée le : 22-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.12
Octroi d’une subvention de 280 000 € au profit du bailleur social LOGEAL IMMOBILIERE (SA d’HLM)
chargé de reconstruire l’EHPAD les jonquilles à Tourville-la-Rivière.
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment son article L 313-12,
Vu la délibération n° 1.2 du département de la Seine-Maritime du 21 juin 2018 relative au Schéma
départemental de l’autonomie pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap 2018-2022,
Vu la délibération n° 1.1 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 portant actualisation des aides
départementales à l’investissement des établissements médico-sociaux en faveur des personnes âgées et
adultes en situation de handicap,
Vu la délibération n° 3.10 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif 2020,
Vu le courrier conjoint de l’association Groupe SOS SENIORS et de LOGEAL IMMOBILIERE et notamment la
délibération du 6 février 2020 sollicitant une aide financière départementale pour le financement de 14 places
d’hébergement dans le cadre de la reconstruction de l’EHPAD Les jonquilles à Tourville-la-Rivière, comprenant
70 places au total,
À l’unanimité,
Accorde à LOGEAL IMMOBILIERE sise 5 rue Saint-Pierre 76190 Yvetôt, une subvention d’un montant de
280 000 € (20 000 € x 14 places d’hébergement habilitées à l’aide sociale).
Cette opération subventionnée devra avoir connu un début d’exécution avant le 21 septembre 2021.

29

Cette subvention d’investissement, d’un montant de 280 000 €, sera versée dans la limite des crédits
budgétaires du Département inscrits et votés. Le mandatement s’étalera sur plusieurs exercices et pourra être
effectué en 5 versements maximum, soit 4 acomptes et 1 solde, au vu des pièces justificatives demandées.
Ces mandatements s’effectueront au rythme minimum d’un versement par exercice budgétaire dans la limite
maximale de 40 % par acompte.
Dans tous les cas, le versement des acomptes ne peut être effectué qu’au vu d’un état récapitulatif des
dépenses et de la copie des factures ; documents certifiés acquittés par le président ou toute personne habilitée
de l’organisme bénéficiaire de la subvention.
Le solde de la subvention, soit au minimum 20 % du montant total de la subvention accordée, ne pourra
être versé qu’au vu d’une déclaration d’achèvement des travaux et du plan de financement de l’opération
subventionnée , établis et certifiés par le bénéficiaire de l’aide.
Aucune demande de versement de la subvention (acompte ou solde) ne pourra être présentée au-delà du
21 septembre 2023 (36 mois à compter de la date de la délibération attributive de la subvention), date à
laquelle la subvention deviendra caduque et plus aucune demande de versement ne pourra être effectuée.
Autorise le président du Département à signer la convention annexée à la présente délibération.
Décide d’imputer la dépense sur le budget départemental au chapitre 204, article 20422, fonction 538.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 22-09-2020
Délibération affichée le : 22-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.13
Demande de subvention pour la réhabilitation des logements de la résidence Autonomie Madeleine
RIOT située dans la commune de SOTTEVILLE-LES-ROUEN
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment son article L 313-12,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif 2020,
Vu la délibération n° 1.2 Conseil départemental du 21 juin 2018 adoptant le Schéma départemental de
l’autonomie pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap 2018-2022,
Vu la délibération n° 1.1 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 relative à l’actualisation des aides
départementales à l’investissement des établissements médico-sociaux en faveur des personnes âgées et
adultes en situation de handicap,
Vu le courrier de demande de subvention du Foyer du Toit Familial en date du 10 mars 2020 dans le cadre du
financement des travaux de modernisation des logements de la résidence Autonomie Madeleine RIOT dont le
CCAS de SOTTEVILLE LES ROUEN est gestionnaire,
Considérant le courrier du président du département en date du 19 mars 2020 autorisant le démarrage des
travaux avant la décision de la commission permanente d’attribution d’une subvention départementale,
À l’unanimité,
Accorde au FOYER DU TOIT FAMILIAL, une subvention d’un montant de 162 500 €.
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Cette opération subventionnée devra avoir connu un début d’exécution avant le 21 septembre 2021.
Cette subvention d’investissement, d’un montant total de 162 500 €, sera versée dans la limite des crédits
budgétaires du Département inscrits et votés. Le mandatement s’étalera sur plusieurs exercices et pourra être
effectué en 5 versements maximum, soit 4 acomptes et 1 solde, au vu des pièces justificatives demandées.
Ces mandatements s’effectueront au rythme minimum d’un versement par exercice budgétaire dans la limite
maximale de 40 % par acompte.
Dans tous les cas, le versement des acomptes ne peut être effectué qu’au vu d’un état récapitulatif des
dépenses et de la copie des factures ; documents certifiés acquittés par le Président ou le trésorier de
l’organisme de droit privé bénéficiaire de l’aide.
Le solde de la subvention, soit au minimum 20 % du montant total de la subvention accordée, ne pourra
être versé qu’au vu d’une déclaration d’achèvement des travaux et du plan de financement de l’opération
subventionnée, établis et certifiés par l’organisme de droit privé bénéficiaire de l’aide.
Aucune demande de versement de la subvention (acompte ou solde) ne pourra être présentée au-delà du
21 septembre 2023, date à laquelle la subvention deviendra caduque et plus aucune demande de versement
ne pourra être effectuée.
Autorise le président du Département à signer la convention ci-annexée.
La dépense sera imputée sur le budget départemental au chapitre 204, article 20422, fonction 538.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 22-09-2020
Délibération affichée le : 22-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.14
Demande de subvention de fonctionnement 2020 en faveur de l’association " Centre d’information
sur les droits des femmes et des familles de Seine-Maritime ".
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la délibération n° 1.2 du Conseil départemental du 5 décembre 2016 adoptant le schéma départemental de
l’enfance et de la famille 2016-2021,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 portant adoption du budget primitif
2020,
À l’exception de Mme Lecordier qui ne prend pas part au vote,
Accorde, au titre de l’aide départementale aux associations oeuvrant dans le domaine de l’enfance et de la
famille, une subvention de fonctionnement à l’association Centre d’Information sur les Droits des Femmes et
des Familles d’un montant de 3 000 €.
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L’imputation de cette dépense s’effectuera sur le chapitre 65, article 65748, fonction 4212 du budget
départemental.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 22-09-2020
Délibération affichée le : 22-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.15
Désignation de personnalités qualifiées au sein du conseil d’administration d’HABITAT 76
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu le Code de la construction et de l’habitation et notamment les articles L. 421-8, R 421-5 et R 421-8,
Vu ses délibérations n° 1.20 du 1er juin 2015, n° 1.11 du 18 avril 2016, n° 1.15 du 20 novembre 2017, n° 1.29
du 19 novembre 2018 et n° 1.14 du 14 octobre 2019,
Considérant que M. Christian PLATTIER, personnalité qualifiée en matière d’urbanisme, de logement,
d’environnement et de financement de ces politiques, ou en matière d’affaires sociales, a fait part de sa
démission par courrier en date du 30 juin 2020,
Considérant que les représentants de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole et de la métropole
Rouen Normandie doivent être renouvelés à la suite des élections des conseils communautaires intervenues
le 15 juillet 2020,
À l’unanimité,
Désigne les personnalités qualifiées suivantes pour siéger au sein du conseil d’administration d’Habitat 76 :
- M. François HEIBLÉ, en qualité de personne qualifiée en matière d’urbanisme, de logement,
d’environnement et de financement de ces politiques, ou en matière d’affaires sociales, en lieu et place de
M. Christian PLATTIER,
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- Mme Louisa COUPPEY, en qualité de personnalité qualifiée de la communauté urbaine Le Havre Seine
Métropole (ex CODAH),
- Mme Mélanie BOULANGER, en qualité de personnalité qualifiée de la métropole Rouen Normandie.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 22-09-2020
Délibération affichée le : 22-09-2020

36

DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.16
Fonds de solidarité logement (FSL) - Participation financière de la communauté urbaine Le Havre
Seine Métropole pour l’année 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :

• le règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection

•
•

•

•
•
•
•
•

des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données,
la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement,
la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales notamment l’article 65
transférant aux Départements la responsabilité du financement et de la gestion du fonds de solidarité
logement,
la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et
portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes, modifiant notamment l’article
L. 115-3 du Code de l’action sociale et des familles,
le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité logement,
le décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d’impayés des factures
d’électricité, de gaz, de chaleur et d’eau, modifié par le décret n° 2014-274 du 27 février 2014,
la délibération de l’Assemblée départementale du 14 juin 2005 relative à la gestion par le Département
du fonds de solidarité logement,
la délibération de l’Assemblée départementale du 5 décembre 2016 adoptant le plan départemental
d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) 2017-2022,
la délibération de l’Assemblée départementale du 11 décembre 2017 relative au règlement du fonds de
solidarité logement, ajusté par la Commission permanente du 17 décembre 2018 et 16 décembre 2019,

37

• la délibération de l’Assemblée départementale du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif
départemental de l’exercice 2020,
• le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
Considérant que le fournisseur d’eau « la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole » s’est engagé, par
délibération en date du 24 juin 2020, à abonder le fonds de solidarité logement en apportant son concours
financier pour l’année 2020 à hauteur de 24 825 €,
À l’exception de M. Teissère en sa qualité de porteur du pouvoir de Mme Msica-Guérout, M. Chauvet en sa
qualité de porteur du pouvoir de M. Rousselin, M. Teissère et Mme Thibaudeau-Rainot qui ne prennent pas
part au vote,
Décide :
• de valider la convention ci-annexée, à intervenir avec le fournisseur d’eau « la communauté urbaine
Le Havre Seine Métropole » relative à sa participation financière à hauteur de 24 825 € au fonds de
solidarité logement pour l’année 2020,
• d’imputer la recette correspondante au chapitre 74, article 74788, fonction 58,
• d’autoriser le président du Département à signer la convention avec ce fournisseur d’eau.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 22-09-2020
Délibération affichée le : 22-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.17
Aide au parc locatif privé social et très social - 4è répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres

Vu la délibération n° 1.4 de l’Assemblée départementale du 5 décembre 2016 définissant la politique
départementale en faveur du logement et de l’habitat, fondée sur les compétences du Département, Solidarité
Sociale et Solidarité Territoriale,
Vu la délibération n° 3.7 de l’Assemblée départementale du 12 décembre 2019 relative au vote du budget
primitif 2020,
Vu le règlement budgétaire et financier du Département,
Vu les autorisations de commencement de travaux délivrées aux bénéficiaires de l’aide et mentionnées sur
l’annexe 1 ci-annexée,
Considérant que ces projets répondent aux critères arrêtés par l’Assemblée départementale le 5 décembre
2016,
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À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder, conformément au tableau joint en annexe I de la présente délibération, les subventions présentées
au titre de l’aide au parc locatif privé social et très social,
- d’imputer la dépense correspondante de 91 475 euros sur le chapitre 204, article 20422, fonction 72 du
budget départemental de l’exercice 2020,
- d’approuver la convention-cadre de financement, jointe en annexe II de la présente délibération, et
son individualisation à intervenir entre la collectivité départementale et chacun des bénéficiaires de l’aide
départementale, dont les noms et adresses, l’objet et le montant de la subvention figurent sur le tableau joint
en annexe I, et d’autoriser le président du Département à la signer.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 22-09-2020
Délibération affichée le : 22-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.18
Aides à l’habitat des particuliers - 5è répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil Départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil Départemental à la Commission Permanente
les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres

Vu la délibération n° 1.4 du Conseil départemental du 5 décembre 2016 adoptant la nouvelle politique en faveur
du logement et de l’habitat,
Vu la délibération n° 3.6 du Conseil départemental du 11 décembre 2017 portant diverses dispositions d’ordre
économique et financier et adaptant les nouvelles fiches d’aides habitat durable, habitat autonomie et habitat
digne ainsi que le règlement des aides à l’habitat,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif de
l’exercice 2020,
Vu le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
Considérant que les dossiers, objets de la présente décision, répondent aux critères d’éligibilité définis par le
Conseil départemental,
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À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder aux propriétaires occupants cités dans les annexes 1, 2 et 3 ci-jointes, au titre des dispositifs
habitat durable, habitat autonomie et habitat digne des subventions pour un montant total de 268 415,74 €,
correspondant aux demandes qui répondent aux critères de recevabilité,
- d’imputer la dépense de 268 415,74 € au chapitre 204, article 20422, fonction 72 du budget départemental.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 22-09-2020
Délibération affichée le : 22-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.19
Adoption et signature de l’avenant n°1 à la convention pluriannuelle de renouvellement urbain de la
métropole Rouen Normandie
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République,
Vu l’article L3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l’article L312-2-1 du Code de la construction et de l’habitation,
Vu la délibération du Conseil général n° 6.2 du 16 octobre 2012 approuvant les orientations du Plan
départemental de l’habitat,
Vu le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la
ville dans les départements métropolitains,
Vu la décision du conseil d’administration de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine ANRU du
21 avril 2015 arrêtant la liste des quartiers d’intérêt national et régional en Seine-Maritime,
Vu l’arrêté du 7 août 2015 portant approbation du règlement général de l’Agence Nationale pour la Rénovation
Urbaine relatif au nouveau programme national de renouvellement urbain,
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Vu la délibération du Conseil départemental n° 1.5 du 22 juin 2015 relative aux orientations départementales
en faveur de la politique de la ville,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 5 décembre 2016 relative à la nouvelle politique
départementale en faveur du logement et de l’habitat,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 1.3 du 5 décembre 2016 relative à l’adoption du Plan
Départemental d’Actions pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées 2017-2022,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 1.3 du 28 mars 2019 relative aux orientations complémentaires
de la politique de l’habitat et du logement au service des territoires et de tous les ménages,
Vu sa délibération n° 6.3 du 11 février 2013 validant le Plan Départemental de l’Habitat pour la période
2013-2019,
Vu sa délibération n° 1.36 du 6 juillet 2015 autorisant la signature du contrat de ville de la métropole Rouen
Normandie,
Vu sa délibération n° 1.24 du 19 octobre 2016 autorisant la signature du protocole de préfiguration de la
métropole Rouen Normandie,
Vu sa délibération n° 1.23 du 20 novembre 2017 autorisant la signature de la convention intercommunale
d’équilibre territorial 2015-2020 de la métropole Rouen Normandie,
Vu sa délibération n° 1.7 du 18 juin 2018 autorisant la signature de la convention-cadre État, Agence Nationale
pour la Rénovation Urbaine et département de la Seine-Maritime visant à soutenir les projets de renouvellement
urbain dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain de la période 2018-2024,
Vu sa délibération n° 1.8 du 18 juin 2018 autorisant la signature de la convention pluriannuelle de
renouvellement urbain de la métropole Rouen Normandie,
Vu sa délibération n° 1.12 du 16 décembre 2019 autorisant la signature de la convention partenariale de
financement du nouveau programme de renouvellement urbain de Saint-Étienne-du-Rouvray,
Vu le règlement budgétaire et financier du Département,
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À l’exception de M. Bures, Mme Caron et M. Bellanger en sa qualité de porteur du pouvoir de Mme Flavigny
qui ne prennent pas part au vote,
Décide d’approuver l’objet et le contenu de l’avenant n° 1 à la convention pluriannuelle de renouvellement
urbain de la métropole Rouen Normandie ci-annexé et d’autoriser le président du département de la SeineMaritime à le signer.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2020
Délibération affichée le : 24-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.20
Opération programmée d’amélioration de l’habitat - Renouvellement urbain de la ville de FÉCAMP
(2018-2023) - Prolongation du délai de versement de la subvention pour le suivi-animation compte
tenu de la signature tardive de la convention d’OPAH-RU par l’ensemble des partenaires
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil 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 délibération du Conseil départemental du 5 décembre 2016 relative à la politique départementale en
faveur de l’habitat et du logement,
Vu sa délibération en date du 19 mai 2017 approuvant les termes de la convention d’Opération programmée
d’amélioration de l’habitat-renouvellement urbain (OPAH-RU) de la ville de FÉCAMP (2017-2022) et autorisant
le président à signer ladite convention d’OPAH-RU,
Vu la convention d’OPAH-RU signée le 29 juin 2018,
Vu la demande de la ville de FÉCAMP en date du 26 avril 2018 sollicitant l’aide du Département pour le
financement du suivi animation,
Vu sa délibération en date du 6 juillet 2018, accordant à la ville de FÉCAMP une subvention de 67 322 euros
correspondant à 25 % du coût HT du suivi animation de l’OPAH-RU soit 269 290 euros,
Vu la convention de financement pour le suivi animation signée le 25 septembre 2018 et fixant la date limite de
versement de subvention au 30 juin 2023 soit 6 mois après la fin de l’OPAH-RU (2017-2022) fixée initialement
au 31 décembre 2022,
Considérant que la signature tardive de la convention d’OPAH-RU a finalement porté la période d’application
de cette OPAH-RU du 29 juin 2018 au 29 juin 2023,
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Vu le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
À l’exception de M. Bazille qui ne prend pas part au vote en sa qualité de porteur du pouvoir de Mme Tessier,
Décide :
- de prendre acte de la modification de la période d’application de l’OPAH-RU de la ville de FÉCAMP de 2018
à 2023 et non plus de 2017 à 2022,
- de prolonger, en conséquence, la date limite de versement de la subvention pour le suivi animation de 6 mois,
soit jusqu’au 31 décembre 2023,
- d’autoriser le président du Département à signer l’avenant n°1 à la convention de financement correspondant
selon le modèle ci-annexé.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2020
Délibération affichée le : 24-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.21
Nouveau programme de renouvellement urbain (NPNRU) de la ville de Saint-Etienne-du-Rouvray LOGISEINE - Réhabilitation de 275 logements locatifs du Parc Saint-Just à Saint-Etienne-du-Rouvray
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil 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° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République,
Vu l’article L321-1-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l’article L312-2-1 du Code de la construction et de l’habitation,
Vu le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la
ville dans les départements métropolitains,
Vu la décision du Conseil d’administration de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) du
21 avril 2015 arrêtant la liste des quartiers d’intérêt national et régional en Seine-Maritime,
Vu l’arrêté du 4 juillet 2018 portant approbation du règlement général de l’Agence nationale pour la rénovation
urbaine relatif au nouveau programme national de renouvellement urbain,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 1.5 du 22 juin 2015 relative aux orientations départementales
en faveur de la politique de la ville,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 5 décembre 2016 relative à la politique départementale
en faveur du logement et de l’habitat,
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Vu la délibération du Conseil départemental n° 1.3 du 5 décembre 2016 relative à l’adoption du Plan
départemental d’actions pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées 2017-2022,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 1.3 du 28 mars 2019 relative aux orientations complémentaires
de la politique de l’habitat et du logement au service des territoires et de tous les ménages,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 3.7 du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif
départemental de l’exercice 2020,
Vu sa délibération n° 6.3 du 11 février 2013 validant le Plan départemental de l’habitat pour la période
2013-2019,
Vu sa délibération n° 1.36 du 6 juillet 2015 autorisant la signature du contrat de ville de la métropole Rouen
Normandie,
Vu sa délibération n° 1.24 du 19 octobre 2016 autorisant la signature du protocole de préfiguration des projets
de renouvellement urbain du territoire de la métropole Rouen Normandie,
Vu sa délibération n° 1.7 du 18 juin 2018 autorisant la signature de la convention cadre État – Agence nationale
pour la rénovation urbaine – département de la Seine-Maritime visant à soutenir les projets de renouvellement
urbain dans le cadre du Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) 2018-2024,
Vu sa délibération n° 1.8 du 18 juin 2018 autorisant la signature de la convention pluriannuelle de
renouvellement urbain de la métropole Rouen Normandie,
Vu sa délibération n° 1.19 du 17 décembre 2018 autorisant la signature de la charte partenariale de relogement
au titre du nouveau programme de renouvellement urbain de la métropole Rouen Normandie,
Vu sa délibération n° 1.12 du 16 décembre 2019 approuvant les termes de la convention pluriannuelle du projet
de renouvellement urbain de SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY "quartier du Château Blanc" et ses annexes et
autorisant la signature de ladite convention pluriannuelle,
Vu le règlement budgétaire et financier du Département en vigueur,
Vu la convention partenariale de financement signée le 2 avril 2020,
Considérant que le dossier de LOGISEINE, objet de la présente décision, répond aux critères d’éligibilité définis
par le Conseil départemental en matière d’habitat,
À l’unanimité,
Prend acte qu’une autorisation de commencer les travaux a été délivrée à LOGISEINE le 14 janvier 2019.
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Décide :

• d’accorder à LOGISEINE une subvention de 1 559 354 euros pour la réhabilitation des 275 logements
locatifs collectifs à SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY "parc Saint-Just",
• d’imputer la somme de 1 559 354 euros au chapitre 204, article 20422, fonction 71 du budget
départemental,
• d’autoriser le président du Département à signer la convention correspondante à intervenir entre le
Département et le maître d’ouvrage, selon le modèle joint en annexe I.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2020
Délibération affichée le : 24-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.22
Aide au développement de l’offre de logements sociaux financés en prêt locatif aidé (PLAI) - 3è
répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres

Vu la délibération n° 1.4 de l’Assemblée départementale du 5 décembre 2016 pour une politique
départementale en faveur du logement et de l’habitat, fondée sur les compétences du Département, solidarité
sociale et solidarité territoriale,
Vu la délibération n° 1.3 de l’Assemblée départementale du 28 mars 2019 approuvant la nouvelle politique
de l’habitat et du logement au service des territoires et de tous les ménages – point d’étape et orientations
complémentaires,
Vu la délibération n° 3.7 de l’Assemblée départementale du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif
départemental de l’exercice 2020,
Vu le règlement budgétaire et financier du Département,
Vu les demandes de subventions formulées par les différents maîtres d’ouvrage et les démarrages anticipés
des opérations,
Considérant que les dossiers, objets de la présente décision, répondent aux critères d’éligibilité définis par le
Conseil départemental en matière d’habitat,
Considérant que, sur l’ensemble des dossiers de logements, deux font l’objet d’un agrément de l’État avant
l’année 2019 et relèvent du dispositif PLAI voté le 5 décembre 2016,
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Considérant les autorisations de démarrage anticipé des opérations telles que mentionnées dans le tableau
ci-annexé,
À l’exception de M. Teissère en sa qualité de porteur du pouvoir de Mme Msica-Guérout et Mme ThibaudeauRainot qui ne prennent pas part au vote,
Décide :
• d’accorder aux bénéficiaires figurant au tableau joint en annexe I, un montant global de subvention
de 310 800 euros,

• d’imputer la somme de 290 800 euros au chapitre 204, article 20422, fonction 72 et la somme de
20 000 euros au chapitre 204, article 204162, fonction 72 du budget départemental de l’exercice 2020,

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

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2020
Délibération affichée le : 24-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.23
Subvention de fonctionnement 2020 en faveur de la confédération nationale du logement (CNL) Fédération 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 délibération n° 1.4 de l’Assemblée départementale du 5 décembre 2016 pour une politique
départementale en faveur du logement et de l’habitat, fondée sur les compétences du Département, solidarité
sociale et solidarité territoriale,
Vu la délibération n° 1.3 du l’Assemblée départementale du 5 décembre 2016 relative à l’adoption du Plan
départemental d’actions pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées 2017-2022,
Vu la délibération n° 3.4 de l’Assemblée départementale du 10 décembre 2018 approuvant le budget primitif
départemental de l’exercice 2019 et ses délibérations relatives aux décisions modificatives,
Vu la délibération n° 1.3 de l’Assemblée départementale du 28 mars 2019 approuvant la nouvelle politique
de l’habitat et du logement au service des territoires et de tous les ménages – Point d’étape et orientations
complémentaires,
Vu le règlement budgétaire et financier du Département,
Considérant l’importance de la question de l’habitat et du logement pour répondre aux aspirations des habitants
de la Seine-Maritime,
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À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder à la Confédération nationale du logement (CNL) - Fédération de la Seine-Maritime une subvention
de fonctionnement d’un montant de 1 500 € au titre de l’année 2020,
- d’imputer la dépense correspondante sur le chapitre 65, article 6574, fonction 72 du budget départemental.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2020
Délibération affichée le : 24-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.24
Fonds de Solidarité Logement - Concours financier des fournisseurs d’eau "Véolia" et "Eau de
Normandie" pour l’année 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :

• le règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection

•
•

•

•
•
•
•
•

des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données,
la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 relative à la mise en oeuvre du droit au logement,
la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales notamment l’article 65
transférant aux Départements la responsabilité du financement et de la gestion du Fonds de solidarité
logement,
la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et
portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes, modifiant notamment l’article
L. 115-3 du Code de l’action sociale et des familles,
le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux Fonds de solidarité logement,
le décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d’impayés des factures
d’électricité, de gaz de chaleur et d’eau modifié par le décret n° 2014-274 du 27 février 2014,
la délibération de l’Assemblée départementale du 14 juin 2005 relative à la gestion par le département
de la Seine-Maritime du Fonds de solidarité logement,
la délibération de l’Assemblée départementale du 5 décembre 2016 adoptant le Plan départemental
d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) 2017-2022,
la délibération de l’Assemblée départementale du 11 décembre 2017 adoptant le règlement du fonds
de solidarité logement, ajusté par la Commission permanente du 17 décembre 2018 et du 16 décembre
2019,
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• la délibération de l’Assemblée départementale du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif de
l’exercice 2020,
• le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,

Considérant :

• que les fournisseurs d’eau Véolia et Eaux de Normandie, adhérents à la Fédération professionnelle
des entreprises de l’eau, ont choisi au niveau national d’abonder les Fonds de solidarité logement par
abandon de créances,
• que le fournisseurs d’eau Véolia et Eaux de Normandie apporteront leur concours financier en 2020 au
Fonds de solidarité logement du département de la Seine-Maritime, par abandon de créances,
À l’unanimité,
Décide :

• de valider les conventions ci-annexées relatives à la participation financière de Véolia et Eaux de
Normandie au Fonds de solidarité logement pour l’année 2020, sous forme d’abandon de créances,
conformément à la convention nationale signée par la Fédération professionnelle des entreprises de
l’eau le 28 avril 2000,
• d’autoriser le président du Département à signer ces conventions avec les fournisseurs d’eau Veolia
et Eaux de Normandie.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2020
Délibération affichée le : 24-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.25
Fonds de solidarité logement (FSL) - Participation financière du fournisseur d’énergie "Electricité de
France" (EDF) pour l’année 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :

• le règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection

•
•

•

•
•
•
•
•
•

des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données,
la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 relative à la mise en oeuvre du droit au logement,
la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales notamment l’article 65
transférant aux Départements la responsabilité du financement et de la gestion du Fonds de solidarité
logement,
la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et
portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes, modifiant notamment l’article
L. 115-3 du Code de l’action sociale et des familles,
le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux Fonds de solidarité logement,
le décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d’impayés des factures
d’électricité, de gaz de chaleur et d’eau modifié par le décret n° 2014-274 du 27 février 2014,
le décret n° 2016-555 du 6 mai 2016 relatif au chèque énergie,
la délibération de l’Assemblée départementale du 14 juin 2005 relative à la gestion par le département
de la Seine-Maritime du Fonds de solidarité logement,
la délibération de l’Assemblée départementale du 5 décembre 2016 adoptant le Plan départemental
d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) 2017-2022,
la délibération de l’Assemblée départementale du 11 décembre 2017 adoptant le règlement du fonds de
solidarité logement, ajusté par la Commission permanente du 17 décembre 2018 et 16 décembre 2019,
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• la délibération de l’Assemblée départementale du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif de
l’exercice 2019,
• le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,

Considérant :

• qu’Électricité de France (EDF) s’engage à abonder le fonds de solidarité logement (FSL) en apportant
son concours financier pour l’année 2020 à hauteur de 500 000 € pour les aides curatives au paiement
des factures d’énergie,
• qu’EDF contribuera à hauteur de 10 000 € pour des actions préventives qui restent à élaborer,

À l’unanimité,
Décide :

• de valider la convention ci-annexée relative à la participation financière d’EDF à hauteur de :
- 500 000 € au fonds de solidarité logement pour l’année 2020 pour les aides curatives au
paiement des factures d’énergie,
- 10 000 € pour des actions préventives sous réserve de la signature d’un avenant à la convention
et de l’envoi de l’appel de fonds avant le 15 novembre 2020,

• d’autoriser le président du Département à signer la convention avec EDF,
• d’imputer la recette correspondante au chapitre 74, article 74788, fonction 58.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2020
Délibération affichée le : 24-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.26
Financement de la fonction socio-éducative réalisée par les foyers de jeunes travailleurs pour l’année
2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :

•
•
•
•
•
•

la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale,
la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR),
le décret n° 2015-951 du 31 juillet 2015 relatif aux foyers de jeunes travailleurs,
la circulaire n° 2006-45 du 4 juillet 2006 relative aux résidences sociales,
le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
la délibération de l’Assemblée départementale du 22 juin 2010 adoptant les nouvelles modalités de
financement de la fonction socio-éducative réalisée par les foyers de jeunes travailleurs du Département,
• la délibération de l’Assemblée départementale du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif de
l’année 2020,
Considérant :

• les demandes de subventions formulées par les associations gestionnaires de foyers de jeunes
travailleurs nommées ci-après pour le financement de la fonction socio-éducative qu’elles réalisent
auprès des jeunes de leurs foyers :
- l’association normande pour le logement et l’accueil des jeunes travailleurs (ANLAJT) à Rouen,
- le centre communal d’action sociale de la ville d’Elbeuf,
• que les actions menées par ces organismes favorisent la socialisation et l’insertion des jeunes
travailleurs en leur proposant une résidence adaptée à leurs besoins, dans l’objectif d’accéder à un
logement autonome,

59

À l’unanimité,
Décide :

• de contribuer au financement de la fonction socio-éducative assurée par les gestionnaires des foyers
de jeunes travailleurs ci-dessus, en leur accordant pour l’année 2020, des subventions calculées de la
manière suivante : 700 € par place agréée soit :
Gestionnaires

Nombre de places

Subvention 2020

ANLAJT de Rouen

208

145 600 €

CCAS Elbeuf

28

19 600 €

TOTAL

236

165 200 €

• d’imputer la dépense de 145 600 euros au chapitre 65, article 6574, fonction 72 et la dépense de
19 600 euros au chapitre 65, article 65737 fonction 72.
Prend acte du versement de ces aides en deux fois : un premier acompte de 50 % à la signature de la convention
et un solde de 50 % à réception des pièces justificativent mentionnées dans les conventions ci-annexées.
Adopte les conventions 2020 à intervenir entre la collectivité départementale et les bénéficiaires gestionnaires
de foyers de jeunes travailleurs ci-dessus, jointes en annexes 1 et 2 à la présente délibération, et autorise le
président ou son représentant à les signer.
Précise que le Département souhaite que les jeunes majeurs sortant ou issus des services de l’aide sociale à
l’enfance soient prioritaires dans les attributions de logements proposées par les foyers de jeunes travailleurs.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2020
Délibération affichée le : 24-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.27
Avenant n°2 à la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi 2019-2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :

• le Code de l’action sociale et des familles,
• la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les
•
•
•

•
•

•

•

politiques d’insertion,
la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019,
la circulaire n° DIPLP/2018/254 du 18 novembre 2018 relative à la mise en œuvre de la stratégie de
prévention et de lutte contre la pauvreté,
l’instruction n° DGCS/SD1/2019/24 du 4 février 2019 relative à la mise en œuvre territoriale de la
stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté dans son volet « Contractualisation entre l’État
et les départements d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi »,
l’instruction n° DGCS/SD1B/2019/196 du 25 septembre 2019 relative à la mise en œuvre des
conventions d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi,
l’instruction n°DGCS/SD1B/DIPLP/DGEFP/SDPAE/2020/28 du 12 février 2020 relative à la poursuite
de la mise en œuvre territoriale de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté
notamment dans son volet « contractualisation d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à
l’emploi »,
la délibération n° 1.3 du Conseil général du 7 octobre 2014 adoptant le Pacte Territorial pour l’Insertion
et l’Inclusion sociale 2014-2020 et le Programme Départemental d’Insertion et de l’Inclusion sociale
2014-2016,
la délibération n° 1.2 du Conseil départemental du 4 octobre 2016 adoptant le Programme
Départemental d’Insertion et de l’Inclusion sociale 2017-2019,

61

• la délibération n° 1.2 du Conseil départemental du 5 décembre 2016 adoptant le Schéma départemental
•
•
•
•

•

en faveur de l’enfance et de la famille,
la délibération n° 1.3 du Conseil départemental du 5 décembre 2016 adoptant le Plan départemental
d’actions pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées 2017-2022,
la délibération du Conseil départemental du 5 octobre 2018 adoptant le Schéma départemental
d’amélioration de l’accessibilité des services au public de la Seine-Maritime,
la délibération n° 3.4 du Conseil départemental du 10 décembre 2018 relative au budget primitif de
l’exercice 2019,
la délibération n° 1.1 du Conseil départemental de la Seine-Maritime en date du 20 juin 2019 prorogeant
le PTI/PDI sur la période 2021 et adoptant la Convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès
à l’emploi 2019-2021 et autorisant le président à signer la convention,
sa délibération n° 1.23 du 18 novembre 2019 adoptant l’avenant 2019 à la convention d’appui à la lutte
contre la pauvreté et d’accès à l’emploi 2019-2021,

Considérant :

• l’instruction n° DGCS/SD1B/DIPLP/DGEFP/SDPAE/2020/28 du 12 février 2020 relative à la poursuite
de la mise en œuvre territoriale de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté
notamment dans son volet « contractualisation d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à
l’emploi », qui :
∘ précise le cadre de la poursuite et de l’élargissement de la contractualisation, tenant compte d’une
montée en charge des crédits de l’État et de la fusion du Fonds d’Appui aux Politiques d’Insertion
et,
∘ renforce également l’ancrage territorial de la Stratégie nationale notamment dans le domaine de
l’insertion par l’activité économique,

• que cette actualisation permet de disposer d’une recette globale de 2 822 557,23 € et de renforcer les
articulations avec l’État notamment dans le champs de l’insertion et l’accès à l’emploi des publics les
plus précaires,
À l’unanimité,
Décide :

• d’approuver l’avenant n°2 à la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi
2019-2021 avec l’État ci-annexé,

• d’autoriser le président du Département à le signer.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 21-09-2020
Délibération affichée le : 21-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.28
Accompagnement des structures d’insertion et des publics micro-entrepreneurs fragilisés par la
crise (abondement des dispositifs "prêt d’honneur" de l’ADIE et "prêt relève solidaire" de France
Active Normandie) - Déclinaison de l’avenant n°2 de la CALPAE
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil 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° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique territoriale et d’Affirmation des
Métropoles,
Vu la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’Économie Sociale et Solidaire,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) et
notamment ses articles 2, 3 et 94 qui dans le cadre de la répartition des compétences entre les collectivités,
conforte le Département dans ses compétences d’aménagement du territoire, et de solidarités territoriales,
sociales et humaines,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 1.2 du 4 octobre 2016 adoptant le Programme Départemental
d’Insertion et de l’inclusion sociale 2017-2019,
Vu la délibération n° 1.1 du Conseil départemental du 20 juin 2019 prorogeant le PTI/PDI sur la période 2021
et adoptant la Convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi 2019-2021 et autorisant le
président à signer la convention,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 réservant les crédits au budget 2020,
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Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 adoptée en urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19,
Vu la délibération n° 1.27 de la Commission permanente du 21 septembre 2020 adoptant l’avenant 2020 de la
convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi signée avec l’État,

Considérant :
- que le département de la Seine-Maritime s’appuie depuis plusieurs années sur l’Association pour le Droit à
l’Initiative Économique (ADIE) pour son action au bénéfice des personnes qui souhaitent créer et développer
leur entreprise, générant ainsi leur propre emploi et de l’accompagnement des bénéficiaires du Revenu de
Solidarité Active (RSA),
- que France Active Normandie (FAN) est également un partenaire de longue date, qui propose des solutions
d’accompagnement et de financement de projets, principalement en prêt et en garantie pour les structures de
l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) ou l’accompagnement à la création d’entreprise pour des personnes en
recherche d’emploi et que son intervention se fait en complément d’un prêt bancaire (contrairement à l’ADIE
qui intervient là où les banques n’interviennent pas),
- que le contexte de crise sanitaire et l’intérêt que revêtent ces initiatives au regard des compétences
départementales en matière de solidarités sociales et territoriales, il est proposé une intervention du
département de la Seine-Maritime pour :

• l’abondement au prêt d’honneur (prêt à taux zéro) mis en place par l’Association pour le Droit à
l’Initiative Économique (ADIE), qui permettra de prévenir les situations de fragilité sur des publics
micro entrepreneurs (pour lequel la personne physique et l’entreprise sont intrinsèquement liées) en
maintenant ou consolidant une activité indépendante dans une logique de prévention d’entrée au RSA
pour des publics exclus du système bancaire de droit commun. Ce prêt d’honneur est un fond mutualisé
qui regroupe plusieurs contributeurs (collectivités, partenaires privés…),
• l’abondement au prêt relève solidaire (sans intérêt) de France Active Normandie (FAN), qui contribuera
à la consolidation des structures de l’ESS (sur lesquelles le Département s’appuie dans le cadre de
ses compétences sur le volet insertion), afin de poursuivre les actions menées en direction des publics
les plus vulnérables. Ce prêt relève solidaire est un fond mutualisé qui regroupe plusieurs contributeurs
(collectivités, partenaires privés…),
- que ces actions nouvelles s’inscrivent dans le cadre des engagements libres de l’avenant n° 2 à la Convention
d’Appui à la Lutte contre la Pauvreté et d’Accès à l’Emploi (CALPAE) signée avec l’État,

À l’unanimité,
Décide :
• d’accorder à l’Association pour le Droit à l’Initiative Économique (ADIE) pour 2020, une subvention de
100 000 € pour abonder au prêt d‘honneur géré par la structure,
• d’accorder à l’Association France Active Normandie (FAN) pour 2020, une subvention de 75 000 € pour
abonder au prêt relève solidaire géré par la structure,
• d’imputer la dépense pour un montant de 175 000 € sur le chapitre 27, article 2764, fonction 01,
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• d’autoriser le président du Département à signer les deux conventions ci-annexées, encadrant les
modalités d’intervention de ces fonds et les droits de reprise.
Prend acte que la présente délibération ne sera effective qu’à condition que l’avenant n° 2 à la convention
d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi 2019-2021 soit adopté et exécutoire.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 23-09-2020
Délibération affichée le : 23-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.29
Subventions de fonctionnement aux associations, communes et organismes publics œuvrant dans le
domaine de l’enfance et de la famille
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil 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 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° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 portant adoption du budget primitif
2020,
À l’exception de Mme Cottereau qui ne prend pas part au vote,
Accorde, au titre de l’aide départementale aux associations oeuvrant dans les domaines de l’enfance et de la
famille, des subventions de fonctionnement pour un montant de 72 189,50 € aux bénéficiaires suivants :
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CENTRE SOCIAL JEAN MOULIN
COMMUNE DE MONTIVILLIERS
CENTRE SOCIAL ESPACE DELAHAYE
COMMUNE DE YERVILLE
CENTRE SOCIAL L’ESCALL
COMMUNE DE NEUFCHATEL EN BRAY
COMMUNAUTE DE COMMUNES TERROIR DE CAUX

1.105,00 €

ACCUEIL PARENTS ENFANTS ET LIEU D ECHANGES INTERLUDE

3.900,00 €

AS DE SOLIDARITE AVEC TOUS LES IMMIGRES

2.625,00 €

AS du FOYER DUQUESNE

4.315,00 €

AS MONTIVILLONNE D INITIATIVE SOCIALE ET CULTURELLE
(AMISC)
AS PARENTS AUJOURD HUI

3.750,00 €

AS RELAIS ACCUEIL GENS DU VOYAGE AGGLOMERATION ROUENNAISE
(RAGV)
AS RELAIS ENFANTS PARENTS EN MILIEU CARCERAL

2.250,00 €

ASSOCIATION GONFREVILLAISE D’INITIATIVES D’ECHANGES ET DE
SOLIDARITE (AGIES)
ASSOCIATION LE SILLAGE / BOBY LA POINTE A CLEON

2.000,00 €

CENTRE D ACTION SOCIALE PASTEL

1.875,00 €

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL L’ARCHIPEL

677,00 €
850,00 €
2.000,00 €

3.000,00 €

5.250,00 €

4.000,00 €

850,00 €

CENTRE SOCIAL ET SOCIO CULTUREL DU PUCHOT

3.380,00 €

ESPACE GEORGES THURIN - MAISON POUR TOUS

2.950,00 €

ESPACE SOCIAL ET CULTUREL L’ANCRAGE

1.650,00 €

GEPPETTO

2.100,00 €

MAISON DE QUARTIER-GRIEU VALLON SUISSE MAISON DES JEUNES ET DE LA
CULTURE
MAISON DES ASSOCIATIONS SOCIALES ET CULTURELLES (MASC)

7.200,00 €

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE LA REGION D ELBEUF

2.000,00 €

MAISON JACQUES PREVERT

3.900,00 €

MAISON POUR TOUS DE SOTTEVILLE

1.875,00 €

OXYGENE

3.525,00 €

5.162,50 €
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L’imputation de cette dépense s’effectuera sur :
- le chapitre 65, article 657348, fonction 348 pour un montant de 2 632,00 €,
- le chapitre 65, article 65748, fonction 4212 pour un montant de 67 557,50 €,
- le chapitre 65, article 657382, fonction 4212 pour un montant de 2 000,00 €.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 23-09-2020
Délibération affichée le : 23-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.30
Action Questions Réponses Santé - Subventions de fonctionnement au profit d’associations au titre
de l’année 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu le Code de l’action sociale et des familles,
Vu le Code général des collectivités territoriales notamment son article L 1611-4,
Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions,
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations et notamment son article 10,
Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation de cohésion sociale,
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les
politiques d’insertion,
Vu la délibération du Conseil général n° 1.2 du 31 mars 2009 adoptant les différentes modalités de mise en
œuvre de la loi du 1er décembre 2008 portant sur la généralisation du Revenu de Solidarité Active et de la
réforme des politiques d’insertion,
Vu la délibération du Conseil général n° 1.3 du 7 octobre 2014 adoptant le Pacte territorial pour l’insertion et
l’inclusion sociale 2014-2020,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 1.1 du 20 juin 2019 adoptant la convention d’appui à la lutte
contre la pauvreté et l’accès à l’emploi 2019-2021 – prorogation du PDI-PTI,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 3.7 du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif 2020,
Considérant l’intérêt pour le Département de soutenir les associations œuvrant dans les domaines de l’action
sociale et de l’insertion,
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À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder, au titre de l’aide départementale aux associations œuvrant dans le domaine de l’action sociale
et de l’insertion, des subventions de fonctionnement pour 2020 pour le dispositif Questions Réponses Santé
(QRS), pour les structures suivantes :

• ÉMERGNECE[S] à Rouen pour un montant de 65 500 euros,
• UC-IRSA (Institut Interrégional pour la Santé) au Havre pour un montant de 34 500 euros,

- d’imputer la dépense pour un montant de 100 000 euros sur le chapitre 17, article 6568, fonction 562,
- d’autoriser le président 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 : 23-09-2020
Délibération affichée le : 23-09-2020
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DÉLIBÉRATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
________
Convocation en date du 10 juillet 2020
________
SÉANCE DU 21 SEPTEMBRE 2020
________
PRÉSIDENCE : M. BELLANGER, PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT
________

COMMISSION AGRICULTURE, RURALITÉ,
ANIMATIONS DES TERRITOIRES COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX,
ENVIRONNEMENT
________

Les annexes aux délibérations sont consultables au Secrétariat général des assemblées
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 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.1
Modalités de versement du solde 2020 des aides au fonctionnement attribuées aux jardins ouvriers et
familiaux de la Seine-Maritime (JOF)
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu l’article L564-3 du Code rural de la pêche maritime,
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et son décret d’application n° 2001-495 du 6 juin 2001,
Vu la délibération du Conseil général de la Seine-Maritime en date du 6 novembre 2001 portant modification
des procédures d’attribution et des conditions d’octroi des aides départementales,
Vu sa délibération n° 5.15 du 22 septembre 2014 adoptant l’évolution du dispositif d’appui départemental au
fonctionnement des jardins ouvriers et familiaux et partenariat avec la fédération,
Vu la délibération n° 2.1 du Conseil départemental de la Seine-Maritime du 28 mars 2017 relative aux
orientations de la nouvelle politique agricole et rurale 2017-2020,
Vu la convention entre la région Normandie et le département de la Seine-Maritime relative aux interventions
en matière agricole, approuvée par délibérations n° 2.1 du 28 mars 2017 du conseil départemental de la SeineMaritime et n° 2.3 du 19 mai 2017 de la Commission permanente,
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Vu la délibération n° 2.1 du Conseil départemental de la Seine-Maritime du 20 juin 2017 adoptant la politique
agricole et rurale 2017-2020 et l’ensemble de ses dispositifs d’intervention,
Vu la délibération n° 2.2 du Conseil départemental de la Seine-Maritime autorisant la poursuite de partenariat
entre le Département et la fédération des jardins ouvriers et familiaux,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental de la Seine-Maritime du 12 décembre 2019 relative au vote
du budget primitif 2020,
Vu la délibération n° 3.4 du Conseil départemental de la Seine-Maritime du 27 avril 2020 reltive aux dispositions
transitoires en raison de la situation d’urgence sanitaire générée par l’épidémie de covid-19,
Vu l’arrêté portant attribution de subventions aux associations en date du 17 juin 2020,
Vu la délibération n° 3.15 du Conseil départemental de la Seine-Maritime du 22 juin 2020 relative au vote du
budget supplémentaire 2020,
À l’unanimité,
Décide d’accorder, au titre de l’aide au fonctionnement en faveur des jardins ouvriers et familiaux, aux
bénéficiaires dont la liste figure dans le tableau en annexe de la présente délibération, le montant du versement
du solde de la subvention allouée en 2020.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 22-09-2020
Délibération affichée le : 22-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.2
Appui départemental au fonctionnement des jardins ouvriers et familiaux - 2e répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres

Vu l’article L564-3 du Code rural et de la pêche maritime,
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et son décret d’application n° 2001-495 du 6 juin 2001,
Vu la délibération du Conseil général de la Seine-Maritime en date du 6 novembre 2001 portant modification
des procédures d’attribution et des conditions d’octroi des aides départementales,
Vu sa délibération n° 5.15 du 22 septembre 2014 adoptant l’évolution du dispositif d’appui départemental au
fonctionnement des Jardins ouvriers et familiaux et partenariat avec la fédération,
Vu la délibération n° 2.1 du Conseil départemental de la Seine-Maritime du 28 mars 2017 relative aux
orientations de la nouvelle politique agricole et rurale 2017-2020,
Vu la convention entre la région Normandie et le département de la Seine-Maritime relative aux interventions
en matière agricole, approuvée par délibérations n° 2.1 du 28 mars 2017 du Conseil départemental de la
Seine-Maritime et n° 2.3 du 19 mai 2017 de la Commission permanente,
Vu la délibération n° 2.1 du Conseil départemental de la Seine-Maritime du 20 juin 2017 adoptant la politique
agricole et rurale 2017-2020 et l’ensemble des dispositifs d’intervention,
Vu sa délibération n° 2.2 du 28 mai 2018 autorisant la poursuite du partenariat entre le Département et la
fédération des Jardins Ouvriers et Familiaux,
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Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental de la Seine-Maritime du 12 décembre 2019 relative au vote
du budget primitif 2020,
Vu la délibération n° 3.15 du Conseil départemental de la Seine-Maritime du 22 juin 2020 relative au vote du
budget supplémentaire 2020,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder, dans le cadre de l’aide aux Jardins Ouvriers et Familiaux du département de la Seine-Maritime,
les subventions de fonctionnement selon le tableau joint en annexe, pour un montant total de 4 067,50 euros,
- d’imputer ces dépenses sur le crédit réservé au chapitre 65, article 6574, fonction 928.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 22-09-2020
Délibération affichée le : 22-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.3
Politique agricole départementale 2017-2020. Aide aux investissements des jardins ouvriers et
familiaux et aux jardins partagés - 2e répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier relative à la Modernisation de l’Action Publique et d’Affirmation des Métropoles
(MAPTAM),
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe)
et notamment son article 94,
Vu les lignes directrices (2014/C 204/01) de l’Union Européenne concernant les aides d’État dans les secteurs
agricoles et forestier et dans les zones rurales 2014-2020,
Vu la communication du 19 juillet 2016 de la commission relative à la notion d’ "aide d’État" visée à l’article 107,
paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu le régime cadre notifié SA 39677 (2014/N) "Aides aux actions de promotion des produits agricoles",
Vu le régime cadre exempté de notification n° SA 40979 relatif aux aides au transfert de connaissances et aux
actions d’informations dans le secteur agricole pour la période 2015-2020, pris en application de l’article 21 du
règlement d’exemption agricole et forestier n° 702/2014 du 25 juin 2014,
Vu la loi n° 2000-31 du 12 avril 2000 et son décret d’application n° 2001-495 du 6 juin 2001,
Vu l’article L3232-1-2 du Code général des collectivités territoriales permettant au Département, par convention
avec la Région et en complément de celle-ci, d’accorder des aides directes dans le domaine agricole,
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Vu la délibération du Conseil régional de Normandie du 21 novembre 2016,
Vu la décision de la conférence territoriale de l’action publique du 22 mars 2017,
Vu la délibération du Conseil départemental de la Seine-Maritime du 28 mars 2017 relative aux orientations de
la nouvelle politique agricole et rurale 2017-2020,
Vu la convention entre la région Normandie et le département de la Seine-Maritime relative aux interventions en
matière agricole, approuvée par délibérations du 28 mars 2017 du Conseil départemental de la Seine-Maritime
et du 20 mai 2017 de la Commission permanente du Conseil régional de Normandie,
Vu la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 20 juin 2017 adoptant la nouvelle politique agricole et
rurale 2017-2020 et l’ensemble de ses dispositifs d’intervention,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental de la Seine-Maritime du 12 décembre 2019 relative au vote
du budget primitif 2020,
Vu la délibération n° 3.15 du Conseil départemental de la Seine-Maritime du 22 juin 2020 relative au vote du
budget supplémentaire 2020,
À l’exception de M. Bures et Mme Caron qui ne prennent pas part au vote,
Décide :
- d’accorder à la ville de Rouen, une subvention d’un montant de 25 822,75 euros correspondant à 30 % d’une
dépense de 86 075,85 euros hors taxes,
- d’autoriser le président du Département à signer la convention ci-annexée à intervenir avec la commune de
Rouen et l’association du jardin partagé bien vivre et vieillir à la Grand’Mare,
- d’imputer cette dépense sur les crédits inscrits au chapitre 204, article 204142 fonction 928 du budget
départemental.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 22-09-2020
Délibération affichée le : 22-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.4
Politique agricole départementale 2017/2020 - Aides aux petits investissements matériels dans les
exploitations agricoles de la Seine-Maritime - 5e répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation
des métropoles (MAPTAM),
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant sur la Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe)
et notamment son article 94,
Vu les lignes directrices (2014/C 204/01) de l’Union européenne concernant les aides d’État dans les secteurs
agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020,
Vu la communication du 19 juillet 2016 de la Commission européenne relative à la notion d’« aide d’État » visée
à l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu le régime cadre notifié SA 39618 (2014/N) « Aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés
à la production primaire »,
Vu le régime cadre notifié SA 50388 (2018/N) (anciennement SA 39618) « Aides aux investissements dans les
exploitations agricoles liés à la production primaire »,
Vu la loi n° 2000-31 du 12 avril 2000 et son décret d’application n° 2001-495 du 6 juin 2001,
Vu l’article L3232-1-2 du Code général des collectivités territoriales permettant au Département, par convention
avec la Région et en complément de celle-ci, d’accorder des aides directes dans le domaine agricole,
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Vu la délibération du Conseil régional de Normandie du 21 novembre 2016,
Vu la décision de la Conférence territoriale de l’action publique du 22 mars 2017,
Vu la délibération n° 2.1 du Conseil départemental de la Seine-Maritime du 28 mars 2017 relative aux
orientations de la nouvelle politique agricole et rurale 2017-2020,
Vu la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 20 juin 2017 adoptant la nouvelle politique agricole et
rurale 2017-2020 et l’ensemble de ses dispositifs d’intervention,
Vu la convention entre la région Normandie et le département de la Seine-Maritime relative aux interventions
en matière agricole, approuvée par délibérations du 28 mars 2017 de l’Assemblée départementale de la
Seine-Maritime et du 20 mai 2017 de la Commission permanente du conseil régional de Normandie,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental de la Seine-Maritime du 12 décembre 2019 relative au vote
du budget primitif 2020,
Vu la délibération du Conseil départemental de la Seine-Maritime du 22 juin 2020 adoptant le budget
supplémentaire 2020,
Considérant que la date d’autorisation de commencement de travaux ou des investissements pour les dossiers
présentés en annexe de cette délibération est le 2 juillet 2020,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder, dans le cadre des dispositifs de soutien aux petits investissements matériels, les subventions des
131 dossiers figurant sur les tableaux joints en annexe de la présente délibération pour un montant total de
354 196,43 euros,
- d’imputer ces dépenses sur les crédits réservés au chapitre 204, article 20421, fonction 928.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 22-09-2020
Délibération affichée le : 22-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.5
Aide au commerce rural de proximité - 5e répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
- la délibération du Conseil départemental n° 2.4 du 20 juin 2016 portant sur l’évolution des aides à
l’investissement des communes et groupements de communes,
- la délibération du Conseil départemental n° 2.2 du 11 décembre 2017 relative aux modifications des aides à
l’investissement des communes et groupements de communes,
- la délibération du Conseil départemental n° 2.1 du 10 décembre 2018 relative aux modifications des aides à
l’investissement des communes et groupements de communes,
- la délibération du Conseil départemental n° 2.1 du 12 décembre 2019 relative aux modifications des aides à
l’investissement des communes et groupements de communes,
- la délibération du Conseil départemental n° 3.7 du 12 décembre 2019 réservant les crédits au budget primitif
2020,
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À l’unanimité,
Décide:
- d’accorder à la commune de Bretteville-du-Grand-Caux une subvention de 7 195,77 euros correspondant à
25 % de la dépense subventionnable de 28 783,08 euros portant sur la réfection de la toiture de l’épicerie,
- de prendre note que ce projet a obtenu une autorisation d’anticipation des travaux en date du 28 mai 2020,
- d’imputer cette dépense sur le chapitre 204, article 204142, fonction 93.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 22-09-2020
Délibération affichée le : 22-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.6
Aide aux locaux d’animation polyvalents - 4e répartition des crédits 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres

Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 20 juin 2016 portant modification des procédures
d’attribution et des conditions d’octroi des aides départementales à l’investissement,
Vu sa délibération du 16 décembre 2016 adaptant les règles de limitation annuelle du nombre de dossiers aux
communes nouvelles,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 20 juin 2017 réintégrant les acquisitions immobilières de
bâtiment dans l’assiette des dépenses éligibles,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 11 décembre 2017 modifiant les critères d’octroi de cette
aide quant aux dispositifs concernés par la limitation des subventions, au plafond de dépense applicable et
aux deux bonifications possibles,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 10 décembre 2018 modifiant les critères d’octroi de cette
aide quant à la limitation des subventions par exercice,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 12 décembre 2019 modifiant les critères d’octroi de cette
aide quant aux deux bonifications possibles et modifiant la liste des bâtiments éligibles au dispositif,
Vu le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
Vu les crédits inscrits au budget départemental 2020,
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Considérant que les demandes s’inscrivent dans le cadre de la politique départementale en faveur du
développement des territoires,
À l’unanimité,
Décide :
* d’accorder aux collectivités figurant au tableau ci-annexé, un montant de subvention global de 80 931 €,
* d’imputer la dépense au chapitre 204, article 204142, fonction 33.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 23-09-2020
Délibération affichée le : 23-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.7
Aide aux bâtiments administratifs et techniques - 4e répartition des crédits 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres

Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 20 juin 2016 portant modification des procédures
d’attribution et des conditions d’octroi des aides départementales à l’investissement,
Vu sa délibération du 16 décembre 2016 adaptant les règles de limitation annuelle du nombre de dossiers aux
communes nouvelles,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 20 juin 2017 réintégrant les acquisitions immobilières de
bâtiment dans l’assiette des dépenses éligibles,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 11 décembre 2017 modifiant les critères d’octroi de cette
aide quant aux dispositifs concernés par la limitation des subventions, au plafond de dépense applicable et
aux deux bonifications possibles,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 10 décembre 2018 modifiant les critères d’octroi de cette
aide quant à la limitation des subventions par exercice,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 12 décembre 2019 modifiant les critères d’octroi de cette
aide quant aux deux bonifications possibles,
Vu le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
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Vu les crédits inscrits au budget départemental 2020,
Compte tenu des motifs invoqués par la commune de Bolbec, dans son courrier du 25 juin 2020, pour expliquer
le démarrage de son opération de construction d’un ensemble modulaire pour y installer l’association "Les
"Restos du coeur", avant notre accord,
Considérant que les demandes s’inscrivent dans le cadre de la politique départementale en faveur du
développement des territoires,
À l’unanimité,
Décide :
* d’accorder aux collectivités figurant au tableau ci-annexé, un montant de subvention global de 100 865 €,
* d’imputer la dépense au chapitre 204, article 204142, fonction 74,
* de prendre acte du démarrage de l’opération de la commune de Bolbec "construction d’un ensemble modulaire
pour y installer l’association Les Restos du coeur" au 18 novembre 2019.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 23-09-2020
Délibération affichée le : 23-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.8
Aide aux établissements scolaires publics du 1er degré, aux locaux périscolaires et aux accueils de
loisirs - 4e répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil Départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil Départemental à la Commission Permanente
les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres

Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 20 juin 2016 portant modification des procédures
d’attribution et des conditions d’octroi des aides départementales à l’investissement,
Vu sa délibération du 16 décembre 2016 adaptant les règles de limitation annuelle du nombre de dossiers aux
communes nouvelles,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 20 juin 2017 réintégrant les acquisitions immobilières de
bâtiment dans l’assiette des dépenses éligibles,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale en date du 11 décembre 2017 et du 12 décembre 2019
modifiant les critères d’octroi de cette aide quant aux dispositifs concernés par la limitation des subventions,
au plafond de dépense applicable et aux deux bonifications possibles,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale en date du 10 décembre 2018 augmentant le nombre de
subventions, par maître d’ouvrage et par exercice budgétaire,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale en date du 12 décembre 2019 modifiant les critères
d’octroi de cette aide quant aux deux bonifications possibles, et rattachant les accueils de loisirs à l’aide aux
établissements scolaires et aux locaux périscolaires,
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Vu le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
Vu les crédits inscrits au budget départemental 2020,
Considérant que les demandes présentées s’inscrivent dans le cadre de la politique départementale en faveur
du développement des territoires,
À l’exception de Mme Lecordier qui ne prend pas part au vote,
Décide :
- d’accorder aux collectivités figurant au tableau ci-annexé, un montant de subvention global de 271 445 €,
- d’imputer la dépense au chapitre 204, article 204142, fonction 21.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 23-09-2020
Délibération affichée le : 23-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.9
Aide à la mise en accessibilité des bâtiments et des cimetières - 4e répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres

Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 20 juin 2016 portant modification des procédures
d’attribution et des conditions d’octroi des aides départementales à l’investissement,
Vu sa délibération du 16 décembre 2016 précisant le champ d’application avec effet au 1er janvier 2017 de
l’aide à la mise en accessibilité des bâtiments publics classés «Établissements Recevant du Public» (ERP) à
l’exception des édifices cultuels et des cimetières,
Vu sa délibération du 16 décembre 2016 adaptant les règles de limitation annuelle du nombre de dossiers aux
communes nouvelles,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 11 décembre 2017 précisant le champ des dépenses
éligibles, au 1er janvier 2018, de l’aide à la «mise en accessibilité des bâtiments publics classés (ERP)» et
renommant ce dispositif «aide à la mise en accessibilité des bâtiments et des cimetières»,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 10 décembre 2018 retirant de la liste des pièces à fournir
le justificatif de l’inscription de la dépense au budget, une simple mention dans la délibération étant suffisante,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 12 décembre 2019 ajoutant dans la liste des dépenses
éligibles les diagnostics ou travaux de désamiantage ou autres,
Vu le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
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Vu les crédits inscrits au budget départemental 2020,
Considérant que les demandes s’inscrivent dans le cadre de la politique départementale en faveur du
développement des territoires,
À l’unanimité,
Décide :
* d’accorder aux collectivités figurant au tableau ci-annexé un montant de subvention global de 55 689 €,
* d’imputer la dépense au chapitre 204, article 204142, fonction 50.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 23-09-2020
Délibération affichée le : 23-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.10
Aides aux collectivités locales dans le domaine de l’eau - 3e programmation 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres

Vu :
- l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
- le règlement budgétaire et financier du Département,
- sa délibération du 23 janvier 2017 portant modification des modalités départementales d’aide en matière
d’eau,
- sa délibération du 20 novembre 2017 accordant au SMAEPA de la région de Valmont une subvention de
18 780 € pour l’opération détaillée ci-dessous,
- sa délibération du 15 décembre 2017 accordant à la Communauté de communes Caux Austreberthe une
subvention de 51 706 € pour l’opération détaillée ci-dessous,
- les arrêtés de subvention correspondants,
- la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif de l’exercice
2020 et réservant des crédits au chapitre 204, articles 204141 et 204142, fonctions 61 et 18,
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Considérant que les projets visés en annexe répondent aux critères arrêtés par la Commission permanente du
Département,
Considérant que la communauté de communes Caux Austreberthe et le SMAEPA de la région de Valmont
demandent que soit prorogé le délai de validité des subventions susvisées, que ces demandes ont été
formulées avant le terme de la validité des subventions,
À l’exception de Mme Cottereau qui ne prend pas part au vote,
Décide :
- d’accorder aux collectivités visées en annexe à la présente délibération des subventions d’investissement d’un
montant total de 64 187 € et d’imputer ces dépenses au chapitre 204, articles 204141 et 204142, fonction 61,
- de proroger la validité de la subvention citée ci-dessous :

Maître d’ouvrage
Opération

Prorogation de la
Date de Commission Date de l’arrêté
validité de la subpermanente
de subvention
vention au

Communauté de Communes
Caux Austreberthe
15 décembre 2017

13 mars 2018

15 décembre 2021
(article 5)

51 706 €

20 novembre 2017

12 mars 2018

20 novembre 2021
(article 5)

18 780 €

Étude de diagnostic du réseau
d’assainissement collectif
SMAEPA de la région de
Valmont
Études préalables à la
mise en séparatif partiel du
réseau d’assainissement de
SAINT-PIERRE-EN-PORT

Montant de la
subvention

- d’autoriser le président du Département à signer les arrêtés de subvention modificatifs correspondants.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 23-09-2020
Délibération affichée le : 23-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.11
Convention de partenariat 2020 - Mission Interdépartementale pour le Recyclage des Sous-Produits
de l’Assainissement en Agriculture (MIRSPAA)
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- le règlement budgétaire et financier du Département,
- la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif de l’exercice
2020 et réservant des crédits au chapitre 65, article 6574, fonction 61,
- sa délibération n° 3.24 du 27 avril 2020 adoptant les dispositions transitoires en raison de la situation d’urgence sanitaire générée par l’épidémie de Covid-19,
- l’arrêté d’attribution des subventions aux associations oeuvrant dans le domaine de l’environnement, signé par
le président du Département le 28 mai 2020 et la convention annuelle de partenariat, signée avec la MIRSPAA,
jointe à la présente délibération,
Considérant :
- la mission menée sur la filière de recyclage des sous-produits de l’assainissement en agriculture par l’association MIRSPAA, laquelle représente un intérêt pour le territoire départemental,
- la demande de l’association MIRSPAA en date du 25 novembre 2019,
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À l’unanimité,
Décide :
- d’attribuer à l’association MIRSPAA une aide financière de 26 600 euros au titre de l’exercice 2020,
- d’imputer la dépense sur les crédits inscrits au chapitre 65, article 6574, fonction 61.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 23-09-2020
Délibération affichée le : 23-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.12
Prévention et gestion des risques naturels - 4è programmation 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil Départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil Départemental à la Commission Permanente
les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la délibération n° 2.3 du Conseil départemental du 22 novembre 2018 actualisant le dispositif d’aide en matière
de recherche et d’auscultation de cavités souterraines en domaine privé,
- la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 10 décembre 2018 adoptant l’évolution des aides aux
communes et aux groupements de communes,
- la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif de l’exercice
2020 et réservant des crédits sur le chapitre 204, article 2041482, fonction 76 et sur le chapitre 204, article
20421, fonction 76,
- les autorisations de démarrage anticipé accordées aux bénéficiaires mentionnés dans le tableau joint en
annexe,
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À l’exception de Mme Lefebvre qui ne prend pas part au vote,
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 19 942 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 26 554 euros, détaillées dans le tableau joint en annexe à la présente
délibération,
- d’imputer ces dépenses au chapitre 204, article 2041482, fonction 76 et sur le chapitre 204, article 20421,
fonction 76 du budget départemental,
- de prendre en considération l’ensemble des dépenses effectuées à partir des dates de démarrage anticipé
mentionnées dans le tableau précité.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 23-09-2020
Délibération affichée le : 23-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.13
Comité d’études pour le développement du tourisme et des sports nautiques (CTSN) sur le littoral de
Normandie - Convention de partenariat 2020 pour le financement de prélèvements effectués dans le
cadre de la surveillance sanitaire des eaux de baignade
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- le règlement budgétaire et financier du Département,
- la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2020 et réservant des crédits au chapitre 65, article 6574, fonction 61,
- sa délibération n° 3.24 du 27 avril 2020 adoptant les dispositions transitoires en raison de la situation
d’urgence sanitaire générée par l’épidémie de Covid-19,
- l’arrêté d’attribution des subventions aux associations oeuvrant dans le domaine de l’environnement, signé
par le président du Département le 28 mai 2020,
Considérant :
- la demande du Comité d’études pour le développement du tourisme et des sports nautiques en date du
18 février 2020,
- la mission d’assistance aux communes menées par le Comité d’études pour le développement du tourisme
et des sports nautiques (CTSN) sur le littoral de Normandie, laquelle présente un intérêt pour le territoire
départemental, au titre du développement touristique,
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À l’exception de Mme Cottereau qui ne prend pas part au vote,
Décide :
- d’attribuer une subvention à l’association CTSN d’un montant de 6 250 euros pour la réalisation
d’environ trois prélèvements et analyses de qualité des eaux de baignade supplémentaires (par rapport
aux cinq obligatoires) durant la période du 1er juin au 15 septembre 2020 sur les plages suivantes :
LE TREPORT, VEULETTES-SUR-MER, CRIEL/MESNIL-VAL, LES PETITES-DALLES, CRIEL/PLAGE,
LES
GRANDES-DALLES,
BERNEVAL/PETIT-CAUX,
SAINT-PIERRE-EN-PORT,
DIEPPE/PUYS,
FECAMP, DIEPPE/PLAGE, YPORT, HAUTOT/POURVILLE, ETRETAT, SAINTE-MARGUERITE-MER, LE
TILLEUL/LA POTERIE, QUIBERVILLE-SUR-MER, SAINT-JOUIN-BRUNEVAL, SAINT-AUBIN-SUR-MER,
SAINTE-ADRESSE, VEULES-LES-ROSES, LE HAVRE et SAINT-VALERY-EN-CAUX, et ce, afin d’en
améliorer le suivi,
- d’imputer la dépense sur les crédits inscrits au chapitre 65, article 6574, fonction 61,
- d’autoriser le président du Département à signer avec ladite association la convention de partenariat
correspondante jointe à la présente délibération.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 23-09-2020
Délibération affichée le : 23-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.14
Convention de partenariat 2020 entre le département de la Seine-Maritime et l’Association de
recherche sur le ruissellement, l’érosion et l’aménagement du sol (AREAS) - Aide financière
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- le réglement budgétaire et financier du Département,
- la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif de l’exercie
2020,
- sa délibération n° 3.24 du 27 avril 2020 adoptant les dispositons transitoires en raison de la situation d’urgence
sanitaire générée par l’épidémie de Covid-19,
- l’arrêté d’attribution des subventions aux associations oeuvrant dans le domaine de l’environnement, signé
par le président du Département le 28 mai 2020 et la convention annuelle de fonctionnement, signée avec
l’AREAS, jointe à la présente délibération,
Considérant :
- les missions exercées par l’AREAS qui présentent un intérêt départemental et s’inscrivent dans le plan
d’actions du Département,
- la demande de l’Association de recherche sur le ruissellement, l’érosion et l’aménagement du sol (AREAS)
en date du 24 février 2020,
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À l’exception de M. Chauvet qui ne prend pas part au vote,
Décide :
- d’accorder à l’AREAS une subvention de 150 000 €,
- d’imputer cette somme sur le chapitre 65, article 6574, fonction 18.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 23-09-2020
Délibération affichée le : 23-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.15
Cours d’eau et zones humides - Aides à l’équipement et au fonctionnement des postes de
techniciens de rivières - 1re programmation 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la loi du 18 juillet 1985 donnant compétence aux Départements pour mettre en œuvre des actions de
préservation du patrimoine naturel local dans le cadre de la création d’Espaces Naturels Sensibles,
- l’article L.113-8 du Code de l’Urbanisme selon lequel « (…) le Département est compétent pour élaborer
et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des Espaces Naturels
Sensibles , boisés ou non (…) »,
- la délibération du Conseil général du 15 décembre 2004 décidant de mettre en place une gestion mixte des
Espaces Naturels Sensibles, et instaurant la Taxe Départementale sur les Espaces Naturels Sensibles,
- la délibération du Conseil général du 31 mars 2009 adoptant la nouvelle politique Départementale biodiversité
et les nouvelles orientations du Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles,
- la délibération du Conseil général du 11 octobre 2011 adoptant les dispositions complémentaires du Schéma
Départemental des Espaces Naturels Sensibles,
- la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif de l’exercice
2020 et réservant des crédits aux chapitres 204 et 65, articles 204141 et 2041781, 65734 et 65737, fonction
738,
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À l’exception de M. Teissère en sa qualité de porteur du pouvoir de Mme Msica-Guérout, M. Chauvet en sa
qualité de porteur du pouvoir de M. Rousselin, M. Teissère et Mme Thibaudeau-Rainot qui ne prennent pas
part au vote,
Décide :
- d’accorder aux structures visées en annexe I les subventions de fonctionnement d’un montant total de
110 250 €,
- d’imputer ces dépenses au chapitre 65, articles 65734 et 65737, fonction 738,
- d’accorder aux structures visées en annexe I les subventions d’investissement liées à l’équipement des
techniciens de rivière d’un montant total de 2 730 €,
- d’imputer ces dépenses au chapitre 204, articles 204141 et 2041781, fonction 738,
- d’autoriser le président à signer avec lesdites structures, les conventions de partenariat correspondantes,
dont le modèle est joint en annexe II de la délibération,
- de prendre en considération l’ensemble des dépenses effectuées à partir du 1er janvier 2019 pour la structure
ayant sollicité le Département pour une aide au fonctionnement au titre de l’année 2019.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 23-09-2020
Délibération affichée le : 23-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.16
Politique biodiversité : aide à la préservation du patrimoine naturel - 2e programmation 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres

Vu :
- 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° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2020 et réservant des crédits sur le chapitre 204, article 2041482, fonction 6312, sur le chapitre
204, article 2041481, fonction 76, et sur le chapitre 204, article 20421, fonction 6312,
- les autorisations de démarrage anticipé accordées aux bénéficiaires mentionnés dans le tableau joint en
annexe,
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À l’exception de M. Bellanger qui ne prend pas part au vote en sa qualité de porteur du pouvoir de Mme Flavigny,
Décide :
- d’accorder les aides ci-dessous énoncées et détaillées dans le tableau joint en annexe de la présente
délibération :

•
•
•
•

à la commune de Blosseville-sur-Mer, une aide pour un montant total de 1 080 €,
à la commune de Bois-Héroult, une aide pour un montant de 1 080 €,
à la commune de Mont-Saint-Aignan, une aide pour un montant de 9 895 €,
à un particulier, une aide pour un montant de 581 €,

- d’imputer ces dépenses au budget départemental de la façon suivante :
• chapitre : 204,
• articles : 2041482, 2041481 et 20421,
• fonctions : 6312, 76,
- 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 : 23-09-2020
Délibération affichée le : 23-09-2020

104

DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.17
Contrat de développement métropolitain 2015/2021 - Rénovation de la patinoire du centre G.
Boissière à Rouen (FDADT)
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n°95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement des territoires,
Vu la loi n°99-533 du 25 juin 1999 relative à l’aménagement du territoire et ses décrets d’application,
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles,
Vu la délibération du Conseil général du 11 décembre 2007 relative aux modalités d’association du Département
aux contrats de pays et d’agglomération,
Vu la délibération du Conseil général du 25 juin 2013 relative à l’articulation des aides départementales au
service du développement local et des solidarités territoriales,
Vu la délibération du Conseil général du 24 juin 2014 relative notamment aux modalités d’accompagnement
départemental aux EPCI,
Vu la délibération du Conseil général du 17 décembre 2014 approuvant le contrat de développement
métropolitain 2015/2020,
Vu sa délibération du 27 janvier 2020 approuvant l’avenant n°1,
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Vu la convention de développement métropolitain signée le 18 février 2015, et son avenant n°1 signé le
24 février 2020 ,
Vu la convention territoriale d’exercice concerté des compétences (CTEC) conclue avec la Région et la
métropole Rouen Normandie en matière de soutien aux projets publics des territoires, et son avenant,
Vu le règlement budgétaire et financier du Département, et plus particulièrement son article 4,
Vu la délibération du Conseil départemental du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif de l’exercice
2020,
Considérant que le projet déposé par la métropole Rouen Normandie, présenté dans le cadre du contrat de
développement métropolitain 2015/2021, est complet,
Considérant le plan de financement prévisionnel de l’opération d’extension et rénovation de la patinoire du
centre sportif G. Boissière à Rouen, sur un montant global de 9 200 000,00 € HT, en investissement :

Département de la Seine-Maritime:

915 748,16 €

Région Normandie:

3 280 000,00 €

Ville de Rouen:

1 840 000,00 €

Métropole Rouen Normandie:

3 164 251,84 €

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

• Extension et rénovation de la patinoire du centre sportif G. Boissière à Rouen, d’un montant de
915 748,16 €, correspondant à environ 10,87 % d’un coût plafonné à 8 424 883,06 € HT, et dont le
maître d’ouvrage est la métropole Rouen Normandie,
- de prendre en compte les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2019,
- d’approuver la convention ci-annexée à intervenir entre le département de la Seine-Maritime et la métropole
Rouen Normandie et d’autoriser le président du Département à la signer,
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- d’imputer cette dépense sur les crédits réservés au chapitre 204, article 204142, fonction 71, pour un total de
915 748,16 €.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 23-09-2020
Délibération affichée le : 23-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.18
Contrat de développement métropolitain 2015/2021 - Construction d’un crématorium sur la rive sud
de la métropole (FDADT)
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n°95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement des Territoires,
Vu la loi n°99-533 du 25 juin 1999 relative à l’aménagement du territoire et ses décrets d’application,
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles,
Vu la délibération du Conseil général du 11 décembre 2007 relative aux modalités d’association du Département
aux contrats de pays et d’agglomération,
Vu la délibération du Conseil général du 25 juin 2013 relative à l’articulation des aides départementales au
service du développement local et des solidarités territoriales,
Vu la délibération du Conseil général du 24 juin 2014 relative notamment aux modalités d’accompagnement
départemental aux EPCI,
Vu la délibération du Conseil général du 17 décembre 2014 approuvant le contrat de développement
métropolitain 2015/2020,
Vu sa délibération du 27 janvier 2020 approuvant l’avenant n°1,
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Vu la convention de développement métropolitain signée le 18 février 2015, et son avenant n°1 signé le
24 février 2020,
Vu la convention territoriale d’exercice concerté des compétences (CTEC) conclue avec la région et la
métropole Rouen Normandie en matière de soutien aux projets publics des territoires, et son avenant,
Vu le règlement budgétaire et financier du Département, et plus particulièrement son article 4,
Vu la délibération du Conseil départemental du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif de l’exercice
2020,
Considérant que le projet déposé par la métropole Rouen Normandie, présenté dans le cadre du contrat de
développement métropolitain 2015/2021, est complet,
Considérant le plan de financement prévisionnel de l’opération « construction d’un crématorium sur la rive sud
de la métropole », sur un montant global de 4 424 995,97 € HT, en investissement :

Département de la Seine-Maritime:
Métropole Rouen Normandie:

895 385,66 €
3 529 610,31 €

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

• Construction d’un crématorium sur la rive sud de la métropole, d’un montant de 895 385,66 €,
correspondant à environ 20,23 % d’un coût plafonné à 4 424 995,97 € HT, et dont le maître d’ouvrage
est la métropole Rouen Normandie,
- de prendre en compte les dépenses engagées à compter du 1erjanvier 2018,
- d’approuver la convention ci-annexée à intervenir entre le département de la Seine-Maritime et la métropole
Rouen Normandie et d’autoriser le président du Département à la signer,
- d’imputer cette dépense sur les crédits réservés au chapitre 204, article 204142, fonction 71, pour un total de
895 385,66 €.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 23-09-2020
Délibération affichée le : 23-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.19
Espaces naturels sensibles : Conventions de partenariat 2020 avec Aquacaux, la communauté
d’agglomération de la Région Dieppoise et le conservatoire d’Espaces Naturels Normandie Seine
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :

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

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

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

• la convention-cadre de gestion des terrains du conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages
Lacustres signée par le président du Département le 28 avril 2020 et notamment son article 6.3,

• la délibération du Conseil général du 31 mars 2009 adoptant la politique biodiversité et les nouvelles
orientations du schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles,
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• la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2020 réservant des crédits au chapitre 65, articles 6574 et 65734, fonction 738, et au
chapitre 204, article 204141, fonction 738, au titre du programme/opération P178O004 « ENS –
Subvention »,
Considérant :

• la demande de subvention de l’association Aquacaux en date du 9 juin 2020,
• la demande de subvention de la communauté d’agglomération de la Région Dieppoise en date du
2 janvier 2020,

• la demande de subvention du conservatoire d’Espaces Naturels de Normandie en date du 3 juillet 2020,
• l’intérêt départemental des opérations proposées,
À l’unanimité,
Décide :

• d’attribuer les aides en fonctionnement ci-dessous énoncées et détaillées dans les conventions jointes
en annexes de la présente délibération :
- d’un montant de 24 991 € à l’association Aquacaux,
- d’un montant de 13 527 € à la communauté d’agglomération de la Région Dieppoise,
- d’un montant de 135 086 € au conservatoire d’Espaces Naturels de Normandie,

• de prélever les crédits correspondants sur respectivement le chapitre 65, les articles 6574, 65734, 6574,
la fonction 738,

• d’attribuer une subvention, en investissement, d’un montant de 4 800 € à la Communauté
d’Agglomération de la Région Dieppoise, représentant 60 % des dépenses éligibles estimées à
8 000 € HT,

• de prélever les crédits correspondants sur le chapitre 204, article 204141, fonction 738,
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• d’autoriser le président du Département à signer les conventions de partenariat 2020 correspondantes
ci-annexées, ainsi que tous les actes nécessaires à leur exécution.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2020
Délibération affichée le : 24-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.20
Espaces naturels sensibles : partenariat 2020 avec la Fédération Départementale des Chasseurs de
Seine-Maritime et la Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2020 réservant des crédits au chapitre 65, article 6574, fonction 928 au titre du Programme/
Opération P175O005 « Environnement Subventions Organismes »,
- sa délibération n°3.24 du 27 avril 2020 adoptant les dispositions transitoires en raison de la situation d’urgence
sanitaire générée par l’épidémie de COVID-19,
- l’arrêté n°2020-193 du 28 mai 2020 portant attribution de subventions aux associations oeuvrant dans le
domaine de l’environnement,
Considérant :
- la sollicitation de la Fédération Départementale des Chasseurs de Seine-Maritime du 13 décembre 2019,
- la sollicitation de la Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique du
31 mars 2020,
- les missions d’intérêt général menées par les deux Fédérations susvisées,
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- l’arrêté d’attribution des subventions aux associations oeuvrant dans le domaine de l’environnement,
signé par le président du Département et la convention annuelle de partenariat signée avec la Fédération
Départementale des Chasseurs de Seine-Maritime, jointe à la présente délibération,
À l’exception de Mme Depitre qui s’abstient,
Décide :
- d’accorder une subvention de fonctionnement d’un montant total de 29 860 € à la Fédération Départementale
des Chasseurs,
- de prélever les crédits correspondants sur le chapitre 65, article 6574, fonction 928 du budget départemental,
- d’accorder une subvention de fonctionnement d’un montant total de 19 000 € à la Fédération Départementale
pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique,
- de prélever les crédits correspondants sur le chapitre 65, article 6574, fonction 928 du budget départemental,
- de prendre en considération l’ensemble des dépenses effectuées à partir du 1er janvier 2020,
- d’autoriser le président du Département à signer la convention de partenariat avec la Fédération
Départementale pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, jointe à la présente délibération.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2020
Délibération affichée le : 24-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.21
Programme d’animations grand public 2020 sur les espaces naturels sensibles et le littoral Conventions de partenariat
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la loi du 18 juillet 1985 donnant compétence aux Départements pour mettre en œuvre des actions de
préservation du patrimoine naturel local dans le cadre de la création d’Espaces Naturels Sensibles,
- l’article L113-8 du Code de l’urbanisme selon lequel “[…] le Département est compétent pour élaborer et mettre
en œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles,
boisés ou non […] ”,
- la délibération n° 5.6 du Conseil général du 15 juin 2005 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 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,
- 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° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif de l’exercice
2020 réservant des crédits au chapitre 65, articles 6574 et 65734, fonction 738, au titre de l’opération « ENS –
Valorisation »,
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- la délibération n° 2.2 du Conseil départemental du 22 novembre 2019 adoptant la convention-cadre de gestion
2019-2025 des terrains du Conservatoire du Littoral,

Considérant :
- que les associations mentionnées dans le tableau ci-dessous ont sollicité le soutien du Département,
- qu’en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19, le programme initial a fait l’objet de réajustements pour
une reprise des sorties au 15 juillet 2020,
- que la « Métropole Rouen Normandie », le « Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande » et
l’« Agglomération Fécamp Caux Littoral » ont proposé d’effectuer, à titre gratuit, des visites d’ENS,
- qu’un programme de visites guidées sur les Espaces Naturels Sensibles et sur le littoral dans le cadre de leur
valorisation présente un intérêt général départemental,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder les subventions de fonctionnement aux structures listées dans le tableau ci-dessous, pour un
montant global de 25 804 € pour les animations sur les Espaces Naturels Sensibles et sur le littoral :

Structure

Nombre d’animation(s)

Subvention

Association Cardere

12

5 010 €

Association Ligue pour la
protection des oiseaux

9

3 330 €

Association Aquacaux

11

2 090 €

Association Déficaux

5

750 €

8

3 600 €

2

600 €

4

1 000 €

1

340 €

2

370 €

1

600 €

2

830 €

Association Cellule de suivi
du littoral normand
Syndicat Mixte du Bassin
Versant de l’Yères et de la
Côte
Association Mille Choses à
Dire
Association Groupe
Mammalogique Normand
Association Groupe
Ornithologique Normand
Association Youle
Compagnie
Association Scénarios
éthiques et thoc
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Association Le
Ludokiosque
Association Touches
d’Histoire
Association Tous en Salle
Office de Tourisme Terroir
de Caux
Association le Phénix d’Or
Association Oz’artistes
normands
Association Zestes
d’envies
Association pour le
développement de la
sophrologie et de la
méditation en Normandie
Association Accordise
Association CHENE
Association Rêvons le
monde
Métropole Rouen
Normandie - Maison des
forêts
Parc Naturel Régional des
Boucles de la Seine
Normande
Agglomération Fécamp
Caux Littoral
TOTAL

2

740 €

1

780 €

1

350 €

2

600 €

1

300 €

2

500 €

2

850 €

3

1 200 €

1

750 €

3

464 €

1

750 €

11

0€

1

0€

2

0€
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25 804 €

- de prélever les crédits correspondants sur le chapitre 65, articles 6574 et 65734, fonction 738,
- d’associer au programme de visites guidées 2020 sur les Espaces Naturels Sensibles, la « Métropole Rouen
Normandie », le « Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande » et l’« Agglomération Fécamp
Caux Littoral »,
- d’autoriser le président du Département à signer avec lesdites structures, les conventions de partenariat
correspondantes, dont le modèle est joint en annexe de la délibération.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2020
Délibération affichée le : 24-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.22
Aides aux investissements dans le cadre de la politique espaces naturels sensibles - Cours d’eau et
zones humides - 2e programmation 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu:
- la loi du 18 juillet 1985 donnant compétence aux Départements pour mettre en œuvre des actions de
préservation du patrimoine naturel local dans le cadre de la création d’Espaces Naturels Sensibles,
- l’article L. 113-8 du Code de l’urbanisme selon lequel « (…) le Département est compétent pour élaborer
et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des Espaces Naturels
Sensibles, boisés ou non (…) »,
- la délibération du Conseil général du 15 décembre 2004 décidant de mettre en place une gestion mixte des
Espaces Naturels Sensibles et instaurant la Taxe Départementale sur les Espaces Naturels Sensibles,
- la délibération du Conseil général du 31 mars 2009 adoptant la nouvelle politique départementale biodiversité
et les nouvelles orientations du Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles,
- la délibération du Conseil général du 11 octobre 2011 adoptant les dispositions complémentaires du Schéma
Départemental des Espaces Naturels Sensibles,
- la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2020 et réservant des crédits au chapitre 204, articles 20415332, 20415331, 2041481 et 2041482,
fonctions 71 et 76,
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- les autorisations de démarrage anticipé accordées aux bénéficiaires mentionnés en annexe,
À l’exception de M. Bures, Mme Caron, M. Teissère en sa qualité de porteur du pouvoir de
Mme Msica-Guérout, M. Chauvet en sa qualité de porteur du pouvoir de M. Rousselin, M. Teissère et
Mme Thibaudeau-Rainot qui ne prennent pas part au vote,
Décide :
- d’accorder les aides ci-dessous énoncées et détaillées dans le tableau joint en annexe de la présente
délibération :

• au Syndicat Mixte d’Aménagement, de Gestion et de Valorisation du bassin de la Bresle, une aide pour
•
•
•
•

un montant de 65 937 €,
à la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole, une aide pour un montant de 43 091 €,
à la Communauté d’Agglomération Caux Vallée de Seine, une aide pour un montant de 6 000 €,
au Syndicat des Rivières de la Valmont et de la Ganzeville, des aides pour un montant total de
33 449 €,
à la commune de Rouen, une aide pour un montant de 4 374 €,

- de considérer les associations syndicales précitées comme délégataires de la politique Espaces Naturels
Sensibles,
- d’imputer ces dépenses au chapitre 204, articles 20415332, 20415331, 2041481 et 2041482, fonctions 71 et
76,
- de prendre en considération l’ensemble des dépenses effectuées à partir des dates de démarrage anticipé
mentionnées dans le tableau précité en annexe.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2020
Délibération affichée le : 24-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.23
Convention financière entre l’autorité de sûreté nucléaire et le département de la Seine-Maritime pour
la mise en oeuvre des travaux de la Clin Paluel-Penly
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :

- les articles L. 125-17 et suivants du Code de l’environnement relatifs aux commissions locales d’information,
- le décret n° 2019-190 du 14 mars 2019 codifiant les dispositions applicables aux installations nucléaires de
base, au transport de substances radioactives et à la transparence en matière nucléaire,
- la délibération n° 0.6 du 14 octobre 2019 portant délégations du Conseil départemental au président du
Département,
- la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 inscrivant les crédits au budget primitif
2020 pour le fonctionnement de la Clin,
Considérant que le président a sollicité, pour la réalisation du programme d’activité de la Clin, une subvention
auprès de l’autorité de sûreté nucléaire (ASN), autorité administrative indépendante représentant l’État, et que
l’ASN est susceptible d’accorder pour l’année 2020, une subvention d’un montant de 30 000 €,
Considérant le projet de convention financière 2020 entre le département de la Seine-Maritime et l’ASN, ciannexé,
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À l’exception de Mme Sineau-Patry qui ne prend pas part au vote,
Décide :
- d’autoriser le président du Département à signer la convention financière ci-annexée, l’ensemble des actes
nécessaires à son exécution ainsi que les éventuels avenants,
- d’imputer la recette de 30 000 € sur le chapitre 74, article 74788, fonction 76 du budget du Département.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2020
Délibération affichée le : 24-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.24
Renouvellement des représentants des collectivités locales désignés par le Département au sein du
conseil d’administration du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE)
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu le décret n°78-172 du 9 février 1978 portant approbation des statuts types des Conseils d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) et notamment ses articles 7 et 8,
Vu les statuts du CAUE de la Seine-Maritime modifiés le 29 mai 2013,
Vu la délibération n°0.10 du Conseil départemental du 24 avril 2015 désignant Mme Mscica Guérout,
M. Rousselin, Mme Allais, Mme Flavigny, Mme Manzanares et M. Renard, maire de Bois-Guillaume, en
qualité de représentants des collectivités locales pour siéger au sein du conseil d’administration du conseil
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de la Seine-Maritime,
Considérant que les représentants des collectivités locales, comprenant des élus municipaux, désignés par le
Conseil départemental doivent être renouvelés à la suite des élections municipales intervenues les 15 mars et
28 juin 2020,
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À l’unanimité,
Désigne, pour siéger au sein du conseil d’administration du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de
l’environnement de la Seine-Maritime, les représentants des collectivités locales dont les noms suivent :
- Mme Christelle Msica Guérout,
- M. Jean-Louis Rousselin,
- Mme Sophie Allais,
- Mme Catherine Flavigny,
- Mme Brigitte Manzanares,
- M. Cyriaque Lethuillier, maire de la Poterie-Cap d’Antifer.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 21-09-2020
Délibération affichée le : 21-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.25
Associations oeuvrant dans le domaine de l’environnement -1re programmation 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres

Vu :
- sa délibération n° 7.14 du 15 juin 1998 adoptant les critères d’appréciation des demandes de subvention de
fonctionnement des associations œuvrant dans le domaine de l’environnement,
- la délibération n° 3.10 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2020 et réservant des crédits sur le chapitre 65, article 6574, fonction 738,
- sa délibération n° 3.24 du 27 avril 2020 portant diverses dispositions transitoires en raison de la situation
d’urgence sanitaire générée par l’épidémie du Covid-19,
- l’arrêté du président du Département pris en application de la délibération n° 3.24 du 27 avril 2020 portant
diverses dispositions transitoires en raison de la situation d’urgence sanitaire générée par l’épidémie du
Covid-19,
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À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder des subventions de fonctionnement, dans le cadre de l’aide aux associations œuvrant dans le
domaine de l’environnement, conformément au tableau ci-après :

Associations

Subventions 2020

Montant (80 %)
déjà versé

Solde à attribuer

Société Linnéenne de la
Seine-Maritime
CLCV de Montivilliers

550 €

440 €

110 €

1 000 €

800 €

200 €

ESTRAN

20 000 €

16 000 €

4 000 €

CHENE

27 000 €

21 600 €

5 400 €

Atmo Normandie

66 407 €

53 125,60 €

13 281,40 €

Réseau des Clubs CPN

1 440 €

1 152 €

288 €

2 000 €

1 600 €

400 €

4 050 €

3 240 €

810 €

8 000 €

Non concernée

Non concernée

1 620 €

Non concernée

Non concernée

Groupe Mammalogique
Normand
Cellule de Suivi du Littoral
Normand
CARDERE
Association pour le Contrôle
de la Radioactivité dans
l’Ouest (ACRO)

- d’imputer ces dépenses d’un montant total de 132 067 € sur le chapitre 65, article 6574, fonction 738 du
budget départemental.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 23-09-2020
Délibération affichée le : 23-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.26
Agence normande de la biodiversité et du développement durable : subvention relative au
programme d’actions 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :

• les articles L 4211-1 et L 4221-1 du Code général des collectivités territoriales,
• l’article L 131-8 du Code de l’environnement relatif à l’Agence française pour la biodiversité (AFB) et à
la possibilité pour les Régions et l’AFB de mettre en place conjointement des Agences régionales de la
biodiversité,

• la délibération n° 2.2 du Conseil départemental du 28 mars 2019 adoptant l’adhésion du Département
au GIP « Agence normande de la biodiversité et du développement durable »,

• la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif
de l’exercice 2020 réservant des crédits au chapitre 204, article 204121, fonction 738 au titre
du programme/opération P178O008 « Observatoire de la biodiversité / Agence régionale de la
biodiversité »,
Considérant :

• la création du GIP « Agence normande de la biodiversité et du développement durable » en date du
23 janvier 2020,
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• la sollicitation en date du 11 mars 2020 du GIP « Agence normande de la biodiversité et du
développement durable » concernant le financement du plan d’actions 2020,

• l’intérêt départemental des actions proposées par l’Agence normande de la biodiversité et du
développement durable,
À l’exception de M. Hauguel et Mme Sineau-Patry qui ne prennent pas part au vote,
Décide :

• d’attribuer une subvention en fonctionnement d’un montant de 27 000 € à l’association de préfiguration
du GIP pour la mise en œuvre du plan d’actions 2020, soit 19,23 % des dépenses prévisionnelles
estimées à 140 420 € TTC, selon le programme d’actions et le plan de financement ci-annexés,

• de prélever les crédits correspondants sur le chapitre 204, article 204121, fonction 738.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 23-09-2020
Délibération affichée le : 23-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.27
Contrat territorial de développement de la communauté de communes Terroir de Caux 2017/2021 :
subventions en faveur de la communauté de communes Terroir de Caux et des communes de
Longueil, Luneray et Torcy-le-Grand (FDADT)
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n°95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement des territoires,
Vu la loi n°99-533 du 25 juin 1999 relative à l’aménagement du territoire et ses décrets d’application,
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles,
Vu la délibération du Conseil général du 11 décembre 2007 relative aux modalités d’association du Département
aux contrats de pays et d’agglomération,
Vu la délibération du Conseil général du 25 juin 2013 relative à l’articulation des aides départementales au
service du développement local et des solidarités territoriales,
Vu la délibération du Conseil général du 24 juin 2014 relative notamment aux modalités d’accompagnement
départemental aux EPCI,
Vu sa délibération du 16 décembre 2019 approuvant le contrat territorial de développement de la communauté
de communes Terroir de Caux,
Vu la convention partenariale d’engagement signée le 9 mars 2020,
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Vu la convention territoriale d’exercice concerté des compétences (CTEC) conclue avec la région et la
communauté de communes Terroir de Caux en matière de soutien aux projets publics des territoires en date
du 9 mars 2020,
Vu le règlement budgétaire et financier du Département, et plus particulièrement son article 4,
Vu la délibération du Conseil départemental du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif de
l’exercice 2020,
Considérant que les projets déposés par la communauté de communes Terroir de Caux et les communes de
Longueil, Luneray et Torcy-le-Grand, présentés dans le cadre du contrat territorial de développement Terroir
de Caux 2017/2021, sont complets,
Considérant le plan de financement prévisionnel de l’opération « transformation du parking du collège » à
Longueville-sur-Scie, sur un montant global de 306 937,31 € HT, en investissement :

Département de la Seine-Maritime :

54 606,00 €

Communauté de communes Terroir de Caux :
État :

189 278,31 €
63 053,00 €

Considérant le plan de financement prévisionnel de l’opération « valorisation du patrimoine et cheminements
doux – entre deux rives » à Longueil, sur un montant global de 677 508,05 € HT, en investissement :

Département de la Seine-Maritime :

157 527,00 €

Commune de Longueil :

169 054,05 €

Communauté de communes Terroir de
Caux :
Région Normandie :

43 400,00 €
157 527,00 €

Europe :

80 000,00 €

État :

70 000,00 €

Considérant le plan de financement prévisionnel de l’opération « reconstruction des vestiaires du stade » à
Luneray, sur un montant global de 1 038 983,94 € HT, en investissement :

Département de la Seine-Maritime :

131 520,73 €

Commune de Luneray :

588 734,82 €

Région Normandie :

207 796,79 €

État :

66 931,60 €

Fédération française de football :

44 000,00 €
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Considérant le plan de financement prévisionnel de l’opération « équipements de loisirs » à Torcy-le-Grand,
sur un montant global de 249 545,77 € HT, en investissement :

Département de la Seine-Maritime :
Commune de Torcy-le-Grand :
Communauté de communes Terroir de
Caux :
État :

49 909,00 €
143 892,57 €
10 000,00 €
45 744,20 €

À l’exception de Mme Cottereau qui ne prend pas part au vote,
Décide :
- d’individualiser les subventions suivantes, en investissement, au titre du FDADT :

• Transformation du parking du collège à Longueville-sur-Scie, d’un montant de 54 606,00 €,
correspondant environ 20 % d’un coût plafonné à 273 032,00 € HT, et dont le maître d’ouvrage est
la communauté de communes Terroir de Caux,
- de prendre en compte les dépenses engagées à compter du 24 février 2020,

• Valorisation du patrimoine et cheminements doux – entre deux rives, d’un montant de 157 527,00 €,
correspondant à environ 26 % d’un coût plafonné à 605 109,00 € HT, et dont le maître d’ouvrage est la
commune de Longueil,
- de prendre en compte les dépenses engagées à compter du 2 septembre 2019,

• Reconstruction des vestiaires du stade, d’un montant de 131 520,73 €, correspondant à 20 % d’un coût
plafonné à 657 603,66 € HT, et dont le maître d’ouvrage est la commune de Luneray,
- de prendre en compte les dépenses engagées à compter du 21 juin 2019,

• Équipements de loisirs de Torcy, d’un montant de 49 909,00 €, correspondant à 20 % d’un coût plafonné
à 249 545,00 € HT, et dont le maître d’ouvrage est la commune de Torcy-le-Grand,
- de prendre en compte les dépenses engagées à compter du 14 octobre 2019,
- d’approuver les conventions ci-annexées à intervenir entre le département de la Seine-Maritime et chacun
des maitres d’ouvrage concernés et d’autoriser le président du Département à les signer,
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- d’imputer cette dépense sur les crédits réservés au chapitre 204, article 204142, fonction 74, pour un total de
393 562,73 €.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 23-09-2020
Délibération affichée le : 23-09-2020
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DÉLIBÉRATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
________
Convocation en date du 10 juillet 2020
________
SÉANCE DU 21 SEPTEMBRE 2020
________
PRÉSIDENCE : M. BELLANGER, PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT
________

COMMISSION FINANCES, PERSONNEL,
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, TOURISME,
CULTURE, PATRIMOINE, COOPÉRATIONS
________

Les annexes aux délibérations sont consultables au Secrétariat général des assemblées
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 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.1
Protocole transactionnel avec (*) xxxxxxxxxxxxxxxx suite à un sinistre
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres

Vu le Code civil, et notamment ses articles 2044 et suivants,
Vu la circulaire du 6 avril 2011, n° PRMX1109903C, relative au développement du recours à la transaction pour
régler amiablement les conflits,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 0.5 du 14 octobre 2019 donnant délégation à la Commission
permanente en matière de transaction,

Considérant :
- que le 1er mai 2020, suite à un accident de la circulation, le véhicule de (*) xxxxxxxxxxxxxxxx a endommagé
des glissières de sécurité sur la commune d’HARFLEUR,
- que le montant des dommages s’élève à 1 185,60 € TTC, selon le devis établi par l’entreprise AXIMUM,
intervenue pour la remise en état des glissières de sécurité,
- que le coût de l’intervention des agents de la direction des routes s’élève à 564,23 €,
- que (*) xxxxxxxxxxxxxxxx a accepté de régler la somme due au Département, à savoir 1 749,83 €,
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À l’unanimité,
Autorise le président à signer le protocole transactionnel ci-annexé entre (*) xxxxxxxxxxxxxxxx et le
Département par lequel (*) xxxxxxxxxxxxxxxx s’engage à verser la somme de 1 749,83 € au Département
à titre d’indemnisation, ce qui le dégagera alors de toute autre mise en cause de sa responsabilité concernant
cet évènement.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 23-09-2020
Délibération affichée le : 23-09-2020

(*) Dans le cadre du respect de la vie privée, les données à caractère personnel ont été masquées.
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.2
Acquisition par le Département de la parcelle 7B sise rue d’Alsace à Fécamp pour la construction
d’un pôle médico-social dans le quartier du Parc Ramponneau
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- 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,
- le Code civil et notamment les articles 1582 et suivants,
- l’avis de Monsieur le Directeur régional des finances publiques du 4 décembre 2019,

Considérant :
- que le Département loue des locaux, dans un immeuble situé 7 rue des Provinces à Fécamp auprès de la
société Immobilière Basse Seine, pour les besoins de l’actuel CMS Ramponneau,
- que ces locaux, insuffisants en surface et mal distribués, ne répondent plus aux besoins des usagers et des
professionnels,
- que le CMS Valmont à Thiergeville connait une activité réduite, qui conduit à un projet de rattachement de
ses personnels en résidence administrative à Fécamp,
- qu’un projet de construction d’un nouveau CMS à Fécamp dans le quartier du Ramponneau, a été retenu
dans le cadre du Plan Stratégique du Patrimoine,
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- que cette opération permettra de mutualiser les locaux et de faciliter le travail en commun des équipes et
améliorera les conditions d’accueil du public et offrira des locaux adaptés aux besoins des professionnels,
- que pour permettre la réalisation de ce projet, le Département a manifesté son intérêt pour acquérir la parcelle
sise 7B rue d’Alsace à Fécamp, cadastrée section BT 362, d’une surface de 630 m², dont la ville de Fécamp
est propriétaire,
- que le Département a formulé à la ville de Fécamp une offre d’acquisition de la parcelle à 50 000 €,
conformément à l’estimation des domaines du 4 décembre 2019, conditionnée par l’obtention d’un permis
de construire purgé de tout recours, pour la construction d’un centre médico-social,
- que la ville de Fécamp a délibéré favorablement pour cette cession le 17 décembre 2019,
- que l’acte de vente sera établi par voie notariée et que les frais résultant de cette transaction seront à la
charge de l’acquéreur,
À l’exception de M. Bazille qui ne prend pas part au vote en sa qualité de porteur du pouvoir de Mme Tessier,
Décide :
- de donner son accord à l’acquisition, sous condition suspensive d’obtention d’un permis de construire, purgé
de tout recours, auprès de la ville de Fécamp, moyennant le prix de 50 000 € , hors frais de notaire, de la
parcelle sise 7B rue d’Alsace à Fécamp, cadastrée section BT n°362,
- d’autoriser le président à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de cette décision.
Prend acte que la dépense correspondante est inscrite au budget départemental sur le programme 48,
opération 01, tranche 30 et sur le chapitre 21, article 21313, fonction 50.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 21-09-2020
Délibération affichée le : 21-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.3
Régularisation cadastrale – Cession d’une partie de la parcelle BZ 76 sise 3 rue Adolphe Chéruel à
Rouen
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres

Vu :
- le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3213-1 et L. 3213-2,
- le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L. 1111-1 et suivants,
- le Code civil et notamment les articles 1582 et suivants,
- sa délibération n°3.31 du 16 décembre 2019 relative à la cession de la propriété départementale sise
3 rue Adolphe Chéruel à Rouen,
- l’avis favorable de Monsieur le Directeur régional des finances publiques du 2 juillet 2020, ci-annexé, sur la
cession à titre gratuit d’une emprise de 18 m² de la parcelle BZ-76 dans le cadre d’une régularisation cadastrale,
Considérant :
- que dans le cadre de la procédure de cession de son bien situé 3 rue Adolphe Chéruel, le Département a
été averti, par un géomètre expert, d’une erreur cadastrale sur la limite de propriété entre les parcelles BZ-76
(Département) et BZ-73 ((*) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX),
- que le Département doit régulariser la situation avant de céder son bien,
- que le cabinet de géomètres GE360 a établi un plan de régularisation cadastrale,
- que la partie de la parcelle concernée par la régularisation cadastrale est d’une surface de 18 m²,
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- que la régularisation cadastrale a pour objectif de mettre en conformité l’occupation actuelle avec les limites
cadastrales,
- que la partie de 18 m² concernée constitue l’arrière de la maison de (*) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
- que s’agissant d’une régularisation cadastrale, sans incidence réelle, la cession de la partie de 18 m² de la
parcelle BZ-76 au profit de (*) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (BZ-73) sera effectuée à titre gratuit,
À l’exception de M. Bures et Mme Caron qui ne prennent pas part au vote,
Décide :
- d’autoriser la cession à titre gratuit, par voie notariée, d’une emprise de 18 m² de la parcelle BZ-76 sise
3 rue Adolphe Chéruel à Rouen, dans le cadre d’une régularisation cadastrale, au profit de (*) XXXXXXX
XXXXXXXXXXXX, ou par substitution d’une société, dont (*) XXXXXXXXXXXXXXXXXX serait membre,
- d’autoriser le président à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de cette décision.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 21-09-2020
Délibération affichée le : 21-09-2020

(*)Dans le cadre du respect de la vie privée, les données à caractère personnel ont été masquées.
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.4
Désignation de représentants du Département au sein de divers organismes et commissions
extérieurs - Modifications
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil 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 délibération du Conseil départemental n° 0.7 du 2 avril 2015 relative à la représentation du Département
au sein du syndicat mixte de promotion de l’activité Transmanche,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 0.10 du 24 avril 2015 relative à la représentation du Département
au sein de divers organismes et commissions,
Considérant qu’il convient de procéder à des ajustements au sein de divers organisme et collèges
publics consécutivement à la démission de M. Didier Marie de son mandat de Conseiller départemental du
canton d’Elbeuf le 16 juin 2020,
À l’unanimité,
Désigne les représentants du Département, conformément à la liste ci-annexée, en remplacement de
M. Didier Marie (les désignations figurent en gras).

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 23-09-2020
Délibération affichée le : 23-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.5
Congrès et Manifestations Diverses - 5e répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la délibération n° 3.10 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif 2020,
Vu les 6 demandes adressées par des associations et organismes privés et 4 demandes déposées par des
communes et communauté de communes de la Seine-Maritime pour obtenir des aides au titre des congrès et
manifestations diverses,
À l’exception de M. Teissère en sa qualité de porteur du pouvoir de Mme Msica-Guérout, M. Chauvet en sa
qualité de porteur du pouvoir de M. Rousselin, M. Teissère et Mme Thibaudeau-Rainot qui ne prennent pas
part au vote,
Décide d’accorder, au titre des congrès et manifestations diverses, les subventions maximales figurant en
annexe.
Prescrit l’imputation de la dépense d’un montant global de 32 800 €, sur le chapitre 65, article 6574 (associations
et organismes de droit privé) et d’un montant global de 11 000 €, sur le chapitre 65, article 65734 (communes
et groupements de communes), du budget départemental.
Les subventions accordées constituent l’aide maximale susceptible d’être versée. Dans l’éventualité où le
bilan financier de la manifestation serait inférieur à 30 % ou plus du budget prévisionnel de la manifestation, la
subvention ne sera versée qu’au prorata de la dépense effectivement réalisée.
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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.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 23-09-2020
Délibération affichée le : 23-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.6
SA d’HLM Sodineuf habitat normand - Construction de 11 logements au TREPORT - Garantie
d’emprunts
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :

• 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,

• sa délibération n° 1.17 du 18 novembre 2019 accordant une subvention à Sodineuf habitat normand
pour cette opération,

• la délibération du conseil municipal du TRÉPORT n° 2020/099 du 28 avril 2020 accordant à l’organisme
sa garantie d’emprunt à hauteur de 50 % du capital emprunté,

• l’annexe n° 2 de la présente délibération : le contrat de prêt n° 106955 signé entre la SA d’HLM Sodineuf
habitat normand et la Caisse des dépôts et consignations,
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Considérant que :

• la SA d’HLM Sodineuf habitat normand, dont le siège social est situé à DIEPPE, sollicite la garantie du
Département à hauteur de 50 % pour un emprunt d’un montant total de 1 494 369 € destiné à financer
la construction de 11 logements, rue Albert Edward Dixon au TRÉPORT,

• la commune du TRÉPORT a accordé sa garantie à la SA d’HLM Sodineuf habitat normand à hauteur
de 50 % de l’emprunt susmentionné,

À l’unanimité,
DÉCIDE :
ARTICLE 1 : Le département de la Seine-Maritime accorde sa garantie à la SA d’HLM Sodineuf habitat normand
à hauteur de 50 % de cet emprunt d’un montant total de 1 494 369,00 € 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° 106955 constitué de 5 lignes de prêt :

Le contrat de prêt n° 106955 est joint en annexe n° 2 et fait partie intégrante de la présente délibération.
ARTICLE 2 : La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la SA d’HLM
Sodineuf habitat normand dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, le Département
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à la SA d’HLM Sodineuf habitat normand pour son paiement,
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce
règlement .
ARTICLE 3 : Le Département s’engage, pendant toute la durée du contrat de prêt, à libérer en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.
ARTICLE 4 : Si les conditions financières de ce contrat de prêt venaient à être modifiées à l’issue d’une
renégociation , d’un réaménagement ou de toute autre opération qui aboutirait à la substitution d’un nouveau
contrat de prêt, le département de la Seine-Maritime devra préalablement être saisi pour statuer sur le maintien
éventuel de la garantie précédemment accordée.
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ARTICLE 5 : La Commission permanente autorise le président du département de la Seine-Maritime à signer
la convention de garantie présentée en annexe n° 1 de la présente délibération.
ARTICLE 6 : La garantie du Département pour le contrat de prêt n° 106955 est accordée sous réserve de
l’obtention par Sodineuf habitat normand de la garantie d’emprunt de la commune du TRÉPORT 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 : 23-09-2020
Délibération affichée le : 23-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.7
SEMINOR - Construction de 20 logements à FROBERVILLE - Garantie d’emprunts
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :

• 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° 111013 signé entre la Société anonyme
d’économie mixte immobilière de Normandie (SEMINOR) et la Caisse des dépôts et consignations,

Considérant que :

• la SEMINOR, dont le siège social est situé à FÉCAMP, sollicite la garantie du Département à hauteur
de 50 % pour un emprunt d’un montant total de 2 401 500 € destiné à financer la construction de
20 logements locatifs individuels, résidence « La Closerie des Châtaigniers II », à FROBERVILLE,

• la communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral a prévu d’accorder sa garantie à hauteur de 50 %
de l’emprunt susmentionné,

147

À l’exception de M. Gautier qui ne prend pas part au vote,
DÉCIDE :
ARTICLE 1 : Le département de la Seine-Maritime accorde sa garantie à la SEMINOR à hauteur de 50 % de
cet emprunt d’un montant total de 2 401 500 € 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° 111013
constitué de 4 lignes de prêt :

Le contrat de prêt n° 111013 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 SEMINOR 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 SEMINOR 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.
ARTICLE 6 : La garantie du Département pour le contrat de prêt n° 111013 est accordée sous réserve de
l’obtention par la SEMINOR de la garantie d’emprunt de la communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral
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 : 23-09-2020
Délibération affichée le : 23-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.8
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° 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 Conseil départemental 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 de la collectivité afin de pouvoir prendre en compte
l’évolution des besoins des services,
À l’unanimité,
Décide la transformation de :
- 2 emplois budgétaires d’assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques à temps
complet en 2 emplois budgétaires d’attachés de conservation du patrimoine à temps complet,
- 6 emplois budgétaires d’adjoints administratifs territoriaux à temps complet en 6 emplois budgétaires de
rédacteurs territoriaux à temps complet,
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- 10 emplois budgétaires de rédacteurs territoriaux à temps complet en 10 emplois budgétaires d’attachés
territoriaux à temps complet,
- 14 emplois budgétaires d’agents de maîtrise territoriaux à temps complet en 14 emplois budgétaires de
techniciens territoriaux à temps complet,
- 10 emplois budgétaires de techniciens territoriaux à temps complet en 10 emplois budgétaires d’ingénieurs
territoriaux à temps complet.
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 : 23-09-2020
Délibération affichée le : 23-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.11
Evolution de la charte d’usage des systèmes d’information et de protection des données à caractère
personnel, et de la politique générale de protection de l’information
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection
des données physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de
ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois
n° 2004-801 du 6 août 2004, n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 (loi Lemaire pour une République numérique) et
n° 2018-493 du 20 juin 2018 (loi « CNIL 3 »),
Vu l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et
les autorités administratives et entre les autorités administratives,
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
Vu le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l’application des articles 9, 10 et 12 de l’ordonnance
n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités
administratives et entre les autorités administratives,
Vu la délibération n° 4.17 du Conseil général du 26 juin 2007 portant sur la politique de sécurité du système
d’information du département de la Seine-Maritime,
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Vu la délibération n° 2.6 du Conseil général du 15 décembre 2009 relative au système d’information et à la
protection de l’information,
Vu sa délibération n° 2.2 du 21 janvier 2013 relative à l’évolution de la politique générale de protection de
l’information et de la nouvelle charte de sécurité informatique et du bon usage des ressources informatiques,
électroniques et numériques,
Vu l’arrêté du 13 juin 2014 du Premier ministre, dit arrêté RGS v2, portant approbation de la deuxième version
du Référentiel général de sécurité (RGS),
Vu la deuxième version du RGS dans son ensemble (notice et annexes),
Vu sa délibération n° 3.27 du 19 novembre 2018 portant adoption de la charte d’usage des systèmes
d’information et de protection des données à caractère personnel,
Vu l’avis favorable du comité technique du 7 juin 2020 sur les propositions d’évolution de la « charte d’usage
des systèmes d’information et de protection des données à caractère personnel »,
Considérant :
- que la « charte d’usage des systèmes d’information et de protection des données à caractère personnel »
adoptée en novembre 2018 doit faire l’objet d’une actualisation en raison du fait que le développement du
travail à distance et des outils de travail collaboratifs en lien avec la messagerie instantanée, sont amenés à
se généraliser pour un usage tant en présentiel qu’en dehors du bureau,
- que la « politique générale de protection de l’information » doit être actualisée en vue d’assouplir la gestion
des comités d’homologation et des libertés,
À l’unanimité,
Décide :
- d’adopter l’actualisation ci-annexée de la charte d’usage des systèmes d’information et de protection des
données à caractère personnel,
- d’adopter l’actualisation ci-annexée de la politique générale de protection de l’information,
- que les évolutions mineures ou matérielles ultérieures de ces documents, dès lors qu’elles
sont portées à la connaissance de tous les agents, peuvent être apportées au document sans autres formalités.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2020
Délibération affichée le : 24-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.12
Convention fixant les modalités d’utilisation par le département de la Seine-Maritime des vidéos de la
web série « Protection du système d’information et des données personnelles » dont le département
de la Charente-Maritime est titulaire des droits d’exploitation
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection
des données physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de
ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois
n° 2004-801 du 6 août 2004, n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 (loi Lemaire pour une République numérique) et
n° 2018-493 du 20 juin 2018 (loi « CNIL 3 »),
Vu l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et
les autorités administratives et entre les autorités administratives,
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
Vu le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l’application des articles 9, 10 et 12 de l’ordonnance
n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités
administratives et entre les autorités administratives,
Vu la délibération n° 4.17 du Conseil général du 26 juin 2007 portant sur la politique de sécurité du système
d’information du département de la Seine-Maritime,
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Vu la délibération n° 2.6 du Conseil général du 15 décembre 2009 relative au système d’information et à la
protection de l’information,
Vu sa délibération n° 2.2 du 21 janvier 2013 relative à l’évolution de la politique générale de protection de
l’information et de la nouvelle charte de sécurité informatique et du bon usage des ressources informatiques,
électroniques et numériques,
Vu l’arrêté du 13 juin 2014 du Premier ministre, dit arrêté RGS v2, portant approbation de la deuxième version
du Référentiel général de sécurité (RGS),
Vu la deuxième version du RGS dans son ensemble (notice et annexes),
Vu sa délibération n° 3.27 du 19 novembre 2018 portant adoption de la charte d’usage des systèmes
d’information et de protection des données à caractère personnel,
Vu la délibération n°2020-04-133 de la Commission permanente du département de la Charente-Maritime du
17 avril 2020 relative à la demande d’utilisation par des tiers de la webserie interne "protection des données
personnelles et sécurité du système d’information",
Considérant :
- que dans le cadre de la sensibilisation des utilisateurs du système d’information aux bonnes pratiques de
cybersécurité, les vidéos constituent un moyen pédagogique approprié,
- que le département de la Seine-Maritime est intéressé par la proposition du département de la CharenteMaritime de mise à disposition d’une minisérie de 4 épisodes tournée en 2019, sur la protection des données
à caractère personnel et la sécurité des systèmes d’information,
- que cette mise à disposition est gracieuse et vaut pour une durée de 1 an sans tacite reconduction,
À l’unanimité,
Autorise le président du Département à signer avec le département de la Charente-Maritime la convention de
licence d’exploitation de la web série interne "protection du système d’information et des données à caractère
personnel" 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 : 24-09-2020
Délibération affichée le : 24-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.14
Acquisition auprès de LOGEAL Immobilière de locaux situés rue Jacques Ferny à Yerville (76760)
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 3213-1 et 3213-2,
- le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L. 1111-1 et suivants,
- le Code civil et notamment les articles 1582 et suivants,
- l’avis des services fiscaux en date du 22 juin 2020,

Considérant que :
- le Département loue auprès d’Habitat 76 des locaux aux termes d’une convention d’occupation conclue en
date du 8 juillet 1997,
- lesdits locaux ne sont plus adaptés à l’activité du centre médico social, en raison notamment de leur trop
faible superficie et de l’aménagement intérieur voué aux besoins d’un logement,
- l’ensemble immobilier de Logeal Immobilière, situé rue Jacques Ferny à Yerville, dispose de deux locaux
d’activité dont l’unification (lots 4 et 5) offrirait un espace plus adapté à l’activité poursuivie par le centre
médico-social,
- Logeal Immobilière réalisera les travaux d’aménagement pour adapter le site aux besoins du CMS,
- la direction régionale des finances publiques a, le 22 juin 2020, estimé la valeur vénale du site à 365 650 €,
travaux compris,
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À l’unanimité,
Décide :
- d’autoriser l’acquisition par acte notarié, sous condition suspensive de réalisation de travaux, des locaux
(lots 4 et 5) appartenant à LOGEAL immobilière situés rue Jacques FERNY, parcelles cadastrées section AD
numéros 143 et 146 au prix de 365 650 €, hors frais notariés,
- d’autoriser le président du Département à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de cette décision,
- que les frais d’acquisition seront à la charge du Département, sous réserve de l’obtention des crédits
nécessaires.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 21-09-2020
Délibération affichée le : 21-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTEL
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.15
Location avec engagement d’achat par le Département des locaux (ancien presbytère) sis 4 rue Pierre
Quesne à Notre-Dame-de-Bondeville pour les besoins de l’UTAS de Rouen
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- les articles L. 3213-1 et L. 3213-2 du Code général des collectivités territoriales,
- l’avis du Directeur régional des finances publiques du 16 octobre 2019, ci-annexé, estimant les valeurs
vénale et locative des locaux sis 4 rue Pierre Quesne à Notre-Dame-de-Bondeville pour les besoins de l’ASE,
conformes aux valeurs proposées par le vendeur (800 m² terrain nu correspondant au détachement d’une
partie du terrain évoqué dans l’avis des domaines x 90 €/m² = 72 000 € + 406 000 € pour le bâtiment avec une
marge de plus ou moins 10 %, soit un montant maximal de 518 600 €, pour une acquisition à 485 000 €),
Considérant :
- qu’actuellement, l’UTAS de Rouen et le CMS de Notre-Dame-de-Bondeville sont situés 21 rue de la Haute
Ville à Notre-Dame-de-Bondeville, bâtiment construit récemment par le Département,
- que dans le cadre de la réorganisation de l’ASE, ces locaux ne sont plus adaptés pour des conditions de
travail optimales (surfaces disponibles insuffisantes …),
- que le Département a mené une recherche de locaux adaptés à proximité,
- que la SCI LA CROIX CONSEIL dispose de locaux 4 rue Pierre Quesne à Notre-Dame-de-Bondeville sur une
parcelle de 1618 m² (parcelle AE-652), parcelle mitoyenne à la parcelle du CMS et de l’UTAS,
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- qu’après une étude de faisabilité, le site de l’ancien presbytère permettrait de regrouper sur le même site
l’ensemble des agents,
- qu’au terme d’une négociation, la SCI LA CROIX CONSEIL a accepté de louer au Département, pendant
3 ans, l’ancien presbytère puis de le lui céder, tout en donnant au site une capacité de stationnement adaptée
au besoin,
- que la SCI LA CROIX CONSEIL a formulé une offre pour la location mensuelle au prix de 1 775 € hors
taxes (TVA à 20 %) avec prise en charge de la taxe foncière annuelle puis pour une acquisition, au terme des
3 ans, de l’immeuble au prix de 485 000,00 €,
- que l’acte de vente sera établi par voie notariée et que les frais résultant de cette transaction seront à la
charge du Département,
À l’unanimité,
Décide :
- de donner son accord à la signature d’un bail avec engagement d’achat, au terme des 3 ans de location,
auprès de la SCI LA CROIX CONSEIL ou au profit de toute société à laquelle la SCI LA CROIX CONSEIL
se substituerait et dont elle serait membre, de l’ancien presbytère sis 4 rue Pierre Quesne à Notre-Damede-Bondeville au prix mensuel de 1 775 € hors taxes (TVA à 20 %) avec prise en charge de la taxe foncière
annuelle pour la location et au prix de 485 000 € pour l’acquisition,

- d’autoriser le président du Département à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de cette décision.
Prend acte que la dépense correspondante est inscrite au budget départemental sur le programme 48,
opération 01, tranche 30 et sur le chapitre 21, article 21313, fonction 50.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 21-09-2020
Délibération affichée le : 21-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.16
Mandat spécial : participation de Mme THIBAUDEAU-RAINOT aux 22è rencontres du Réseau des
Grands Sites de France à Rochefort, du 14 au 16 octobre 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- les articles L3123-19 et R3123-20 du Code général des collectivités territoriales,
- la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 relative au vote du budget primitif 2019,
Considérant que par délibération du Conseil général n° 5.2 du 25 juin 2013, l’Assemblée départementale a
donné son accord à l’adhésion du département de la Seine-Maritime au Réseau des Grands Sites de France,
Considérant que Madame Florence Thibaudeau-Rainot, vice-présidente en charge de l’arrondissement du
Havre qui représente le Département dans le cadre du suivi de l’opération Grand Site, « Falaises d’Étretat
– Côte d’Albâtre », participera aux 22e Rencontres du Réseau des Grands Sites de France qui se tiendront
cette année sur le Grand Site de l’Estuaire de la Charente à Rochefort, du 14 au 16 octobre 2020,
À l’exception de Mme Thibaudeau-Rainot qui ne prend pas part au vote,
Décide d’accorder un mandat spécial à Madame Florence Thibaudeau-Rainot pour sa participation à ces
Rencontres.
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Autorise la prise en charge de la dépense se rapportant à ce mandat (frais d’inscription, de transport, de location
de véhicule, d’hébergement et de restauration) sur la base des justificatifs des frais réellement exposés.

Cette dépense sera imputée sur le crédit inscrit au chapitre 65, article 6532, fonction 021 du budget
départemental.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 23-09-2020
Délibération affichée le : 23-09-2020

160

DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.17
Travaux de défense incendie - 6e programmation 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil Départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil Départemental à la Commission Permanente
les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant les modifications 2020 des
aides aux communes et aux groupements de communes,
- la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2020 et réservant des crédits sur le chapitre 204, article 2041582, fonction 76, au titre des travaux
de défense incendie,
- les autorisations de démarrage anticipé accordées aux bénéficiaires mentionnés dans le tableau joint en
annexe,
À l’exception de Mme Cottereau qui ne prend pas part au vote,
Décide :
- d’accorder aux collectivités, détaillées dans le tableau joint en annexe de la présente délibération, les
subventions départementales d’un montant total de 124 742 €,
- d’imputer ces dépenses sur le chapitre 204, article 2041582, fonction 76 du budget départemental,
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- de prendre en considération l’ensemble des dépenses effectuées à partir des dates de démarrage anticipé
mentionnées dans le tableau précité.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 23-09-2020
Délibération affichée le : 23-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.18
Désignation des représentants du département de la Seine-Maritime au sein de la Commission locale
chargée de l’évaluation des charges et des ressources transférées (CLECRT) entre le département de
la Seine-Maritime et la métropole Rouen Normandie
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’article L.3121-23 du Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 2015-991 portant nouvelle organisation territoriale de la République et notamment son article 90,
Vu l’article L.5217-17 du Code général des collectivités territoriales relatif au fonctionnement des Commissions
locales chargées de l’évaluation des charges et des ressources transférées (CLECRT) entre les Départements
et les Métropoles,
Vu sa délibération n° 3.8 du 30 mai 2016 désignant MM. Martin, Bellanger, Lemonnier et Rouly pour siéger au
sein de la Commission locale chargée de l’évaluation des charges et des ressources transférées (CLECRT)
entre le département de la Seine-Maritime et la métropole Rouen Normandie,
Considérant que M. Rouly est vice-président de la métropole Rouen Normandie depuis le 15 juillet 2020,
en charge notamment des finances et, que ne pouvant siéger au sein de cette commission à la fois en tant
que représentant du département de la Seine-Maritime et de la métropole Rouen Normandie, a fait part de sa
démission le 21 juillet 2020 en sa qualité de représentant du Département,
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À l’unanimité,
Décide de procéder au renouvellement des représentants du Département au sein de ladite commission.
Désigne M. Bellanger, M. Martin, Mme Masset et M. Coutey pour siéger au sein de la Commission locale
chargée de l’évaluation des charges et des ressources transférées (CLECRT) entre le département de la
Seine-Maritime et la métropole Rouen Normandie.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 23-09-2020
Délibération affichée le : 23-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.19
Procédure d’appel d’offres ouvert - Marché de prestation de sûreté/sécurité et de télésurveillance,
pour le compte du département de la Seine-Maritime et du syndicat mixte de la base et du golf de
JUMIEGES LE MESNIL - Autorisation de lancement de la consultation et de la signature du marché
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- le Code de la commande publique,
- la décision de constitution d’un groupement de commandes entre le département de la Seine-Maritime et
le syndicat mixte de la base et du golf de JUMIEGES-LE MESNIL, selon une délibération de la Commission
permanente du 6 juillet 2020,
Considérant :
- que le département de la Seine-Maritime doit assurer la sûreté et la sécurité sur l’ensemble de son parc
immobilier occupé ou vacant, dont le pôle culturel Grammont, l’Hôtel du Département, le parc véhicules situé
à Sotteville-lès-Rouen, le Dojo de Forges-les-Eaux,
- que le département de la Seine-Maritime doit assurer la sécurité et la sûreté lors des manifestations qu’il
organise ou dont il est partenaire,
- que le syndicat mixte de la base et du golf de JUMIEGES-LE MESNIL doit assurer la surveillance sécuritaire
de ses installations,
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- qu’il est nécessaire de lancer une consultation pour assurer la sûreté et la sécurité de ces différents sites,
mais également des évènements, pour le compte du département de la Seine-Maritime et du syndicat mixte de
la base et du golf de JUMIEGES-LE MESNIL, en application de la convention de groupement de commandes,
pour une durée ferme d’un an, renouvelable trois fois, soit une durée totale maximale du marché de quatre
ans,
- que le marché comprendra une partie forfaitaire estimée à 1 609 000,00 € HT, et une partie à bons
de commande estimée à 1 500 000,00 € HT, soit un montant global de 3 109 000,00 € HT pour la durée totale
maximale du marché, de quatre ans selon les décisions de reconductions,
- que cette consultation, au vu du montant estimé de la dépense sur les quatre années du marché, indiqué
ci-dessus, serait lancée selon la procédure d’appel d’offres ouvert en application de l’article R.2124-2 1° du
Code de la commande publique, comprenant une partie forfaitaire et une partie à bons de commande sans
montant minimum annuel et avec un montant maximum annuel de 375 000 € HT, et serait conclue pour une
durée d’un an ferme reconductible trois fois, soit une durée maximale de quatre ans,
À l’exception de Mme Cottereau qui ne prend pas part au vote,
Autorise le lancement de la consultation, selon la procédure d’appel d’offres ouvert, à bons de commande
sans montant minimum annuel et avec un montant maximum annuel de 295 000 € HT et une partie forfaitaire,
conformément aux articles R.2124-2 1°, R.2162-1 à R.2162-6 et R.2162-13 et R.2162-14 du Code de la
commande publique, d’une durée ferme d’un an renouvelable trois fois, soit une durée totale maximale du
marché de quatre ans.
Autorise le président à signer le contrat s’y afférant.
Décide d’imputer les dépenses afférentes sur les crédits inscrits aux différents chapitres et articles du budget
départemental.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 23-09-2020
Délibération affichée le : 23-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGERPrésident du Département
__________
DELIBERATION N° 3.20
Commissions d’appel d’offres des 9 et 23 juillet 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres

Vu les procès-verbaux des Commissions d’appel d’offres des 9 et 23 juillet 2020,
À l’unanimité,
Autorise le président du Département à signer avec les titulaires, dans les conditions indiquées, les marchés
dont le détail est joint en annexe 1, et à prendre toutes décisions relatives à leur exécution.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 23-09-2020
Délibération affichée le : 23-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.21
Acquisition auprès de la Société GEPPEC de locaux situés au 1er étage de l’immeuble en copropriété
sis 52 rue Raymond Souday à Cléon (76410)
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :

- le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 3213-1,
- le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L. 1111-1 et suivants,
- le Code civil et notamment les articles 1582 et suivants,
- l’avis de la direction régionale des finances publiques en date du 15 juillet 2020,

Considérant que :
- le Département, loue auprès de la société immobilière Basse Seine, des locaux aux termes d’un bail conclu
en date du 15 mars 2017 pour son CMS de Cléon,
- lesdits locaux sont peu adaptés à leurs fonctions et peu visibles,
- dans le cadre de l’adaptation des conditions d’ouverture des CMS départementaux, le CMS de Cléon va être
transformé en AMS (le personnel du site sera regroupé avec celui de Saint-Aubin-lès-Elbeuf),
- de nouveaux locaux, un plateau de bureaux brut d’une superficie d’environ 143,45 m², plus adapté au futur
Accueil Médico Social (AMS) ont été trouvés au 1er étage de l’immeuble en copropriété sis 52 rue Raymond
Souday à Cléon (parcelles cadastrées AH 811),
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- la société GEPPEC, propriétaire de ces locaux, et le Département se sont mis d’accord sur un prix
d’acquisition à 195 000 €,
- la société GEPPEC réalisera les travaux d’aménagement nécessaires pour adapter le site au besoin de l’AMS,
- les travaux d’aménagement, d’un montant de 147 000 €, seront compris dans le prix de vente,
- la direction régionale des finances publiques a, le 15 juillet 2020, estimé la valeur vénale du site à 222 000 €,
sans les travaux d’aménagement,
À l’unanimité,
Décide :
- d’autoriser l’acquisition par acte notarié, des locaux (lot n° 15) appartenant à la société GEPPEC situés au
1er étage de l’immeuble en copropriété sis 52 rue Raymond Souday à Cléon, parcelle cadastrée section AH
numéro 811 au prix de 342 000 € HT travaux d’aménagement de 147 000 € compris et hors frais notariés,
- d’autoriser le président du Département à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de cette décision,
- que les frais d’acquisition seront à la charge du Département, sous réserve de l’obtention des crédits
nécessaires.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 21-09-2020
Délibération affichée le : 21-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.22
Imputation budgétaire suite à la sollicitation du président du Département auprès de l’État-Direction
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) d’une subvention pour l’édition du catalogue de
l’exposition intitulée : "Rouen retrouvée : une ville du Moyen-âge à la Révolution"
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil 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 délibération n°0.6 du 14 octobre 2019 portant délégations du Conseil départemental au président du
Département,
- la délibération n°3.7 du 12 décembre 2019 du Conseil départemental relative au budget primitif de l’exercice
2020,
Considérant :

• qu’afin de valoriser le travail fait sur le fonds des archives anciennes de la ville de Rouen depuis 2013,
la Direction des archives départementales a programmé une exposition intitulée : « Rouen retrouvée :
une ville du Moyen-Âge à la Révolution » qui va permettre au grand public de découvrir les richesses
de ce fonds, et devrait être inaugurée au cours du 1er trimestre 2021 au pôle culturel Grammont,
• que l’exposition est organisée en partenariat avec le réseau Rouen Nouvelles bibliothèques ; la
Bibliothèque Villon présentera de son côté une exposition intitulée : « Retour aux sources », qui
permettra aux visiteurs de découvrir le Livre des fontaines, avec une mise en contexte autour de l’histoire
de l’alimentation en eau de la ville,
• que, en accompagnement de cette exposition, illustrée d’éléments majoritairement issus du fonds ancien
de la ville, enrichis de prêts d’institutions locales (Bibliothèque Villon, musées métropolitains) il sera
également proposé au visiteur une expérience immersive en 3D dans le Livre des fontaines de Jacques
Le Lieur ainsi que différentes animations à destination notamment des scolaires,
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• qu’un ouvrage de 300 pages richement illustré sera publié, en coédition, à l’occasion de cette
l’exposition et qu’il bénéficiera de l’apport de nombreux spécialistes de l’histoire de Rouen, historiens et
archéologues,
• que le président a sollicité, pour la réalisation de cette exposition, une subvention auprès de l’État-DRAC
Normandie au montant le plus élevé possible,
À l’unanimité,
Prend acte de la sollicitation du président du Département auprès de l’État-DRAC de Normandie en vue
de l’obtention d’une subvention au montant le plus élevé possible pour la mise en oeuvre de l’exposition intitulée
"Rouen retrouvée : une ville du Moyen-âge à la Révolution".
Décide d’imputer la recette correspondant au chapitre 74, article 74718, fonction 315 de l’opération "Activités
des Archives" du budget départemental pour laquelle la dépense a été prévue au budget primitif 2020 de la
collectivité voté le 12 décembre 2019.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 23-09-2020
Délibération affichée le : 23-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.23
Prêt temporaire de documents conservés par la direction des Archives départementales à
l’Association de recherche sur le ruissellement, l’érosion et l’aménagement du sol (AREAS) à des
fins de numérisation et de mise en ligne sur le portail SIGES-Normandie
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la demande de l’Association de recherche sur le ruissellement, l’érosion et l’aménagement du sol (AREAS)
en date du 10 décembre 2019 et relative à la mise à disposition de plans de drainage conservés par le
Département (direction des Archives départementales),
Considérant que l’AREAS est associée au Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) pour
concevoir et mettre en ligne sur le portail SIGES Normandie (système d’information pour la gestion des
eaux souterraines) un observatoire du drainage agricole, que l’objectif de cet observatoire est de capitaliser
l’information pour permettre aux acteurs de l’eau de disposer de données pour apprécier les pressions
s’exerçant sur la ressource en eau et les milieux aquatiques mais aussi de proposer des solutions afin de
préserver ces milieux,
Considérant que le projet est soutenu financièrement par l’Agence de l’eau Seine-Normandie, le département
de l’Eure et le département de la Seine-Maritime, que ce dernier a confié à l’AREAS la mission de numériser
tous les plans de drainage connus pour le département de la Seine-Maritime,
Considérant que la principale source de données identifiée est constituée par des archives publiques versées
par la Mission d’animation de la délégation inter-services de l’eau et de la nature (DDTM76 / MADISEN) aux
Archives départementales de la Seine-Maritime,
Considérant que la MADISEN est favorable à la numérisation de ces documents,
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À l’unanimité,
Décide :
- d’autoriser le prêt temporaire à l’AREAS de documents versés par la MADISEN aux Archives départementales
sous le numéro 4535 W en vue de leur numérisation et mise en ligne sur le portail SIGES de Normandie,
- d’autoriser le président du Département à signer la convention de prêt temporaire annexée à la présente
délibération.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 23-09-2020
Délibération affichée le : 23-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.24
Adoption de la convention fixant les modalités de partenariat au titre de 2020 entre l’Etablissement
Public de Coopération Culturelle (EPCC) Terres de Paroles - Seine-Maritime - Normandie et le
département de la Seine-Maritime
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1431-1 et suivants et R. 1431-1
et suivants,
Vu la politique départementale arrêtée par la délibération du Conseil départemental n° 3.8 du 4 octobre
2016 portant sur la « dynamique territoriale et diversité culturelle : orientations pour la politique culturelle
départementale 2017-2022 »,
Vu l’adhésion statutaire du Département à l’Établissement Public de Coopération Culturelle Terres de Paroles
- Seine-Maritime – Normandie,
Vu la délibération n° 3.9 du Conseil départemental du 11 décembre 2017 - EPCC Terres de Paroles Seine-Maritime - Normandie - modifications statutaires,
Vu la délibération n° 3.10 du Conseil départemental du 28 mars 2019 - EPCC Terres de Paroles - Seine-Maritime
- Normandie, modifications statutaires et versement du solde de la contribution départementale 2019,
Vu l’arrêté préfectoral du 16 juillet 2019 relatif à l’établissement public de coopération culturelle « Terres de
Paroles – Seine-Maritime – Normandie » entérinant la modification des statuts de l’EPCC adoptée par le Conseil
départemental lors de sa séance du 28 mars 2019,
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À l’exception M. Bures, Mme Caron et M. Teissère qui ne prennent pas part au vote,
Décide :
- d’établir entre l’EPCC Terres de Paroles - Seine-Maritime - Normandie et le Département, les modalités de
partenariat au titre de l’année 2020, s’agissant :
des moyens mis à disposition par le Département prévus par les statuts de l’EPCC :
• la mise à disposition de locaux situés Quai Jean Moulin, à l’Hôtel du Département à Rouen,
• la réalisation des opérations de communication,
des moyens mis à disposition par le Département non prévus par les statuts de l’EPCC :
• l’informatique,
• l’accès gratuit au parc de matériel départemental,
• le service de courrier,
• l’imprimerie départementale,
• le transport des collégiens et de leurs accompagnateurs vers les lieux de spectacles et les séances de
sensibilisation scolaire, liés au Festival « Terres de Paroles » 2020,
• l’autorisation d’utilisation et d’occupation du domaine départemental, s’agissant des sites et musées
départementaux et de la médiathèque départementale, dès lors qu’une manifestation y est programmée
dans le cadre du festival Terres de Paroles,
- d’autoriser, en conséquence, le président du Département à signer la convention ci-annexée à intervenir
entre le département de la Seine-Maritime et l’EPCC « Terres de Paroles - Seine-Maritime - Normandie ».

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 23-09-2020
Délibération affichée le : 23-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.25
Schéma Départemental des Enseignements Artistiques et des Pratiques Amateurs - Aide aux
pratiques amateurs - 2e répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu le Schéma départemental des enseignements artistiques et des pratiques amateurs 2016/2022 adopté par
le Conseil départemental, lors de sa séance du 2 février 2016, fixant les axes de développement suivants :

• la garantie d’une réelle diversification des publics, notamment les « publics ciblés » du Département,
• une cohérence territoriale renforcée (diversité et complémentarité de l’offre, mutualisation, implication
des EPCI), avec une priorité donnée aux territoires ruraux,
• la prise en compte de l’ensemble de l’offre de transmission, à savoir l’enseignement artistique mais aussi
les pratiques amateurs,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif de
l’exercice 2020,
Vu l’arrêté du président du Département n° 2020-185 du 20 mai 2020, décidant d’attribuer sans délai, pour
soutenir le monde associatif éprouvé par la crise sanitaire et de ne pas compromettre les actions menées
par ces associations, un acompte représentant 80 % de la subvention 2019 à vingt-neuf associations aidées
annuellement,
Vu l’étude des dossiers de ces vingt-neuf associations et de seize autres demandes,
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À l’unanimité,
Décide de verser, au titre de l’aide aux pratiques amateurs pour l’année 2020, les montants indiqués dans le
tableau ci-annexé (4 pages) pour une somme de 30 009 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 : 23-09-2020
Délibération affichée le : 23-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.26
Commune de SAINTE-ADRESSE - Réfection complète de l’étanchéité de la toiture terrasse de
l’espace culturel Sarah BERNHARDT - Demande de prorogation de la date limite de début des travaux
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- sa délibération n° 3.5 du 5 juillet 2019 décidant d’allouer à la commune de SAINTE-ADRESSE une subvention
de 24 172 euros pour la réfection complète de l’étanchéité de la toiture terrasse de l’espace culturel Sarah
BERNHARDT,
- l’arrêté attributif de subvention précisant en son article 3, que l’opération subventionnée devra avoir démarré
avant le 5 juillet 2020,
- le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
- sa délibération n° 3.24 du 27 avril 2020 portant dispositions transitoires en raison de la situation d’urgence
sanitaire dont l’une suspend les délais fixés par l’article 4.4 du règlement budgétaire et financier pour une durée
de 3 mois à compter du 24 mars 2020,
Considérant la demande de prorogation présentée par la commune de SAINTE-ADRESSE dans la mesure où
elle ne pourra pas respecter le délai du 5 octobre 2020,
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À l’exception de M. Teissère
Mme Msica-Guérout,

qui ne prend pas part au vote en sa qualité de porteur du pouvoir de

Décide de proroger d’une année la date de début des travaux fixée par l’arrêté départemental en la reportant
au 5 juillet 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 : 23-09-2020
Délibération affichée le : 23-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.27
Aide aux lieux culturels de création et de diffusion - 4e répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu 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° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif de
l’exercice 2020,
Considérant que le projet présenté dans le tableau annexé répond 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,
Considérant que la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens - subventions accordées sur des crédits
de fonctionnement 2020/2023 - proposée par l’association Dieppe Scène Nationale contribue à l’atteinte de
ces mêmes objectifs,
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À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder, au titre de l’aide aux lieux culturels de création et de diffusion, la subvention ci-annexée (1 page)
pour un montant de 10 000 euros,
- d’autoriser le président du Département à revêtir de sa signature la convention pluriannuelle d’objectifs et de
moyens 2020-2023 ci-annexée en faveur de l’association Dieppe Scène Nationale.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 23-09-2020
Délibération affichée le : 23-09-2020

181

DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.28
Aide aux locaux à vocation culturelle - 2e répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la délibération n° 2.4 de l’Assemblée départementale du 20 juin 2016 sur l’évolution des aides aux communes
et groupements de communes,
- sa délibération n° 2.12 du 16 décembre 2016 adaptant les règles de limitation annuelle du nombre de dossiers
aux communes nouvelles,
- la délibération n° 2.2 du Conseil départemental du 11 décembre 2017 approuvant les nouvelles règles
d’attribution des aides départementales aux investissements communaux et intercommunaux,
- la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 10 décembre 2018 approuvant les modifications apportées
au cadre d’intervention des aides à l’investissement des communes et groupements de communes en 2019,
- la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 approuvant les modifications apportées
au cadre d’intervention des aides à l’investissement des communes et groupements de communes en 2020,
- la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif 2020 du
Département,
- le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
- l’étude du dossier présenté dans ce cadre,
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À l’unanimité,
Décide d’allouer, au titre de l’aide aux locaux à vocation culturelle, la subvention détaillée en annexe (1 page)
d’un montant de 128 031 euros en faveur de la commune d’YVETOT.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 23-09-2020
Délibération affichée le : 23-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.29
Subventions aux acteurs culturels - 5e répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu 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° 3.8 du Conseil départemental du 25 septembre 2017 relatif au règlement budgétaire et
financier,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif de
l’exercice 2020,
Considérant que les projets présentés dans les tableaux annexés répondent aux objectifs du Département
visant à un aménagement artistique et culturel équilibré sur l’ensemble du territoire de la Seine-Maritime et à
un accès de la culture à tous les publics, particulièrement ceux relevant des domaines de compétences du
Département,
À l’unanimité,
Décide d’accorder, au titre des acteurs culturels et aux acteurs oeuvrant dans le domaine du patrimoine, les
subventions indiquées dans les tableaux ci-annexés (3 pages) pour un montant total de 49 800 euros.
Les aides inférieures ou égales à 5 000 € sont mandatées en une seule fois.
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Quant aux aides supérieures à 5 000 €, un premier acompte correspondant à 50 % de la subvention est versé, le
solde intervenant au vu du bilan financier de l’opération subventionnée. Dans l’éventualité où le bilan financier
de la manifestation serait inférieur de 30 % ou plus au budget prévisionnel, le solde de la subvention sera
versé au prorata de la dépense effectivement réalisée et ne pourra conduire, sauf cas exceptionnel (aucune
dépense, montant des dépenses inférieures au premier acompte...), au reversement par l’organisateur du
premier acompte de 50 % de la subvention.
Néanmoins, cette dernière règle ne s’appliquera pas aux manifestations récurrentes (manifestations qui se
renouvellent chaque année) dont les bilans, depuis trois ans, témoignent d’une activité reconnue et d’une
conformité entre les budgets prévisionnels et les bilans financiers. Pour ces manifestations, le règlement de la
subvention interviendra en une seule fois.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 23-09-2020
Délibération affichée le : 23-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.30
Sollicitation d’une aide financière de l’État DRAC pour l’acquisition de deux bibliobus pour la
médiathèque départementale
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil 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 délibération n°0.6 du Conseil départemental du 14 octobre 2019 portant délégation du Conseil
départemental au président du Département,
- la délibération n°3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 relative au budget primitif de
l’exercice 2020,
- sa délibération n°5.2 du 30 mars 2020, acceptant le programme d’ acquisitions des véhicules techniques de
type bibliobus pour un montant de 240 000 € HT imputé sur le chapitre 21, articles 2157 et 2182, fonction 621,

Considérant :
- l’évolution du service de diffusion des documents de la médiathèque départementale conformément au
schéma de lecture publique 2019-2023,
- la nécessité de renouveler ses bibliobus pour des raisons techniques de sécurité,
- que le président du Département a sollicité, pour l’acquisition de deux bibliobus pour la médiathèque
départementale, une subvention auprès de l’Etat DRAC,
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À l’unanimité,
Prend acte de la sollicitation du président du Département auprès de l’État-DRAC de Normandie en vue de
l’obtention d’une subvention au montant le plus élevé possible.
Décide d’imputer la recette correspondante au chapitre 21, articles 2157 et 2182, fonction 621.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 23-09-2020
Délibération affichée le : 23-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGERPrésident du Département
__________
DELIBERATION N° 3.31
Sollicitation du président du Département auprès de l’Etat-Direction Régionale des Affaires
Culturelles (DRAC) d’une subvention pour l’opération premières pages
_______
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil 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 délibération n°0.6 du 14 octobre 2019 portant délégation du Conseil départemental au président du
Département,
- la délibération n°3.7 du 12 décembre 2019 du Conseil départemental relative au budget primitif de
l’exercice 2020,

Considérant :
- que le ministère de la Culture a mis en place un dispositif national de sensibisation à la lecture des bébés,
des jeunes enfants et de leurs familles, appelé premières pages,
- que dans ce cadre, le Département a demandé la labellisation du projet pour l’année 2020 et pourrait
bénéficier d’une subvention de 6 489,50 € (sur la base d’un budget prévisionnel de 12 979,00 €) de la part
de l’Etat DRAC,
- que le président du Département a sollicité une aide financière auprès de l’État DRAC pour l’opération
premières pages 2020,
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À l’unanimité,
Prend acte de la sollicitation du président du Département auprès de l’État-DRAC Normandie d’une subvention
de 6 490 € pour développer cette action.
Décide d’imputer la recette d’un montant de 6 490 €, correspondant au chapitre 74, article 74718, fonction 313
sur le 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 : 23-09-2020
Délibération affichée le : 23-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.32
Aide aux bibliothèques et médiathèques publiques : 1re répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la délibération n° 2.4 de l’Assemblée départementale du 20 juin 2016 sur l’évolution des aides aux communes
et groupements de communes,
- sa délibération n° 2.12 du 16 décembre 2016 adaptant les règles de limitation annuelle du nombre de dossiers
aux communes nouvelles,
- les délibérations n° 2.2 du Conseil départemental du 11 décembre 2017 et n° 2.1 du Conseil départemental
du 10 décembre 2018 approuvant les nouvelles règles d’attribution des aides départementales aux
investissements communaux et intercommunaux,
- la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 approuvant les modifications apportées
au cadre d’intervention des aides à l’investissement des communes et groupements de communes en 2020,
- la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif 2020 du
Département,
- le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
- l’étude des dossiers présentés dans ce cadre,
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À l’unanimité,
Décide :
- d’allouer, au titre de l’aide en faveur des bibliothèques et médiathèques publiques, les quatre subventions
dont le détail figure en annexe (1 page) pour un montant de 30 562 euros,
- d’imputer la dépense sur le chapitre 204, article 2041482, fonction 313 du budget départemental.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 23-09-2020
Délibération affichée le : 23-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.33
Restauration du patrimoine - 4e répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la délibération n° 2.4 de l’Assemblée départementale du 20 juin 2016 sur l’évolution des aides aux communes
et groupements de communes,
- la délibération n° 3.11 de l’Assemblée départementale du 5 octobre 2018 approuvant la création d’une aide
à la restauration du patrimoine en faveur des propriétaires privés d’édifices protégés,
- la délibération n° 3.7 de l’Assemblée départementale du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif
2020 du Département,
- le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
- l’étude des dossiers présentés dans ce cadre,
Considérant que la commune de RIEUX a dû engager en urgence des travaux de consolidation et de
sécurisation de l’église suite à l’affaissement d’une voûte en mars 2020,
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Décide d’attribuer, dans le cadre de l’aide à la restauration du patrimoine, une subvention d’un montant de
20 000 € à (*) xxxxxxxxxxxxxxxx, conformément au tableau joint en annexe 1, à l’issue du vote suivant :
- ont voté pour :
M. BAZILLE, M. BELLANGER, M. BERTRAND, M. BURES, Mme CARON,
M. CHAUVET, Mme COTTEREAU, Mme FLAVIGNY (pouvoir à M. BELLANGER), M. GAUTIER,
M. HAUGUEL, Mme LECORDIER, Mme LEFEBVRE, M. LEJEUNE (pouvoir à Mme LUCOT-AVRIL),
Mme LUCOT-AVRIL, M. MARTIN (pouvoir à Mme LECORDIER), Mme MASSET, M. MERVILLE,
M. MÉTOT, Mme MSICA-GUÉROUT (pouvoir à M. TEISSÈRE), M. ROUSSELIN (pouvoir à
M. CHAUVET), Mme SINEAU-PATRY, M. TASSERIE, M. TEISSÈRE, Mme TESSIER (pouvoir à
M. BAZILLE), Mme THIBAUDEAU-RAINOT, M. TRASSY-PAILLOGUES (pouvoir à M. BURES) et
Mme VANDECANDELAERE ;
- ont voté contre : Mme BLONDEL, Mme CANU, M. CAREL (pouvoir à Mme GOUJON), M. COUTEY,
Mme DE CINTRÉ (pouvoir à M. DELESQUE), M. DELESQUE, Mme DIALLO, M. DUBOST, Mme DUTARTE,
Mme GOUJON, M. LAMIRAY, Mme LE VERN (pouvoir à Mme MEZRAR), Mme MANZANARES,
Mme MEZRAR, M. PHILIPPE (pouvoir à M. ROULY) et M. ROULY ;
- se sont abstenus : M. BARRÉ, Mme DEPITRE et Mme HERVÉ ;

À l’unanimité,
Décide d’attribuer, dans le cadre de l’aide à la restauration du patrimoine, les subventions dont le détail figure
en annexe 2, pour un montant total de 294 216 €.
Prend acte que la commune de RIEUX a réalisé des travaux de consolidation et de sécurisation en urgence
sur l’église, une voûte s’étant affaissée début mars, avant décision de la Commission permanente du Conseil
départemental et sans autorisation préalable.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2020
Délibération affichée le : 24-09-2020

(*) Dans le cadre du respect de la vie privée, les données à caractère personnel ont été masquées.
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.34
Avenant à la convention de mécénat entre le département de la Seine-Maritime et la société Engie
Green
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil 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 de finances n° 99-1172 du 30 décembre 1999 et son article 17 qui a ouvert la possibilité d’associer le
nom de l’entreprise mécène aux opérations de mécénat réalisées […] à l’exception de tout message publicitaire,
Vu la loi n° 2003-709 relative au mécénat, aux associations et aux fondations,
Vu l’article 238-bis-1 du Code général des impôts,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 2 février 2016 adoptant les orientations concernant une
politique de développement du mécénat et de partenariat de la collectivité départementale,
Vu sa délibération n° 3.28 du 18 novembre 2019 actant la promesse de don de la société Engie Green à hauteur
de 15 000 € dans le cadre du projet de reconstruction de l’estacade du Tréport,
Vu l’article 2 de ladite convention convenant d’un versement du don de la société Engie Green sur trois années
consécutives pour des montants de 5 000 €,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif de l’exercice
2020,
Considérant l’intérêt pour le Département de croiser les financements pour les actions de restauration, de
promotion et valorisation ou d’animation pour les sites patrimoniaux et culturels dont il est propriétaire,
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Considérant le souhait du Département de renforcer ses liens avec les entreprises et acteurs privés en leur
offrant la possibilité de soutenir les projets patrimoniaux et culturels de la collectivité,
Considérant le souhait de la société ENGIE GREEN de désormais effectuer le versement de son don en deux
versements, le premier de 5 000 €, réalisé le 16 juillet 2020, et le second de 10 000 € au second semestre
2020,
À l’unanimité,
Décide d’adopter l’avenant à la convention initiale modifiant l’article 2 sur les modalités de versement du don
de la société Engie Green.
Autorise le président du Département à signer ledit avenant 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 : 23-09-2020
Délibération affichée le : 23-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.35
Appel à projets des comités de jumelage dans le cadre de la coopération entre le département de la
Seine-Maritime et la communauté de communes du Bam au Burkina Faso
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil 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 délibération du Conseil général du 13 décembre 2005 relative aux nouvelles orientations pour la politique
de coopération décentralisée,
- la délibération du Conseil général du 26 mars 2013 fixant les nouvelles orientations de la coopération SeineMaritime/Bam,
- la délibération n° 2.16 du 8 juillet 2013 modifiant l’appel à projets en direction des acteurs de la Seine-Maritime
engagés dans la coopération Seine-Maritime/Bam,
- la délibération n° 3.9 du 28 mars 2017 autorisant la signature d’un protocole de coopération entre la SeineMaritime et la Province du Bam 2017/2021, et modifiant l’appel à projets en direction des acteurs engagés dans
cette coopération,
- la délibération du Conseil départemental n° 3.7 du 12 décembre 2019 portant sur le vote du budget primitif
de l’exercice 2020,
Considérant la demande de démarrage anticipé formulée par les associations Mont-Saint-Aignan International,
Europe Inter Echanges, Tora Cœur de Caux,
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À l’unanimité,
Décide :
- d’émettre un avis favorable à l’octroi de subventions aux comités de jumelage et associations pour un montant
de 29 896,75 € en investissement et 30 000 € en fonctionnement, dans le cadre de l’appel à projets 2020
conformément au tableau annexé,
- d’imputer les dépenses d’investissement au :
▪ natana 786, chapitre 204, article 20421, fonction 048 pour les comités de jumelage et associations,
- d’imputer la dépense de fonctionnement au :
▪ natana 1050, chapitre 65, article 6574, fonction 048 pour les comités de jumelage et associations,

- d’adopter les conventions ci-annexées et d’autoriser le président du Département à les signer,
- de prendre en compte les dépenses engagées à compter 15 juin 2020, à titre exceptionnel, pour le versement
de la subvention de 23 766 € à l’association « Tora Cœur de Caux »,
- de prendre en compte les dépenses engagées à compter du 1er juin 2020, à titre exceptionnel, pour le
versement de la subvention de 14 718 € à l’association « Mont-Saint-Aignan International » pour son projet de
développement économique,
- de prendre en compte les dépenses engagées à compter du 1er juin 2020, à titre exceptionnel, pour le
versement de la subvention 1er juin 2020 € à l’association « Europe Inter Echanges ».

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 23-09-2020
Délibération affichée le : 23-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.36
Convention de mécénat entre le département de la Seine-Maritime et la société SANEF
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil 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 de finances n° 99-1172 du 30 décembre 1999 et son article 17 qui a ouvert la possibilité d’associer le
nom de l’entreprise mécène aux opérations de mécénat réalisées […] à l’exception de tout message publicitaire,
Vu la loi n° 2003-709 relative au mécénat, aux associations et aux fondations,
Vu l’article 238-bis-1 du Code général des impôts,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 2 février 2016 adoptant les orientations concernant une
politique de développement du mécénat et de partenariat de la collectivité départementale,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif de l’exercice
2020,
Vu sa délibération n° 3.21 du 27 janvier 2020 adoptant les tarifs de droits d’entrée, de boutiques, d’animations
culturelles et autres prestations pour les sites et musées,
Considérant l’intérêt pour le Département de croiser les financements pour les actions de restauration, de
promotion et valorisation ou d’animation pour les sites patrimoniaux et culturels dont il est propriétaire,
Considérant le souhait du Département de renforcer ses liens avec les entreprises et acteurs privés en leur
offrant la possibilité de soutenir les projets patrimoniaux et culturels de la collectivité,
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Considérant le souhait de la société SANEF de s’inscrire dans cette démarche et de renouveler son soutien
pour l’année 2020 :
Par un don financier de 5 000 € portant sur :

• L’exposition Contemplations, présentée dans les jardins de l’Abbaye Saint-Georges du 13 juin au
15 novembre 2020
Par un don en nature, via la mise à disposition d’espaces pour affiches et dépliants sur les aires de repos des
autoroutes traversant le département, de la communication numérique et par des spots radio promotionnels,
valorisés à hauteur de 56 760 € portant sur :

• L’exposition Contemplations, présentée dans les jardins de l’Abbaye Saint-Georges du 13 juin au
15 novembre 2020

• L’exposition Des Hommes et des Pommes, présentée au Château de Martainville, Musée des
Traditions et Arts Normands du 13 juin au 15 novembre 2020, labellisée Normandie Impressionniste

• L’exposition Cosette, présentée à la Maison Vacquerie, Musée Victor Hugo du 10 juillet au
16 novembre 2020
• Les escape games – chasse aux fantômes, proposés sur l’ensemble des sites et musées du
Département à partir du 26 septembre prochain

À l’exception de M. Bellanger qui ne prend pas part au vote,
Décide d’accepter le don et d’adopter la convention de mécénat ci-annexée, liant le département de la SeineMaritime et la SANEF jusqu’au 30 septembre 2021 à compter de la date de signature et établissant les modalités
de ce partenariat.
Autorise le président du Département à signer ladite convention.
Prend note que la recette de 5 000 € nets de taxe sera imputée sur le 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 : 23-09-2020
Délibération affichée le : 23-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.37
Immobilier d’entreprise - 5ème répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles (MAPTAM),
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe),
Vu l’article L. 1511-3 du Code général des collectivités territoriales accordant aux Établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI) une compétence exclusive en matière d’aides à l’immobilier d’entreprise
et prévoyant que la compétence d’octroi de ces aides puisse être déléguée des EPCI aux départements,
Vu la délibération de la Communauté d’agglomération de la Région dieppoise du 11 mai 2017 définissant les
modalités d’aides à l’immobilier d’entreprise sur son territoire et déléguant la compétence d’octroi de ces aides
au 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 acceptant la délégation d’octroi de l’aide à l’immobilier proposée par la
Communauté d’agglomération de la Région dieppoise et déterminant les conditions financières d’abondement
de l’aide départementale,
Vu la délibération de la Communauté d’agglomération Fécamp-Caux-Littoral du 20 décembre 2017 définissant
les modalités d’aides à l’immobilier d’entreprise sur son territoire et déléguant la compétence d’octroi de ces
aides au département de la Seine-Maritime dans les conditions de l’article L. 1511-3 du Code général des
collectivités territoriales,
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Vu sa délibération du 22 janvier 2018 acceptant la délégation d’octroi de l’aide à l’immobilier proposée par la
Communauté d’agglomération Fécamp-Caux-Littoral et déterminant les conditions financières d’abondement
de l’aide départementale,
Vu la délibération de la Communauté de communes Falaises du Talou en date du 25 septembre 2017
définissant les modalités d’aides à l’immobilier d’entreprise 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 20 novembre 2017 acceptant la délégation d’octroi de l’aide à l’immobilier proposée par
la Communauté de communes Falaises du Talou et déterminant les conditions financières d’abondement de
l’aide départementale,
Vu la délibération de la Communauté de communes Inter-Caux-Vexin du 4 juin 2018 définissant les modalités
d’aides à l’immobilier d’entreprise 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 18 juin 2018 acceptant la délégation d’octroi de l’aide à l’immobilier proposée par la
Communauté de communes Inter-Caux-Vexin et déterminant les conditions financières d’abondement de l’aide
départementale,
Vu la délibération de la Communauté de communes Terroir-de-Caux, en date du 12 décembre 2017 définissant
les modalités d’aides à l’immobilier d’entreprise sur son territoire et déléguant la compétence d’octroi de ces
aides au département de la Seine-Maritime dans les conditions de l’article L. 1511-3 du Code général des
collectivités territoriales,
Vu sa délibération du 19 février 2018 acceptant la délégation d’octroi de l’aide à l’immobilier proposée par la
Communauté de communes Terroir-de-Caux et déterminant les conditions financières d’abondement de l’aide
départementale,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 relative au vote du budget primitif
2020,
Vu la délibération n° 3.15 du Conseil départemental du 22 juin 2020 relative au vote de la décision budgétaire
modificative,
Vu l’autorisation de commencement anticipé de l’opération à la date du 18 avril 2018 délivrée à la SARL ARC
par les services du département de la Seine-Maritime,
Vu l’autorisation de commencement anticipé de l’opération à la date du 26 juillet 2019 délivrée à la SAS
SERAPID FRANCE par les services du département de la Seine-Maritime,
Vu l’autorisation de commencement anticipé de l’opération à la date du 2 mars 2020 délivrée à la SAS SNET
par les services du département de la Seine-Maritime,
Vu l’autorisation de commencement anticipé de l’opération à la date du 2 avril 2019 délivrée à la SAS
SELINGUE par les services du département de la Seine-Maritime,
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Vu l’autorisation de commencement anticipé de l’opération à la date du 17 juin 2019 délivrée à la SAS O’PRÉS
DE CHEZ VOUS par les services du département de la Seine-Maritime,
Vu l’autorisation de commencement anticipé de l’opération à la date du 24 février 2020 délivrée à la SARL
HERICHÉ COIFFURE par les services du département de la Seine-Maritime,
Vu l’autorisation de commencement anticipé de l’opération à la date du 12 décembre 2019 délivrée à l’EURL
GARAGE PADÉ par les services du département de la Seine-Maritime,
À l’exception de M. Chauvet, Mme Cottereau, Mme Lefebvre et M. Bazille en sa qualité de porteur du pouvoir
de Mme Tessier qui ne prennent pas part au vote,
Décide :
a) d’accorder en application du régime d’aide exempté n° SA.3952, relatif aux aides à finalité régionale pour la
période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n°651/2014 du 17 juin
2014 de la Commission européenne publié au JOUE du 26 juin 2014 :
- une subvention de 46 932 euros à la SCI du Colombier qui la rétrocèdera à la SARL ARC pour la réalisation de
son projet visant à acquérir un local adjacent au site actuel avec réhabilitation et aménagement de l’ensemble
immobiiler d’entreprise à Offranville, répartie comme suit :

• 37 546 euros de la part du département de la Seine-Maritime,
• 9 386 euros de la part de la communauté d’agglomération de la Région dieppoise,
- une subvention de 80 000 euros à la SAS Immobilière de Normandie qui la rétrocèdera à la SAS SERAPID
France pour la réalisation de son projet visant à acquérir un terrain de plus de 2 ha sur la Zone d’acivités
Eurochannel 2 et à construire sur celui-ci un ensemble immobilier composé de deux bâtiments (ateliers pour
une surface d’environ 5 000 m² et bureaux pour une surface de 1 200 m²) ainsi qu’un parking à Martin-Église,
répartie comme suit :
• 60 000 euros de la part du département de la Seine-Maritime,
• 20 000 euros de la part de la communauté d’agglomération de la Région dieppoise,
b) d’accorder en application du régime d’aides exempté n° SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour
la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n°651/2014 de la
Commission européenne publié au JOUE du 26 juin 2014 :
- une subvention de 77 024 euros à la SCI SF & CO qui la rétrocèdera à la SAS SNET pour la réalisation
de son projet visant à acquérir un terrain d’environ 10 000 m² sur le Parc d’Activités des Hautes Falaises à
Saint-Léonard et à construire sur celui-ci un ensemble immobilier de 662 m² comprenant un espace bureaux
de 191 m² et un atelier de 471 m², répartie comme suit :
• 60 000 euros de la part du Département,
• 17 024 euros de la part de la communauté d’agglomération Fécamp-Caux-Littoral,
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- une subvention de 15 000 euros à la SCI SAOMAC qui la rétrocèdera à la SAS SELINGUE pour la réalisation
de son projet visant à acquérir une parcelle de terrain de 6 300 m² à Biville-sur-Mer (commune de Petit-Caux)
abritant un bâtiment de 630 m² ayant fait l’objet d’une cession de bail à construction à la SAS SELINGUE,
répartie comme suit :
• 12 000 euros de la part du Département de la Seine-Maritime,
• 3 000 euros de la part de la communauté de communes Falaises du Talou,
- une subvention de 24 307,50 euros à la SCI SANOLI qui la rétrocèdera à la SAS O’PRÉS DE CHEZ VOUS
pour la réalisation de son projet visant à acquérir et réhabiler un commerce multiservices à Préaux, répartie
comme suit :
• 19 446,00 euros de la part du département de la Seine-Maritime,
• 4 861,50 euros de la part de la communauté de communes Inter-Caux-Vexin,
- une subvention de 12 401 euros à la SARL HERICHÉ COIFFURE pour la réalisation de son projet visant à
réaliser des travaux d’agrandissement comprenant une salle de soin supplémentaire et la création d’un espace
de détente extérieur, répartie comme suit :
• 9 921 euros de la part du département de la Seine-Maritime,
• 2 480 euros de la part de la communauté de communes Terroir-de-Caux,
- une subvention de 16 625 euros à la SCI JDS PADÉ qui la rétrocèdera à l’EURL GARAGE PADÉ pour la
réalisation de son projet visant à acquérir un bâtiment de 480 m² à Auffay, sur la zone industrielle de Val-de-Scie ,
à usage d’entretien et de réparation de véhicules automobiles légers avec aménagements d’espaces d’accueil,
de bureaux, de réfectoire et de vestiaire, répartie comme suit :
• 13 300 euros euros de la part du département de la Seine-Maritime,
• 3 325 euros de la part de la communauté de communes Terroir-de-Caux,

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

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 23-09-2020
Délibération affichée le : 23-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.38
Partenariat avec la Chambre de métiers et de l’artisanat de la Seine-Maritime - Deuxième avenant
financier de la convention cadre 2019-2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la délibération de l’Assemblée départementale du 22 mars 2005 relative à l’évolution de la politique du
Département en matière économique et à ses orientations générales,
- la délibération de l’Assemblée départementale du 15 juin 2005 relative au Schéma régional de développement
économique,
- la délibération de l’Assemblée départementale du 13 décembre 2005 relative au dispositif d’intervention
économique 2006,
- la délibération de l’Assemblée départementale du 28 mars 2006 relative aux nouvelles orientations en faveur
de l’emploi,
- la délibération de l’Assemblée départementale du 13 décembre 2006 relative à la nouvelle politique
départementale en faveur de l’artisanat, du commerce et des services,
- la délibération de l’Assemblée départementale du 3 avril 2012 adoptant la politique départementale en faveur
de l’économie et de l’emploi durable en 2012,
- la délibération du Conseil départemental de la Seine-Maritime en date du 2 février 2016 autorisant le président
du Conseil départemental à signer la convention entre la région Normandie et le département de la SeineMaritime relative à l’exercice des compétences en matière d’interventions économiques dans l’attente de
l’adoption du SRDEII,
- la délibération n° 3.7 du Conseil départemental de la Seine-Maritime en date du 12 décembre 2019 réservant
les crédits au budget primitif 2020,
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À l’unanimité,
Décide :
* d’accorder à la Chambre de métiers et de l’artisanat de la Seine-Maritime une subvention forfaitaire de
25 000 € pour les actions suivantes menées en 2020 :
- l’organisation de la 5e édition de l’exposition « Collection d’Art – nos artisans se mettent en scène »,
- la promotion des artisans dans le cadre d’une journée de l’artisanat et du commerce regroupant l’organisation
d’un marché de producteurs le midi, d’ateliers professionnels l’après-midi et de la 8e édition des trophées de
l’artisanat mutualisée avec les trophées des unions commerciales en soirée,
- la poursuite du développement de la plateforme d’offres de stages d’observation pour les collégiens de 3e,
* d’imputer cette dépense, d’un montant de 25 000 €, sur le chapitre 65, article 65737, fonction 93,
* d’autoriser le président du Département à signer l’avenant financier n°2 à intervenir avec la Chambre de
métiers et de l’artisanat de la Seine-Maritime, dans le cadre de la convention cadre 2019-2021, ci-annexé.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2020
Délibération affichée le : 24-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.39
Chambre interprofessionnelle du commerce : trophées des unions commerciales 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des
Métropoles (MAPTAM),
- la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) et
notamment ses articles 2, 3 et 94 qui, dans le cadre de la répartition des compétences entre collectivités,
conforte le Département dans ses compétences d’aménagement du territoire, et de solidarités territoriales,
sociales et humaines,
- la délibération n° 3.13 du Conseil départemental de la Seine-Maritime en date du 6 décembre 2016 relative
à la politique départementale de développement local,
- la délibération du Conseil départemental n°3.7 du 12 décembre 2019 réservant les crédits au budget primitif
2020,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder à la Chambre interprofessionnelle du commerce une subvention de 1 200 euros pour récompenser,
dans le cadre des Trophées des unions commerciales, l’union commerciale lauréate de la catégorie
"évènements, animation ponctuelle",
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- d’imputer cette dépense d’un montant de 1 200 euros sur le chapitre 65, article 65737, fonction 93.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2020
Délibération affichée le : 24-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.40
Projet de développement touristique de la Seine-Maritime 2016-2021 : attribution des aides
départementales touristiques - 3e répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres

Vu le Code du tourisme et notamment ses articles L.132.1 à L.132.6,
Vu la délibération n° 3.5 du Conseil départemental du 2 février 2016 relative à l’adoption du projet de
développement touristique de la Seine-Maritime 2016-2021,
Vu la délibération n° 3.1 du Conseil départemental du 20 juin 2016 relative à l’adoption des modalités
d’accompagnement financier du projet de développement touristique de la Seine-Maritime 2016-2021,
Vu la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 10 décembre 2018 créant le dispositif d’aide aux
aménagements, équipements et hébergements à vocation touristique,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif de
l’exercice 2020,
À l’exception de Mme Cottereau qui ne prend pas part au vote,
Décide :
- d’attribuer les subventions dont le détail figure en annexe pour un montant total de 264 802,30 € au titre du
dispositif d’aide aux aménagements, équipements et hébergements à vocation touristique,
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- d’imputer les dépenses de 264 802,30 € sur le chapitre 204, article 204142, fonction 94,
- de prendre en considération la date du 24 juin 2020 pour les factures liées au projet porté par la commune
de Flocques,
- de prendre en considération la date du 9 juillet 2020 pour les factures liées au projet porté par la commune
du Touffreville-sur-Eu,
- de prendre en considération la date du 15 juillet 2019 pour les factures liées au projet porté par la commune
du Tréport,
- de prendre en considération la date du 9 juillet 2020 pour les factures liées au projet porté par la communauté
de communes Terroir de Caux,
- d’adopter les conventions ci-annexées et d’autoriser le président du Département à les signer.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2020
Délibération affichée le : 24-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.41
Projet de développement touristique de la Seine-Maritime 2016-2021 – Lancement d’un appel à
projets « expérientiel »
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu le Code du tourisme et notamment ses articles L.132.1 à L.132.6,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République,
Vu l’article L.1111-4 du Code général des collectivités territoriales afférant au partage de la compétence
tourisme,
Vu la délibération du Conseil départemental du 2 février 2016 relative à l’adoption du Projet de Développement
Touristique de la Seine-Maritime 2016-2021,
Vu sa délibération du 20 juin 2016 relative à l’adoption des modalités d’accompagnement financier du projet de
développement touristique de la Seine-Maritime 2016-2021 et l’adoption du principe de lancement d’appels à
projets annuels et thématiques,
Vu la délibération du Conseil départemental du 20 juin 2019 déléguant à la Commission permanente le
lancement d’un éventuel appel à projets en 2020,
Vu l’adoption du budget primitif pour l’exercice 2020,
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À l’unanimité,
Décide de valider le lancement de l’appel à projets expérientiel et d’adopter le cahier des charges technique
de l’appel à projets joint en annexe.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2020
Délibération affichée le : 24-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.42
Désignation de représentants du Département au sein d’instances du Grand Port Maritime du Havre
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu le Code des ports maritimes et notamment son article R5312-36,
Vu la loi n°2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire et portant diverses dispositions en matière
portuaire ainsi que son décret d’application n°2008-1032 du 9 octobre 2008,
Vu le décret n°2008-1037 du 9 octobre 2008 instituant le Grand Port Maritime du Havre,
Vu la loi n°2016-816 du 20 juin 2016 pour l’économie bleue,
Vu les délibérations n°3.23 du 7 juillet 2017 et n°5.6 du 19 février 2018 de la Commission permanente désignant
les représentants du Département au sein de différentes instances du Grand Port Maritime du Havre ainsi qu’il
suit :
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Conseil de surveillance

Mme FIRMIN LE BODO
Titulaires :
Mme MSICA-GUÉROUT
Mme THIBAUDEAU-RAINOT

Conseil de développement
Suppléants :
M. TASSERIE
M.DUVAL
Commission des investissements du conseil de développement

Mme MSICA-GUÉROUT

Considérant la nécessité de remplacer Mme FIRMIN LE BODO, qui n’est plus Conseillère départementale
depuis le 28 juillet 2020, au sein du conseil de surveillance du Grand Port Maritime du Havre (GPMH), et
l’intérêt de procéder également à de nouvelles désignations de conseillers départementaux au sein du conseil
de développement et de la commission des investissements du conseil de développement du GPMH,
À l’unanimité,
Décide de désigner :
- Mme Christelle MSICA-GUÉROUT pour représenter le Département au sein du conseil de surveillance du
GPMH,
- M. Patrick TEISSÈRE et Mme Florence THIBAUDEAU-RAINOT en tant que titulaires et M. Sébastien
TASSERIE et M. Christian DUVAL en tant que suppléants pour représenter le Département au sein du conseil
de développement du GPMH,
- Mme Florence THIBAUDEAU-RAINOT pour représenter le Département au sein de la commission des
investissements du conseil de développement du GPMH.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2020
Délibération affichée le : 24-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.43
Demande de subvention de l’Association Sportive des Administrations 76 (ASDA76) au titre de
l’année 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de Covid-19,
Vu la délibération du Conseil général du 17 décembre 2014 portant soutien au mouvement sportif,
Vu la demande de subvention en date du 3 mars 2020 présentée par l’Association Sportive des Administrations
76 (ASDA 76),
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif 2020,
Vu sa délibération n° 3.24 du 27 avril 2020 relative aux dispositions transitoires en raison de la situation
d’urgence sanitaire générée par l’épidémie de Covid-19,
Vu l’arrêté du 25 mai 2020 portant notamment attribution de subvention à l’ASDA présenté en annexe II,
Considérant que l’attribution de cette subvention, destinée aux agents de la collectivité, est versée au titre de
l’action de politique sociale,
Considérant qu’il y a lieu de procéder au versement du solde de la subvention, soit 20 % du montant total de
la subvention,
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À l’unanimité,
Décide :
- de maintenir la subvention de fonctionnement à l’ASDA 76 d’un montant de 16 750 € au titre de l’année 2020,
- d’autoriser le versement du solde s’élevant à 20 % du montant total de la subvention soit 3 350 €,
- d’autoriser le président du Département à signer la convention présentée en annexe I,
- d’imputer la dépense du chapitre 65, article 6574, fonction 0201 du budget départemental.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2020
Délibération affichée le : 24-09-2020
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DÉLIBÉRATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
________
Convocation en date du 10 juillet 2020
________
SÉANCE DU 21 SEPTEMBRE 2020
________
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 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.1
Manifestations sportives - 2e répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu les délibérations du Conseil général des 14 juin 2005, 13 décembre 2005, 14 décembre 2006, 19 juin 2008
et 20 février 2016 fixant les modalités d’intervention en matière d’aide à l’organisation des manifestations
sportives,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif de
l’exercice 2020 du département,
Vu l’étude des dossiers déposés par les associations,

À l’unanimité,
Décide :

• d’accorder, dans le cadre de l’aide départementale aux manifestations sportives, des subventions d’un
montant global de 101 850 € (conformément aux tableaux en annexes 1 et 2),

• d’imputer les dépenses de 101 850 € sur le chapitre 65, article 6574, fonction 32 du budget
départemental,
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• de procéder au versement des subventions suivant les modalités suivantes :
- aides inférieures ou égales à 500 € : dès la décision attributive de subvention,
- aides supérieures à 500 € : versement d’un acompte de 50 % dès la décision attributive de subvention,
le solde sur production du bilan définitif de la manifestation étant entendu que les subventions seront
recalculées au prorata des dépenses réellement engagées selon les modalités de calcul suivantes :
(subvention initiale X budget réalisé) / budget prévisionnel,

• de procéder à l’émission d’un titre de recette :
- dans le cas de l’annulation d’une manifestation,
- dans le cas d’un bilan financier définitif inférieur de plus de 50 % au budget prévisionnel,

• d’imputer les recettes sur le chapitre 77, article 7788, fonction 32 du budget départemental.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 23-09-2020
Délibération affichée le : 23-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.2
Dispositif Ludisports 76 - saison 2020 - 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres

Vu la délibération du Conseil général n° 6.2 du 18 juin 2001 institutant le dispositif "Ludisports 76",
Vu les délibérations du Conseil général des 14 décembre 2004 et 28 juin 2011 décidant de l’évolution des
critères,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget départemental
2020,
À l’exception de M. Bertrand, M. Chauvet, Mme Cottereau, M. Teissère en sa qualité de porteur du pouvoir
de Mme Msica-Guérout, M. Chauvet en sa qualité de porteur du pouvoir de M. Rousselin, M. Teissère,
M. Bazille en sa qualité de porteur du pouvoir de Mme Tessier et Mme Thibaudeau-Rainot qui ne prennent
pas part au vote,
Décide d’accorder des subventions pour un montant total de 93 210 € pour l’année scolaire 2020 / 2021 aux
structures conformément au tableau ci-annexé.
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Ces subventions seront versées en deux fois :
- 50 % après le passage en Commission permanente (46 605 € au titre des acomptes accordés dans le
cadre du partenariat pour l’année 2020 / 2021),
- le solde sur présentation des pièces justificatives qui devront être envoyées avant le 31 août 2021. Toute
subvention versée et non utilisée fera l’objet d’un reversement au Conseil départemental.

Impute la dépense sur le crédit inscrit au chapitre 65, article 65734, fonction 32 du budget départemental.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 23-09-2020
Délibération affichée le : 23-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.3
Équipements sportifs - Troisième répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la délibération n° 2.4 du Conseil départemental du 20 juin 2016 relative à la modulation et à la redéfinition
des aides départementales à l’investissement à destination des communes et groupements de communes,
Vu la délibération n° 4.2 du Conseil départemental du 20 juin 2016 relative à l’évolution de la politique sportive
et adoptant la modification des critères pour l’aide en matière d’équipements sportifs des associations et des
collectivités,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 25 septembre 2017 adoptant le règlement budgétaire et
financier,
Vu la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant des modifications concernant
les aides à l’investissement des communes et groupements de communes en 2020,
Vu l’autorisation de programme de 5 000 000 € réservée au titre de l’exercice 2020, votée le 12 décembre 2019
dans le cadre de l’aide départementale en faveur de la réalisation des équipements sportifs des associations
et des collectivités,
Vu les priorisations de dossiers transmises par les collectivités,
Vu les plans de financement des opérations proposées pour lesquels le total des aides publiques ne dépasse
pas 80 % de la subvention,
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Vu l’analyse des projets déposés dans le cadre du dispositif d’aide aux équipements sportifs des associations et
des collectivités,
Vu sa délibération n° 4.6 du 5 juillet 2019 accordant une subvention de 21 075 € à la commune de SainteAdresse pour la réfection de la toiture du gymnase Tabarly et la demande de la commune de proroger la date
de commencement des travaux,
Vu sa délibération n° 4.1 du 15 juin 2020 accordant une subvention de 5 000 € à la commune de Lillebonne
pour la rénovation d’un court de tennis et la demande de la commune d’annuler cette subvention,

À l’exception de M. Bures et Mme Caron qui ne prennent pas part au vote,
Décide :

• d’accorder, conformément au tableau ci-annexé, des subventions pour un montant global de
3 211 688 €,
• d’imputer la dépense sur les crédits inscrits au chapitre 204, article 2041482, fonction 325 du budget
départemental pour les collectivités et sur les crédits inscrits au chapitre 204, article 20422, fonction 321
du budget départemental pour l’association,
• de déroger à l’article 4.4 du réglement budgétaire et financier et d’autoriser le maintien de l’attribution
de la subvention concernant la commune de Sainte-Adresse pour la réfection de la toiture du gymnase
Tabarly,
• d’annuler la subvention de 5 000 € accordée à la commune de Lillebonne le 15 juin 2020 pour la
rénovation d’un court de tennis, suite à sa demande.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 23-09-2020
Délibération affichée le : 23-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.4
Inscription de 28 itinéraires au plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports
de nature
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu le Code du sport,
Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 et ses articles 17 et 18,
Vu les délibérations n° 3.4 et n° 3.1 du Conseil départemental des 11 décembre 2007 et 19 juin 2008, portant
sur la politique départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature,
Considérant l’avis favorable de la Commission départementale des espaces, sites et itinéraires relative aux
sports de nature lors des séances du 29 mars 2016, 2 février 2017, 19 mars 2018 et 20 juillet 2020,
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À l’unanimité,
Décide d’inscrire au plan départemental des espaces, sites et itinéraires (PDESI) les espaces, sites et
itinéraires mentionnés en annexe à la délibération (31 pages).

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 23-09-2020
Délibération affichée le : 23-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.5
Tremplin sport 76 - Saison sportive 2020/2021 - Exercice 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu le Code du sport,
Vu la délibération n° 4.1 du Conseil départemental du 2 février 2016 décidant d’adopter le principe d’un appel
à projets auprès de l’ensemble des clubs sportifs pour la réalisation d’actions favorisant l’accès à la pratique
pour tous dans le cadre du dispositif tremplin sport 76, et donnant délégation à la Commission permanente
pour la définition des modalités opérationnelles de mise en œuvre du dispositif,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif de
l’exercice 2020 du Département,
Vu l’étude des dossiers déposés par les associations,
Vu la commission technique paritaire du 18 mai 2020,
À l’unanimité,
Décide d’accorder, au titre de tremplin sport pour la saison 2020/2021, une aide globale de 375 300 € aux
114 associations sportives conformément au tableau ci-annexé.
Cette subvention sera versée en deux fois :
- 50 % après le passage en Commission permanente (187 650 € à titre d’acompte),
- le solde en fin de saison 2021 sur présentation des bilans moral et financier.
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Dans le cas d’un bilan financier inférieur au budget de référence de l’action, l’aide départementale sera calculée
au prorata des dépenses engagées et le solde sera versé en conséquence.
Le bilan moral et financier devra être envoyé avant le 31 août 2021 pour paiement du solde, aucune subvention
complémentaire ne pourra être versée après cette date.
Toute subvention versée et non utilisée fera l’objet d’un reversement au Conseil départemental.
Impute la dépense sur le crédit inscrit au chapitre 65, article 6574, fonction 32 du budget départemental.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 23-09-2020
Délibération affichée le : 23-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.6
Contrat de Réussite Éducative Départemental (CRED76) - 6e répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- le Code de l’éducation,
- la délibération du Conseil général du 2 juillet 2012 approuvant le renouvellement de la convention du « Contrat
de Réussite Éducative Départemental » pour l’année scolaire, 2012-2013, avec des évolutions de nature à
optimiser le dispositif, désormais appelé CRED 76,
- la délibération du Conseil départemental du 25 septembre 2017 approuvant la reconduction de l’offre de
projets éducatifs en faveur des collèges publics et prorogeant l’accompagnement scolaire jusqu’à la fin de
l’année 2017,
- sa délibération du 17 juin 2019 décidant de reconduire le dispositif CRED 76 pour l’année scolaire 2019-2020,
- la délibération du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif 2020,
- sa délibération du 15 juin 2020 décidant de reconduire le dispositif CRED 76 pour l’année scolaire 2020-2021,
- les demandes déposées par les établissements scolaires,
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À l’unanimité,
Décide :
- d’autoriser les collèges Guy de MAUPASSANT à Bacqueville-en-Caux, André GIDE à Goderville, René
DESCARTES au Havre, Victor HUGO à Rives-en-Seine et René COTY à Val-de-Scie (Auffay) à changer
l’affectation de subventions attribuées lors de précédentes Commissions permanentes du département de la
Seine-Maritime, au titre des activités éducatives du dispositif, conformément à l’annexe,
- d’autoriser deux collèges à utiliser le reliquat de subventions versées en 2018-2019, pour le financement des
activités éducatives, conformément à l’annexe,
- d’autoriser les six collèges ci-dessous à reporter sur le premier trimestre de l’année scolaire 2020-2021 les
projets annulés en 2019-2020 pour cause de crise sanitaire :
Collège Louis BOUILHET à Cany-Barville
Subvention accordée par décision de la Commission permanente du 15 juin 2020
Les olympiades verticales – 4 500 euros
Collège ROUSSEAU à Darnétal
Subvention accordée par décision de la Commission permanente du 15 juin 2020
Les écolos-rigolos – Roulotte Scarabée - 2 500 euros
Collège Louis PHILIPPE à Eu
Subvention accordée par décision de la Commission permanente du 2 mars 2020
Le parti d’en rire – théâtre du Château d’Eu - 1 350 euros
Collège Claude BERNARD au Havre
Subvention accordée par décision de la commission permanente du 2 mars 2020
Visite du Port du Havre - 485 euros
Collège Albert SCHWEITZER à Neufchâtel-en-Bray
Subvention accordée par décision de la Commission permanente du 2 mars 2020
Spectacle "Tachatche" - L’étincelle – théâtre de la ville de Rouen - 375 euros,
Subvention accordée par décision de la Commission permanente du 6 juillet 2020
Représentation théâtrale « Snow white’s Hollywood Follies » - 1 185 euros
Collège Rachel SALMONA au Tréport
Subvention accordée par décision de la Commission permanente du 2 mars 2020
Le parti d’en rire – théâtre du Château d’Eu - 2 700 euros
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- de répartir les crédits d’un montant de 33 725 euros en faveur des établissements scolaires, conformément
à l’annexe.

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

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 23-09-2020
Délibération affichée le : 23-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.7
Transport vers les piscines des élèves de 6ème des collèges publics dans le cadre de l’apprentissage
de la natation - 2e répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres

Vu le Code de l’éducation,
Vu la délibération du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif 2020,
À l’unanimité,
Décide :
- d’allouer les subventions selon le tableau ci-annexé,
- d’imputer la dépense d’un montant total de 13 008 € sur le crédit inscrit au chapitre 65, article 6558, fonction
28 du budget départemental 2020.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 23-09-2020
Délibération affichée le : 23-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.8
Subventions 2020 pour les collèges situés en Réseau d’Éducation Prioritaire
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres

Vu :
- le Code de l’éducation,
- la délibération du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif 2020,

À l’unanimité,
Décide :
- de répartir la somme de 51 395 euros conformément à l’annexe,
- d’autoriser les 29 collèges, cités en annexe, disposant de reliquats de subventions versées antérieurement à
les utiliser pour le financement d’activités mises en place durant l’année scolaire 2020-2021.
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Ces sommes seront prélevées sur le chapitre 65, article 65737, fonction 28 du budget départemental, exercice 2020.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 23-09-2020
Délibération affichée le : 23-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.9
Initiatives pédagogiques 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :

- le Code de l’éducation,
- la décision du Conseil départemental de la Seine-Maritime du 12 décembre 2019, adoptant le budget primitif
2020,
À l’issue du vote suivant :
- ont voté pour : M. BAZILLE, M. BELLANGER, M. BERTRAND, Mme BLONDEL, M. BOUILLON,
M. BURES, Mme CANU, M. CAREL (pouvoir à Mme GOUJON), Mme CARON, M. CHAUVET,
Mme COTTEREAU, M. COUTEY, Mme DE CINTRÉ (pouvoir à M. DELESQUE), M. DELESQUE,
Mme DEPITRE, Mme DIALLO, M. DUBOST, Mme DUTARTE, Mme FLAVIGNY (pouvoir à M. BELLANGER),
M. GAUTIER, Mme GOUJON, M. HAUGUEL, M. LAMIRAY, Mme LE VERN (pouvoir à Mme MEZRAR),
Mme LECORDIER, Mme LEFEBVRE, M. LEJEUNE (pouvoir à Mme LUCOT-AVRIL), Mme LUCOT-AVRIL,
Mme MANZANARES, M. MARTIN, Mme MASSET, M. MERVILLE, M. MÉTOT, Mme MEZRAR,
Mme MSICA-GUÉROUT (pouvoir à M. TEISSÈRE), M. PHILIPPE (pouvoir à M. ROULY), M. ROULY,
M. ROUSSELIN (pouvoir à M. CHAUVET), Mme SINEAU-PATRY, M. TASSERIE, M. TEISSÈRE,
Mme TESSIER (pouvoir à M. BAZILLE), Mme THIBAUDEAU-RAINOT, M. TRASSY-PAILLOGUES (pouvoir
à M. BURES) et Mme VANDECANDELAERE ;
- ont voté contre : M. BARRÉ et Mme HERVÉ ;
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Décide, dans le cadre des crédits inscrits pour accompagner les initiatives pédagogiques des collèges privés
sous contrat d’association avec l’État :
- de retenir les actions correspondant aux thèmes suivants :
▪ promotion de la citoyenneté,
▪ lutte contre les discriminations,
▪ échanges européens,
▪ apprentissage de l’autonomie,
▪ prévention,
▪ développement de l’accès à la culture,
▪ sensibilisation à la science et aux technologies,
▪ connaissance de la nature et respect de l’environnement,
- de répartir la somme de 22 524 € en faveur des projets des 17 collèges privés sous contrat d’association avec
l’État, présentés en annexe, qui ont formulé des demandes,
- de verser ces subventions dès leur notification.
La somme de 22 524 € sera prélevée sur le chapitre 65, article 6568, fonction 28 du budget départemental.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2020
Délibération affichée le : 24-09-2020

236

DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.10
Aide à l’organisation de classes de découverte par les écoles élémentaires - 2e répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil Départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil Départemental à la Commission Permanente
les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la délibération n° 2.18 du Conseil général du 28 juin 2011 fixant les critères d’attribution relatifs à
l’organisation de classes de découverte,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 portant adoption du budget primitif
2020,
Vu les demandes de subventions présentées par deux communes et un groupement de communes,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder, au titre de l’aide départementale en faveur des classes de découverte, des subventions pour une
somme globale de 9 374,10 € pour les communes et groupements de communes, conformément au tableau
ci-annexé (1 page),
- d’autoriser le versement des subventions sur présentation d’une attestation de fin de séjour précisant le
nombre d’enfants ayant participé au séjour, étant entendu que les subventions sont recalculées selon les
modalités suivantes : (nombre d’élèves x nombre de jours x coût forfaitaire),
- de procéder à l’émission d’un titre de recette en cas de l’annulation d’un séjour,
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- d’imputer la dépense, soit 9 374,10 €, sur le chapitre 65, article 65734, fonction 28 du budget départemental.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 23-09-2020
Délibération affichée le : 23-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.11
Jeunes actifs dans la vie associative - 3e répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil Départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil Départemental à la Commission Permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la délibération n° 3.10 du Conseil général de la Seine-Maritime du 13 décembre 2011 autorisant le lancement
du dispositif jeunes actifs dans la vie associative (JAVA),
Vu sa délibération n° 3.34 du 8 juillet 2013 adaptant les critères d’attribution du dispositif JAVA,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental de la Seine-Maritime du 12 décembre 2019 portant adoption
du budget primitif 2020,
Vu l’engagement du Conseil départemental de la Seine-Maritime dans le domaine de la jeunesse et de
l’éducation populaire,
Considérant la volonté de soutenir l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de la Seine-Maritime, en vue
de contribuer à leur accès à l’autonomie et de soutenir leurs initiatives, leurs activités éducatives, de loisirs ainsi
que leur engagement, afin de valoriser leur place dans la société et de les accompagner dans leur parcours
de vie,
Vu les demandes de subventions présentées par 10 associations, conformément à l’annexe de la délibération
(1 page),
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À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder des subventions pour un montant de 22 000 € à ces associations, conformément à l’annexe de la
délibération,
- d’inscrire les dépenses, soit 22 000 €, sur le chapitre 65, article 6574, fonction 33 du budget départemental.
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 : 23-09-2020
Délibération affichée le : 23-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.12
Actions nautiques en faveur des collégiens - Saison 2020-2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la délibération du Conseil général en date du 14 décembre 2004, adoptant la politique d’aide aux clubs
sportifs,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif de
l’exercice 2020 du Département,
Vu les demandes d’aide présentées au titre du dipositif actions nautiques en faveur des collégiens,
À l’unanimité,
Décide :
- de fixer pour les 17 structures organisatrices, pour la saison 2020-2021, au titre des activités nautiques en
faveur des collègiens, une aide pour un montant total de 250 000 € conformément au tableau ci-annexé,
- de verser, à titre d’acompte sur l’exercice 2020, une somme de 125 000 € correspondant à 50 % du montant
susvisé,
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- de verser le solde de la subvention sur l’exercice 2021, sous réserve du vote des crédits nécessaires au budget
primitif 2021 au vu des comptes rendus des parcours réalisés, qui devront être fournis avant le 31 août 2021,
et de la signature de la convention,
- de procéder à l’émission d’un titre de recette le cas échéant.
Impute la dépense sur le crédit inscrit au chapitre 65, article 6574, fonction 32 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 : 23-09-2020
Délibération affichée le : 23-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.13
Tope-là ! - Quatrième répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres

Vu la délibération n° 4.1 du Conseil départemental du 10 décembre 2018 relative à l’évolution de la politique
jeunesse : plan 2018-2021,
Vu sa délibération n° 4.15 du 5 juillet 2019 relative à l’évolution technique du dispositif tope-là !,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 portant adoption du budget primitif
2020,
Considérant la volonté du Département de soutenir financièrement les jeunes dont les projets visent l’autonomie
dans les domaines du logement, des études, de la formation, de la mobilité et de la santé,
Considérant la volonté du Département de favoriser la responsabilisation des jeunes envers leurs concitoyens,
Vu les demandes d’aides individuelles présentées par 75 bénéficiaires,
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À l’unanimité,
Décide :

• d’accorder les aides individuelles pour un montant de 30 000 € à ces bénéficiaires conformément au
tableau ci-annexé (2 pages),

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

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2020
Délibération affichée le : 24-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.14
Espace numérique de travail à destination des collèges de la Seine-Maritime. Avenant à la demande
de subvention FEDER relative aux usages numériques non-marchands.
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil 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 délibération du Conseil général du 15 avril 2011 portant sur l’expérimentation dans 8 collèges seinomarins durant l’année scolaire 2011-2012 d’un Espace Numérique de Travail (ENT) et qui portait également
autorisation à signer un premier dossier de subvention FEDER dans le cadre de ce projet,
- la délibération de l’Assemblée départementale n° 3.3 du 3 avril 2013 décidant le déploiement de l’ENT à
l’ensemble des collèges de la Seine-Maritime,
- sa délibération du 23 septembre 2013 autorisant le président du Département à déposer une deuxième
demande de subvention européenne dans le cadre de la généralisation de l’ENT,
- le programme opérationnel FEDER/FSE/IEJ de Haute-Normandie 2014-2020 et plus spécialement l’objectif
1.5.3 "Accroître l’utilisation des technologies numériques à vocation non-marchande",
- l’appel à projets lancé par le Conseil régional de Haute-Normandie le 1er juin 2015 relatif à "l’accompagnement
des usages numériques non-marchands et innovants",
- sa délibération du 21 septembre 2015 autorisant le président du Département à signer un dossier de demande
de subvention et à le déposer auprès des services de la Région (FEDER),
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- la signature d’une convention entre la région Normandie et le Département lui attribuant une subvention
de 252 974,50 € en faveur du projet "Généralisation d’un Espace Numérique de Travail" dans les collèges
(phase 3)",
Considérant :
- qu’un premier acompte de 130 297,71 € a été versé en août 2017 mais que la collecte des pièces justificatives
et la remontée des dépenses n’ont pu être réalisées dans les délais impartis pour la demande de paiement du
solde de la subvention,
- qu’il est donc nécessaire de proroger le délai de dépôt des pièces justificatives ainsi que la durée d’application
de la convention,
À l’unanimité,
Autorise la signature d’un avenant de prolongation à la convention de financement, joint en annexe du présent
dispositif de délibération, qui permettra de disposer d’un délai supplémentaire pour le paiement du solde de
cette troisième subvention FEDER.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2020
Délibération affichée le : 24-09-2020

246

DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.15
Equipements informatiques des collèges publics de la Seine-Maritime - Répartition de la dotation au
titre de l’année 2020.
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- le Code de l’éducation,
- la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la
république,
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite loi « informatique et libertés »,
- la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2020,
Considérant :
- l’engagement du département de la Seine-Maritime dans le domaine du numérique éducatif,
- la nécessité de moderniser l’infrastructure, de remplacer les matériels obsolètes et de doter les collèges
d’équipements performants, et ce de manière équitable sur l’ensemble du territoire,
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À l’unanimité,
Décide de valider la répartition de la dotation informatique 2020 des collèges conformément au tableau
ci-annexé, pour un montant estimé à 1 500 000 € TTC.
Approuve le lancement de l’expérimentation d’une nouvelle gestion des vidéoprojecteurs dans les collèges.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 23-09-2020
Délibération affichée le : 23-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.16
Versement du solde de la subvention de renouvellement des équipements en mobiliers et en
matériels attribuée aux établissements publics locaux d’enseignement (EPLE) au titre de l’année 2020
- Seconde répartition
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- le Code de l’éducation,
- la délibération n° 3.1 du Conseil général du 18 décembre 2012 validant de nouveaux critères de calcul et
d’attribution de la subvention de renouvellement des équipements en mobiliers et matériels des collèges
publics,
- la délibération n° 2.21 du Conseil général du 25 juin 2013 autorisant le paiement sur présentation de devis
de la subvention de renouvellement des équipements en mobiliers et matériels des collèges publics,
- la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2020, notamment un montant de 1 100 000 € pour l’autorisation de programme avec un montant
de 1 100 000 € de crédit de paiement pour l’année 2020 pour le renouvellement des équipements des collèges
publics,
- sa délibération n° 4.10 du 30 mars 2020 validant les montants de la 1re répartition attribuables à hauteur de
80 % du montant total théorique de la subvention pour chaque établissement pour un montant de 1 060 135 €
et actant qu’en fonction des consommations du premier semestre et des prévisions d’achats des établissements
pour le second semestre, une deuxième répartition lui sera soumise dans la limite du solde de la subvention
théorique,
- la délibération n° 3.16 du Conseil départemental du 22 juin 2020 autorisant une augmentation de l’AP 2020
« autres équipements collèges publics » de 225 000 €,
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Considérant les dépenses engagées au titre du premier semestre et compte tenu des prévisions de dépenses
envisagées par les établissements au cours du second semestre 2020,
À l’unanimité,
Décide de valider le versement du solde de la subvention de renouvellement des équipements en mobiliers et
matériels attribuée aux collèges au titre de l’année 2020, conformément au tableau figurant en annexe 1, pour
un montant total de 265 034 € TTC.
Approuve la liste non exhaustive des équipements éligibles ou non à la subvention de renouvellement
des équipements en mobiliers et en matériels figurant en annexe 2 qui sera communiquée aux chefs
d’établissement.
Impute la dépense en investissement au chapitre 204, article 2043, fonction 221 du budget départemental.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 23-09-2020
Délibération affichée le : 23-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.17
Collèges privés - Forfait externat - Part personnel - 3e trimestre de l’année scolaire 2019/2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres

Vu :
- l’article L442-9 du Code de l’éducation précisant les modalités de la contribution forfaitaire, « forfait d’externat
– part personnel », à la charge du Département pour les collèges privés sous contrat d’association avec l’État,
- la décision du Conseil général du 15 décembre 2009 actant le renouvellement du principe adopté en 2009,
consistant à maintenir le schéma mis en place par l’État pour le versement du forfait, avec une revalorisation
des taux par une indexation sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique,
- la délibération du Conseil départemental du 12 décembre 2019 validant le budget primitif 2020,
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Décide, à l’issue du vote suivant :
- ont voté pour : M. BAZILLE, M. BELLANGER, M. BERTRAND, Mme BLONDEL, M. BURES, Mme CANU,
M. CAREL (pouvoir à Mme GOUJON), Mme CARON, M. CHAUVET, Mme COTTEREAU, M. COUTEY,
Mme DE CINTRÉ (pouvoir à M. DELESQUE), M. DELESQUE, Mme DEPITRE, Mme DIALLO, M. DUBOST,
Mme DUTARTE, Mme FLAVIGNY (pouvoir à M. BELLANGER), M. GAUTIER, Mme GOUJON, M. HAUGUEL,
M. LAMIRAY, Mme LE VERN (pouvoir à Mme MEZRAR), Mme LECORDIER, Mme LEFEBVRE, M. LEJEUNE
(pouvoir à Mme LUCOT-AVRIL), Mme LUCOT-AVRIL, Mme MANZANARES, M. MARTIN, Mme MASSET,
M. MERVILLE, M. MÉTOT, Mme MEZRAR, Mme MSICA-GUÉROUT (pouvoir à M. TEISSÈRE), M. PHILIPPE
(pouvoir à M. ROULY), M. ROULY, M. ROUSSELIN (pouvoir à M. CHAUVET), Mme SINEAU-PATRY,
M. TASSERIE, M. TEISSÈRE, Mme TESSIER (pouvoir à M. BAZILLE), Mme THIBAUDEAU-RAINOT,
M. TRASSY-PAILLOGUES (pouvoir à M. BURES) et Mme VANDECANDELAERE ;
- ont voté contre : M. BARRÉ et Mme HERVÉ ;

• de verser aux 23 collèges privés les dotations du forfait d’externat «Part personnel» correspondant au
3e trimestre de l’année scolaire 2019/2020 conformément au tableau annexé pour un montant
de 818 159,76 €,

• d’imputer la dépense sur le chapitre 65, article 65512, fonction 221 de l’exercice 2020 du budget
départemental.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2020
Délibération affichée le : 24-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.18
Soutien aux associations pour l’accueil de nouveaux habitants en 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 les délibérations du Département en faveur de la promotion de la citoyenneté, de la participation des
habitants et de la lutte contre les discriminations,
Vu la délibération n° 3.4 du Conseil général du 13 décembre 2011 relative aux nouvelles dispositions de la
politique en faveur de l’accueil des nouveaux arrivants en Seine-Maritime,
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif de
l’exercice 2020,
À l’unanimité,
Décide :
- d’allouer les subventions récapitulées ci-dessous :

ASSOCIATION
AVF Fontaine-la-Mallet
AVF Dieppe
Neufchâtel Accueil
AVF Mont-Saint-Aignan

SUBVENTION ALLOUEE
500 €
1 000 €
500 €
1 000 €
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Bois-Guillaume Accueil

1 000 €

Gruchet Accueil

500 €

Doudeville Accueil

500 €

Bonsecours Accueiloisirs

500 €

Sotteville Accueille

1 000 €

AVF Le Havre

1 500 €

AVF Rouen

1 500 €

AVF Fécamp

1 000 €

AVF Montivilliers

1 000 €

AVF Mesnil-Esnard
TOTAL

500 €
12 000 €

- d’imputer les dépenses correspondantes, d’un montant de 12 000 €, sur le chapitre 65, article 6574, fonction 0202.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 23-09-2020
Délibération affichée le : 23-09-2020

254

DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.19
Actions en faveur de la citoyenneté - Répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu les orientations du Département en faveur des actions pour la citoyenneté,
Vu la délibération du Conseil général n° 1.13 du 14 juin 2006 relative au plan d’intervention départementale
en faveur des territoires socialement fragiles, qui consacre la politique de lutte contre les exclusions, les
discriminations et de promotion de la citoyenneté,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 3.7 du 12 décembre 2019 portant adoption du budget primitif
2020,
Vu les demandes de subvention présentées par les associations,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder les subventions suivantes :

• Comité départemental des médaillés de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif
(CDMJSEA 76) : 4 300 €,
• Mouvement européen 76 : 3 000 €,
• Maison de l’Europe 76 : 3 000 €,
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- d’imputer la dépense de 10 300 € sur les crédits inscrits au chapitre 65, article 6574, fonction 33 du budget
départemental.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 23-09-2020
Délibération affichée le : 23-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.20
Attribution de logements de fonction dans les collèges publics - 4e répartition.
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- 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,
À l’unanimité,
Décide :
- d’attribuer les logements dans les collèges publics à du personnel d’État et aux agents techniques territoriaux
des établissements d’enseignement (ATTEE), conformément aux conditions définies dans les tableaux joints
en annexe,
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- d’autoriser le président du Département à signer les conventions et arrêtés correspondants.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2020
Délibération affichée le : 24-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.21
Désignation des représentants du département de la Seine-Maritime au sein du Conseil académique
de l’Education nationale de l’académie de Normandie
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu les articles R234-2 et R234-3 du Code de l’éducation,
Vu la délibération du Conseil départemental n°0.10 du 24 avril 2015 portant représentation du Département au
sein de divers organismes et commissions,
Vu la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégations du Conseil départemental
à la Commission permanente,
Considérant l’actuelle composition du Conseil académique de l’Éducation nationale de Rouen au sein duquel
les représentants du Département sont les suivants :
Titulaires : Catherine Flavigny, Nicolas Bertrand, Florence Thibaudeau-Rainot, Florence Durande
Suppléants : Jean-Christophe Lemaire, Yvette Lorand-Pasquier, Marine Caron, Jean-Louis Rousselin
Considérant la fusion à venir des Conseils académiques de l’Éducation nationale de Caen et de Rouen suite
à la création au 1er janvier 2020 de l’académie de Normandie,
Considérant la future composition du Conseil académique de l’Éducation nationale de l’académie de Normandie
prévoyant l’attribution de 2 sièges de titulaires et de 2 sièges de suppléants au département de la SeineMaritime,
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À l’unanimité,
Désigne les conseillers départementaux dont les noms suivent pour siéger au sein du Conseil académique de
l’Éducation nationale de l’académie de Normandie :
Titulaires :
- Nicolas Bertrand,
- Florence Thibaudeau-Rainot,
Suppléants :
- Florence Durande,
- Catherine Flavigny.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2020
Délibération affichée le : 24-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.22
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 - 2e
répartition
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- le Code de l’éducation,
- la loi du 6 juillet 2000 modifiant la loi du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et la promotion des activités
physiques et sportives,
- la délibération 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 sports) mis à la disposition des collèges,
- la délibération du Conseil général en date du 13 décembre 2005 fixant le taux horaire de la participation du
Conseil général à 11,42 €,
- sa délibération 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 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif 2020,
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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 2018-2019,
2019-2020 et validée par les établissements scolaires concernés,
À l’exception de M. Bures, Mme Caron, Mme Lucot-Avril en sa qualité de porteur du pouvoir de M. Lejeune,
Mme Lucot-Avril et M. Bazille en sa qualité de porteur du pouvoir de Mme Tessier qui ne prennent pas part au
vote,
Décide d’accorder des subventions aux 18 communes et établissements publics pour 22 collèges pour les
années scolaires 2018-2019 et 2019-2020, pour un montant total de 265 983,32 € conformément au tableau
en annexe.
Impute la dépense correspondante sur l’enveloppe de 1 500 000 € au chapitre 65, article 6568, fonction 221
du budget départemental 2020.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2020
Délibération affichée le : 24-09-2020
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DÉLIBÉRATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
________
Convocation en date du 10 juillet 2020
________
SÉANCE DU 21 SEPTEMBRE 2020
________
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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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.1
Recettes provenant du produit des amendes de police relatives à la circulation routière - Fonds
d’Action Locale - 1re répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres

Vu :

- les décrets des 22 février 1985 et 12 avril 1988 relatifs à la répartition du produit des amendes de police,
- la délibération n° 5.1 du Conseil départemental du 21 juin 2018 portant modalités d’attribution du
fonds d’action locale,

Considérant qu’une partie du produit des amendes de police est affectée chaque année par le
préfet au Département pour répartition, par la Commission permanente, aux communes et aux
groupements de communes de moins de 10 000 habitants pour la réalisation de travaux de sécurité routière,
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À l’exception de Mme Vandecandelaere qui ne prend pas part au vote,
Décide de proposer à l’État, représenté par le préfet de la région Normandie, préfet du département de la
Seine-Maritime, une première répartition de la dotation 2020 du fonds d’action locale, pour un montant de
747 694 €, selon le détail figurant dans le tableau 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 : 23-09-2020
Délibération affichée le : 23-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.2
Commune de FONTAINE-LA-MALLET - Mise en valeur et organisation de visites de deux blockhaus Mise à disposition d’une emprise départementale - Demande de l’Association Fortifications 76
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’article L 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques,
Considérant :

• l’intérêt présenté par le projet historique et touristique de valorisation de deux fortifications situées sur
la commune de FONTAINE-LA-MALLET, porté par l’association FORTIFICATIONS 76,
• que le terrain sur lequel sont situés les blockhaus appartient au département de la Seine-Maritime,
• que l’association FORTIFICATIONS 76 est à but non lucratif et qu’à ce titre elle est exonérée du paiement
de la redevance obligatoire pour toute occupation du domaine public,
À l’unanimité,
Décide d’accepter de confier la mise en valeur de deux blockhaus situés sur la commune de
FONTAINE-LA-MALLET à l’association FORTIFICATIONS 76.
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Autorise le président à signer la convention 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 : 23-09-2020
Délibération affichée le : 23-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.3
RD 373 - Canton de NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON - Commune de PORT-JÉROME-SUR-SEINE,
commune déléguée de NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON - Cession d’un bien appartenant au
domaine public départemental
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :

- l’article L.3112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques relatif à la cession de biens du
domaine public entre personnes publiques sans déclassement préalable lorsqu’ils sont destinés à l’exercice
des compétences de la personne publique qui les acquiert et relèveront de son domaine public,
- l’article L.2111-14 du Code général de la propriété des personnes publiques décrivant le domaine public
routier,
- la délibération du Conseil municipal de PORT-JEROME-SUR-SEINE du 11 juin 2020 qui accepte la cession
d’un bien du domaine public, situé sur une emprise du Département, à la commune,
- l’intérêt pour le Département d’assurer une cohérence de son patrimoine routier,

Considérant :
- qu’un bien du domaine public routier situé route départementale n°373 au PR 8+780, sur la commune
de PORT-JEROME-SUR-SEINE, est affecté à un usage de bassin de rétention des eaux pluviales et n’a pas
vocation à rester dans le domaine public départemental,

269

- que les charges afférentes à ce bien, ont été dévolues à la commune de PORT-JEROME-SUR-SEINE,
dès la création du bassin correspondant ainsi à la contrepartie financière de la cession, à titre gratuit, à la
commune,
À l’unanimité,
Prononce la cession, à titre gratuit, d’un bien du domaine public routier départemental situé route
départementale
n°373 au PR 8+780 et représentant une surface de 118 m², à la commune
de PORT-JEROME-SUR-SEINE. Le plan est joint en annexe.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 23-09-2020
Délibération affichée le : 23-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.4
Informations et Mobilités - Projet de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole - Action
Mobismartport city - Accord de consortium - Convention de reversement pour les structures
participantes et guide de communication
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil 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 délibération du Conseil général n° 4.5 du 18 décembre 2013 relative à l’aide aux déplacements
en Seine-Maritime et au projet d’information sur la mobilité,
Vu sa délibération n° 5.1 du 5 juillet 2019 décidant d’accepter la participation du département de la
Seine-Maritime au développement du projet MobiSmartPort piloté par la communauté urbaine Le Havre Seine
Métropole et autorisant la signature d’un protocole de partenariat,
Considérant que ce projet, qui a pour ambition d’offrir aux personnes en déplacement des services intelligents
et performants fondés sur une information de qualité ainsi que sur l’optimisation des réseaux existants, s’inscrit
dans la politique départementale d’amélioration et de développement de l’information routière,
À l’exception de M. Teissère en sa qualité de porteur du pouvoir de Mme Msica-Guérout, M. Chauvet en sa
qualité de porteur du pouvoir de M. Rousselin, M. Teissère et Mme Thibaudeau-Rainot qui ne prennent pas
part au vote,
Décide d’accepter de participer à l’action MobiSmartPort pour un montant maximum de 600 000 €
correspondant à la modernisation du patrimoine départemental d’équipements routiers sur la pointe de Caux.
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Autorise le président du Département à signer l’accord de consortium et le guide de communication annexés
ainsi que la convention de reversement pour les structures permettant au Département d’appeler une recette
correspondant à une partie de la subvention de l’État perçue par le porteur du projet. Ces deux documents
sont annexés à la présente délibération.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 23-09-2020
Délibération affichée le : 23-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.5
Travaux d’aménagement en traversée d’agglomération sur le réseau routier départemental Deuxième programmation 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la délibération du Conseil général :

• n° 4.3 du 13 décembre 2011 approuvant le Schéma Directeur Routier Départemental,

Vu les délibérations du Conseil départemental :

• n° 3.8 du 25 septembre 2017 modifiant le Règlement budgétaire et financier du Département,
• n° 3.7 du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif 2020 et décidant la mise en place d’une
autorisation de programme de 3 000 000 € destinée à financer les travaux réalisés par les communes
ou des groupements de communes en traversée d’agglomération sur le réseau routier départemental,
Vu ses délibérations :

• n° 5.5 du 18 septembre 2017 décidant d’attribuer à la commune de Neufbosc une participation financière
d’un montant de 120 600 € HT pour réaliser les travaux d’aménagement de sécurité sur les routes
départementales 24 et 118 en traversée de son agglomération,

• n° 5.3 du 17 décembre 2018 portant le montant de la participation départementale attribuée à
la commune de Neufbosc à 124 751 € HT,
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• n° 5.13 du 23 septembre 2019 décidant d’attribuer à la commune de Doudeville, une participation
financière d’un montant de 40 022 € H.T. pour réaliser les travaux d’aménagement de sécurité sur
la route départementale 20 en traversée de son agglomération,

• n° 3.24 du 27 avril 2020 neutralisant les délais de paiement des subventions en raison de la situation
d’urgence sanitaire générée par l’épidémie de Covid-19,

Vu la délégation accordée à la Commission permanente pour arrêter et modifier la liste des
travaux d’aménagements routiers en traversée d’agglomération,
Considérant :
- que le retard pris dans la réalisation des travaux sur les routes départementales 24 et 118 n’est pas
imputable à la commune de Neufbosc,
- que la réalisation de travaux supplémentaires modifie le montant de la participation financière attribuée à
la commune de Doudeville,
- que le Département a un intérêt à accompagner les projets d’aménagements communaux destinés
à améliorer le cadre de vie des habitants et la sécurité en traversée des agglomérations,
À l’unanimité,
Décide,

• d’individualiser les opérations figurant en annexe, représentant un montant total de 1 034 989 €,
• d’autoriser le président du Département à signer les documents suivants, annexés à la présente :

- commune de Neufbosc : avenant à la convention signée le 18 septembre 2017, prorogeant le délai de validité
de la convention au 31 décembre 2020,
- commune de Doudeville : avenant à la convention signée le 23 septembre 2019, portant la participation
départementale aux travaux réalisés par la commune à 104 833 € HT, au lieu de 40 022 € 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 : 23-09-2020
Délibération affichée le : 23-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.6
Travaux sur routes départementales - Communes de LA LONDE, ESLETTES, GRÉMONVILLE,
SAINT-SAENS et VARNEVILLE-BRETTEVILLE - Échange de terrain entre la société SAPN et le
département de la Seine-Maritime - Modification de la délibération du 16/02/2015
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu les articles L 3213-1 à L 3213-2-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L 3211-1 à L 3211-2 du Code général de la propriété des personnes publiques,
Vu la délibération du Conseil général du 31 mars 2009 décidant de prendre en considération le projet de
sécurisation de l’Échangeur de la Maison Brûlée situé sur les routes départementales n° 438, 675, 132E, 3 et
les accès à l’autoroute de Normandie (A13),
Vu sa délibération n° 4.7 du 24 septembre 2012 décidant de prendre en considération le projet d’élargissement
de la route départementale 240 et l’aménagement de carrefour entre les routes départementales 20 et 240 à
GREMONVILLE,
Vu ses délibérations n° 4.1 du 8 juillet 2013 et n° 4.5 du 7 juillet 2014, décidant de prendre en considération les
projets d’aménagement des aires de covoiturage se situant sur les communes d’ESLETTES et SAINT-SAENS,
Vu sa délibération n° 4.8 du 16 février 2015 décidant d’accepter l’échange à intervenir entre la SAPN et le
Département de la Seine-Maritime,
Vu sa délibération n° 5.7 du 5 juillet 2019 décidant de prendre en considération l’aménagement de l’aire de
covoiturage sur la commune de VARNEVILLE-BRETTEVILLE,
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Vu les avis de la Direction Régionale des Finances Publiques, Division France Domaine, en dates des
16 novembre 2012, 29 octobre 2014, 9 janvier 2015 et 28 juillet 2020 (annexe 2),
Vu la convention du 18 janvier 2013, dans laquelle le département de la Seine-Maritime s’est engagé à
rétrocéder à la SAPN, les emprises liées à l’aménagement de la bretelle autoroutière,
Considérant l’utilité pour le Département d’acquérir les emprises nécessaires aux aménagements du carrefour
des RD 20/240 et des aires de covoiturage d’ESLETTES, SAINT-SAENS et VARNEVILLE-BRETTEVILLE,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accepter la nouvelle promesse d’échange incorporant la parcelle cadastrée ZI 202 sur VARNEVILLEBRETTEVILLE moyennant une soulte au profit du Département, d’un montant de 1 870,34 €, dont le détail
est en annexe 1,
- de prendre acte de la nouvelle division de la parcelle ZN 4 en ZN 33 sur la commune de SAINT-SAENS,
- de prendre acte que les autres conditions inscrites dans la délibération du 16 février 2015 sont inchangées,
- d’autoriser le président du Département à signer l’acte d’échange 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 : 24-09-2020
Délibération affichée le : 24-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.7
Communauté de communes Bray-Eawy - Accès des agents départementaux chargés de l’entretien du
réseau routier départemental aux déchetteries intercommunales - Convention
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2020,
Considérant l’intérêt pour le Département que ses agents chargés de l’entretien du réseau routier puissent
accéder aux déchetteries pour l’apport des déchets encombrants collectés sur le réseau routier et les aires de
repos,
Considérant que la communauté de communes Bray-Eawy a instauré un système d’accès par carte sur
l’ensemble des déchetteries communautaires, dont les agents départementaux chargés de l’entretien du
réseau routier bénéficient depuis 2018,
Considérant l’arrivée à échéance, le 31 mars 2020, de la convention précédemment en vigueur entre la
communauté de communes et le Département,
À l’unanimité,
Décide d’accepter la proposition de la communauté de communes Bray-Eawy relative à l’accès des agents
départementaux aux déchetteries communautaires.
Prend acte que le service proposé sera facturé au Département au tarif de 11 € le m³, dès le premier apport
de déchets encombrants.
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Autorise le président du département de la Seine-Maritime à signer la convention jointe en annexe, portant
modalités d’accès des agents départementaux aux déchetteries de Neufchâtel-en-Bray, Maucomble et Les
Grandes-Ventes.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2020
Délibération affichée le : 24-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.8
Aide départementale à l’acquisition de matériel de voirie - 2e programmation 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :

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

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

• la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif de
2020 et inscrivant une autorisation de programme de 300 000 € pour l’aide à l’acquisition de matériel de
voirie,
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À l’exception de M. Bertrand qui ne prend pas part au vote,
Décide d’attribuer aux communes et aux EPCI, les subventions, dont le détail figure en annexe, représentant
un montant total de 59 831 €.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2020
Délibération affichée le : 24-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.9
Routes départementales - Acquisitions foncières - Programmation 2020 - 4e répartition
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’article 23 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001,
Vu l’arrêté d’application du 5 décembre 2016 modifiant les règles de consultation du service des domaines
par la collectivité,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif de 2020,
Vu la délibération n° 5.3 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 définissant une méthode d’évaluation
pour les acquisitions foncières nécessaires aux aménagements routiers,
À l’unanimité,
Décide :
- de donner son accord à l’acquisition des terrains nécessaires à la réalisation des opérations proposées en
annexe 1, représentant un montant total de 6 620,35 €,
- que les frais afférents à ces acquisitions seront à la charge du Conseil départemental de la Seine-Maritime,
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- de prescrire l’imputation de la dépense sur la chapitre 21, article 2151, fonction 621,
- 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 : 24-09-2020
Délibération affichée le : 24-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.10
Travaux d’entretien du réseau routier départemental - Travaux de sécurité routière - 2e répartition
2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la délibération du Conseil Départemental n° 3.7 du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif de
l’exercice 2020 du Département,
Vu sa délibération n° 5.7 du 30 mars 2020 relative à la programmation 2020 des travaux d’entretien du réseau
routier départemental,
À l’exception de M. Teissère et Mme Thibaudeau-Rainot qui ne prennent pas part au vote,
Décide d’accepter le programme de travaux de sécurité, joint en annexe, pour un montant total de 422 860 €.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2020
Délibération affichée le : 24-09-2020

283

DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.11
Routes départementales - Troisième programmation de régularisation foncière 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu les lois des 7 janvier et 22 juillet 1983 relatives à la répartition des compétences entre les collectivités
territoriales et l’État,
Vu les articles L 112-1 et suivants du Code de la voirie routière relatifs aux modalités liées aux alignements,
Vu l’article L 112-8 du Code de la voirie routière relatif aux droits des propriétaires riverains d’un domaine public,
Vu l’article L 1111-1 du Code Général de la propriété des personnes publiques relatif aux acquisitions amiables,
Vu la délibération du Conseil départemental du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif 2020,
Considérant les différentes demandes présentées et l’intérêt pour le Département à procéder à l’acquisition de
ces emprises pour régularisation,
À l’unanimité,
Décide :
- de retenir la programmation jointe en annexe 1,
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- d’autoriser les services départementaux à procéder aux acquisitions,
- d’autoriser le président du Département à signer tous les documents se rapportant à ces régularisations.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2020
Délibération affichée le : 24-09-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.12
Réseau routier départemental - Acquisition de matériel technique - Viabilité hivernale programme
2020 - 3e répartition de crédits
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la délibération du Conseil départemental n° 3.4 du 10 décembre 2018 acceptant l’inscription
d’une autorisation de programme de 2 350 000 € pour l’acquisition de matériel technique,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 3.7 du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif 2020,
Considérant l’intérêt d’acquérir le matériel technique nécessaire au contrôle de l’épandage de sel, au suivi de
consommation au niveau de la saleuse, ainsi que d’améliorer la sécurité et le confort des agents en les dotant
de matériels récents et adaptés,
À l’unanimité,
Décide d’accepter l’acquisition de sept saleuses à saumure, sept lames de raclage, sept balais pour équiper
les camions neufs ainsi qu’un véhicule et des matériels adaptés au traitement hivernal du pont de Brotonne
selon le détail joint en annexe, représentant un montant total de 561 000 €.

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 : 24-09-2020
Délibération affichée le : 24-09-2020

286

DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 10 juillet 2020
__________
SEANCE du 21 septembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.13
Société d’économie mixte locale - Criée de Fécamp - Côte d’Albâtre - Adoption des statuts, pacte
d’associés et actes de cession
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif de 2020,
Vu la délibération n° 5.4 du Conseil départemental du 22 juin 2020 autorisant le principe de création d’une SEM
pour la poursuite des activités de premières mise en vente et de services aux pêcheurs sur le port de Fécamp
et la poursuite des démarches engagées pour la reprise de la SARL La Criée de Fécamp,
Considérant que le département de la Seine-Maritime assume, depuis le 1er janvier 1984, la charge des ports
départementaux de Fécamp et du Tréport,
Considérant qu’une concession a été passée le 6 février 1980 entre l’État et la chambre de commerce et
d’industrie du Tréport, concernant l’outillage et les infrastructures du port du Tréport,
Considérant qu’une concession d’outillage a été passée le 12 mars 1985 entre le département de la SeineMaritime et la chambre de commerce et d’industrie Seine Estuaire,
Considérant l’intérêt pour le Département de la poursuite de l’activité "criée" sur le port de Fécamp,
Considérant l’état d’avancement des démarches engagées pour la reprise de la SARL la Criée de Fécamp et
de sa transformation en Société Anonyme d’Économie Mixte Locale (S.A.E.M.L),
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À l’unanimité,
Décide :
• d’adopter le projet de statuts de la S.A.E.M.L « Criée de Fécamp – Côte d’Albâtre », le projet de pactes
d’actionnaires ainsi que les actes de cession de parts sociales, la convention de garantie d’actif et de passif,
joints en annexe,
• d’autoriser le président du Département à signer les documents nécessaires à la création de la SEM « Criée
de Fécamp – Côte d’Albâtre » ci-annexés.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2020
Délibération affichée le : 24-09-2020
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