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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
ARRETE N° 2021-647
Accordant délégation de signature
Direction de la cohésion des territoires
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 1er juillet 2021,
Sur proposition de monsieur le directeur général des services départementaux par intérim,

ARRETE
Préambule
Ce préambule concerne l’ensemble des délégataires nommés dans le présent arrêté.
Les délégations indiquées dans le présent arrêté sont données à l’exclusion :
- des actes portant réponse à des observations en matière de légalité, à des lettres d’observations émanant
des services de l’État,
- de toute réponse à des recours gracieux ou juridictionnels, dès lors qu’est demandeur ou présent à
l’instance : l’État la Région Normandie, un autre Département, un EPCI de la Seine-Maritime, une
Commune de la Seine-Maritime, un conseiller départemental de la Seine-Maritime,
- de toute correspondance exprimant une prise de position de la collectivité qui ne ferait pas suite à une
décision d’un des organes délibérants du Département,
- de tout acte individuel créateur de droit au bénéfice d’une commune ou d’un EPCI,
- des conventions souscrites avec des personnes publiques ou des organismes de droit privé en matière
d’aide publique,
- de tout acte valant autorisation de remisage à domicile à titre permanent de tout véhicule de la collectivité,
de tout acte attributif d’un véhicule ou logement de fonction,
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Article 1
Délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Madame Anne-Marie
FOUCHE-SAVIDAN, directrice par intérim de la cohésion des territoires, à l’effet de signer dans le cadre de
ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux domaines suivants :
1. Politique en faveur de l’agriculture et de l’attractivité territoriale
1.1 Le soutien au développement des entreprises du secteur primaire de l’agriculture, en matière
d’investissement, conventionné avec la Région
1.2 Le soutien à l’immobilier d’entreprises par délégation des Établissements Publics de
Coopération Intercommunale
1.3 Le soutien aux initiatives publiques d’accueil des entreprises prévues au titre des zones
d’activités et des bâtiments commerciaux
1.4 L’accompagnement des partenariats avec le réseau consulaire (Chambre d’Agriculture,
Chambre de Métiers et de l’Artisanat, Chambres de Commerce et d’industrie), et tous autres
organismes œuvrant dans l’accompagnement des politiques départementales en faveur de
l’agriculture et de l’attractivité territoriale
2. Politique en faveur du tourisme et des territoires
2.1 L’élaboration et la mise en œuvre de la politique départementale touristique
2.2 L’animation et la coordination des politiques de subventions aux acteurs publics du territoire
(aides aux communes et EPCI),
2.3 Le suivi des demandes d’aides dématérialisées sur le portail internet,
2.4 Le pilotage de la politique de contractualisation aux territoires (Contrats de pays, Contrats
Territoriaux de Développement, Contrats d’Agglomération et de Métropole),
2.5 L’accompagnement et la mise en œuvre des projets transversaux en lien avec le territoire
(Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public…),
3. Europe et accompagnement des projets
3.1 L’impulsion et la coordination des projets et programmes européens,
3.2 La gestion de la subvention globale du Fond Social Européen (FSE),
3.3 La représentation dans les instances liées à la gouvernance de ces programmes,
3.4 Le pilotage et la coordination des relations entre Seine-Maritime Attractivité et le
Département,
3.5 La mobilisation de l’ingénierie des services départementaux,
3.6 L’animation de la démarche Grand Site des falaises d’Etretat – Côte d’Albâtre
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques suivantes :
A – Administration générale et gestion
A1 - Correspondances administratives courantes
A2 - Décisions individuelles relatives aux congés, déplacements et formations du personnel
2
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A3 - Copies et extraits conformes des actes et documents relevant de la compétence de la direction
B - Gestion financière et comptabilité
B1 – Ordonnancement des dépenses et des recettes de la direction ainsi que tout document s’y rapportant
B2 – Certificats administratifs rendus nécessaires à la bonne exécution du budget
C - Marchés publics
C1 – Actes liés à la préparation et à la passation des marchés, à l’exception des rapports à la commission
d’appel d’offres
C2 – Marchés publics dont le montant est inférieur à 200 000 € HT, ainsi que leurs avenants,
C3 – Avenants aux marchés dont le montant est supérieur ou égal à 200 000 € HT., sans incidence
financière ou d’un montant inférieur à 5% du montant du marché
C4 – Actes liés à l’exécution des marchés publics, y compris décomptes, à l’exception des bons de
commandes et ordres de service avec incidence financière
C5 – Bons de commandes et ordres de service avec incidences financières dont le montant est inférieur à
45 000 € HT

Article 2
Délégation de signature est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité aux agents de la
direction de la cohésion territoriale suivants :
2.1 - Monsieur Dominique DETOUDEVILLE, chef du service agriculture et attractivité territoriale
(SAAT)
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences les actes et documents relatifs au
domaine suivant :
1. Politique en faveur de l’agriculture et de l’attractivité territoriale
1.1 Le soutien au développement des entreprises du secteur primaire de l’agriculture, en matière
d’investissement, conventionné avec la Région
1.2 Le soutien à l’immobilier d’entreprises par délégation des Établissements Publics de Coopération
Intercommunale
1.3 Le soutien aux initiatives publiques d’accueil des entreprises prévues au titre des zones
d’activités et des bâtiments commerciaux
1.4 L’accompagnement des partenariats avec le réseau consulaire (Chambre d’Agriculture,
Chambre de Métiers et de l’Artisanat, Chambres de Commerce et d’industrie), et tous autres
organismes œuvrant dans l’accompagnement des politiques départementales en faveur de
l’agriculture et de l’attractivité territoriale
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A – Administration générale et gestion
A1 - A2 - A3
3
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B - Gestion financière et comptabilité
B1 – B2
C - Marchés publics
C1 – C4 – C5

2.2 - Madame Marie-Carole BEN-RAÏS, chef du service tourisme et territoires (STT)
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au
domaine suivant :
2. Politique en faveur du tourisme et des territoires
2.1 L’élaboration et la mise en œuvre de la politique départementale touristique
2.2 L’animation et la coordination des politiques de subventions aux acteurs publics du territoire
(aides aux communes et EPCI),
2.3 Le suivi des demandes d’aides dématérialisées sur le portail internet,
2.4 Le pilotage de la politique de contractualisation aux territoires (Contrats de pays, Contrats
Territoriaux de Développement, Contrats d’Agglomération et de Métropole),
2.5 L’accompagnement et la mise en œuvre des projets transversaux en lien avec le territoire
(Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public...),
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A – Administration générale et gestion
A1 - A2 – A3
B - Gestion financière et comptabilité
B1 – B2
C - Marchés publics
C1 – C4 – C5
2.3 - Madame Fabienne VIRICEL, chef du service Europe et accompagnement des projets (SEAP)
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
3. Europe et accompagnement des projets
3.1 L’impulsion et la coordination des projets et programmes européens,
3.2 La gestion de la subvention globale du Fond Social Européen (FSE),
3.3 La représentation dans les instances liées à la gouvernance de ces programmes,
3.4 Le pilotage et la coordination des relations entre Seine-Maritime Attractivité et le
Département,
4
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3.5 L’animation de la démarche Grand Site des falaises d’Étretat – Côte d’Albâtre
3.6 La mobilisation de l’ingénierie des services départementaux,
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A – Administration générale et gestion
A1 - A2 - A3
B - Gestion financière et comptabilité
B1 – B2
C - Marchés publics
C1 – C4 – C5

Article 3


En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Anne-Marie FOUCHE-SAVIDAN, directrice par
intérim de la cohésion et des territoires, délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et
ma responsabilité, dans l’ordre suivant, à :

-

Monsieur Dominique DETOUDEVILLE, chef du service agriculture et attractivités territoriales
Madame Marie-Carole BEN-RAÏS, chef du service tourisme et territoires
Madame Fabienne VIRICEL, chef du service Europe et accompagnement des projets

à effet de signer pour l’ensemble des domaines de la direction, les actes et documents relatifs aux
rubriques citées à l’article 1 du présent arrêté.
Article 4
L’arrêté départemental N° 2021-443 du 5 juillet 2021 est abrogé.
Article 5
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rouen, le 9/9/2021
Le président du Département,

Bertrand BELLANGER
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.1
Aide à l’accompagnement des BRSA en Entreprises d’Insertion, en Entreprises de Travail Temporaire
d’Insertion et en Entreprises d’Insertion par le Travail Indépendant- Seconde programmation année
2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil 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 106.2 et l’article 14 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) relatif au SIEG,
Vu la décision de la Commission Européenne du 20 décembre 2011 relative à l’exemption de notification pour
le financement des SIEG,
Vu le règlement « de minimis SIEG » du 25 avril 2012 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité de
fonctionnement de l’Union européenne aux aides « de minimis » accordées à des entreprises fournissant des
services d’intérêt économique général,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) et
notamment ses articles 2, 3 et 94 qui, dans le cadre de la répartition des compétences entre les collectivités,
conforte le département dans ses compétences d’aménagement du territoire, et de solidarités territoriales,
sociales et humaines,
Vu le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
Vu la délibération n°1.1 du Conseil départemental du 20 juin 2019 adoptant la convention d’appui à la lutte
contre la pauvreté et d’accès à l’emploi 2019/2021 dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale
de prévention et de lutte contre la pauvreté engagée en septembre 2018, cette même délibération prorogeant
le pacte territorial pour l’insertion et l’inclusion sociale 2014/2020 et le programme départemental d’insertion
2017/2019 jusqu’au 31 décembre 2021,
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Vu les orientations du « pacte d’ambition pour l’insertion par l’activité économique » lancé en septembre 2019,
Vu la délibération n° 1.2 du Conseil départemental du 10 décembre 2020 portant adoption du dispositif d’aide
à l’accompagnement des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA) en Entreprises d’Insertion (EI),
en Entreprises de Travail temporaire d’insertion (ETTI) et en entreprises d’Insertion par le Travail Indépendant
(EITI), et de la convention partenariale type entre le département de la Seine-Maritime et les EI, les ETTI et les
EITI,
Vu la délibération n°3.8 du Conseil départemental du 10 décembre 2020 réservant les crédits au budget 2021,
Vu la délibération 3.13 du Conseil départemental du 8 avril 2021 adoptant le budget supplémentaire 2021,
Considérant que l’accompagnement renforcé des bénéficiaires du RSA, apporté par les EI, ETTI ou EITI
en proposant un temps de suivi significatif du bénéficiaire du RSA dans la structure, doit être propice à la
construction d’un solide et véritable parcours permettant de rebondir sur des sorties dynamiques,
Considérant que les montants ci-après correspondent à une seconde vague de demandes d’aides à
l’accompagnement de 47 bénéficiaires du RSA au titre de l’année 2021,
À l’unanimité,
Décide :

• d’accorder les aides suivantes pour un montant total de 112 800 €, dans le cadre du dispositif
d’accompagnement des bénéficiaires du RSA en EI, aux structures ci-dessous :

•
•
•
•
•
•

LES ATELIERS DES HAUTS (LEO A TABLE)
PAYS DE BRAY SERVICES
RESISTES
ENVIE 2E BOUCLES DE SEINE
ENVIE BOUCLES DE SEINE
ENVIE 2E LE HAVRE

9 600 €
2 400 €
4 800 €
36 000 €
36 000 €
24 000 €

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

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.2
Aide départementale à l’emploi insertion - 2e répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation
de compétences du Conseil 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 106.2 et l’article 14 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) relatif au SIEG,
Vu la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l’exemption de notification pour
le financement des SIEG,
Vu le règlement « de minimis SIEG » du 25 avril 2012 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité de
fonctionnement de l’Union européenne aux aides « de minimis » accordées à des entreprises fournissant des
services d’intérêt économique général,
Vu le Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à l’application
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique territoriale et d’Affirmation des
Métropoles,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) et
notamment ses articles 2, 3 et 94 qui dans le cadre de la répartition des compétences entre les collectivités,
conforte le département dans ses compétences d’aménagement du territoire, et des solidarités territoriales,
sociales et humaines,
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Vu la délibération n° 3.13 du Conseil départemental du 6 décembre 2016 relative aux évolutions et perspectives
de la politique départementale de développement local et notamment la décision de poursuivre le dispositif
d’Aide Départementale à l’Emploi Insertion en le réorientant comme demandé lors de la Conférence Territoriale
de l’Action Publique du 9 novembre 2016,
Vu les actes notifiés de la Conférence Territoriale de l’Action Publique du 9 novembre 2016,
Vu la délibération n° 1.2 du Conseil départemental du 20 juin 2017 relative à la modification des modalités
d’intervention du dispositif d’Aide Départementale à l’Emploi Insertion,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 réservant les crédits au budget 2021,
Considérant que la Loi NOTRe autorise le Département à intervenir en faveur de la création d’emploi,
notamment pour les personnes en difficulté sociale,
Considérant que l’insertion des personnes en difficulté présente un intérêt éminemment local, et réservée
comme ces dernières années à des entreprises de moins de 50 salariés, ne paraît aucunement de nature
à pouvoir remettre en cause le droit européen de la concurrence,
Considérant que l’insertion des personnes en difficulté relève d’un Service d’Intérêt Général Économique
(SIEG) pouvant donner lieu à compensation,
Considérant que le SIEG peut consister en la prise en charge financière de l’embauche de travailleurs
défavorisés qui à défaut ne seraient pas recrutés, ce qui dans l’état de carence du marché correspond bien à
un service à la personne, « bénéficiaire ultime » et non à l’entreprise « bénéficiaire direct » qui recrute, alors
juridiquement considérée comme « intermédiaire transparent »,
À l’unanimité,
Décide :

• de confier un SIEG à la société ECAUX BAIES à compter du 15 janvier 2021 et par conséquent de
lui accorder une aide de 8 000 € maximum, au titre de l’Aide Départementale à l’Emploi Insertion,
correspondant à la création d’un emploi au profit d’une personne défavorisée,
• de confier un SIEG à la société ASPHALTE 76 à compter du 1er mars 2021 et par conséquent de
lui accorder une aide de 8 000 € maximum, au titre de l’Aide Départementale à l’Emploi Insertion,
correspondant à la création d’un emploi au profit d’une personne défavorisée,
• d’autoriser le président du Département à signer les conventions correspondantes ci-annexées,
• d’imputer la dépense sur les crédits inscrits au budget 2021.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.3
Subventions de fonctionnement attribuées aux clubs de personnes âgées - 3e programmation 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil départemental 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° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2021 du Département,
À l’unanimité,
Accorde, au titre de l’aide départementale au fonctionnement de ces clubs, des subventions pour un montant
total de 92 610 € conformément au tableau ci-annexé (10 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 : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.4
Action sociale et insertion - Subventions de fonctionnement au profit d’associations et d’organismes
publics au titre de l’année 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation
de compétences du Conseil 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 dite "EGAlim" du 30 octobre 2018 visant la lutte contre la précarité alimentaire,
Vu les délibérations du Conseil général des 14 juin 2005 et 14 juin 2006 décidant la politique départementale
en faveur de la lutte contre les discriminations, l’accès aux droits et la promotion de la citoyenneté,
Vu le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale adopté le 21 janvier 2013,
Vu la délibération n° 1.1 du Conseil départemental du 20 juin adoptant la Convention d’appui à la lutte contre
la pauvreté et d’accès à l’emploi (CALPAE) 2019-2021 et autorisant le président à signer la convention,
Vu la délibération n° 1.23 du 18 novembre 2019 adoptant l’avenant n° 1 à la convention d’appui à la lutte
contre la pauvreté et d’accès à l’emploi (CALPAE) 2019-2021,
Vu la délibération n° 1.27 du 21 septembre 2020 adoptant l’avenant n° 2 à la convention d’appui à la lutte
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contre la pauvreté et d’accès à l’emploi (CALPAE) 2019-2021,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 réservant les crédits au budget
2021,
Vu sa délibération n° 1.34 du 14 décembre 2020 adoptant l’avenant n° 3 à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi (CALPAE) 2019-2021,
Vu le réglement budgétaire et financier du Département,
Vu la délibération n° 3.13 du Conseil départemental du 9 avril 2021 adoptant le budget supplémentaire,
Considérant l’intérêt de soutenir les associations et organismes publics, éprouvés par la crise sanitaire et intervenant dans les domaines de compétences du Département.
À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder, au titre de l’aide départementale aux associations et organismes publics oeuvrant dans le domaine de l’action sociale et de l’insertion, des subventions de fonctionnement d’un montant total de
55 420 € au titre de l’année 2021, en faveur des associations suivantes :
- La Croix Rouge Française - DIEPPE
- Le Quotidien "Epicerie sociale et solidaire" - CANTELEU

4 000 €
51 420 €

- d’autoriser le président du Département à signer la convention ci-annexée avec l’association Le Quotidien.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.5
Projets sociaux de territoire - Programmation financière n° 2 au titre de l’année 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation
de compétences du Conseil départemental 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 (PST) des huit UTAS,
- la délibération de l’Assemblée départementale n° 1.1 du 21 juin 2018 adoptant les versions 2 des Projets
Sociaux de Territoire des cinq UTAS et autorisant la Commission permanente à attribuer les crédits nécessaires
à la mise en oeuvre des actions des PST, et à adopter la mise à jour d’actions et les nouvelles actions définies
dans le cadre des PST, sous réserve que celles-ci soient liées à l’un des enjeux du projet social du territoire
concerné,
- la délibération de l’Assemblée départementale n° 1.2 du 22 juin 2020 présentant le bilan 2015/2019 des PST
et les prorogeant jusqu’en 2021,
- le réglement budgétaire et financier du Département,
- la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif 2021,
- la délibération n° 3.13 du Conseil départemental du 9 avril 2021 adoptant le budget supplémentaire,
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
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et environnementales,
- qu’il met en oeuvre une véritable dynamique d’intervention sociale sur le territoire, de coopérations entre les
acteurs et de co-construction des réponses en complément des prestations sociales dont il a la charge,
- que l’adoption des PST concrétise la poursuite de cet engagement,
À l’unanimité,
Décide d’attribuer les crédits nécessaires de fonctionnement pour un montant de 108 542 € à la mise en oeuvre
des actions PST figurant en annexe.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.6
Dispositif 76 Solidaires - Programmation financière n°2 au titre de l’année 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation
de compétences du Conseil départemental 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°1.3 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 départemental n°1.1 du 20 juin 2016 adoptant le dispositif "76 Solidaires",
Vu la délibération du Conseil départemental n°3.8 du 11 décembre 2020 réservant les crédits au budget 2021,
Vu la délibération du Conseil départemental n°3.13 du 9 avril 2021 adoptant le budget supplémentaire,
Vu le règlement budgétaire et financier du Département,
Considérant l’intérêt de maintenir une aide à l’investissement pour les associations caritatives oeuvrant dans
le domaine de l’aide alimentaire,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder une subvention d’investissement, dans le cadre du dispositif "76 Solidaires", aux associations
ci-dessous :

• La Soupe des bénévoles - Dieppe

21 316,88 €
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• Solidarité Plateau - Rouen
• L’Ancrage - Le Tréport
• Enfants Camer - Le Havre

2 500,00 €
2 500,00 €
2 464,83 €

- d’autoriser le président du département à prendre tout acte nécessaire à l’exécution de cette décision.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.7
Demande de subvention de fonctionnement 2021 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°0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation
de compétences du Conseil départemental 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°3.8 Conseil départemental du 11 décembre 2020 portant adoption du budget primitif
2021,
À l’exception de Mme Lecordier qui ne prend pas part au vote,
Accorde, au titre de l’aide départementale aux associations œuvrant 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 €.
L’imputation de cette dépense s’effectuera sur les crédits inscrits au budget 2021.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021

16

COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.8
Subventions d’investissement pour travaux d’aménagement et l’acquisition de petits équipements
destinés aux EHPAD, aux résidences autonomie et aux établissements et services pour personnes en
situation de handicap
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil 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.1111 – 10,
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,
Vu la délibération du Conseil général n°5.1 du 6 novembre 2001 portant modification des procédures d’attribution des aides départementales,
Vu sa délibération n° 1.2 du 21 juin 2018 adoptant le schéma départemental de l’autonomie 2018-2022,
Vu sa délibération n° 3.5 du 11 décembre 2020 relative au règlement budgétaire et financier du département
de la Seine-Maritime,
Vu la délibération n°1.5 du 8 avril 2021 du Conseil départemental relative à la mise en place d’un dispositif
exceptionnel d’aide à l’investissement pour travaux d’aménagement et acquisition de petits équipements,
destiné aux établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) accueillant des personnes âgées ou handicapées,
Considérant qu’il est de l’intérêt général et de l’intérêt départemental d’améliorer les conditions d’accueil des
établissements médico-sociaux,
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Considérant la volonté du Département d’accompagner le plan France relance 2020-2022,
Considérant les projets présentés par les différents établissements et services médico-sociaux,
À l’exception de Mme Dutarte qui ne prend pas part au vote,
Décide d’attribuer des subventions conformément aux tableaux ci-annexés,
Autorise le versement de ces subventions après réception des factures acquittées.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 28-09-2021
Délibération affichée le : 28-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.9
Subventions de fonctionnement en faveur des centres sociaux associatifs au titre de l’année 2021 1re programmation
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil 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 pour la cohésion sociale,
Vu la délibération du Conseil général n° 1.3 du 7 octobre 2014 adoptant le Programme départemental d’insertion et d’exclusion 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° 1.1 du 25 septembre 2017 adoptant la politique départementale
de soutien aux centres sociaux associatifs,

19

Vu la délibération du Conseil départemental n° 3.8 du 11 décembre 2020 réservant les crédits au budget de
l’excercice 2021,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 9 avril 2021 adoptant le budget supplémentaire,
Vu le réglement budgétaire et financier du Département,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder, au titre de l’aide départementale aux associations et organismes publics oeuvrant dans le domaine
de l’action sociale et de l’insertion, des subventions de fonctionnement d’un montant de 100 958 € au titre de
l’année 2021, aux centres sociaux associatifs suivants :
- Centre social CARAVELLES - BELLENCOMBRE ...............................................10 306,35 €
- Centre social MOSAIQUE - NEUVILLE LES DIEPPE............................................9 502,69 €
- Association Gonfrevillaise d’Initiatives et d’Echanges (AGIES) GONFREVILLE L’ORCHER..................................................................................10 306,35 €
- Espace social et culturel l’Ancrage - LE TREPORT .............................................10 306,35 €
- Association Montivillonne d’Initiatives Sociales et Culturelles (AMISC)
MONTIVILLIERS....................................................................................................10 306,35 €
- Maison des Jeunes et de la Culturel centre social GRIEU - ROUEN....................10 306,35 €
- Maison des Actions Sociales et Cultuelles (MASC) - TOTES..................................9 310,86 €
- Centre social Le Puchot - ELBEUF........................................................................10 306,35 €
- Centre social La Maison Jacques Prévert - DIEPPE.............................................10 306,35 €
- La Fédération des Centres Sociaux de la Seine-Maritime ....................................10 000,00 €

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 : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.10
Subvention de fonctionnement attribuée au CLUB SAP NORMANDIE - Trophées 2021 des services à
la personne : 2e édition en 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° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil départemental 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°1.2 du 21 juin 2018 adoptant le schéma départemental de
l’autonomie en faveur des personnes âgées et des personnes en situation de handicap 2018-2022,

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

• la convention au titre de la section IV du budget de la CNSA pour la modernisation et la professionnalisation des services d’aide et d’accompagnement à domicile 2020 – 2022,
Considérant la demande de subvention formulée par le CLUB SAP NORMANDIE pour soutenir le projet des
Trophées des services à la personne 2021.

Considérant que dans le cadre de la politique de professionnalisation et de valorisation des métiers du
secteur de l’aide à domicile, le Département souhaite soutenir le projet de trophées des services à la
personne,

21

À l’unanimité,
Décide d’attribuer la subvention de fonctionnement suivante :

Bénéficiaire

Siège social

CLUB SAP NORMANDIE

18 rue Malouet, 76100 ROUEN

Subvention proposée
2 000 €

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 : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.11
Programme de subventions 2021 Culture, Santé et Médico-social
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil départemental 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° 3.8 du 4 octobre 2016 adoptant le schéma d’orientation pour la politique culturelle 2017-2022 : dynamique territoriale et diversité culturelle, du département de la
Seine-Maritime,
Vu la délibération de l’assemblée départementale n° 1.2 du 21 juin 2018 adoptant le schéma départemental
de l’autonomie 2018-2022 en faveur des personnes âgées et des personnes en situation de handicap,
Vu la délibération de l’assemblée départementale n° 3.5 du 10 décembre 2020 actualisant le règlement budgétaire et financier du Département de la Seine-Maritime,
Vu la délibération de l’assemblée départementale n° 3.8 du 10 décembre 2020 adoptant le budget primitif
2021,

À l’exception de Mme Lecordier, M. Saint-Martin en sa qualité de porteur du pouvoir de Mme Msica-Guérout
et M. Teissère qui ne prennent pas part au vote,
Décide d’attribuer, dans le cadre du dispositif Culture, Santé et Médico-social, au titre de l’exercice 2021, pour
un montant global de 50 000 €, le programme de subvention conformément aux tableaux ci-dessous :
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Bénéficiaires du
champ des personnes âgées

Siège social

Partenaires

Financement global dont cofinancements

Subvention départementale

Compagnie 2B OR
NOTE

7 rue Félix Gariel
76500 Elbeuf

Résidence autonomie Les Tilleuls

6 000 €

6 000 €

Le 106 scène de
musiques actuelles
Métopole Rouen
Normandie

106 allée François
Mitterrand
76100 Rouen

EHPAD Résidence
Sainte-Anne
6 000 €
Réidence autonomie
Les Faïenciers

6 000 €

Hôtel du DéparteEHPAD Centre hosment
EPCC Terres de papitalier de Gournay 6 000 €
Quai Jean Moulin
roles
en Bray
CS 56101
76101 Rouen Cedex
Association SainteMarie Sainte Joseph
EHPAD La CompasTour C
Association La littosion, EHPAD sacré 5 000 €
Clos de l’Aulnay
ralité francophone
coeur d’Ernemont
76160 Darnétal
EHPAD Castel SaintJacques
Centre Hospitalier de
Le safran collectif
11 rue des Halettes l’Austreberthe
5 000 €
d’artistes et compaEHPAD de Barentin
76000 Rouen
gnies
EHPAD de Pavilly
183 route de la
Compagnie Vers
plage
Résidence autono5 000 €
volant
76111 Vattetot-sur- mie La chênaie
Mer
16 rue ContremouAssociation Les
5 000 € dont DRAC
lins
EHPAD 4 saisons
plastiqueurs
1 600 €
76300 Sotteville-les- EHPAD Boucicaut
Rouen
Résidence autono11 avenue Pasteur
Compagnie Acid
mie Marguerite Thi- 2 500 €
76000 Rouen
Kostik
bert
282 chemin du vieux EHPAD résidence
cours
d’Eawy
Compagnie Ca et là
1 100 €
76116 Saint Denis
Foyer de vie Les
Le Thiboult
Lauriers

6 000 €

5 000 €

5 000 €

5 000 €

3 400 €

2 500 €

1 100 €
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Bénéficiaires du
champ des personnes adultes en
situation de handicap
Commune de SaintNicolas d’Aliermont
Musée de l’horlogerie

Siège social

Partenaires

Financement global dont cofinancements

Subvention départementale

48 rue Edouard
Cannevel
76510 Saint Nicolas d’Aliermont

FAM La Margotière

3 000 €

3 000 €

Caliband Théâtre

75 rue Bouvreuil
76000 Rouen

SAMSAH IDEFHI 76 8 000 € dont ARS 5
2 500 €
500 €
et 27

SCOP 276

9 rue Georges
Braque
76000 Rouen

FAM Chantecler

2 500 €

2 500 €

Association
17 rue Rétimare
Voix d’enfants
SAMSAH La Clé
CS 60142
Maîtrise de la Seine76193 Yvetôt Cedex
Maritime

2 000 €

2 000 €

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 : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.12
Aides à l’habitat des particuliers : 4ème répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil 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° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition écologique,
Vu la délibération n° 1.4 du Conseil départemental du 5 décembre 2016 relative à une politique départementale
en faveur du logement et de l’habitat, fondée sur les compétences du Département, solidarité sociale et
solidarité territoriale,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 approuvant le budget primitif de
l’exercice 2021,
Vu sa délibération n° 1.33 du 14 décembre 2020 et la délibération n° 1.12 du Conseil départemental du
8 avril 2021 ajustant les dispositifs d’aide à l’habitat des particuliers et aux opérations programmées de l’habitat,
Vu le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
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 688 390,01 €,
les demandes correspondant aux critères de recevabilité.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.13
Demandes de subventions d’investissement émanant d’organismes privés et publics pour la
réalisation d’opérations concernant des structures d’accueil de la petite enfance. 1ère répartition de
l’exercice 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°0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil départemental 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 approuvant l’évolution des aides aux communes et aux groupements de communes,
Vu sa délibération n°1.24 du 16 décembre 2016 validant les nouvelles fiches d’aide à l’investissement des
crèches et haltes garderies en faveur des porteurs de projet publics et privés,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 portant adoption du budget primitif
2021.
À l’unanimité,
Décide d’accorder aux porteurs de projet, ci-dessous mentionnés, une aide à l’investissement pour un montant total de 57 491,80 €.

28

STRUCTURES D’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE
Demandeur

Objet

Date de
référence

Subvention d’investissement pour la
29 avril 2021
réhabilitation de la structure d’accueil
petite enfance « la halte verte ».
subvention d’investissement pour la
Commune de Longue20 janvier 2021
réfection complète de la toiture de la
ville sur Scie
crèche et halte-garderie municipale.
subvention d’investissement pour le
Commune de
transfert de la crèche et halte-garderie
23 février 2021
Sotteville-lès-Rouen « les souris dansent » dans des locaux
de l’école Ferdinand Buisson.
Confédération syndicale des familles de
Canteleu

Montant de la
subvention
17 165,00 €

13 493,50 €

26 833,30 €

L’imputation de cette dépense s’effectuera sur les crédits inscrits au budget 2021.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.14
Actions d’insertion - Subventions de fonctionnement au profit d’associations au titre de l’année 2021
- Questions Réponses Santé - Handisup "mobiliser les entreprises" - FACE 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° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil 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 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° 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 sa délibération n° 1.27 du 21 septembre 2020 adoptant l’avenant n° 2 à la convention d’appui à la lutte
contre la pauvreté et d’accès à l’emploi 2019-2021,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 3.8 du 11 décembre 2020 approuvant le budget primitif de
l’exercice 2021,
Vu sa délibération n° 1.32 du 26 mai 2021 adoptant la convention de partenariat avec l’association FACE
NORMANDIE,

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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Considérant l’importance de la prise en compte de la santé dans le cadre d’un parcours d’insertion et le
souhait du Département de faciliter l’accès aux soins et l’identification des relais pour les populations
précaires,
Considérant la volonté du Département de faciliter l’accueil des jeunes en situation de handicap au sein des
entreprises,
Considérant le partenariat avec FACE Normandie dans le cadre Service Public de l’Insertion et de l’Emploi,
Considérant la nécessité d’assurer la poursuite des actions de parrainages initiées depuis 2016 par l’UTAS
du Havre-Pointe de Caux et de s’appuyer sur FACE Normandie pour prendre le relais de ces actions,
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 2021 pour les structures suivantes :

•
•
•
•

ÉMERGENCE[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,
HANDISUP HAUTE-NORMANDIE à Rouen pour un montant de 31 250 euros,
FACE Normandie à Rouen pour un montant complémentaire de 2 000 euros,

- d’autoriser le Président à signer les conventions et l’avenant n° 1 à la convention avec FACE Normandie
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 : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.15
Subventions de fonctionnement en faveur des associations luttant contre les violences
intrafamiliales au titre de l’année 2021 - 1re programmation
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération n°0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du Conseil départemental à 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° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions et notamment son
article 4,
Vu la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale,
Vu les lois de programmation de cohésion sociale relatives à la lutte contre les discriminations et l’égalité des
chances,
Vu le 5ème plan interministériel de mobilisation de lutte contre les violences faites aux femmes 2017-2019,
Vu les délibérations du Conseil général des 14 juin 2005 et 14 juin 2006 décidant la politique départementale
en faveur de la lutte contre les discriminations, l’accès aux droits et la promotion de la citoyenneté,
Vu la délibération n° 1.2 du Conseil départemental du 25 septembre 2017 adoptant la politique sociale
départementale de lutte contre les violences intrafamiliales,
Vu le protocole départemental de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes 2019-2021
approuvé par l’Assemblée départementale le 22 novembre 2018,
Vu la convention de partenariat entre le CIDFF, le CAPS, l’ONM et l’ETAT, le Département et la CAF 2019-2021
relative au pôle d’Accueil Violences Intrafamiliales adoptée par la Commission permanente du 14 octobre 2019,
Vu la délibération n° 3.8 du conseil départemental du 11 décembre 2020 réservant les crédits au budget 2021,
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Vu la délibération n° 3.13 du Conseil départemental du 9 avril 2021 adoptant le budget supplémentaire,
Vu le règlement budgétaire et financier du Département,
Considérant la volonté du Département d’avoir une politique active autour des violences intrafamiliales,
À l’exception de Mme Lecordier qui ne prend pas part au vote,
Décide :
- d’accorder, au titre de la lutte contre les violences intrafamiliales en Seine-Maritime, les subventions de
fonctionnement pour un montant total de 132 500 €. La répartition s’effectue comme suit :

Structures
Centre d’Information des Droits des Femmes et de la Famille
(CIDFF) - Subvention de fonctionnement pour le CIDFF
Centre d’Information des Droits des Femmes et de la Famille
(CIDFF) - Subvention de fonctionnement pour le PAVIF
Oeuvre Normande des Mères (ONM) territoire d’ELBEUF (ex-ASAE)
- Subvention de fonctionnement pour l’ONM

Montant accordé
20 000 €
80 000 €
32 500 €

- d’autoriser le président du Département à signer les conventions ci-annexées à la délibération avec les
structures citées ci-dessus.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.16
Demandes de subventions de fonctionnement aux associations et organismes publics œuvrant dans
le domaine de l’enfance-famille (REAAP). Deuxième répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil départemental 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° 3.8 Conseil départemental du 11 décembre 2020 portant adoption du budget primitif
2021,
À l’exception de Mme Cottereau et Mme Dutarte qui ne prennent pas part au vote,
Accorde, au titre de l’aide départementale aux associations et organismes publics œuvrant dans le domaine
de l’enfance et de la famille, des subventions de fonctionnement pour un montant total de 78 145,00 € aux
bénéficiaires suivants :

ACCUEIL PARENTS ENFANTS ET LIEU D’ECHANGES INTERLUDE

2200 €

AS CENTRE SOCIAL DE LA HOUSSIERE

3000 €

AS DE SOLIDARITE AVEC TOUS LES IMMIGRES

3000 €

AS MONTIVILLONNE D INITIATIVE SOCIALE ET CULTURELLE
(AMISC)
AS PARENTS AUJOURD HUI - ASSOCIATION DE RECHERCHE
PLURIDISCIPLINAIRE SUR LA PARENTALITÉ
AS RELAIS ACCUEIL GENS DU VOYAGE AGGLOMERATION ROUENNAISE
(RAGV)

4000 €
3000 €
2550 €
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ASSOCIATION RESEAU ECHANGES CULTURES (AREC)
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE FECAMP
CS MAISON DU PORT
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE FECAMP
MAISON DE QUARTIER DU RAMPONNEAU
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE FECAMP
MAISON SAINT JACQUES

500 €
1000 €
500 €
500 €

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE YVETOT

1000 €

CENTRE D’ACTION SOCIALE PASTEL

2000 €

CENTRE SOCIAL ESPACE DELAHAYE - COMMUNE DE YERVILLE

2000 €

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL "ARCHIPEL"

800 €

CENTRE SOCIAL ET SOCIO CULTUREL DU PUCHOT

5000 €

CENTRE SOCIAL JEAN MOULIN
COMMUNE DE MONTIVILLIERS
CENTRE SOCIAL L’ESCALL - COMMUNE DE NEUFCHATEL EN BRAY

1105 €
1500 €

COMMUNAUTE DE COMMUNES TERROIR DE CAUX

2000 €

COMMUNE DE SAINT NICOLAS D ALIERMONT

2400 €

ESPACE GEORGES THURIN - MAISON POUR TOUS

3000 €

ESPACE SOCIAL ET CULTUREL L’ANCRAGE

2500 €

GEPPETTO

2100 €

INSERACTION

2000 €

LEO LAGRANGE NORD - ILE DE France

200 €

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

8000 €

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

2000 €

MAISON JACQUES PREVERT

6000 €

OXYGENE

4500 €

VILLE DE GRAND COURONNE

5600 €

4190 €

L’imputation de cette dépense s’effectuera sur les crédits inscrits au budget 2021.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.17

Modalités de sécurisation des jeunes accompagnés dans le dispositif "Sortir Avec Toit" par la mise
en place d’un fonds d’aide aux loyers impayés
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil départemental 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
en faveur de l’enfance et de la famille 2016-2021,
Vu la délibération n° 1.1 du Conseil départemental du 20 juin 2019 portant sur la stratégie nationale de
prévention et de lutte contre la pauvreté : adoption de la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et
à l’accès à l’emploi 2019-2021-prorogation du PDI-PTI signée entre l’Etat et le Département,
Vu sa délibération n° 1.20 du 5 juillet 2019 approuvant les évolutions des référentiels de l’accompagnement
social lié au logement et lancement d’une action expérimentale "Sortir Avec Toit" pour les jeunes sortant de
l’aide sociale à l’enfance,
Vu la délibération n° 1.5 du Conseil départemental du 10 décembre 2020 relative à l’adoption du Règlement
départemental d’aide sociale,
Considérant la nécessité de favoriser l’accès au logement et de sécuriser le parcours des jeunes relevant du
dispositif "Sortir Avec Toit",
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À l’unanimité,
Décide de valider la mise en place d’un fonds d’aide aux loyers impayés pour les jeunes accompagnés dans
le cadre du dispositif "Sortir Avec Toit".

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.18
Aide aux logements locatifs communaux - 2e répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil départemental 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 pour une politique départementale en
faveur du logement et de l’habitat, fondée sur les compétences du Département, solidarité sociale et solidarité
territoriale,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 approuvant le budget primitif
départemental de l’exercice 2021,
Vu le règlement budgétaire et financier du Département,
Vu les demandes de subvention formulées par les communes de CIDEVILLE et OMONVILLE,
Considérant que les dossiers, objet de la présente décision, répondent aux critères d’éligibilité définis par le
Conseil départemental, le 5 décembre 2016,
À l’unanimité,
Prend acte que les devis concernant la commune de CIDEVILLE ont été approuvés par délibération du Conseil
municipal en date du 18 décembre 2020 et que le montant de ces travaux est estimé à 43 926,27 euros HT
soit 48 318,89 euros TTC.
Prend acte que le devis concernant la commune de OMONVILLE a été approuvé par délibération du Conseil
municipal en date du 11 septembre 2021 et que le montant de ces travaux est estimé à 8 877,08 euros HT
soit 9 365,32 euros TTC.
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Décide d’accorder aux communes figurant au tableau joint en annexe, un montant global de subventions de
10 341 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 : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.19
Aide au parc locatif privé social et très social - 3e répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil départemental 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 définissant la politique départementale
en faveur du logement et de l’habitat, fondée sur les compétences du Département, solidarité sociale et
solidarité territoriale,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 relative au vote du budget primitif
2021,
Vu sa délibération n° 1.33 du 14 décembre 2020 approuvant des ajustements des dispositifs d’aide à l’habitat
des particuliers et aux opérations programmées de l’habitat avec une prise d’effet au 1er janvier 2021 pour
tous les dossiers reçus complets à compter de cette date, le dispositif adopté par le Conseil départemental du
5 décembre 2016 restant en vigueur pour tous les dossiers reçus complets avant le 31 décembre 2020,
Vu le règlement budgétaire et financier du Département,
Vu les autorisations de commencement de travaux délivrées aux bénéficiaires de l’aide et mentionnées sur
l’annexe I ci-annexée,
Considérant que ces projets répondent aux critères arrêtés par le Conseil départemental du 5 décembre 2016
car reçus complets au 31 décembre 2020 mais également à ceux arrêtés par la commission permanente du
14 décembre 2020,
Vu sa délibération n° 1.12 du 17 décembre 2018 accordant à la SCI TEBANI une subvention de 31 250 euros
pour la réalisation de cinq logements conventionnés sociaux situés à ELBEUF - 2 place du champ de Foire,
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Considérant la demande de la SCI TEBANI reçue le 29 avril 2021 sollicitant une prorogation de 24 mois de la
durée de validité de la convention de financement intervenue avec le Département,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder aux bénéficiaires figurant au tableau joint en annexe I, un montant global de subvention de
78 480 euros,
- d’approuver la convention-cadre de financement, jointe en annexe II, et son individualisation à intervenir entre
la collectivité départementale et chacun des bénéficiaires de l’aide départementale, dont les noms et adresses,
l’objet et le montant de la subvention figurent sur le tableau joint en annexe I, et d’autoriser le président du
Département à la signer,
- de proroger de 24 mois la durée de validité de la convention de financement intervenue entre la SCI TEBANI et
le Département, soit jusqu’au 17 décembre 2023 et d’autoriser le président du Département à signer l’avenant
n°1 à cette convention, joint en annexe III.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021

41

COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.20
Fonds de solidarité logement (FSL) - Participation financière du fournisseur d’énergie "Electricité de
France (EDF)" pour l’année 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil 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° 2044-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales notamment l’article 65
transférant aux Départements la responsabilité du financement et de la gestion du fonds de solidarité
pour le logement,
le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif au fonds de solidarité pour le logement,
le décret n° 2008-780 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 du Conseil général du 14 juin 2005 relative à la gestion par le Département du fonds de
solidarité logement,
la délibération du Conseil départemental du 5 décembre 2016 adoptant le plan départemental d’action
pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) 2017-2022,
la délibération du Conseil départemental du 11 décembre 2017 relative au règlement du fonds de
solidarité logement, ajusté par les délibérations de la Commission permanente des 17 décembre 2018
et 16 décembre 2019,
la délibération du Conseil départemental du 11 décembre 2020 approuvant le budget primitif de l’exercice
2021,
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• le règlement budgétaire et financier du Département de la Seine-Maritime,
Considérant :
• qu’Electricité de France (EDF) s’engage à abonder le fonds de solidarité logement (FSL) en apportant
son concours financier pour l’année 2021 à hauteur de 500 000 euros pour les aides curatives au
paiement des factures d’énergie,
• qu’EDF contribuera à hauteur de 10 000 euros 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 euros au fonds de solidarité logement pour l’année 2021 pour les aides curatives au
paiement des factures d’énergie,
- 10 000 euros 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 2021,
• d’autoriser le président du Département ou son représentant à signer la convention avec EDF.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.21
Fonds de solidarité logement (FSL) - Participation financière du fournisseur d’eau "Métropole Rouen
Normandie" pour l’année 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil 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° 2044-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales notamment l’article 65
transférant aux Départements la responsabilité du financement et de la gestion du fonds de solidarité
pour le logement,
la 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,
le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif au fonds de solidarité pour le logement,
le décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d’impayés des factures
d’électricité, de gaz, de chaleur et d’eau,
la délibération du Conseil général du 14 juin 2005 relative à la gestion par le Département du fonds de
solidarité logement,
la délibération du Conseil départemental du 5 décembre 2016 adoptant le plan départemental d’action
pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) 2017-2022,
la délibération du Conseil départemental du 11 décembre 2017 relative au règlement du fonds de
solidarité logement, ajusté par les délibérations de la Commission permanente des 17 décembre 2018
et 16 décembre 2019,
la délibération du Conseil départemental du 11 décembre 2020 approuvant le budget primitif de l’exercice
2021,
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• le règlement budgétaire et financier du Département de la Seine-Maritime,
Considérant que le fournisseur d’eau "Métropole Rouen Normandie" s’est engagé à abonder le fonds de
solidarité logement en apportant son concours financier à hauteur de 150 000 euros pour l’année 2021,
À l’unanimité,
Décide :

• de valider la convention, ci-annexée, à intervenir avec le fournisseur d’eau "Métropole Rouen
Normandie" relative à sa participation financière au fonds de solidarité logement à hauteur de
150 000 euros pour l’année 2021,
• d’autoriser le président du Département, ou son représentant, 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 : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.22
Fonds de solidarité logement (FSL) - Participation financière de la caisse d’allocations familiales de
Seine-Maritime pour l’année 2021, reconductible tacitement pour un an
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil départemental à 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° 90-449 du 31 mai 1990 relative à la mise en oeuvre du droit au logement,
• la loi n° 2044-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales notamment

•
•
•
•

•

•
•

l’article 65 transférant aux Départements la responsabilité du financement et de la gestion du fonds
de solidarité pour le logement,
le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif au fonds de solidarité pour le logement,
la délibération du Conseil départemental du 14 juin 2005 relative à la gestion par le Département du
fonds de solidarité logement,
la délibération du Conseil départemental du 5 décembre 2016 adoptant le plan départemental d’action
pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) 2017-2022,
la délibération du Conseil départemental du 11 décembre 2017 relative au règlement du fonds de
solidarité logement, ajusté par les délibérations de la Commission permanente des 17 décembre 2018
et 16 décembre 2019,
la délibération du Conseil départemental du 20 juin 2019 adoptant la convention territoriale globale
2019-2022 entre le département de la Seine-Maritime et la Caisse d’allocations familiales de SeineMaritime,
la délibération du Conseil départemental du 11 décembre 2020 approuvant le budget primitif de
l’exercice 2021,
le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
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Considérant que la Caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime s’est engagée à abonder le fonds de
solidarité logement en apportant son concours financier pour l’année 2021 à hauteur de 550 000 euros,
reconductible tacitement pour l’année 2022,
À l’unanimité,
Décide :

• de valider la convention, ci-annexée, à intervenir avec la Caisse d’allocations familiales de SeineMaritime, relative à sa participation financière au fonds de solidarité logement à hauteur de
550 000 euros pour l’année 2021, reconductible tacitement pour l’année 2022,
• d’autoriser le président du Département ou son représentant à signer ladite convention avec la Caisse
d’allocations familiales de 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 : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.23
Fonds de solidarité logement (FSL) - Évolution des référentiels de l’accompagnement social lié au
logement et lancement d’un nouvel appel à projets 2022-2023
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil 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 la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement,
Vu le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif au fonds de solidarité pour le logement,
Vu la délibération du Conseil départemental du 14 juin 2005 relative à la gestion par le Département du fonds
de solidarité logement,
Vu la délibération du Conseil départemental du 5 décembre 2016 adoptant le Plan Départemental d’Action pour
le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées de la période 2017/2022,
Vu la délibération du Conseil départemental du 25 septembre 2017 approuvant les référentiels de
l’accompagnement social lié au logement, ajustés par la délibération de la Commission permanente du
5 juillet 2019,
Vu la délibération du Conseil départemental du 11 décembre 2017 relative au fonds de solidarité logement,
ajustée par les délibérations de la Commission permanente des 17 décembre 2018 et 16 décembre 2019,
Considérant l’intérêt pour le département de la Seine-Maritime de maintenir un accompagnement social lié au
logement de qualité pour tous les ménages qui en éprouvent le besoin sur son territoire,
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À l’unanimité,
Décide :
- d’approuver les évolutions et modifications techniques des dispositifs ASLL, ASLL Jeunes, ASLL Plus,
Accompagnement à la sous-location et Gestion locative de proximité,
- d’adopter, dans le cadre du Fonds de Solidarité Logement, les nouveaux référentiels ci-annexés, de :
L’Accompagnement Social Lié au Logement (ASLL),
L’Accompagnement Social Lié au Logement Jeunes (ASLL Jeunes),
L’Accompagnement Social Lié au Logement Plus (ASLL "plus"),
L’Accompagnement en sous-location,
La Gestion locative de proximité,
- d’approuver le lancement d’un appel à projets au titre des années 2022-2023, dès septembre 2021, sur la
base desdits référentiels.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.24
Fonds de solidarité logement - Concours financiers des fournisseurs d’eau "Véolia" et "Eaux de
Normandie" pour l’année 2021, reconductible tacitement en 2022 et 2023
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil 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 protec-

•
•

•
•
•
•
•
•

•

tion 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° 2044-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales notamment l’article 65
transférant aux Départements la responsabilité du financement et de la gestion du fonds de solidarité
pour le logement,
la 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,
le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif au fonds de solidarité pour le logement,
le décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d’impayés des factures
d’électricité, de gaz, de chaleur et d’eau,
la délibération du Conseil général du 14 juin 2005 relative à la gestion par le Département du fonds de
solidarité logement,
la délibération du Conseil départemental du 5 décembre 2016 adoptant le plan départemental d’action
pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) 2017-2022,
la délibération du Conseil départemental du 11 décembre 2017 relative au règlement du fonds de solidarité logement, ajusté par les délibérations de la Commission permanente des 17 décembre 2018 et
16 décembre 2019,
la délibération du Conseil départemental du 11 décembre 2020 approuvant le budget primitif de l’exercice
2021,
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• le règlement budgétaire et financier du Département de la Seine-Maritime,
Considérant :

• que 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 les fournisseurs d’eau Véolia et Eaux de Normandie se sont engagés à participer au fonds de
solidarité logement par abandon de créances, en proposant la signature d’une convention pour l’année
2021, reconductible tacitement pour les années 2022 et 2023,
À l’unanimité,
Décide :

• de valider les conventions, ci-annexées, relatives à la participation financière des fournisseurs d’eau
Véolia et Eaux de Normandie au fonds de solidarité logement pour l’année 2021, reconductibles tacitement pour les années 2022 et 2023, 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, ou son représentant, à signer lesdites conventions avec les
fournisseurs d’eau Véolia 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 : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.25
Fonds de solidarité logement (FSL) - Participation financière de la Régie d’Electricité d’Elbeuf (REE)
pour les années 2021, 2022 et 2023
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil 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° 2044-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales notamment l’article 65
transférant aux Départements la responsabilité du financement et de la gestion du fonds de solidarité
pour le logement,
la 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,
le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif au fonds de solidarité pour le logement,
la délibération du Conseil général du 14 juin 2005 relative à la gestion par le Département du fonds de
solidarité logement,
la délibération du Conseil départemental du 5 décembre 2016 adoptant le plan départemental d’action
pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) 2017-2022,
la délibération du Conseil départemental du 11 décembre 2017 relative au règlement du fonds de
solidarité logement, ajusté par les délibérations de la Commission permanente des 17 décembre 2018
et 16 décembre 2019,
la délibération du Conseil départemental du 11 décembre 2020 approuvant le budget primitif de l’exercice
2021,
le règlement budgétaire et financier du Département de la Seine-Maritime,
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Considérant que le fournisseur d’électricité "Régie d’Electricité d’Elbeuf" s’est engagé à abonder le fonds de
solidarité logement pour les années 2021, 2022 et 2023 à hauteur de 17 000 euros par an,
À l’unanimité,
Décide :

• de valider la convention ci-annexée relative à la participation financière du fournisseur d’électricité
"Régie d’Electricité d’Elbeuf" à hauteur de 17 000 euros par an au fonds de solidarité logement pour
les années 2021, 2022 et 2023,
• d’autoriser le président du Département à signer la convention avec le fournisseur d’électricité "Régie
d’Electricité d’Elbeuf".

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
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
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° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil départemental à 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 decret 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 du Conseil général du 22 juin 2010 adoptant les modalités de financement de la fonction
socio-éducative réalisée par les foyers de jeunes travailleurs du Département,
• la délibération du Conseil départemental du 11 décembre 2020 approuvant le budget primitif de l’année
2021,

•
•
•
•
•
•

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 social 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,
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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 2021, des subventions calculées de la manière
suivante : 700 euros par place agréée soit :

Gestionnaires

Nombre de places

Subvention 2021

ANLAJT

208

145 600 €

CCAS ELBEUF

28

19 600 €

TOTAL

236

165 200 €

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 justificatives mentionnées dans les conventions ci-annexées.
Adopte les conventions 2021 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 : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.27
Aide au développement de l’offre de logements sociaux financés en prêt locatif aidé d’intégration
(PLAI) - 3e répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil départemental 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 pour une politique départementale en
faveur du logement et de l’habitat, fondée sur les compétences du Département, solidarité sociale et solidarité
territoriale,
Vu la délibération n° 1.3 du Conseil départemental du 28 mars 2019 approuvant la nouvelle politique de
l’habitat et du logement au service des territoires et de tous les ménages – point d’étape et orientations
complémentaires,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 approuvant le budget primitif
départemental de l’exercice 2021,
Vu le règlement budgétaire et financier du Département,
Vu les demandes de subventions formulées par les différents maîtres d’ouvrage et les démarrages anticipés
des opérations,
Considérant que les dossiers, objets de la présente décision, répondent aux critères d’éligibilité définis par le
Conseil départemental en matière d’habitat,
Considérant les autorisations de démarrage anticipé des opérations telles que mentionnées dans le tableau
ci-annexé,
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Vu sa délibération n° 1.11 du 15 octobre 2018 accordant à LOGEAL IMMOBILIERE une subvention de
4 000 euros pour l’acquisition amélioration d’un logement locatif individuel financé en prêt locatif aidé
d’intégration à ROUEN - 50 rue Mustel,
Vu sa délibération n° 1.17 du 18 novembre 2019 accordant à HABITAT 76 une subvention de 32 000 euros pour
la construction de 8 logements locatifs sociaux collectifs financés en prêt locatif aidé d’intégration à FECAMP
- rue Saint Nicolas,
Considérant les demandes d’HABITAT 76 et de LOGEAL IMMOBILIERE respectivement en date du 29 mars
et 9 avril 2021 sollicitant la prorogation de leurs conventions financières intervenues avec le Département,
À l’exception de Mme Couppey, Mme Flavigny, M. Bazille en sa qualité de porteur du pouvoir de M. Gautier,
Mme Lecordier en sa qualité de porteur du pouvoir de M. Martin et M. Saint-Martin 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
401 800 euros,
- d’autoriser le président du Département à signer les conventions correspondantes à intervenir entre le
Département et les différents maîtres d’ouvrage, selon le modèle joint en annexe II,
- de proroger de 12 mois la durée de validité des conventions financières de LOGEAL IMMOBILIERE,
soit jusqu’au 15 octobre 2022 et d’HABITAT 76 jusqu’au 18 novembre 2023 et d’autoriser le président du
Département à signer les avenants n°1 correspondants joints en annexe III.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021

57

COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.28
Programme d’intérêt général habitat 2021-2024 de la communauté de communes des quatre rivières
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil départemental 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 définissant la politique départementale
en faveur du logement et de l’habitat, fondée sur les compétences du Département, solidarité sociale et
solidarité territoriale,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 relative au vote du budget primitif
2021,
Vu sa délibération n° 1.33 du 14 décembre 2020 approuvant des ajustements des dispositifs d’aide à l’habitat
des particuliers et aux opérations programmées de l’habitat avec une prise d’effet au 1er janvier 2021 pour
tous les dossiers reçus complets à compter de cette date,
Vu la délibération du Conseil départemental du 8 avril 2021 pour les aides à l’habitat des particuliers, le
renforcement de l’amélioration des logements et la contribution au Plan de relance national,
Vu la délibération du Conseil communautaire de la communauté de communes des quatre rivières en date du
21 décembre 2018 autorisant la signature de la présente convention,
Vu les avis de la Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat du Département de la Seine-Maritime en date
du 10 décembre 2019 et du 10 juin 2021,
Vu le réglement budgétaire et financier du Département,
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Considérant que le Département a la volonté d’accompagner la mise en place d’opérations destinées à la
rénovation du parc immobilier privé, au bénéfice des propriétaires et des locataires, afin de lutter contre
la précarité énergétique, l’habitat dégradé et d’adapter le parc aux problèmatiques du vieillissement et du
handicap,
À l’unanimité,
Décide :
- d’approuver les termes de la convention du programme d’intérêt général 2021-2024 de la communauté de
communes des quatre rivières, notamment en ce qui concerne les engagements financiers du Département en
faveur de l’habitat des particuliers, subordonnés à l’individualisation des aides par la Commission permanente
selon les disponibilités budgétaires et les dispositifs en vigueur lors de l’examen des demandes de subvention,
- d’autoriser le président du Département à signer ladite convention ci-annexée.
Prend acte que le Département examinera, lors d’une prochaine Commission permanente, la demande de
subvention déposée par la communauté de communes des quatre rivières pour le suivi-animation du PIG
2021-2024.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.29
Subvention de fonctionnement 2021 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° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil départemental 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 pour une politique départementale en
faveur du logement et de l’habitat, fondée sur les compétences du Département, solidarité sociale et solidarité
territoriale,
Vu la délibération n° 1.3 du Conseil départemental du 5 décembre 2016 relative à l’adoption du Plan
départemental d’actions pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées 2017-2022,
Vu la délibération n° 1.3 du Conseil départemental du 28 mars 2019 approuvant la nouvelle politique de
l’habitat et du logement au service des territoires et de tous les ménages – Point d’étape et orientations
complémentaires,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 approuvant le budget primitif
départemental de l’exercice 2021,
Vu le règlement budgétaire et financier du Département,
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 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 : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.30
Subventions de fonctionnement en faveur des associations en charge de l’accompagnement des
migrants - 1ère programmation 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation
de compétences du Conseil 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 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 les délibérations du Conseil général des 14 juin 2005 et 14 juin 2006 décidant la politique départementale
en faveur de la lutte contre les discriminations, l’accès aux droits et à la promotion de la citoyenneté,
Vu le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale adopté le 21 janvier 2013,
Vu la délibération n°1.3 du Conseil général du 7 octobre 2014 adoptant le Pacte territorial pour l’insertion et
l’inclusion sociale 2014-2020,
Vu la délibération n°1.2 du Conseil départemental du 4 octobre 2016 adoptant le Programme départemental
d’insertion et de l’inclusion sociale 2017-2019,
Vu la délibération n°1.2 du Conseil départemental du 20 juin 2019 prorogeant le Programme départemental
d’insertion et le Pacte territorial d’insertion jusqu’en 2021,
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Vu la délibération n°3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de 2021,
Vu la délibération n° 3.13 du Conseil départemental du 8 avril 2021 adoptant le budget supplémentaire,
Vu le règlement budgétaire et financier du Département,
Considérant les orientations relatives à la politique de l’action sociale du Département,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder, au titre de l’aide départementale aux associations oeuvrant dans le domaine de l’action sociale en
faveur des migrants, des subventions de fonctionnement d’un montant total de 65 180 euros au titre de l’année
2021, aux associations ci-dessous :
. Association Havraise pour l’Accueil, la Médiation et l’Insertion (AHAM) - Le Havre
- Interprétariat - Médiation
24 000 euros
- Ateliers de savoirs linguistiques (2iSL)
10 200 euros
. Association des Femmes, Enfants, Hommes du Monde Entier (AFEHME)- Le Havre
3 000 euros
. Association de Solidarité avec les Travailleurs Immigrés (ASTI) - Le Petit Quevilly
11 200 euros
. Groupe SOS Solidarité - Ensemble - Rouen
16 780 euros
- d’autoriser le président du département à signer les conventions annexées à la délibération avec les associations AHAM, ASTI et le Groupe SOS Solidarité-Ensemble.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.31
Mise en place du paiement direct aux organismes de la prestation portage de repas pour les
bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie via l’outil télégestion
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil 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, parties législative et règlementaire, notamment ses articles
L.113-1, et R.231-3 alinéa 2;
Vu le Code général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 1611-6 ;
Vu la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions ;
Vu la loi n° 2005/841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;
Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ;
Vu la délibération 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 relative au budget primitif de l’exercice
2021 ;
Considérant la volonté du Département de garantir à travers le versement de ses prestations la qualité
du service rendu aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap ;
Considérant la volonté du Département de simplifier les démarches afférant aux bénéficiaires de l’APA ;
Considérant la volonté du Département de mettre en place le paiement direct aux prestataires de services des
prestations liées au portage de repas ;
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Considérant les moyens organisationnels, administratifs, techniques et réglementaires nécessaires pour garantir les performances de mise en œuvre de ce mode de paiement ;
Considérant que la dépense pour cette mise en place est estimée à 38 500 euros pour la mise en œuvre du
dispositif, et à 18 000 euros par an pour les frais de production de services de la plateforme de télégestion ;
À l’unanimité,
Autorise le versement des prestations sociales liées aux portages de repas au titre de l’APA sous forme de
paiement direct aux organismes via la plateforme de télégestion.
Autorise le président du Département à signer les conventions à intervenir conformément à la convention type
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 : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.32
Avenant n°4 2021 - 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° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil 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 stra-

•
•

•
•

tégie de prévention et de lutte contre la pauvreté dans son volet « Contractualisation entre l’État et les
départements d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi »,
l’instruction n° DGCS/SD1B/2019/196 du 25 septembre 2019 relative à la mise en œuvre des conventions d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi,
l’instruction n°DGCS/SD1B/DIPLP/DGEFP/SDPAE/2020/28 du 12 février 2020 relative à la poursuite de
la mise en œuvre territoriale de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté notamment dans son volet « contractualisation d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi »,
l’instruction n°DGCS/SD1B/DIPLP/2020/181 du 20 octobre 2020 modificative relative aux avenants
2020 aux conventions départementales d’appui à la lutte contre la pauvreté et à l’accès à l’emploi,
l’instruction n°DIPLP/DGCS/SD1B/DGEFP/SDPAE/DPE/2021/23 du 19 mars 2021 modificative relative
aux avenants aux conventions départementales d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi
pour 2021,
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• l’instruction n°DGCS/DIPLP/DGEFP/DGITM/2021/83 du 23 avril 2021 relative à la mise en œuvre des

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

mesures mobilités solidaires de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté et à
ses modalités de gouvernance régionale,
la délibération n° 1.3 du Conseil général du 7 octobre 2014 adoptant le Pacte Territorial pour l’Insertion
et l’Inclusion sociale 2014-2020 et le Programme Départemental d’Insertion et de l’Inclusion sociale
2014-2016,
la délibération n° 1.2 du Conseil départemental du 4 octobre 2016 adoptant le Programme Départemental d’Insertion et de l’Inclusion sociale 2017-2019,
la délibération n° 1.2 du Conseil départemental du 5 décembre 2016 adoptant le Schéma départemental
en faveur de l’enfance et de la famille,
la délibération n° 1.3 du Conseil départemental du 5 décembre 2016 adoptant le Plan départemental
d’actions pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées 2017-2022,
la délibération du Conseil départemental du 5 octobre 2018 adoptant le Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public de la Seine-Maritime,
la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 réservant les crédits du budget
2021,
la délibération n° 3.13 du Conseil départemental du 9 avril 2021 adoptant le budget supplémentaire,
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,
la délibération n° 1.23 de la Commission permanente du 18 novembre 2019 adoptant l’avenant 2019 à
la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi 2019-2021,
la délibération de la Commission permanente du Département de la Seine-Maritime en date du
21 septembre 2020 adoptant l’avenant n°2 à la convention,
la délibération de la Commission permanente du Département de la Seine-Maritime en date du
14 décembre 2020 autorisant le Président du Conseil départemental à signer l’avenant n°3 à la convention,
la délibération de la Commission permanente du Département de la Seine-Maritime en date du
10 mai 2021 approuvant le rapport d’exécution 2020 de la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté,

Considérant :

• les instructions interministérielles des 19 mars et 23 avril 2021 relatives aux avenants 2021 et à la mise
en œuvre de nouvelles mesures, qui respectivement :
∘ précisent le cadre de la poursuite et de l’évaluation de la contractualisation,
∘ développent un nouvel enjeu visant à favoriser la mobilité solidaire des publics en insertion,

• que cette actualisation permet de disposer d’une recette globale de 3 138 011 €,
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À l’unanimité,
Décide :

• d’approuver l’avenant n°4 2021 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 : 28-09-2021
Délibération affichée le : 28-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.33
Versement de la prime COVID aux accueillants familiaux – Complément
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil 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 11 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ;
Vu le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 ;
Vu la délibération du Conseil Départemental n° 3.15 du 22 juin 2020 approuvant le budget supplémentaire et
permettant le versement d’une prime aux professionnels intervenant auprès des publics âgés et/ou en situation
de handicap pour les établissement et services médico-sociaux relevant de sa compétence pour la première
période de confinement ;
Vu la délibération du Conseil Départemental n° 1.7 du 8 avril 2021 relative au versement de la prime COVID
aux personnels des ESMS relevant de la compétence départementale ;
À l’unanimité,
Décide d’accorder une prime exceptionnelle aux accueillants familiaux selon 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 : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.34
Demandes de subventions de fonctionnement en faveur des associations œuvrant dans les
domaines de l’enfance-famille, du sanitaire et de la protection civile - Troisième répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil départemental 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°3.8 Conseil départemental du 11 décembre 2020 portant adoption du budget primitif
2021,
À l’unanimité,
Accorde au titre de l’aide départementale aux associations oeuvrant dans les domaines de l’enfance-famille,
des subventions de fonctionnement pour un montant de 230 903,00 € aux bénéficiaires suivants :

Nom bénéficiaires
AS DEPARTEMENTALE DE PROTECTION CIVILE DE LA SEINE MARITIME
AS HAVRAISE D’ACTION ET DE PROMOTION SOCIALE
(AHAPS)
AS MONTIVILLONNE D INITIATIVE SOCIALE ET CULTURELLE
(AMISC)
AS PARENTS AUJOURD HUI
AS RELAIS ENFANTS PARENTS EN MILIEU CARCERAL
AS TRIALOGUE

Montant de la
subvention
5 000,00 €
8 120,00 €
15 380,00 €
5 256,00 €
7 000 €
22. 000 €
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ASSOCIATION GONFREVILLAISE D’INITIATIVES D’ECHANGES ET DE
SOLIDARITE (AGIES)
ASSOCIATION LES NIDS
CLOWN HOP

5 214,00 €
26.000,00 €
2 000,00 €

ECOLE DES PARENTS ET DES EDUCATEURS DE LA REGION
ROUENNAISE
LE HAVRE DES FAMILLES

27 000,00 €

LUDOTHEQUE RAYON DE SOLEIL

12 256,00 €

MAISON JACQUES PREVERT
(action FABLE)

14 798,00 €

UNION DEPARTEMENTALE DES ASS FAMILIALES ROUEN
VACANCES LOISIRS SANS DETOUR
VIVRE HEUREUX SANS ALCOOL

25 000,00 €

6 100,00 €
14 479,00 €
300,00 €

AS NATIONALE DE PREVENTION EN ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE

10 000,00 €

MAISON DES FAMILLES DE ROUEN

25.000,00 €

L’imputation de cette dépense s’effectuera sur les crédits inscrits au budget 2021.
Autorise le président du département à signer les conventions ci-annexées avec :
- l’association « Les nids » représentée par son président,
- l’association « Le Havre des Familles » représentée par sa présidente,
- l’association « La Maison des Familles de Rouen » représentée par son président,
- l’association « Ecole des Parents et des Educateurs de la région rouennaise » représentée par sa présidente.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.35
Demande de subvention d’investissement de l’Association Havraise d’Action et de Promotion Sociale
(AHAPS) pour la restructuration de l’immeuble Fontenoy en logements et bureaux pour le service
d’accompagnement à l’autonomie (SAA)
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil 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°3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif 2021,
Vu la délibération n°1.10 du Conseil départemental du 19 mars 2021 relative à l’aide à l’investissement des
structures habilitées par l’aide sociale à l’enfance,
Considérant le projet de restructuration du Service d’Accompagnement de l’Autonomie de l’Association
AHAPS situé au Havre, rue de Fontenoy d’une capacité de 52 places, validé en date du 29 mars 2021 et du
22 avril 2021 par le conseil d’administration de l’établissement,
Considérant la demande d’aide financière présentée par l’Association AHAPS le 7 mai 2021 dans le cadre du
financement des travaux de restructuration du Service d’Accompagnement à l’Autonomie,
Considérant le courrier de dérogation à débuter les travaux avant le vote de la subvention en date du 24 juin
2021,
À l’unanimité,
Décide d’accorder à l’association AHAPS une subvention d’investissement de 1 300 000 € et d’autoriser le
Président du Département à signer la convention ci-annexée.
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Cette opération subventionnée devra avoir connu un début d’éxécution avant le 20/09/2022, soit dans les 12
mois à compter de la date de la délibération attributive de subvention.
Le bénéficiaire de la subvention devra faire parvenir au département, au plus tard à l’issue de ce délai de 12
mois, le justificatif de démarrage des travaux.
Cette subvention d’investissement d’un montant de 1 300 000 €, sera versée dans la limite des crédits budgétaires du département inscrits et votés. Le mandatement pourra s’étaler sur plusieurs exercices et être effectué en 3 acomptes maximum et 1 solde au vu des pièces justificatives demandées.
Les acomptes seront versés en fonction de l’état d’avancement de l’opération, dans la limite de 80 % du
montant de la subvention.
Dans tous les cas, le versement des acomptes ne peut être effectué qu’au vu d’un état récapitulatif des dépenses et de la copie des factures, documents certifiés et acquittés par le receveur public.
Le solde de la subvention, soit au minimum 20 % du montant total de la subvention accordée, ne pourra être
versé qu’au vu d’une déclaration d’achèvement des travaux et du plan de financement de l’opération subventionnée, faisant apparaître les dépenses et les recettes réalisées, établis et certifiés par le bénéficiaire de
l’aide.
Aucune demande de versement de la subvention (acompte ou solde) ne pourra être présentée au-delà du
20/09/2024, soit dans les 36 mois à compter de la date de la délibération attributive de la subvention.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.36
Signature de la convention de partenariat pour la relocalisation de mineurs non accompagnés
présents sur le territoire grec
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil 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) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, notamment son article
17-2,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 221-1 et L.222-5,
Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021,
Considérant les compétences du conseil départemental relatives à la prise en charge au titre de l’aide sociale
à l’enfance des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille,
À l’unanimité,
Autorise le président du Département à signer la convention cadre de partenariat avec l’Etat, ci jointe, relative
à la relocalisation de mineurs non accompagnés présents sur le territoire grec, permettant à la collectivité de
percevoir les recettes liées à l’accueil de ces mineurs.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.37
Délégation des aides à la pierre - Programmation des opérations de logements sociaux au titre de
l’année 2021 - Ajustements
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil départemental à 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° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu le Code de la construction et de l’habitation,
Vu le décret n° 2017-839 du 5 mai 2017 relatif aux conventions portant sur un immeuble ou un logement
conclues par l’Agence nationale de l’habitat en application des articles L. 321-4 et L. 321- 8 du Code de la
construction et de l’habitation et aux plafonds de loyers et de ressources des locataires pour l’application de la
déduction spécifique prévue au o du 1° du I de l’article 31 du Code général des impôts,
Vu la délibération du Conseil général n° 6.2 du 16 octobre 2012 approuvant les orientations du Plan
départemental de l’habitat et de la politique départementale de l’habitat,
Vu la délibération n° 1.3 du Conseil départemental du 5 décembre 2016 approuvant le Plan départemental
d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées de la période 2017/2022,
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Vu la délibération n° 1.4 du Conseil départemental du 21 juin 2018 relative à la sollicitation auprès de l’État
de la délégation des aides à la pierre et donnant délégation à la Commission permanente pour approuver et
autoriser la signature des différentes conventions relatives à la délégation des aides à la pierre et de leurs
avenants,
Vu la délibération n° 1.3 du Conseil départemental du 28 mars 2019 pour une politique de l’habitat et du
logement au service des territoires et de tous les ménages,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de l’exercice
2021,
Vu sa délibération n° 6.3 du 11 février 2013 validant le Plan départemental de l’habitat,
Vu sa délibération n° 1.11 du 25 mars 2019 relative à l’adoption et à la signature des conventions avec l’État
et l’Agence nationale de l’habitat pour la délégation des aides à la pierre,
Vu sa délibération n° 1.4 du 27 avril 2020 relative aux avenants annuels de délégation avec l’État et l’Agence
nationale de l’habitat,
Vu sa délibération du 10 mai 2021 relative aux avenants annuels de délégation avec l’Etat et l’Agence nationale
de l’habitat,
Vu le Comité régional de l’habitat et de l’hébergement du 11 mars 2021 relatif à la programmation 2021 pour
le parc public et privé,
Vu le règlement budgétaire et financier du Département,
Considérant :
- l’importance de la question de l’habitat et du logement pour garantir les solidarités sociale et territoriale et
pour répondre aux préoccupations des habitants de la Seine-Maritime,
- que les bailleurs sociaux demandent l’agrément pour près de 620 logements sociaux (PLUS,PLAI, PLS) au
titre de l’année 2021 ou en accession sociale (PSLA),
- que ces demandes dépassent l’enveloppe annuelle d’agréments,
- qu’en conséquence une priorisation des projets est nécessaire selon l’avancement des projets et les objectifs
de la convention de délégation des aides à la pierre,
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À l’unanimité,
Décide :
- de valider le contenu de la liste ci-jointe constituant à ce jour la programmation 2021 de production du logement
locatif social et de l’accession sociale sur le territoire de délégation du département de la Seine-Maritime telle
que détaillée dans le tableau ci-annexé. Cette liste annule et remplace la liste principale annexée à la délibération de la Commission permanente du 10 mai 2021,
- d’agréer et financer les opérations de la liste dans l’ordre chronologique de réception des dossiers réputés
complets, jusqu’à épuisement du nombre d’agréments ou de l’enveloppe budgétaire délégués par l’État,
- de solliciter si besoin des crédits et/ou des agréments supplémentaires auprès de l’État au vu de l’avancement
des projets et dépôts de dossiers, dans le respect des objectifs de la convention de délégation des aides à la
pierre 2019-2024,
- d’autoriser le président du Département à exécuter la présente délibération pour les projets de la liste
principale mobilisés dans les conditions précisées ci-dessus et dans le respect des critères de priorisation
fixés dans la convention de délégation, signer tous les documents afférents aux opérations citées ainsi que les
conventions APL correspondantes, suite aux travaux, pour le logement locatif social,
- de valider l’inscription à la programmation 2021 de l’opération de la commune de HUGLEVILLE-EN-CAUX
pour une Prime à l’Amélioration des Logements à Usage Locatif et à Occupation Sociale (PALULOS) dans le
cadre de la réhabilitation du logement communal attenant à la mairie et d’autoriser le président du Département à signer tous les documents afférents à l’opération, ainsi que la convention APL correspondante, suite
aux travaux, pour le logement locatif social,
- de valider l’inscription à la programmation 2021 de l’opération de la commune de SEPT MEULES pour une
Prime à l’Amélioration des Logements à Usage Locatif et à Occupation Sociale (PALULOS) dans le cadre de
la réhabilitation du logement communal situé au-dessus de la mairie et d’autoriser le président du Département
à signer tous les documents afférents à l’opération, ainsi que la convention APL correspondante, suite aux travaux, pour le logement locatif social.
Prend acte qu’une autre délibération pourrait être nécessaire pour compléter et ajuster la présente programmation, selon le degré d’avancement des projets, le nombre d’agréments et les crédits finalement accordés
par l’État au titre de l’année 2021.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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DÉLIBÉRATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
________
Convocation en date du 1er septembre 2021
________
SÉANCE DU 20 SEPTEMBRE 2021
________
PRÉSIDENCE : M. BELLANGER, PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT
________

COMMISSION AGRICULTURE, RURALITÉ,
ANIMATIONS DES TERRITOIRES COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX,
TRANSITION ÉCOLOGIQUE
________
Les annexes aux délibérations sont consultables au Secrétariat général des assemblées
et sur le site internet du département de la Seine-Maritime : www.seinemaritime.fr
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.1
Adoption d’une convention triennale de partenariat 2021-2022-2023 avec le Parc naturel régional des
Boucles de la Seine Normande pour des animations destinées au public scolaire
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres

Considérant que la Commission permanente du Département s’est prononcée le 16 décembre 2016 en faveur
de l’adoption d’une convention de partenariat relative à l’adhésion à la Charte Éducation au Territoire établie
par le Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande pour la période 2016-2017,
Considérant que le Département souhaite développer les coopérations entre collectivités territoriales sur un
même secteur géographique, en l’espèce celui de la vallée de Seine, pour mettre en valeur ses atouts (sites
culturels, patrimoine historique et espaces naturels) présents sur un même territoire, coïncidant avec le
périmètre géographique du Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande,
Considérant que le Département s’attache à développer les actions de médiation adaptées au public scolaire,
s’inscrivant dans une démarche plus générale de sensibilisation au développement durable, de protection de
l’environnement et d’apprentissage de l’histoire et des spécificités du territoire, illustrée et complétée par des
visites de musées et sites historiques de proximité,
À l’exception de M. Bellanger, Mme Cottereau et Mme Sineau-Patry qui ne prennent pas part au vote,
Décide de renouveler le partenariat avec le Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande pour une
durée de 3 ans (2021-2023).
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Autorise le président du Département à signer la convention cadre triennale, ci annexée, fixant les modalités
d’adhésion à la Charte Éducation au Territoire établie par le Parc naturel régional des Boucles de la Seine
Normande, s’appliquant pour la période 2021-2022-2023 aux animations à destination des établissements
scolaires proposées par les services départementaux (direction de l’Environnement et direction de la Culture
et du Patrimoine) sur les sites de patrimoine historique ou naturel de compétence départementale.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.2
Politique agricole et rurale 2017-2021 - Aide aux concours bovins - 5e répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres

Vu la communication du 19 juillet 2016 de la Commission européenne relative à la notion d’ «aide d’État» visée
à l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu la loi n° 2000-31 du 12 avril 2000 et son décret d’application n° 2001-495 du 6 juin 2001,
Vu la délibération du Conseil général en date du 6 novembre 2001 portant modification des procédures
d’attribution et des conditions d’octroi des aides départementales,
Vu la convention entre la région Normandie et le département de la Seine-Maritime relative aux interventions
en matière agricole, approuvée par délibérations n° 2.1 du 28 mars 2017 du Conseil départemental de la
Seine-Maritime et n° 2.3 du 19 mai 2017 de la Commission permanente du Conseil régional de Normandie,
Vu la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 28 mars 2017 adoptant les orientations de la nouvelle
politique agricole et rurale 2017-2020,
Vu la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 20 juin 2017 adoptant la politique agricole et rurale
2017-2020 et l’ensemble de ses dispositifs d’intervention,
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Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil régional de Normandie D20-11-170 du
16 novembre 2020 autorisant à prolonger d’une année la politique agricole et rurale du département de la
Seine-Maritime,
Vu la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 10 décembre 2020 adoptant la poursuite de la politique
agricole et rurale en 2021,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 relative au vote du budget primitif de
l’exercice 2021,
Vu la délibération n° 3.13 du conseil départemental du 8 avril 2021 relative au vote du budget supplémentaire
2021,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder, au titre de l’organisation de manifestations agricoles, la subvention de fonctionnement suivante :

Association

Subvention

Concours aux bestiaux de Valmont

1 470 €

TOTAL

1 470 €

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

Communes

Subvention

Arelaune-sur-Seine (la Mailleraye-sur-Seine)

1 070 €

Saint-Romain-de-Colbosc

1 470 €

TOTAL

2 540 €

- d’imputer cette dépense sur les crédits inscrits au budget départemental.
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- d’autoriser le déroulement du concours de Valmont avant la décision de la Commission permanente.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.3
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° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil 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 n°3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 approuvant le budget primitif de l’exercice 2021,
À l’unanimité,
Décide :
- d’allouer les subventions récapitulées ci-dessous :
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ASSOCIATION
A.V.F. Fontaine-la-Mallet

SUBVENTION ALLOUÉE
500 €

A.V.F. Dieppe

1 000 €

A.V.F. Mont-Saint-Aignan

1 000 €

Gruchet Accueil

500 €

Doudeville Accueil

500 €

A.V.F. Le Havre

1 500 €

A.V.F. Rouen

1 500 €

A.V.F. Montivilliers

1 000 €

A.V.F. Le Mesnil-Esnard
TOTAL

500 €
8 000 €

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 : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.4
Chambre interprofessionnelle du commerce : trophées des unions commerciales 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° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil départemental à 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° 2014658 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° 3.8 du 11 décembre 2020 réservant les crédits au budget primitif
2021.
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À l’unanimité,
Décide d’accorder à la Chambre interprofessionnelle du commerce une subvention de 1 200 euros toutes taxes
comprises pour récompenser, dans le cadre des Trophées des unions commerciales, l’union commerciale lauréate de la catégorie "Animations et actions commerciales".

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.5
Communauté de communes des 4 Rivières - Délégation de la compétence d’octroi des aides à
l’immobilier d’entreprise
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil départemental à 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° 82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions, modifiée et complétée par la loi n°82.623 du 22 juillet 1982,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des
Métropoles (MAPTAM),
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe), et
notamment les articles 2 et 3,
Vu l’article 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 peut être déléguée des EPCI aux Départements,
Vu la lettre conjointe du Président de la Région et des cinq Présidents des Départements normands adressée
le 19 septembre 2016 à l’ensemble des Présidents des EPCI de Normandie,
Vu la circulaire ministérielle du 3 novembre 2016 précisant les modalités de délégation des EPCI aux Départements
de la compétence d’octroi de tout ou partie des aides relatives à l’investissement immobilier des entreprises et
à la location de terrains ou d’immeubles,
Vu la délibération n°3.13 du Conseil départemental du 6 décembre 2016 acceptant le principe de délégation
de cette compétence et décidant de confier à sa Commission Permanente la responsabilité de déterminer pour
chacune des conventions territoriales soumises à son approbation les modalités financières (taux et plafonds
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de subvention) de la co-intervention départementale, dans la limite des seuils validés par l’Assemblée plénière,
Vu la délibération du Conseil communautaire de la Communauté de communes des 4 rivières en date du
8 juillet 2021 instaurant un régime d’aides à l’immobilier d’entreprise sur son territoire, et déléguant la compétence
d’octroi de ces aides au Conseil départemental de la Seine-Maritime dans les conditions de l’article L. 1511-3
du Code général des collectivités territoriales,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accepter la délégation d’octroi de l’aide à l’immobilier d’entreprise proposée par la Communauté de communes
des 4 Rivières,
- de co-financer sous forme de subvention au taux de 10 % du montant HT des investissements éligibles les
projets répondant aux critères du règlement d’application défini par la Communauté de communes des 4
Rivières et annexé à la présente délibération,
- de plafonner cette aide départementale à 60 000 € pour les projets de plus de 600 000 €,
- d’autoriser le Président du Département à signer la convention de délégation, ci-annexée, définissant notamment
les modalités de mise en œuvre de cette délégation sur les aspects administratif, financier, budgétaire et de
communication.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.6
Contrat de pays Caux Vallée de Seine 2015/2020 : prorogation du délai de validité de la subvention
pour la construction de l’usine d’eau industrielle de Norville
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil départemental à 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 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 1er décembre 2015 approuvant le contrat de pays Caux Vallée de Seine 2015/2020,
Vu la convention partenariale signée le 9 décembre 2015,
Vu le règlement budgétaire et financier du Département,
Vu sa délibération du 15 octobre 2018 accordant à la communauté d’agglomération Caux Seine agglo une
subvention d’investissement de 1 000 000 €, correspondant à 5 % d’un coût plafonné à 20 000 000 € HT, pour
l’opération de réhabilitation et de construction de l’usine d’eau industrielle de Norville,
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Vu la convention financière du 25 octobre 2018 signée entre le département de la Seine-Maritime et la
communauté d’agglomération Caux Seine agglo, conclue pour une durée de 36 mois à compter de la date
de la Commission permanente attributive de la subvention,
Vu la délibération du Conseil départemental du 11 décembre 2020 approuvant le budget primitif de l’exercice
2021,
Considérant le courrier de la communauté d’agglomération Caux Seine agglo en date du 14 avril 2021 sollicitant
une prorogation du délai de versement de cette subvention, compte tenu du calendrier de réception des travaux,
À l’unanimité,
Décide :
- de proroger le délai de réalisation de l’opération de réhabilitation et de construction de l’usine d’eau industrielle
de Norville d’un an et de fixer au 15 octobre 2022 la date limite de prise en compte des dépenses. Les demandes
de versement pourront être présentées jusqu’au 15 avril 2023,
- d’approuver l’avenant à la convention du 25 octobre 2018 ci-annexé et d’autoriser le président du Département
à le signer.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.7
Contrat territorial de développement Inter Caux Vexin 2017/2021 : rénovation de l’ancien gymnase en
halle des expositions à Buchy (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° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil départemental à 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 départemental du 16 novembre 2016 relative aux contrats territoriaux de
développement,
Vu sa délibération du 24 septembre 2018 approuvant le contrat territorial de développement Inter Caux Vexin
2017/2021,
Vu la convention partenariale signée le 28 septembre 2018,
Vu la convention territoriale d’exercice concerté des compétences conclue avec la région Normandie et la
communauté de communes Inter Caux Vexin, et son avenant,
Vu le règlement budgétaire et financier du Département,
Vu la délibération du Conseil départemental du 11 décembre 2020 approuvant le budget primitif de l’exercice
2021,
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Considérant que le projet déposé par la commune de Buchy, présenté dans le cadre du contrat territorial de
développement Inter Caux Vexin 2017/2021, est complet,
Considérant le plan de financement prévisionnel de l’opération de rénovation de l’ancien gymnase de Buchy
en halle des expositions, sur un montant global de 1 643 058,01 € HT, en investissement :
Département :
Commune de Buchy :
Région :
DSIL :

328 611,60 €
677 196,41 €
330 000,00 €
307 250,00 €

À l’unanimité,
Décide :
- d’individualiser la subvention suivante, en investissement, au titre du Fonds départemental d’aide au
développement des territoires (FDADT) :
• Rénovation de l’ancien gymnase de Buchy en halle des expositions, d’un montant de 328 611,60 €,
correspondant à 20 % d’un coût plafonné à 1 643 058,01 € HT, et dont le maître d’ouvrage est la
commune de Buchy,
- de prendre en compte les dépenses engagées à compter du 21 juin 2021,
- d’approuver la convention ci-annexée à intervenir entre le département de la Seine-Maritime et la commune
de Buchy et d’autoriser le président du département de la Seine-Maritime à la signer.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.8
Gestion des déchets ménagers et assimilés - 3e programmation 2021 : demandes de subvention
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil 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 n° 5.3, n° 5.11 et n° 5.3 du Conseil général des 16 décembre 2008, 13 décembre 2011
et 1er avril 2014 relatives aux dispositifs d’intervention du Département dans le domaine de la gestion des
déchets ménagers,
- la délibération n° 2.4 du Conseil départemental du 20 juin 2016 adoptant l’évolution des aides aux communes
et aux groupements de communes,
- la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2021 et réservant des crédits au titre de la gestion des déchets ménagers et assimilés,
- les autorisations de démarrage anticipé accordées aux collectivités mentionnées dans le tableau joint en
annexe,
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À l’exception de Mme Couppey, M. Duval, M. Saint-Martin en sa qualité de porteur du pouvoir de Mme MsicaGuérout, M. Saint-Martin, M. Teissère et Mme Thibaudeau-Rainot qui ne prennent pas part au vote,
Décide :
- d’accorder des aides, dans le cadre de la gestion des déchets ménagers et assimilés, d’un montant total de
127 863 euros, détaillées dans le tableau joint en annexe à la présente délibération,
- de prendre en considération l’ensemble des dépenses effectuées à compter 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 : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.9
Politique biodiversité : aide à la préservation du patrimoine naturel - 2e programmation 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation
de compétences du Conseil départemental 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° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2021,
- les autorisations de démarrage anticipé accordées aux bénéficiaires mentionnés dans le tableau joint en
annexe,

98

À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder les aides ci-dessous énoncées et détaillées dans le tableau joint en annexe de la présente délibération:

•
•
•
•
•
•
•
•

à la commune de Manneville-ès-plains, une aide pour un montant de 4 000 €,
à la commune d’Auzouville-sur-Ry, une aide pour un montant de 4 000 €,
à la commune d’Ouville-la-Rivière, une aide pour un montant de 3 445 €,
à la commune de Criel-sur-Mer, une aide pour un montant de 2 100 €,
à la commune de Foucarmont, une aide pour un montant de 25 000 €,
à la commune de Longueil, une aide pour un montant de 15 000 €,
à la commune d’Amfreville-la-mi-voie, une aide pour un montant de 7 413 €,
à des particuliers, des aides pour un montant de 3 874 €,

- d’autoriser le président du Département à signer les arrêtés d’attribution de subvention,
- de prendre en considération l’ensemble des dépenses effectuées à partir des dates de démarrage anticipé
mentionnées dans le tableau précité.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.10
Aides aux collectivités locales dans le domaine de l’eau - 2e programmation 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil 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,
- sa délibération du 23 janvier 2017 portant modification des modalités départementales d’aide en matière
d’eau,
- la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de l’exercice
2021 et réservant des crédits au titre de la politique de l’eau,
- sa délibération n° 2.12 du 15 décembre 2017 accordant à la communauté de communes Caux Austreberthe
une subvention de 51 706 euros pour l’étude de diagnostic du réseau d’assainissement collectif,
- sa délibération n° 2.10 du 21 septembre 2020 prorogeant la validité de la subvention de 51 706 euros
accordée à la communauté de communes Caux Austreberthe pour l’opération précitée,
- sa délibération n° 2.6 du 7 juillet 2017 accordant à la Communauté de Communes Caux Austreberthe une
subvention de 37 510 euros pour l’étude diagnostique du réseau d’eau potable,
- sa délibération n° 2.9 du 6 juillet 2020 accordant à la Communauté de Communes Caux Austreberthe la
prorogation de la validité de la subvention citée ci-dessus,
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- sa délibération n° 2.5 du 15 octobre 2018 accordant au SMEA du Caux Central une subvention de
35 195 euros pour l’étude de diagnostic du sytème d’assainissement de DOUDEVILLE,
- sa délibération n° 2.10 du 17 décembre 2018 accordant au SMEA du Caux Central une subvention de
1 113 980 euros pour la reconstruction de l’usine de traitement d’eau potable d’Héricourt-en-Caux,
- la délibération n° 3.11 du Conseil départemental du 8 avril 2021 accordant au SMEA du Caux Central une
dérogation exceptionnelle aux modalités de versement des subventions pour la subvention citée ci-dessous,
- sa délibération n° 2.1 du 20 novembre 2017 accordant au SIAEPA Les 3 Sources Cailly Varenne Béthune
une subvention de 17 506 euros pour la mission de maîtrise d’œuvre de conception et les études préalables à
la réhabilitation de la station d’épuration de SOMMERY,
- la délibération n° 3.11 du Conseil départemental du 8 avril 2021 accordant au SIAEPA Les 3 Sources Cailly
Varenne Béthune une nouvelle subvention d’un montant restant de 5 251,80 euros pour l’opération précitée,
- sa délibération n° 2.6 du 24 septembre 2018 accordant au SIAEPA Les 3 Sources Cailly Varenne Béthune
une subvention de 391 493 euros pour la construction d’une usine de traitement des produits phytosanitaires
au captage de Montérolier (travaux),
- sa délibération n° 2.10 du 17 décembre 2018 accordant au SIAEPA de la Vallée de l’Eaulne une subvention
de 5 985 euros pour la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre des travaux de réhabilitation
des systèmes d’assainissement du syndicat,
- sa délibération n° 2.6 du 16 octobre 2017 accordant au SIAEPA de la Vallée de l’Eaulne une subvention de
14 595 euros pour la maîtrise d’œuvre relative aux filières de traitement de l’eau sur les stations des Auris à
Marques et de Saint Germain sur Eaulne,
- la délibération n° 3.4 du Conseil départemental du 10 décembre 2020 accordant au SIAEPA de la Vallée de
l’Eaulne la prorogation de la validité de la subvention citée ci-dessus,
- les arrêtés de subventions correspondants,

Considérant :
- les projets visés en annexe, lesquels répondent aux critères arrêtés par la Commission permanente du
Département,
- les demandes de prorogation du délai de validité des subventions susvisées formulées avant le terme de la
validité desdites subventions par la communauté de communes Caux Austreberthe, le SMEA du Caux Central,
le SIAEPA Les 3 Sources Cailly Varenne Béthune et le SIAEPA de la Vallée de l’Eaulne,
- l’acompte d’un montant de 9 046,27 euros versé à la communauté de communes Caux Austreberthe pour
l’étude de diagnostic du réseau d’assainissement collectif,
- l’acompte d’un montant de 18 851,98 euros versé à la Communauté de Communes Caux Austreberthe pour
l’étude diagnostique du réseau d’eau potable,
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- l’acompte d’un montant de 24 636,50 euros versé au SMEA du Caux Central pour l’étude diagnostic du
sytème d’assainissement de DOUDEVILLE,
- les acomptes d’un montant total de 891 457,62 euros versé au SMEA du Caux Central pour la reconstruction
de l’usine de traitement d’eau potable d’Héricourt-en-Caux,
- l’acompte d’un montant de 12 254,20 euros versé au SIAEPA Les 3 Sources Cailly Varenne Béthune pour la
mission de maîtrise d’œuvre de conception et des études préalables à la réhabilitation de la station d’épuration
de SOMMERY,
- les acomptes d’un montant total de 3 142,65 euros versés au SIAEPA de la Vallée de l’Eaulne pour la mission
d’assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre des travaux de réhabilitation des systèmes d’assainissement
du syndicat,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder aux collectivités visées en annexe à la présente délibération des subventions d’investissement
d’un montant total de 877 416 € et d’imputer ces dépenses au budget départemental,
- d’accorder directement aux particuliers propriétaires détaillés en annexe à la présente délibération, les
subventions d’investissement d’un montant total de 5 215 € et d’imputer ces dépenses au budget
départemental,
- de proroger la validité des subventions citées ci-dessous :

Maître d’ouvrage
Opération
Communauté de
communes Caux
Austreberthe
Etude de
diagnostic du réseau
d’assainissement collectif
Communauté de
Communes Caux
Austreberthe
Etude
diagnostique du réseau d’eau
potable

Date de Commission
Date de l’arrêté de
permanente/Conseil
subvention
départemental

Prorogation de la
Montant
validité de la subven- de la
tion au
subvention

15 décembre 2017
21 septembre 2020

13 mars 2018
26 novembre 2020

15 décembre 2022
(article 5)

51 706 €

07 juillet 2017
6 juillet 2020

18 août 2017
17 août 2020

7 octobre 2022
(article 5)

37 510 €
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SMEA du
Caux Central
Etude de
diagnostic du système
d’assainissement de
DOUDEVILLE
SMEA du
Caux Central
Reconstruction
de l’usine de traitement d’eau
potable d’Héricourt en Caux
SAEPA Les 3
Sources Cailly Varenne Béthune
Maîtrise d’œuvre
de conception et études
préalables à la réhabilitation
de la station d’épuration de
SOMMERY
SIAEPA Les 3
Sources Cailly Varenne Béthune
Construction
d’une usine de traitement
des produits phytosanitaires
au captage de Montérolier
(travaux)
SIAEPA de la Vallée
de l’Eaulne

15 octobre 2022
(article 5)

15 octobre 2018

24 janvier 2019

17 décembre 2018
8 avril 2021

25 mars 2019
21 mai 2021

17 septembre 2022
1 113 980 €
(article 5)

20 novembre 2017
8 avril 2021

12 mars 2018
21 mai 2021

20 novembre 2022
(article 4)

17 560 €
(initial)
5 251,80 €
(restant)

24 septembre 2018

21 janvier 2019

24 septembre 2022
(article 5)

391 493 €

25 mars 2019

17 décembre 2022
(article 5)

5 985 €

Mission
17 décembre 2018
d’assistance à maîtrise
d’ouvrage dans le cadre des
travaux de réhabilitation des
systèmes d’assainissement du
syndicat

35 195 €
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SIAEPA de la Vallée
de l’Eaulne
Maîtrise d’œuvre
relative aux filières de
traitement de l’eau sur les
stations des Auris à Marques
et de Saint Germain sur
Eaulne

16 octobre 2017
10 décembre 2020

28 février 2018
17 février 2021

16 janvier 2023
(article 5)

14 595 €

- 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 : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.11
Aides aux collectivités locales dans le domaine de l’eau - 3ème programmation 2021 - Gestion
durable des espaces publics
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil 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,
- sa délibération n° 2.15 du 8 juillet 2016 adoptant les modalités d’attribution des aides départementales en
matière d’accompagnement des collectivités vers la réduction d’utilisation des produits phytosanitaires,
- sa délibération n° 2.2 du 23 janvier 2017 portant modification des modalités départementales d’aide en matière
d’eau,
- la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant les modalités d’attribution des
aides départementales en matière d’accompagnement des collectivités vers la mise en place d’éco-pâturage
sur les espaces publics et la récupération et l’utilisation des eaux pluviales des bâtiments publics,
- la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant la création d’un dispositif
d’aide global nommé "gestion durable des espaces publics" regroupant les dispositifs "opérations nécessaires
à la réduction des pollutions phytosanitaires", "mise en place de l’éco-pâturage sur certains espaces publics"
et "récupération et utilisation des eaux pluviales des bâtiments publics",

- la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2021 et réservant des crédits au titre de la politique de l’Eau,
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- la délibération du Conseil départemental du 8 avril 2021 portant modification des taux de subvention pour les
19 dispositifs du guide des aides aux communes et groupements de communes,
Considérant que les projets visés en annexe répondent aux critères arrêtés par le Conseil départemental et la
Commission permanente du Département,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder aux collectivités visées en annexe à la présente délibération des subventions d’investissement
d’un montant total de 20 937 € et d’imputer ces dépenses au budget départemental,
- d’autoriser le président du Département à signer les arrêtés de subvention correspondants.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.12
Réalisation et suivi des études de dangers sur les systèmes d’endiguement de la Seine-Aval Lancement de la consultation et signature des marchés
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil 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 délibération n°3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 approuvant le budget primitif 2021,
- le décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques,
- le décret n°2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques,
- la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014, relative à la Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation
des Métropoles (MAPTAM) et notamment son article 56,
- la loi n°2015-491 du 7 août 2015 sur la nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRE),
- la loi n°2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l’exercice des compétences des collectivités territoriales
dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations, et notamment son
article 1er,
- l’adoption des conventions "Fesneau" par la Commission permanente du Département du 27 janvier 2020
concernant la métropole Rouen Normandie (délibération n°2.6), du 30 mars 2020 concernant la communauté
d’agglomération Caux Seine Agglo (délibération n°2.12) et la communauté de communes Roumois Seine
(délibération n°2.9),
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- les délibérations respectives des autorités compétentes en matière de GEMAPI adoptant les conventions
"Fesneau" avec le département de la Seine-Maritime :

• le 16 décembre 2019 par le bureau de la Métropole Rouen Normandie,
• le 24 septembre 2019 par le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Caux Seine
Agglo,

• le 29 janvier 2020 par le conseil communautaire de la communauté de communes Roumois Seine,
- l’arrêté préfectoral du 31 décembre 2019 mettant en demeure le département de la Seine-Maritime et le Grand
Port Fluvio Maritime de l’Axe Seine (GPFMAS) de respecter les prescriptions complémentaires à autorisations
reconnues au titre de l’article L.214-6 du Code de l’environnement,
Sous réserve d’adoption de sa délibération du 20 septembre 2021 approuvant la convention constitutive du
groupement de commandes entre le Département, le GPFMAS et le Syndicat Mixte de Gestion de la Seine
Normande, relative à la réalisation des études de dangers sur les systèmes d’endiguement de la Seine Aval,
À l’unanimité,
Autorise le lancement de la consultation relative à la réalisation et le suivi des études de dangers sur les
systèmes d’endiguement de la Seine-Aval, selon les modalités suivantes :

• Libellé de l’opération : Réalisation et suivi des études de dangers sur les systèmes d’endiguement de la
Seine-Aval

• Nature des prestations : Services
• Procédure utilisée : procédure en conformité avec le Code de la commande publique et selon les seuils
de nomenclature au moment du lancement

• Type de marché : ordinaire
• Mode de dévolution: titulaire unique ou groupement
• Durée estimative du marché : le marché sera conclu pour une durée allant de la date de notification
•
1.
2.
3.
4.

•
1.
2.
3.
4.

•
1.
2.
3.
4.

•

jusqu’à la réception sans réserves des prestations, avec une durée estimée de 12 mois
Nombre de lots : 4
: domaine fluvial
: domaine fluvio-maritime amont
: domaine fluvio-maritime aval
: domaine maritime
Coût estimatif par lot, hors révision de prix :
266 000 € HT
597 250 € HT
861 200 € HT
690 600 € HT
Phases :
: recueil et analyse des données existantes, définition et suivi des investigations complémentaires
: diagnostic approfondi des ouvrages et organisation du gestionnaire
: caractérisation des aléas / étude des venues d’eau
: rédaction du rapport des études de dangers
Prix forfaitaires
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• Critères de jugement des offres : le prix des prestations (coefficient 4), la valeur technique (coefficient
4), organisation / coordination /qualité de la prestation (coefficient 2)
• Marché estimé à : 3 042 962 € TTC, soit 2 535 802 € HT, révision des prix incluse.
Autorise le Président du Département à solliciter les subventions auprès des différents financeurs, notamment
pour le fonds Barnier et à signer tous les documents afférents.
Autorise la signature des marchés correspondants à l’issue de la procédure d’attribution.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.13
Convention constitutive d’un groupement de commandes pour la réalisation et le suivi des études de
dangers sur les systèmes d’endiguement de la Seine-Aval
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil 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 et notamment son article L.2113-6,
- 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°2015-491 du 7 août 2015 sur la nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRE),
- la loi n°2017-1838 du 30 décembre 2017, dite loi "Fesneau", relative à l’exercice des compétences des
collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des
inondations et notamment son article 1er,
- le décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques,
- le décret n°2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques,
- l’arrêté préfectoral du 31 décembre 2019 mettant en demeure le département de la Seine-Maritime et le
GPFMAS de respecter les prescriptions complémentaires à autorisations reconnues au titre de l’article L.214-6
du Code de l’environnement,
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- l’adoption des conventions "Fesneau" par la Commission permanente du Département du 27 janvier 2020
concernant la métropole Rouen Normandie (délibération n°2.6), du 30 mars 2020 concernant la communauté
d’agglomération Caux Seine Agglo (délibération n°2.12) et la communauté de communes Roumois Seine
(délibération n°2.9),
- les délibérations respectives des autorités compétentes en matière de GEMAPI adoptant les conventions
"Fesneau" avec le département de la Seine-Maritime :

• le 16 décembre 2019 par le bureau de la Métropole Rouen Normandie,
• le 24 septembre 2019 par le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Caux
Seine Agglo,
• le 29 janvier 2020 par le conseil communautaire de la communauté de communes Roumois Seine,

- les statuts du Syndicat Mixte de Gestion de la Seine Normande (SMGSN) approuvés par arrêté préfectoral
en date du 18 décembre 2019,
- la délibération du comité syndical du SMGSN du 11 mai 2021 adoptant une convention type pour le partenariat
avec les EPCI-FP compétents en matière de GEMAPI, concernant la réalisation des études de dangers et
leurs études connexes,
- la décision en date du 26 mai 2021 du GPFMAS approuvant la convention constitutive du groupement de
commandes pour la réalisation et le suivi des études de dangers sur les systèmes d’endiguement de la SeineAval,
Considérant :
- la délibération à venir du comité syndical du SMGSN approuvant la convention constitutive du groupement de
commandes pour la réalisation et le suivi des études de dangers sur les systèmes d’endiguement de la Seine
Aval,
- la convention constitutive du groupement de commandes, jointe à la présente délibération, associant le
département de la Seine-Maritime, le GPFMAS et le SMGSN pour engager une prestation commune de
réalisation des études de dangers sur les systèmes d’endiguement de la Seine Aval,
À l’exception de M. Bazille et M. Demazure qui ne prennent pas part au vote,
Décide :
- d’approuver la convention constitutive du groupement de commandes susvisée associant le Département de
la Seine-Maritime, le GPFMAS et le SMGSN,
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- d’autoriser le Président du Département à signer la présente convention constitutive du groupement de
commandes 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 : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021

112

DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.14
Aides dans le cadre de la politique espaces naturels sensibles - Cours d’eau et zones humides - 2e
programmation 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil départemental à 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 31 mars 2009 adoptant la nouvelle politique départementale biodiversité
et les nouvelles orientations du Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles,
- la délibération du Conseil général du 11 octobre 2011 adoptant les dispositions complémentaires du Schéma
Départemental des Espaces Naturels Sensibles,
- la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2021 et réservant des crédits au titre de la politique "ENS-cours d’eau et zones humides",
- les autorisations de démarrage anticipé accordées aux bénéficiaires mentionnées en annexe I,
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À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder les aides ci-dessous énoncées et détaillées dans le tableau joint en annexe I de la délibération :

•
•
•
•

à l’Association Syndicale des Propriétaires Riverains de l’Yères, une aide pour un montant de 14 218 €,
à la Communauté d’Agglomération Caux Seine Agglo, une aide pour un montant de 1 159 €,
au Syndicat des Rivières de la Valmont et de la Ganzeville, des aides pour un montant total de 11 462 €,
au Syndicat mixte du bassin versant de l’Arques et des bassins versants côtiers adjacents, une aide pour
un montant de 7 603 €,

- de considérer les associations syndicales précitées comme délégataires de la politique Espaces Naturels
Sensibles,
- d’accorder aux structures visées en annexe I les subventions de fonctionnement d’un montant total de
66 150 € et les subventions d’investissement liées à l’équipement des techniciens de rivière d’un montant de
1 576 €,
- de prendre en considération l’ensemble des dépenses effectuées à partir des dates de démarrage anticipé
mentionnées dans le tableau précité en annexe I,
- d’autoriser le président à signer avec lesdites structures les conventions de partenariat correspondantes, dont
le modèle est joint en annexe II de la délibération.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.15
Prévention et gestion des risques naturels - 4e programmation 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil Départemental n°0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation
de compétences du Conseil Départemental 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° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2021 et réservant des crédits au titre de la prévention et la gestion des risques naturels,
- les autorisations de démarrage anticipé accordées aux bénéficiaires mentionnés dans le tableau joint en
annexe,
À l’exception de M. Demazure qui ne prend pas part au vote,
Décide :
- d’accorder des aides, dans le cadre du recensement des indices de cavités souterraines, d’un montant total
de 7 980 euros, détaillées dans le tableau joint en annexe à la présente délibération,
- d’accorder des aides, dans le cadre de l’auscultation et le confortement des cavités souterraines situées en
terrain public, d’un montant total de 68 218 euros, détaillées dans le tableau joint en annexe à la présente

115

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 117 654 euros, détaillées dans le tableau joint en annexe à la présente
délibération,
- de prendre en considération l’ensemble des dépenses effectuées à partir des dates de démarrage anticipé
mentionnées dans le tableau précité.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.16
Politique agricole départementale 2017/2021 - Aides aux petits investissements matériels dans les
exploitations agricoles de la Seine-Maritime - Quatrième répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil départemental à 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 »,
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Vu la loi n° 2000-31 du 12 avril 2000 et son décret d’application n° 2001-495 du 6 juin 2001,
Vu l’article L3232-1-2 du Code général des collectivités territoriales permettant au Département, par convention
avec la Région et en complément de celle-ci, d’accorder des aides directes dans le domaine agricole,
Vu la délibération du Conseil régional de Normandie du 21 novembre 2016,
Vu la décision de la Conférence territoriale de l’action publique du 22 mars 2017,
Vu la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 20 juin 2017 adoptant la nouvelle politique agricole et
rurale 2017-2020 et l’ensemble de ses dispositifs d’intervention,
Vu la convention entre la région Normandie et le département de la Seine-Maritime relative aux interventions
en matière agricole, approuvée par délibérations du 28 mars 2017 de l’Assemblée départementale de la
Seine-Maritime et du 20 mai 2017 de la Commission permanente du Conseil régional de Normandie,
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil régional de Normandie D 20-11-170 du
16 novembre 2020 autorisant le Département à prolonger d’une année le dispositif d’aide aux petits
investissements,
Vu la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 10 décembre 2020 adoptant la poursuite de la politique
agricole et rurale en 2021,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 relative au vote du budget primitif
2021,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2.4 du 8 avril 2021 relative à la modification des critères d’intervention du dispositif d’aide aux petits investissements matériels dans les exploitations agricoles de la SeineMaritime à titre exceptionnel pour l’année 2021 suite à la crise sanitaire que connait la France depuis plus d’un
an, et dans le cadre du plan de relance économique,
Vu la délibération n° 3.13 du Conseil départemental du 9 avril 2021 relative au budget supplémentaire 2021,
Considérant que la date d’autorisation de commencement de travaux ou des investissements pour les dossiers
présentés en annexe de cette délibération est le 8 mars 2021,
Considérant l’intérêt départemental de soutenir la relance de l’activité durement touchée par la crise sanitaire
que traverse notre pays,
Considérant l’erreur de pourcentage appliqué sur le dossier de Monsieur Marc GODEFROY du GAEC de la
Poterie Godefroy,
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À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder, compte tenu de l’erreur de calcul, un complément de subvention de 1 414,50 euros pour Monsieur
Marc GODEFROY du GAEC de la Poterie Godefroy,
- d’accorder, dans le cadre des dispositifs de soutien aux petits investissements matériels, les subventions des
195 dossiers figurant sur les tableaux joints en annexe de la présente délibération pour un montant total de
596 543,29 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 : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.17
Associations œuvrant dans le domaine de l’environnement - 1re programmation 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil 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° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2021 et réservant des crédits au titre des associations oeuvrant dans le domaine de l’environnement,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder des subventions de fonctionnement, d’un montant total de 132 620 € dans le cadre de l’aide aux
associations œuvrant dans le domaine de l’environnement, conformément au tableau ci-après :
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Associations

Subventions

Société Linnéenne de la Seine-Maritime

550 €

CLCV de Montivilliers

1 000 €

ESTRAN

20 000 €

CHENE

27 000 €

Atmo Normandie

67 000 €

Réseau des Clubs CPN

1 400 €

Groupe Mammalogique Normand

2 000 €

Cellule de Suivi du Littoral Normand

4 050 €

CARDERE

8 000 €

Association pour le Contrôle de la Radioactivité dans
l’Ouest (ACRO)

1 620 €

- d’autoriser le président du Département à signer avec les associations CHENE et Atmo Normandie les
conventions de partenariat correspondantes ci-annexées 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 : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021

121

DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.18
Aide au commerce rural de proximité - 2e répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil départemental à 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 (NOTRe) et
notamment ses articles 2, 3 et 94 qui, dans le cadre de la répartion des compétences entre collectivités,
conforte le Département dans ses compétences d’aménagement du territoire et de solidarités territoriales,
sociales et humaines,
- la délibération du Conseil départemental n° 2.4 du 20 juin 2016 portant sur l’évolution des aides à
l’investissement des communes et groupements de communes,
- la délibération du Conseil départemental n° 2.2 du 11 décembre 2017 relative aux modifications des aides à
l’investissement des communes et groupements de communes,
- la délibération du Conseil départemental n° 2.1 du 10 décembre 2018 relative aux modifications des aides à
l’investissement des communes et groupements de communes,
- la délibération du Conseil départemental n° 2.1 du 12 décembre 2019 relative aux modifications des aides à
l’investissement des communes et groupements de communes,
- la délibération du Conseil départemental n° 3.8 du 11 décembre 2020 réservant les crédits au budget primitif
2021,
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- la délibération du Conseil départemental n° 2.4 du 8 avril 2021 relative à la modification des critères
d’intervention du dispositif d’aide au commerce rural de proximité à titre exceptionnel pour l’année 2021 suite
à la crise sanitaire que connait la France depuis plus d’un an, et dans le cadre du plan de relance économique,
- la délibération du Conseil départemental du 9 avril 2021 relative au budget supplémentaire 2021,
Considérant l’intérêt départemental de soutenir la relance de l’activité durement touchée par la crise sanitaire
que traverse notre pays,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder à la commune de Fresquiennes une subvention de 33 000 euros correspondant à 30 % de la
dépense subventionnable de 110 000 euros hors taxes portant sur l’acquisition des murs de la boulangerie et
de son matériel dans le cadre du maintien de ce commerce,
- de prendre note que ce projet a obtenu une autorisation d’anticipation des travaux en date du 30 avril 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 : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.19
Immobilier d’entreprise : quatrième répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil 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 Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE), et notamment ses articles 107 et 108, entré
en vigueur au 1er décembre 2009,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles (MAPTAM),
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe),
Vu l’article L. 1511-3 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) accordant aux Établissements
publics de coopération intercommunale (EPCI) une compétence exclusive en matière d’aides à l’immobilier
d’entreprise et prévoyant que la compétence d’octroi de ces aides puisse être déléguée des EPCI aux
départements,
Vu le décret n° 2016-733 du 2 juin 2016 actualisant le régime des aides à l’investissement immobilier et à la
location d’immeubles accordées aux entreprises par les collectivités territoriales et leurs groupements,
Vu l’instruction ministérielle du 3 novembre 2016 relative aux conséquences de la nouvelle répartition des
compétences en matière de développement économique sur les interventions des conseils départementaux,
Vu la délibération du Conseil départemental du 6 décembre 2016 proposant aux EPCI de la Seine-Maritime
de déléguer au Département tout ou partie de leur compétence d’octroi des aides à l’immobilier d’entreprise,
Vu la délibération de la Communauté de communes Terroir de Caux du 12 décembre 2017 définissant les
modalités d’aides à l’immobilier d’entreprise applicables sur son territoire et déléguant la compétence d’octroi
de ces aides au département de la Seine-Maritime dans les conditions de l’article L. 1511-3 du CGCT,
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Vu sa délibération du 19 février 2018 acceptant la délégation d’octroi des aides à l’immobilier d’entreprise de
la Communauté de communes Terroir de Caux et déterminant les conditions financières d’abondement de
l’aide départementale,
Vu la délibération de la Communauté de communes Yvetot Normandie du 11 mai 2017 définissant les
modalités d’aides à l’immobilier d’entreprise applicables sur son territoire et déléguant la compétence
d’octroi de ces aides au département de la Seine-Maritime dans les conditions de l’article L. 1511-3 du
CGCT,
Vu sa délibération du 7 juillet 2017 approuvant la délégation de la compétence d’octroi des aides à
l’immobilier d’entreprise de la Communauté de communes Yvetot Normandie et déterminant les conditions
financières d’abondement de l’aide départementale,
Vu la délibération de la Communauté de communes Plateau de Caux – Doudeville-Yerville du 11 octobre
2017 définissant les modalités d’aides à l’immobilier d’entreprise applicables sur son territoire et déléguant
la compétence d’octroi de ces aides au département de la Seine-Maritime dans les conditions de l’article
L. 1511-3 du CGCT,
Vu sa délibération du 15 décembre 2017 approuvant la délégation de la compétence d’octroi des aides à
l’immobilier d’entreprise de la Communauté de communes Plateau de Caux – Doudeville-Yerville et déterminant
les conditions financières d’abondement de l’aide départementale,
Vu la délibération de la Communauté de communes de la Côte d’Albâtre du 5 juillet 2017 définissant les
modalités d’aides à l’immobilier d’entreprise applicables sur son territoire et déléguant la compétence d’octroi
de ces aides au département de la Seine-Maritime dans les conditions de l’article L. 1511-3 du CGCT,
Vu sa délibération du 18 septembre 2017 approuvant la délégation de la compétence d’octroi des aides à
l’immobilier d’entreprise de la Communauté de communes de la Côte d’Albâtre et déterminant les conditions
financières d’abondement de l’aide départementale,
Vu l’autorisation d’engagement des dépenses à la date du 18 juin 2020 délivrée à la SA CREAVERT par le
président du Département,
Vu l’autorisation d’engagement des dépenses à la date du 18 août 2020 délivrée à la SARL AVI-CAUX par le
président du Département,
Vu l’autorisation d’engagement des dépenses à la date du 16 juin 2020 délivrée à la SARL AUBERGE DE LA
MERE DUVAL par le président du Département,
Vu l’autorisation d’engagement des dépenses à la date du 8 janvier 2021 délivrée à la SARL LES
AMBULANCES VAL DE SCIE par le président du Département,
Vu l’autorisation d’engagement des dépenses à la date du 8 mars 2021 délivrée à la SARL FL & CAUX par le
président du Département,
Vu l’autorisation d’engagement des dépenses à la date du 8 janvier 2021 délivrée à la SARL LECLERQ
ESPACES VERTS par le Président du Département,
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Vu l’autorisation d’engagement des dépenses à la date du 16 décembre 2019 délivrée à Alain FEREC par
les services du Département dans le cadre de son projet de rachat de l’entreprise et des murs de la société
LANGLOIS ENERGIES, ainsi que la prorogation de dépôt de dossier jusqu’au 31 décembre 2021 accordée
par le président du département le 11 mai 2021,
Vu l’autorisation d’engagement des dépenses à la date du 4 mai 2021 délivrée à la SAS POLYTECHS SOCIETE
DES POLYMERES TECHNIQUES par le Président du Département,
Vu la délibération n° 3.5 du conseil départemental du 11 décembre 2020 relative au nouveau Règlement
Budgétaire et Financier de la collectivité,
Vu la délibération n° 3.8 du conseil départemental du 11 décembre 2020 relative au vote du budget primitif
2021,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder,
a. en application du régime d’aides exempté n° SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour la
période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014
de la Commission européenne du 17 juin 2014 publié au JOUE du 26 juin 2014, et prolongé jusqu’au
31 décembre 2023 par le règlement de la Commission 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du
7 juillet 2020 :
- une subvention de 68 847 euros à la SCI L’ETOILE DE DIEPPE, qui la rétrocèdera à la SA CREAVERT pour
la réalisation de son projet visant à acquérir un bâtiment professionnel à usage de stockage et de bureaux
avec réalisation d’aménagements extérieurs sur un terrain d’environ 5 000 m² situé sur la ZA Varenne et Scie
de Criquetot-sur-Longueville, répartie comme suit :

• 55 078 euros de la part du département de la Seine-Maritime,
• 13 769 euros de la part de la Communauté de communes Terroir de Caux,
- une subvention de 32 433 euros à la SCI LEVASSOR, qui la rétrocèdera à la SARL AVI-CAUX pour la
réalisation de son projet visant à construire et aménager à Bacqueville-en-Caux un bâtiment à usage
commercial et artisanal de 260 m² comprenant une partie atelier de 220 m² et un espace bureau/vestiaires/
sanitaires de 58 m² sur un terrain d’environ 2 000 m², répartie comme suit :

• 25 946 euros euros de la part du département de la Seine-Maritime,
• 6 487 euros de la part de la Communauté de communes Terroir de Caux,
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- une subvention de 75 000 euros à la SCI LA LINERIE, qui la rétrocèdera à la SARL AUBERGE DE LA MERE
DUVAL pour la réalisation de son projet visant à acquérir, aménager et agrandir une linerie historique (1774) de
266 m² à usage de cuisine de restauration traditionnelle et de réception sur un terrain de 1,3 ha comprenant des
dépendances situées sur les communes de Saint-Pierre-Bénouville et Auzouville-sur-Saâne, répartie comme
suit :

• 60 000 euros de la part du département de la Seine-Maritime,
• 15 000 euros de la part de la Communauté de communes Terroir de Caux,
- une subvention de 52 485 euros à la SCI STYLS, qui la rétrocèdera à la SARL LES AMBULANCES VAL DE
SCIE pour la réalisation de son projet visant à acquérir et aménager de nouveaux locaux à usage professionnel
d’une surface totale d’environ 1 000 m² sur un terrain de 4 996 m² situé sur la Zone industrielle du Bosmelet à
Auffay/Val-de-Scie, répartie comme suit :

• 41 988 euros de la part du département de la Seine-Maritime,
• 10 497 euros de la part de la Communauté de communes Terroir de Caux,
- une subvention de 51 260 euros à la SARL FL & CAUX, pour la réalisation de son projet visant à construire
et aménager un bâtiment industriel de 700 m² à usage de stockage, de conditionnement et de transformation
de pommes de terre en chips sur la commune d’Allouville-Bellefosse, répartie comme suit :

• 41 008 euros euros de la part du département de la Seine-Maritime,
• 10 252 euros de la part de la Communauté de communes Yvetot Normandie,
- une subvention de 23 233 euros à la SCI DES ROSIERS, qui la rétrocèdera à la SARL LECLERQ ESPACES
VERTS pour la réalisation de son projet visant à acquérir et réhabiliter un bâtiment de 424 m² à usage de
bureaux et de stockage comprenant un espace extérieur de 1 902 m² dédié à la vente de matériaux sur un
terrain attenant aux locaux existants de l’entreprise situés sur la commune de Boudeville, répartie comme suit :
• 18 586 euros de la part du département de la Seine-Maritime,
• 4 647 euros de la part de la Communauté de communes Plateau de Caux–Doudeville-Yerville,
- une subvention de 100 906 euros à la SCI LANGLOIS IMMO, qui la rétrocèdera à la SASU LANGLOIS
ENERGIES pour la réalisation de son projet visant à acquérir et aménager un local d’environ 600 m² comprenant
une zone de stockage/ atelier de 400 m² et un espace de bureaux/locaux sociaux et sanitaires de 200 m² avec
terrain de 3 000 m² situé sur la Zone industrielle du District de Sasseville, répartie comme suit :

• 50 906 euros de la part du département de la Seine-Maritime,
• 50 000 euros de la part de la Communauté de communes de la Côte d’Albâtre,
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b) dans le cadre du dispositif d’aide pris en application du règlement européen n° 1407/2013 relatif aux aides de
minimis pour la période 2014-2020, prolongé jusqu’au 31 décembre 2023 par le règlement de la Commission
2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020 :
- une subvention de 110 000 euros à la SAS POLYTECHS SOCIETE DES POLYMERES TECHNIQUES pour
la réalisation de son projet visant à réaménager l’atelier de compaction de la société à travers la rehausse
d’une partie du bâtiment existant sur la Zone industrielle de la Gare de Cany-Barville, répartie comme suit :

• 60 000 euros de la part du département de la Seine-Maritime,
• 50 000 euros de la part de la Communauté de communes de la Côte d’Albâtre,
- d’émettre un avis favorable aux conventions techniques et financières annexées à la présente délibération
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 : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.20
Aide à la mise en accessibilité des bâtiments et des cimetières - 2è répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil départemental 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 modification des procédures d’attribution
et des conditions d’octroi des aides départementales à l’investissement,
Vu sa délibération du 16 décembre 2016 précisant le champ d’application avec effet au 1er janvier 2017 de
l’aide à la mise en accessibilité des bâtiments publics classés «Établissements Recevant du Public» (ERP) à
l’exception des édifices cultuels et des cimetières,
Vu sa délibération du 16 décembre 2016 adaptant les règles de limitation annuelle du nombre de dossiers aux
communes nouvelles,
Vu la délibération du Conseil départemental du 11 décembre 2017 précisant le champ des dépenses éligibles,
au 1er janvier 2018, de l’aide à la «mise en accessibilité des bâtiments publics classés (ERP)» et renommant
ce dispositif «aide à la mise en accessibilité des bâtiments et des cimetières»,
Vu la délibération du Conseil départemental du 10 décembre 2018 retirant de la liste des pièces à fournir le
justificatif de l’inscription de la dépense au budget, une simple mention dans la délibération étant suffisante,
Vu la délibération du Conseil départemental du 12 décembre 2019 ajoutant dans la liste des dépenses éligibles
les diagnostics ou travaux de désamiantage ou autres,
Vu la délibération du Conseil départemental du 10 décembre 2020 qui a modifié et précisé les pièces à fournir
pour s’adapter au nouveau régime d’autorisation de mise en accessibilité,
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Vu la délibération du Conseil départemental du 8 avril 2021 fixant exceptionnellement le taux de base, pour
l’année 2021 et pour les maîtres d’ouvrage qui auront déposé leur dossier avant le 30 octobre 2021, à 30 %
de la dépense subventionnable, ramené à 25 % pour les communes et groupements de communes dont le
potentiel fiscal par habitant est supérieur à 1,5 fois la moyenne départementale 2021,
Vu le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
Vu les crédits inscrits au budget départemental 2021,
Considérant que les demandes s’inscrivent dans le cadre de la politique départementale en faveur du
développement des territoires,
À l’exception de Mme Cottereau en sa qualité de porteur du pouvoir de M. Bertrand, Mme Lucot-Avril et
M. Saint-Martin en sa qualité de porteur du pouvoir de Mme Msica-Guérout qui ne prennent pas part au vote,
Décide d’accorder aux collectivités figurant au tableau ci-annexé un montant de subvention global de 111 348 €.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021

130

DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.21
Commune de Bretteville-du-Grand-Caux - Maintien de la subvention allouée au titre du commerce
rural de proximité
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil départemental à 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 (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 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° 3.8 du 11 décembre 2020 réservant les crédits au budget primitif
2021,
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- la délibération du Conseil départemental du 8 avril 2021 relative à la modification des critères d’intervention du
dispositif d’aide au commerce rural de proximité à titre exceptionnel pour l’année 2021 suite à la crise sanitaire
que connait la France depuis plus d’un an,
- la délibération du Conseil départemental du 9 avril 2021 relative au budget supplémentaire 2021,
- sa délibération n° 2.3 du 16 décembre 2019 attribuant à la commune de Bretteville-du-Grand-Caux une
subvention de 4 535 euros pour la rénovation de la boucherie implantée localement,
- la demande de la commune de Bretteville-du-Grand-Caux, en date du 11 juin 2021, de maintenir le bénéfice
de cette subvention malgré la vente du local commercial au gérant actuel envisagée avant le délai de cinq
année prévu dans les critères du dispositif d’aide au commerce rural de proximité,
Considérant l’implication de la commune dans cette affaire depuis 1984, date à laquelle elle décida de construire
un nouveau local pour maintenir cette activité de boucherie sur son territoire et l’atteinte des objectifs pour
pérenniser cette activité de proximité,
À l’unanimité,
Décide de maintenir la subvention de 4 535 € accordée à la commune de Bretteville-du-Grand-Caux en deçà
du respect du maintien du bâtiment dans la propriété de la commune pendant une durée de cinq ans.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.22
Contrat territorial de développement de l’agglomération Caux Seine agglo 2017/2021 : construction
d’un pôle d’économie sociale et solidaire à Port-Jérôme-sur-Seine (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° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil départemental à 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 départemental du 16 novembre 2016 relative aux contrats territoriaux de
développement,
Vu sa délibération du 15 octobre 2018 approuvant le contrat territorial de développement de l’agglomération
Caux Seine agglo 2017/2021,
Vu la convention partenariale d’engagement signée le 15 novembre 2018,
Vu la convention territoriale d’exercice concerté des compétences conclue avec la région Normandie et la
communauté d’agglomération Caux Seine agglo le 15 novembre 2018, et son avenant,
Vu le règlement budgétaire et financier du Département,
Vu la délibération du Conseil départemental du 11 décembre 2020 approuvant le budget primitif de l’exercice
2021,
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Considérant que le projet déposé par la communauté d’agglomération Caux Seine agglo, présenté dans le
cadre du contrat territorial de développement 2017/2021, est complet,
Considérant le plan de financement prévisionnel de l’opération de construction d’un pôle d’économie sociale
et solidaire à Port-Jérôme-sur-Seine, sur un montant global de 4 120 771,59 € HT, en investissement :
Département :
CA Caux Seine :
Région :
ADEME :

281 808,60 €
2 720 375,51 €
1 114 287,48 €
4 300,00 €

À l’unanimité,
Décide :
- d’individualiser la subvention suivante, en investissement, au titre du Fonds départemental d’aide au
développement des territoires (FDADT) :
• d’un montant de 281 808,60 €, correspondant à environ 6,94 % d’un coût plafonné à 4 060 771,59 € HT,
pour la construction d’un pôle d’économie sociale et solidaire à Port-Jérôme-sur-Seine, et dont le maître
d’ouvrage est la communauté d’agglomération Caux Seine agglo,
- de prendre en compte les dépenses engagées à compter du 9 octobre 2018,
- d’approuver la convention ci-annexée à intervenir entre le département de la Seine-Maritime et la communauté
d’agglomération Caux Seine agglo et d’autoriser le président du département de la Seine-Maritime à la signer.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.23
Agence Normande de la Biodiversité et du Développement Durable : signature de l’avenant n°2 à la
convention constitutive du GIP
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil 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 »,

• l’arrêté préfectoral n°19-153 du 17 décembre 2019, portant approbation de la convention constitutive du
GIP « Agence normande de la biodiversité et du développement durable »,
Considérant :
• la sollicitation par courrier en date du 14 janvier 2021, concernant la signature de l’avenant n°2 à la
convention constitutive du GIP, qui prend acte de l’adhésion de la Communauté d’Agglomération SeineEure et de la Société d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural, approuvée par l’Assemblée
Générale du 22/09/2020, et intègre des modifications d’ordre financier et budgétaire,

• le procès-verbal de l’Assemblée Générale du GIP en date du 25 mars 2021, adoptant le projet d’avenant
n°2 à la convention,
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À l’exception de M. Duval et Mme Sineau-Patry qui ne prennent pas part au vote,
Décide :
• d’aprouver l’avenant n°2 à la convention constitutive du GIP " Agence normande de la biodiversité et du
développement durable",
• d’autoriser le Président à signer l’avenant n°2, 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 : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.24
Espaces Naturels Sensibles : Convention de partenariat avec le Conservatoire d’Espaces Naturels
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 n°0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du Conseil départemental à 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 délibération du Conseil général du 31 mars 2009 adoptant la politique biodiversité et les nouvelles
orientations du schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles,

• la convention-cadre de gestion des terrains du conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres signée par le président du Département le 20 mai 2020 et notamment son article 6.3,

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

• la demande de subvention du conservatoire d’Espaces Naturels Normandie en date du 05/07/2021,
• l’intérêt départemental des opérations proposées,
À l’exception de Mme Sineau-Patry qui ne prend pas part au vote,
Décide :

• d’attribuer une subvention, en fonctionnement, d’un montant de 111 731 € au Conservatoire d’Espaces
Naturels Normandie, pour la mise en œuvre d’actions de gestion et de valorisation sur 7 Espaces Naturels Sensibles,

• de prélever les crédits correspondants au titre du programme/opération P178O004 "ENS –Subvention",
• d’autoriser le président du Département à signer la convention de partenariat 2021 correspondante ciannexée, ainsi que tous les actes nécessaires à son exécution.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021

138

DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.25
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° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation
de compétences du Conseil 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° 3.7 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 inscrivant les crédits au budget primitif
2021 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 2021, une subvention d’un montant de 30 000 €,
Considérant le projet de convention financière 2021 entre le département de la Seine-Maritime et l’ASN, ciannexé,
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À l’unanimité,
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 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 : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.26
Aide à l’installation des systèmes de vidéoprotection – 3e répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil départemental 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 sur l’évolution des aides aux communes et
groupements de communes,
Vu sa délibération n° 2.12 du 16 décembre 2016 relative à l’adaptation des règles de limitation annuelle du
nombre de dossiers aux communes nouvelles,
Vu la délibération n° 2.2 du Conseil départemental du 11 décembre 2017 relative aux modifications 2018 des
dispositifs de soutien à l’investissement,
Vu la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 10 décembre 2018 relative aux modifications 2019 des
dispositifs de soutien à l’investissement,
Vu la délibération du Conseil départemental du 10 décembre 2020 relative aux modifications 2021 des dispositifs de soutien à l’investissement,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 approuvant le budget primitif 2021,
Vu la délibération n° 2.4 du Conseil départemental du 8 avril 2021 relative au soutien exceptionnel en faveur
des communes et groupements de communes au titre de l’année 2021, dans le cadre du plan de relance économique,
Vu la délibération n°3.13 du Conseil départemental du 8 avril 2021 relative au vote du budget supplémentaire
2021,
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Considérant que le département de la Seine-Maritime souhaite accompagner le développement des territoires
pour réduire les inégalités et orienter sa politique en faveur de l’aménagement et de l’équipement des communes et des intercommunalités,
À l’exception de M. Martot qui s’abstient,
Décide :
- d’attribuer les subventions dont le détail figure en annexe pour un montant total de 97 938,73 € au titre du
dispositif d’aide à l’installation des systèmes de vidéoprotection,
- de prendre en considération l’ensemble des dépenses effectuées à partir des dates de démarrage anticipé
suivantes :

•
•
•
•
•
•
•

Le 27 mai 2021 pour la commune de Ferrières en Bray,
Le 10 mai 2021 pour la commune d’Isneauville,
Le 27 mai 2021 pour la commune des Authieux sur le Port Saint Ouen,
Le 15 juin 2021 pour la commune d’Anglesqueville l’Esneval.
Le 22 juin 2021 pour la commune de Deville les Rouen,
Le 21 juin 2021 pour la commune de Rogerville,
Le 1er juillet 2021 pour la commune de Rieux.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.27
Aide aux établissements scolaires publics du 1er degré, aux locaux périscolaires et aux accueils de
loisirs. 2è répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil départemental 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 modification des procédures d’attribution
et des conditions d’octroi des aides départementales à l’investissement,
Vu sa délibération du 16 décembre 2016 adaptant les règles de limitation annuelle du nombre de dossiers aux
communes nouvelles,
Vu la délibération du Conseil départemental du 20 juin 2017 réintégrant les acquisitions immobilières de
bâtiment dans l’assiette des dépenses éligibles,
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 11 décembre 2017 modifiant les critères d’octroi de
cette aide quant aux dispositifs concernés par la limitation des subventions, au plafond de dépense applicable
et aux deux bonifications possibles,
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 10 décembre 2018 augmentant le nombre de
subventions, par maître d’ouvrage et par exercice budgétaire,
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Vu la délibération du Conseil départemental en date du 12 décembre 2019 modifiant les critères d’octroi
de cette aide quant aux deux bonifications possibles, et rattachant les accueils de loisirs à l’aide aux
établissements scolaires et aux locaux périscolaires,
Vu la délibération du Conseil départemental du 10 décembre 2020 modifiant les critères d’octroi de cette aide
quant au plafond de dépense applicable,
Vu la délibération du Conseil départemental du 8 avril 2021 modifiant les critères d’octroi de cette aide quant
au taux de bonification "énergie",
Vu la délibération du Conseil départemental du 8 avril 2021 fixant exceptionnellement le taux de base, pour
l’année 2021 et pour les maîtres d’ouvrage qui auront déposé leur dossier avant le 30 octobre 2021, à 30%
de la dépense subventionnable, ramenés à 25 % pour les communes et groupements de communes dont le
potentiel fiscal par habitant est supérieur à 1,5 fois la moyenne départementale 2021,
Vu le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
Vu les crédits inscrits au budget départemental 2021,
Considérant que les demandes présentées s’inscrivent dans le cadre de la politique départementale en faveur
du développement des territoires,
À l’exception de Mme Couppey, M. Duval, Mme Flavigny, M. Saint-Martin, M. Teissère et Mme ThibaudeauRainot qui ne prennent pas part au vote,
Décide d’accorder aux collectivités figurant au tableau ci-annexé, un montant de subvention global de
1 849 891 €.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.28
Aide aux locaux d’animation polyvalents - 2è répartition des crédits 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil départemental 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 modification des procédures d’attribution
et des conditions d’octroi des aides départementales à l’investissement,
Vu sa délibération du 16 décembre 2016 adaptant les règles de limitation annuelle du nombre de dossiers aux
communes nouvelles,
Vu la délibération du Conseil départemental du 20 juin 2017 réintégrant les acquisitions immobilières de
bâtiment dans l’assiette des dépenses éligibles,
Vu la délibération du Conseil départemental du 11 décembre 2017 modifiant les critères d’octroi de cette aide
quant aux dispositifs concernés par la limitation des subventions, au plafond de dépense applicable et aux
deux bonifications possibles,
Vu la délibération du Conseil départemental du 10 décembre 2018 modifiant les critères d’octroi de cette aide
quant à la limitation des subventions par exercice,
Vu la délibération du Conseil départemental du 12 décembre 2019 modifiant les critères d’octroi de cette aide
quant aux deux bonifications possibles et modifiant la liste des bâtiments éligibles au dispositif,
Vu la délibération du Conseil départemental du 10 décembre 2020 modifiant les critères d’octroi de cette aide
quant au plafond de dépense subventionnable,
Vu la délibération du Conseil départemental du 8 avril 2021 modifiant les critères d’octroi de cette aide quant
au taux de bonification "énergie",
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Vu la délibération du Conseil départemental du 8 avril 2021 fixant exceptionnellement le taux de base, pour
l’année 2021 et pour les maîtres d’ouvrage qui auront déposé leur dossier avant le 30 octobre 2021, à 30%
de la dépense subventionnable, ramené à 25 % pour les communes et groupements de communes dont le
potentiel fiscal par habitant est supérieur à 1,5 fois la moyenne départementale 2021,
Vu le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
Vu les crédits inscrits au budget départemental 2021,
Considérant que les demandes s’inscrivent dans le cadre de la politique départementale en faveur du
développement des territoires,
À l’exception de M. Saint-Martin qui ne prend pas part au vote en sa qualité de porteur du pouvoir de
Mme Msica-Guérout,
Décide d’accorder aux collectivités figurant au tableau ci-annexé, un montant de subvention global de
687 215 €.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.29
Aide aux bâtiments administratifs et techniques - 2è répartition des crédits 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil départemental 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 modification des procédures d’attribution
et des conditions d’octroi des aides départementales à l’investissement,
Vu sa délibération du 16 décembre 2016 adaptant les règles de limitation annuelle du nombre de dossiers aux
communes nouvelles,
Vu la délibération du Conseil départemental du 20 juin 2017 réintégrant les acquisitions immobilières de
bâtiment dans l’assiette des dépenses éligibles,
Vu la délibération du Conseil départemental du 11 décembre 2017 modifiant les critères d’octroi de cette aide
quant aux dispositifs concernés par la limitation des subventions, au plafond de dépense applicable et aux
deux bonifications possibles,
Vu la délibération du Conseil départemental du 10 décembre 2018 modifiant les critères d’octroi de cette aide
quant à la limitation des subventions par exercice,
Vu la délibération du Conseil départemental du 12 décembre 2019 modifiant les critères d’octroi de cette aide
quant aux deux bonifications possibles,
Vu la délibération du Conseil départemental du 10 décembre 2020 modifiant les critères d’octroi de cette aide
quant au plafond de dépense applicable,
Vu la délibération du Conseil départemental du 8 avril 2021 modifiant les critères d’octroi de cette aide quant
au taux de bonification "énergie",
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Vu la délibération du Conseil départemental du 8 avril 2021 fixant exceptionnellement le taux de base, pour
l’année 2021 et pour les maîtres d’ouvrage qui auront déposé leur dossier avant le 30 octobre 2021, à 30 %
de la dépense subventionnable, ramené à 25 % pour les communes et groupements de communes dont le
potentiel fiscal par habitant est supérieur à 1,5 fois la moyenne départementale 2021,
Vu le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
Vu les crédits inscrits au budget départemental 2021,
Considérant que les demandes s’inscrivent dans le cadre de la politique départementale en faveur du
développement des territoires,
À l’unanimité,
Décide d’accorder aux collectivités figurant au tableau ci-annexé, un montant de subvention global de
820 240 €.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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DÉLIBÉRATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
________
Convocation en date du 1er septembre 2021
________
SÉANCE DU 20 SEPTEMBRE 2021
________
PRÉSIDENCE : M. BELLANGER, PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT
________

COMMISSION FINANCES
ET ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES,
PERSONNEL, PATRIMOINE, TOURISME
________
Les annexes aux délibérations sont consultables au Secrétariat général des assemblées
et sur le site internet du département de la Seine-Maritime : www.seinemaritime.fr
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.1
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° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil départemental à 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° 0.4 du 1er juillet 2021,

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 :

•
•
•
•
•

1 emploi budgétaire de médecin à temps non complet 60%,
1 emploi budgétaire de psychologue à 50%,
1 emploi budgétaire d’adjoint technique à temps complet,
1 emploi budgétaire d’adjoint technique à temps non complet 60%,
1 emploi budgétaire d’ingénieur à temps complet,
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en :

•
•
•
•
•

1 emploi budgétaire de médecin à temps non complet 90%,
1 emploi budgétaire de médecin à temps non complet 20%,
1 emploi budgétaire d’adjoint du patrimoine à 80%,
1 emploi budgétaire d’adjoint technique à 80%,
1 emploi budgétaire d’attaché 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 : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021

152

DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.2
Convention d’objectifs et de moyens 2021-2022 entre le département de la Seine-Maritime et
l’Association Sportive des Administrations de la Seine-Maritime (ASDA76)
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil départemental 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 17 décembre 2014 portant soutien au mouvement sportif,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif 2021,
Vu la demande de la présidente de l’ASDA76 en date du 21 avril 2021 tendant à la mise en place d’une convention d’objectifs et de moyens pour 2021 et 2022, et comportant la possibilité d’une réévaluation du montant de
la subvention accordée, en cas de besoins supplémentaires dûment justifiés par l’ASDA, ci-annexée,
Considérant que l’attribution de cette subvention, destinée aux agents de la collectivité, est versée au titre de
l’action de politique sociale,
À l’unanimité,
Décide :
- de maintenir la subvention de fonctionnement à l’ASDA76 d’un montant de 16 750 € au titre de l’année 2021,
- d’adopter la convention d’objectifs et de moyens 2021-2022, ci-annexée, entre le département de la SeineMaritime et l’ASDA76,
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- d’autoriser le président du Département à signer ladite convention et les avenants afférents,
- d’imputer la dépense du chapitre 65, article 65748, 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 : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.3
Aliénation de véhicules et engins appartenant au département de la Seine-Maritime par le biais du
site de vente aux enchères AGORASTORE
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil départemental 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°0.5 du 1er juillet 2021, donnant délégation au président du Département pour décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers, jusqu’à un montant de 4 600 €,
Vu la délibération de la Commission permanente n°3.17 du 21 mars 2016, autorisant la mise en place d’une
plateforme de vente aux enchères,
Considérant l’état et l’ancienneté de certains véhicules et engins appartenant au département de la SeineMaritime,
Considérant la mise en place de la plateforme AGORASTORE de vente aux enchères,
Considérant que les enchères des véhicules, qui seront déposées sur le site AGORASTORE, peuvent dépasser le montant de 4 600 €,

155

À l’unanimité,
Décide d’autoriser la vente des véhicules et engins, dont la liste est 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 : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.4
Congrès et manifestations diverses - 5e répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil départemental 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°3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif 2021,
Vu les demandes adressées par 17 associations et 9 communes pour obtenir des aides au titre des congrès
et manifestations diverses,
À l’unanimité,
Décide d’accorder, au titre des congrès et manifestations diverses, les subventions maximales figurant en
annexe 1,
Prescrit l’imputation de la dépense d’un montant global de 76 200 € du budget départemental 2021.
Les subventions accordées constituent l’aide maximale susceptible d’être versée. Dans l’éventualité où le bilan
financier de la manifestation serait inférieur à 30 % ou plus du budget prévisionnel de la manifestation, la
subvention ne sera versée qu’au prorata de la dépense effectivement réalisée.
Toutefois, cette disposition ne s’appliquera qu’aux subventions supérieures à 1 525 € et ne pourra conduire au
reversement par l’organisateur du premier acompte de 50% de la subvention.

157

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 : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021

158

COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.5
Travaux de défense incendie - 3e programmation 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil départemental 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° 1.8 du Conseil général du 16 décembre 1998 relative à la création de l’aide apportée aux
collectivités en matière de défense incendie,
- la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 relative aux modifications 2020 des
aides à l’investissement des communes et groupements de communes,
- la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2021 et réservant des crédits au titre des travaux de défense incendie,
- sa délibération n° 3.8 du 15 février 2021 ajustant le cadre d’intervention des aides en matière de travaux de
défense incendie,
- la délibération n° 2.4 du Conseil départemental du 8 avril 2021 portant modification des taux de subvention
pour les 19 dispositifs du guide des aides aux communes et groupements de communes,
- les autorisations de démarrage anticipé accordées aux bénéficiaires mentionnés dans le tableau joint en
annexe,
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À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder aux collectivités, détaillées dans le tableau joint en annexe de la présente délibération, les
subventions départementales d’un montant total de 590 713 euros,
- 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 : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.6
Subvention au Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime - Reconstruction
du centre d’incendie et de secours des Grandes-Ventes
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation
de compétences du Conseil 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. 1424-35 du Code général des collectivités territoriales,
- la délibération n° 3.4 du Conseil départemental du 11 décembre 2017 approuvant la Convention de partenariat entre le département de la Seine-Maritime et le Service départemental d’incendie et de secours de la
Seine-Maritime,
- la délibération n° 3.2 du Conseil départemental du 22 novembre 2019 approuvant l’avenant n°1 à la Convention de partenariat entre le département de la Seine-Maritime et le Service départemental d’incendie et de
secours de la Seine-Maritime,
- la délibération n° 3.9 du Conseil départemental du 1er octobre 2020 approuvant l’avenant n°2 à la Convention
de partenariat entre le département de la Seine-Maritime et le Service départemental d’incendie et de secours
de la Seine-Maritime,
- la délibération n° 3.5 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 approuvant le Réglement Budgétaire
et Financier du Département,
- la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de l’exercice
2021 du Département,
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Considérant :
- la Nouvelle Politique Immobilière du Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime
prévoyant la reconstruction du centre d’incendie et de secours des Grandes-Ventes,
- la demande du Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime en date du 18 mai 2021
sollicitant le Département afin de bénéficier d’une subvention pour les travaux de reconstruction du centre d’incendie et de secours des Grandes Ventes,
À l’exception de Mme Cottereau en sa qualité de porteur du pouvoir de M. Bertrand, Mme Cottereau,
Mme Couppey, M. Demazure, M. Bazille en sa qualité de porteur du pouvoir de M. Gautier, Mme Guéroult,
Mme Lucot-Avril et M. Saint-Martin qui ne prennent pas part au vote,
Décide :
- d’accorder au Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime une subvention, d’un
montant maximum de 466 667 €, représentant 20 % de la dépense subventionnable estimée à 2 333 333 €,
- d’autoriser le président du Département à signer la convention de financement entre le Service départemental
d’incendie et de secours de la Seine-Maritime et le Conseil départemental 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 : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.7
Projet de développement touristique de la Seine-Maritime 2016-2021 : attribution des aides
départementales touristiques – 3e répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil 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 sa délibération n° 3.1 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 sa délibération n° 2.1 du 10 décembre 2018 créant le dispositif d’aide aux aménagements, équipements
et hébergements à vocation touristique,
Vu sa délibération du 14 décembre 2020 approuvant le budget primitif de l’exercice 2021
À l’unanimité,
Décide :
- d’attribuer les subventions dont le détail figure en annexe pour un montant total de 237 277,00 € au titre du
dispositif d’aide aux aménagements, équipements et hébergements à vocation touristique,
- d’imputer les dépenses de 237 277,00 € sur le chapitre 204, article 204142, fonction 94,
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- de prendre en considération la date du 16 mars 2021 pour les factures liées au projet porté par la commune
de Veulettes-sur-Mer,
- de prendre en considération la date du 8 avril 2021 pour les factures liées au projet porté par la commune
de Mont-Cauvaire,
- de prendre en considération la date du 12 avril 2021 pour les factures liées au projet porté par le Syndicat
Intercommunal de la Plage des Petites Dalles,
- de prendre en considération la date du 25 mai 2021 pour les factures liées au projet porté par la commune
de Gaillefontaine,
- de prendre en considération la date du 28 mai 2021 pour les factures liées au projet porté par la commune
de Forges-les-Eaux,
- de prendre en considération la date du 11 mai 2021 pour les factures liées au projet porté par la commune
d’Hautot-sur-Mer,
- de prendre en considération la date du 17 mai 2021 pour les factures liées au projet porté par la communauté de communes interrégionale Aumale-Blangy,
- de prendre en considération la date du 7 mai 2021 pour les factures liées au projet porté par la commune
de Longueil,
- de prendre en considération la date du 2 juin 2021 pour les factures liées au projet porté par la commune
de Duclair,
- de prendre en considération la date du 3 juin 2021 pour les factures liées au projet porté par l’office de tourisme Caux Seine Tourisme,
- de prendre en considération la date du 13 avril 2021 pour les factures liées au projet porté par la commune
d’Eu,
- de prendre en considération la date du 3 novembre 2020 pour les factures liées au projet porté par la commune de Sainte-Adresse,
- de prendre en considération la date du 18 mars 2021 pour les factures liées au projet porté par la commune
d’Etoutteville,
- de prendre en considération la date du 21 juin 2021 pour les factures liées au projet porté par la commune
de Montville,
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- 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 : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.8
Garantie d’emprunt - Logéal immobilière - Construction de 17 logements 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°0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation
de compétences du Conseil 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° 121943 signé entre la SA d’HLM Logéal
immobilière et la Caisse des dépôts et consignations,
Considérant que :

• la SA d’HLM Logéal immobilière, dont le siège social est situé à YVETOT, sollicite la garantie du
Département à hauteur de 30 % pour un emprunt d’un montant total de 1 400 000 € destiné à financer la
construction d’une résidence de 17 logements locatifs collectifs située 143 rue Chasselièvre à ROUEN,

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

• la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) a accordé sa garantie à hauteur des 20 %
restants,
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À l’unanimité,
Décide:
ARTICLE 1 : Le département de la Seine-Maritime accorde sa garantie à la SA d’HLM Logéal immobilière à
hauteur de 30 % de cet emprunt d’un montant total de 1 400 000 € souscrit par cet organisme auprès de la
Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières, les charges et les conditions du
contrat de prêt n° 121943 constitué de 3 lignes de prêt.

Le contrat de prêt n° 121943 est joint en annexe n° 2 et fait partie intégrante de la présente délibération.
ARTICLE 2 : La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la SA d’HLM
Logéal immobilière dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, le Département s’engage
dans les meilleurs délais à se substituer à la SA d’HLM Logéal immobilière pour son paiement, en renonçant
au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
ARTICLE 3 : Le Département s’engage, pendant toute la durée du contrat de prêt, à libérer en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.
ARTICLE 4 : Si les conditions financières de ce contrat de prêt venaient à être modifiées à l’issue d’une
renégociation, d’un réaménagement ou de toute autre opération qui aboutirait à la substitution d’un nouveau
contrat de prêt, le département de la Seine-Maritime devra préalablement être saisi pour statuer sur le maintien
éventuel de la garantie précédemment accordée.
ARTICLE 5 : La Commission permanente autorise le président du département de la Seine-Maritime à signer
la convention de garantie présentée en annexe n° 1 de la présente délibération.
ARTICLE 6 : La garantie du Département pour le contrat de prêt n° 121943 est accordée sous réserve de
l’obtention par Logéal immobilière de la garantie d’emprunt de la commune de ROUEN dans les conditions
prévues au contrat.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.9
Garantie d’emprunt - Logéal immobilière - Construction de 3 logements à MESNIL-ESNARD
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil 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,

• la délibération du Conseil municipal de MESNIL-ESNARD n° 2019-050 du 6 juin 2019 accordant sa
garantie d’emprunt à hauteur 50 % pour l’opération, objet de cette délibération,

• l’annexe n° 2 de la présente délibération : le contrat de prêt n° 122595 signé entre la SA d’HLM Logéal
immobilière et la Caisse des dépôts et consignations,
Considérant que :

• la SA d’HLM Logéal immobilière, dont le siège social est situé à YVETOT, sollicite la garantie du
Département à hauteur de 50 % pour un emprunt d’un montant total de 179 797 € destiné à financer la
construction de 3 logements locatifs collectifs rue Saint-Léonard, place de la liberté à MESNIL-ESNARD,

• la commune de MESNIL-ESNARD a accordé sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement de
cet emprunt,
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À l’unanimité,
Décide:
ARTICLE 1 : Le département de la Seine-Maritime accorde sa garantie à la SA d’HLM Logéal immobilière à
hauteur de 50 % de cet emprunt d’un montant total de 179 797 € 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° 122595 constitué de 3 lignes de prêt :

Le contrat de prêt n° 122595 est joint en annexe n° 2 et fait partie intégrante de la présente délibération.
ARTICLE 2 : La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la SA d’HLM
Logéal immobilière dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, le Département s’engage
dans les meilleurs délais à se substituer à la SA d’HLM Logéal immobilière pour son paiement, en renonçant
au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
ARTICLE 3 : Le Département s’engage, pendant toute la durée du contrat de prêt, à libérer en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.
ARTICLE 4 : Si les conditions financières de ce contrat de prêt venaient à être modifiées à l’issue d’une
renégociation, d’un réaménagement ou de toute autre opération qui aboutirait à la substitution d’un nouveau
contrat de prêt, le département de la Seine-Maritime devra préalablement être saisi pour statuer sur le maintien
éventuel de la garantie précédemment accordée.
ARTICLE 5 : La Commission permanente autorise le président du département de la Seine-Maritime à signer
la convention de garantie présentée en annexe n° 1 de la présente délibération.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.10
Garantie d’emprunt - Logéal immobilière - Construction de 16 logements à MESNIL-ESNARD
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation
de compétences du Conseil 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,

• la délibération du Conseil municipal de MESNIL-ESNARD n° 2019-050 du 6 juin 2019 accordant sa
garantie d’emprunt à hauteur 50 % pour l’opération, objet de cette délibération,

• l’annexe n° 2 de la présente délibération : le contrat de prêt n° 122555 signé entre la SA d’HLM Logéal
immobilière et la Caisse des dépôts et consignations,
Considérant que :

• la SA d’HLM Logéal immobilière, dont le siège social est situé à YVETOT, sollicite la garantie du
Département à hauteur de 50 % pour un emprunt d’un montant total de 1 846 407 € destiné à financer
la construction de 16 logements locatifs collectifs 141 route de Paris à MESNIL-ESNARD,

• la commune de MESNIL-ESNARD a accordé sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement de
cet emprunt,
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À l’unanimité,
Décide :
ARTICLE 1 : Le département de la Seine-Maritime accorde sa garantie à la SA d’HLM Logéal immobilière à
hauteur de 50 % de cet emprunt d’un montant total de 1 846 407 € 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° 122555 constitué de 5 lignes de prêt :

Le contrat de prêt n° 122555 est joint en annexe n° 2 et fait partie intégrante de la présente délibération.
ARTICLE 2 : La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la SA d’HLM
Logéal immobilière dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, le Département s’engage
dans les meilleurs délais à se substituer à la SA d’HLM Logéal immobilière pour son paiement, en renonçant
au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
ARTICLE 3 : Le Département s’engage, pendant toute la durée du contrat de prêt, à libérer en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.
ARTICLE 4 : Si les conditions financières de ce contrat de prêt venaient à être modifiées à l’issue d’une
renégociation, d’un réaménagement ou de toute autre opération qui aboutirait à la substitution d’un nouveau
contrat de prêt, le département de la Seine-Maritime devra préalablement être saisi pour statuer sur le maintien
éventuel de la garantie précédemment accordée.
ARTICLE 5 : La Commission permanente autorise le président du département de la Seine-Maritime à signer
la convention de garantie présentée en annexe n° 1 de la présente délibération.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021

171

COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.11
Garantie d’emprunt - Logéal immobilière - Acquisition-amélioration de 2 logements à
NOTRE-DAME-DE-BONDEVILLE
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation
de compétences du Conseil 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,

• la délibération du Conseil municipal de NOTRE-DAME-DE-BONDEVILLE n° 2020-59 du 23 juillet 2020
accordant sa garantie d’emprunt à hauteur 70 % pour l’opération, objet de cette délibération,

• l’annexe n° 2 de la présente délibération : le contrat de prêt n° 122369 signé entre la SA d’HLM Logéal
immobilière et la Caisse des dépôts et consignations,

Considérant que :

• la SA d’HLM Logéal immobilière, dont le siège social est situé à YVETOT, sollicite la garantie du
Département à hauteur de 30 % pour un emprunt d’un montant total de 229 241 € destiné à financer
l’acquisition-amélioration de 2 logements locatifs individuels 342 route de Dieppe à NOTRE-DAME-DEBONDEVILLE,
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• la commune de NOTRE-DAME-DE-BONDEVILLE a accordé sa garantie à hauteur de 70 % pour le
remboursement de cet emprunt,
À l’unanimité,
Décide :
ARTICLE 1 : Le département de la Seine-Maritime accorde sa garantie à la SA d’HLM Logéal immobilière à
hauteur de 30 % de cet emprunt d’un montant total de 229 241 € 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° 122369 constitué de 4 lignes de prêt :

Le contrat de prêt n° 122369 est joint en annexe n° 2 et fait partie intégrante de la présente délibération.
ARTICLE 2 : La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la SA d’HLM
Logéal immobilière dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, le Département s’engage
dans les meilleurs délais à se substituer à la SA d’HLM Logéal immobilière pour son paiement, en renonçant
au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
ARTICLE 3 : Le Département s’engage, pendant toute la durée du contrat de prêt, à libérer en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.
ARTICLE 4 : Si les conditions financières de ce contrat de prêt venaient à être modifiées à l’issue d’une
renégociation, d’un réaménagement ou de toute autre opération qui aboutirait à la substitution d’un nouveau
contrat de prêt, le département de la Seine-Maritime devra préalablement être saisi pour statuer sur le maintien
éventuel de la garantie précédemment accordée.
ARTICLE 5 : La Commission permanente autorise le président du département de la Seine-Maritime à signer
la convention de garantie présentée en annexe n° 1 de la présente délibération.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.12
Garantie d’emprunt - Foncière d’habitat et humanisme - Acquisition-amélioration de 4 logements à
DIEPPE
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil 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° 123761 signé entre la société Foncière
d’habitat et humanisme et la Caisse des dépôts et consignations,

Considérant que :

• la société Foncière d’habitat et humanisme, dont le siège social est situé à CALUIRE-ET-CUIRE, sollicite
la garantie du Département à hauteur de 30 % pour un emprunt d’un montant total de 126 656 € destiné
à financer l’acquisition-amélioration de 4 logements locatifs collectifs situés 7 rue du Mortier d’Or à
DIEPPE,

• la commune de DIEPPE a prévu d’accorder sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement de
cet emprunt,
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• la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) a prévu d’accorder sa garantie à hauteur des
20 % restants,
À l’unanimité,
Décide :
ARTICLE 1 : Le département de la Seine-Maritime accorde sa garantie à la société Foncière d’habitat et
humanisme à hauteur de 30 % de cet emprunt d’un montant total de 126 656 € 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° 123761 constitué d’une ligne de prêt (n° 5384058).
Le contrat de prêt n° 123761 est joint en annexe n° 2 et fait partie intégrante de la présente délibération.
ARTICLE 2 : La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la société
Foncière d’habitat et humanisme dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, le Département s’engage
dans les meilleurs délais à se substituer à la société Foncière d’habitat et humanisme 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° 123761 est accordée sous réserve de
l’obtention par la société Foncière d’habitat et humanisme de la garantie d’emprunt de la commune de DIEPPE
et de la CGLLS dans les conditions prévues au contrat.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.13
Garantie d’emprunt - Habitat 76 - Construction de 30 logements à CAUDEBEC-LES-ELBEUF
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil 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° 122660 signé entre l’Office public de
l’habitat (OPH) du département de la Seine-Maritime et la Caisse des dépôts et consignations,

Considérant que :

• Habitat 76, dont le siège social est situé à ROUEN, sollicite la garantie du Département à hauteur de 70 %
pour un emprunt d’un montant total de 3 258 835 € destiné à financer la construction de 30 logements
locatifs rue Armand Barbes, rue Jules Ferry et rue Raspail à CAUDEBEC-LES-ELBEUF,

• la commune de CAUDEBEC-LES-ELBEUF a prévu d’accorder sa garantie à hauteur de 30 % pour le
remboursement de cet emprunt,
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À l’exception de Mme Couppey, Mme Flavigny, M. Bazille en sa qualité de porteur du pouvoir de M. Gautier et
Mme Lecordier en sa qualité de porteur du pouvoir de M. Martin qui ne prennent pas part au vote,
Décide :
ARTICLE 1 : Le département de la Seine-Maritime accorde sa garantie à Habitat 76 à hauteur de 70 % de
cet emprunt d’un montant total de 3 258 835 € 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° 122660
constitué de 5 lignes de prêt :

Le contrat de prêt n° 122660 est joint en annexe n° 2 et fait partie intégrante de la présente délibération.
ARTICLE 2 : La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’OPH Habitat
76 dont il ne se serait pas acquitté 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 Habitat 76 pour son paiement, en renonçant au bénéfice de
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
ARTICLE 3 : Le Département s’engage, pendant toute la durée du contrat de prêt, à libérer en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.
ARTICLE 4 : Si les conditions financières de ce contrat de prêt venaient à être modifiées à l’issue d’une
renégociation, d’un réaménagement ou de toute autre opération qui aboutirait à la substitution d’un nouveau
contrat de prêt, le département de la Seine-Maritime devra préalablement être saisi pour statuer sur le maintien
éventuel de la garantie précédemment accordée.
ARTICLE 5 : La Commission permanente autorise le président du département de la Seine-Maritime à signer
la convention de garantie présentée en annexe n° 1 de la présente délibération.
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ARTICLE 6 : La garantie du Département pour le contrat de prêt n° 122660 est accordée sous réserve de
l’obtention par Habitat 76 de la garantie d’emprunt de la commune de CAUDEBEC-LES-ELBEUF 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 : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.14
Garantie d’emprunt - Habitat 76 - Construction de 56 logements à CAUDEBEC-LES-ELBEUF
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil 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° 122659 signé entre l’Office public de
l’habitat (OPH) du département de la Seine-Maritime et la Caisse des dépôts et consignations,

Considérant que :

• Habitat 76, dont le siège social est situé à ROUEN, sollicite la garantie du Département à hauteur de 70 %
pour un emprunt d’un montant total de 5 279 259 € destiné à financer la construction de 56 logements
locatifs rue Armand Barbes et rue Jules Ferry à CAUDEBEC-LES-ELBEUF,

• la commune de CAUDEBEC-LES-ELBEUF a prévu d’accorder sa garantie à hauteur de 30 % pour le
remboursement de cet emprunt,

179

À l’exception de Mme Couppey, Mme Flavigny, M. Bazille en sa qualité de porteur du pouvoir de M. Gautier et
Mme Lecordier en sa qualité de porteur du pouvoir de M. Martin qui ne prennent pas part au vote,
Décide :
ARTICLE 1 : Le département de la Seine-Maritime accorde sa garantie à Habitat 76 à hauteur de 70 % de
cet emprunt d’un montant total de 5 279 259 € 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° 122659
constitué de 5 lignes de prêt :

Le contrat de prêt n° 122659 est joint en annexe n° 2 et fait partie intégrante de la présente délibération.
ARTICLE 2 : La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’OPH Habitat
76 dont il ne se serait pas acquitté 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 Habitat 76 pour son paiement, en renonçant au bénéfice de
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
ARTICLE 3 : Le Département s’engage, pendant toute la durée du contrat de prêt, à libérer en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.
ARTICLE 4 : Si les conditions financières de ce contrat de prêt venaient à être modifiées à l’issue d’une
renégociation, d’un réaménagement ou de toute autre opération qui aboutirait à la substitution d’un nouveau
contrat de prêt, le département de la Seine-Maritime devra préalablement être saisi pour statuer sur le maintien
éventuel de la garantie précédemment accordée.
ARTICLE 5 : La Commission permanente autorise le président du département de la Seine-Maritime à signer
la convention de garantie présentée en annexe n° 1 de la présente délibération.
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ARTICLE 6 : La garantie du Département pour le contrat de prêt n° 122659 est accordée sous réserve de
l’obtention par Habitat 76 de la garantie d’emprunt de la commune de CAUDEBEC-LES-ELBEUF 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 : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.15
Garantie d’emprunt - Habitat 76 - Construction de 69 logements 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° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil 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° 123610 signé entre l’Office public de
l’habitat (OPH) du département de la Seine-Maritime et la Caisse des dépôts et consignations,

Considérant que :

• Habitat 76, dont le siège social est situé à ROUEN, sollicite la garantie du Département à hauteur de 70 %
pour un emprunt d’un montant total de 6 785 186 € destiné à financer la construction de 69 logements
locatifs collectifs et individuels rue Fernand Léger à SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY,

• la commune de SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY a prévu d’accorder sa garantie à hauteur de 30 % pour
le remboursement de cet emprunt,
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À l’exception de Mme Couppey, Mme Flavigny, M. Bazille en sa qualité de porteur du pouvoir de M. Gautier et
Mme Lecordier en sa qualité de porteur du pouvoir de M. Martin qui ne prennent pas part au vote,
Décide :
ARTICLE 1 : Le département de la Seine-Maritime accorde sa garantie à Habitat 76 à hauteur de 70 % de
cet emprunt d’un montant total de 6 785 186 € 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° 123610
constitué de 5 lignes de prêt :

Le contrat de prêt n° 123610 est joint en annexe n° 2 et fait partie intégrante de la présente délibération.
ARTICLE 2 : La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’OPH Habitat
76 dont il ne se serait pas acquitté 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 Habitat 76 pour son paiement, en renonçant au bénéfice de
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
ARTICLE 3 : Le Département s’engage, pendant toute la durée du contrat de prêt, à libérer en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.
ARTICLE 4 : Si les conditions financières de ce contrat de prêt venaient à être modifiées à l’issue d’une
renégociation, d’un réaménagement ou de toute autre opération qui aboutirait à la substitution d’un nouveau
contrat de prêt, le département de la Seine-Maritime devra préalablement être saisi pour statuer sur le maintien
éventuel de la garantie précédemment accordée.
ARTICLE 5 : La Commission permanente autorise le président du département de la Seine-Maritime à signer
la convention de garantie présentée en annexe n° 1 de la présente délibération.
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ARTICLE 6 : La garantie du Département pour le contrat de prêt n° 123610 est accordée sous réserve de
l’obtention par Habitat 76 de la garantie d’emprunt de la commune de SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY 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 : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.16
Mandat spécial : participation de Mme THIBAUDEAU-RAINOT aux 23è rencontres annuelles du
Réseau des Grands Sites de France du 6 au 8 octobre 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° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil 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. 3123-19 et R. 3123-20 du Code général des collectivités territoriales,
- la délibération du Conseil général n°5.2 du 25 juin 2013 relative à la participation du Département à l’Opération « Grand Site Falaises d’Etretat - Côte d’Albâtre »,
- la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 portant adoption du budget primitif
2021,
Considérant que Madame Florence Thibaudeau-Rainot, 1re vice-présidente, qui représente le Département
dans le cadre du suivi de l’Opération Grand Site, « Falaises d’Étretat – Côte d’Albâtre », participera aux 23è rencontres du Réseau des Grands Sites de France qui se tiendront cette année sur le Grand Site des Gorges de
l’Hérault, du 6 au 8 octobre 2021,
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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,
- d’autoriser 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,
- d’imputer cette dépense sur les crédits inscrits au budget départemental.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.17
Transfert de propriété du terrain d’assiette du collège Jean Charcot de Oissel-sur-Seine au
Département
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil 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 et notamment l’article L. 213-3,
- le Code de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L. 1212-6 et L. 3112-1,
- le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 3213-1 et L. 1311-13,
- l’extrait de plan cadastral du collège Jean Charcot à Oissel-sur-Seine,

Considérant que :
- le Département de la Seine-Maritime a récemment procédé à la reconstruction du collège Jean
Charcot sis à Oissel-sur-Seine, sur une partie du site initial, en remplacement de l’ancien établissement,
- le nouveau collège est implanté sur la parcelle BK 799 (20.353 m²), issue de la division de la parcelle
BK 63,
- le terrain appartient à la commune de Oissel-sur-Seine,
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- les biens immobiliers des collèges appartenant à une commune ou un groupement de communes
peuvent être transférés en pleine propriété aux départements à titre gratuit en application de l’article
L213-3 du Code de l’Éducation alinéa 3, « Lorsque le département effectue sur ces biens des travaux
de construction, de reconstruction ou d’extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne
lieu au versement d’aucun droit, taxe, contribution prévue à l’ article 879 du code général des impôts ou
honoraires »,
- le transfert de propriété du terrain d’assiette du collège est donc de droit,
- la parcelle susvisée sera transférée au Département sans déclassement préalable étant donné qu’elle
relève du domaine public de la commune et, qu’en restant affectée au service public de l’enseignement
secondaire, elle sera intégrée dans le domaine public du Département,
- le transfert sera constaté par acte administratif,
À l’unanimité,
Décide :
- d’autoriser le transfert, à titre gratuit, au profit du Département, par acte administratif, du terrain d’assiette du collège Jean Charcot sis à Oissel-sur-Seine, cadastré BK 799 (20.353 m²),
- d’autoriser le président du Département à signer tous les documents et actes nécessaires à l’exécution
de cette décision.

Prend acte :
- que l’acte administratif sera reçu et authentifié par le président du Département,
- que, conformément à l’article L 1311-13 du code général des collectivités territoriales, le Département
sera représenté, lors de la signature de l’acte de cession et de tout acte se rapportant à cette opération,
par l’un des vice-présidents, dans l’ordre de leur nomination.

En application de l’article L 213-3 du Code de l’éducation, ce transfert ne donne lieu au versement d’aucun
droit, taxe, contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ou honoraires.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.18
Commune de Saint Aubin les Elbeuf - Cession de la parcelle cadastrée section AO numéro 397
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil 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 de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L. 1212-6, L. 2211-1,
L. 2141-1 et L. 3211-14,
- le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 1311-13, L. 3213-1 et L. 3213-2,
- le Code civil et notamment les articles 1582 et suivants et l’article 1593,
Considérant que :
- le Département de la Seine-Maritime est propriétaire de la parcelle cadastrée section AO numéro 397, sise
Rue de Côte à Saint-Aubin-les-Elbeuf, dont la superficie est de 629 m²,
- le parcelle départementale, ne présentant plus d’intérêt pour l’exécution des missions départementales, elle
peut donc être vendue,
- la Direction régionale des finances publiques de Seine-Maritime a estimé en date du 8 janvier 2021, la valeur
vénale de ce terrain à 12 500 euros,
- par courrier du 1er février 2021, la commune de Saint-Aubin-les-Elbeuf s’est portée acquéreur de la parcelle
cadastrée section AO numéro 397, conformément à l’estimation précitée,
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À l’unanimité,
Décide :
- de déclasser du domaine public départemental la parcelle cadastrée AO-397 sise à Saint-Aubin-les-Elbeuf,
- d’autoriser la cession de la parcelle cadastrée section AO numéro 397, sise Rue de la Côte à
Saint-Aubin-les-Elbeuf , dont la superficie est de 629 m², au profit de la commune de Saint-Aubin-les-Elbeuf,
pour le prix de 12 500 euros, par acte notarié,
- d’autoriser le président du Département à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de cette décision,
- de prendre acte que les frais afférents à cette cession seront à la charge de l’acquéreur.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.21
Schéma directeur du château de Martainville
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil 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 patrimoine,
- le classement du château de Martainville et du bâti au titre des Monuments historiques par liste de 1889 et
arrêté du 04/06/1931,
- l’inscription de l’assiette foncière et des murs de clôture du château de Martainville au titre des Monuments
historiques par arrêté du 07/10/1997,
- la délibération du Conseil départemental en date du 22 novembre 2018 validant le Programme Pluriannuel
d’Investissement sur 10 ans suivant le Plan Stratégique du Patrimoine bâti du Département 2019-2028,
- la délibération du Conseil départemental du 22 juin 2020, validant les plans stratégiques de développement
des sites culturels comprenant les projets scientifiques et culturels et les scenarios de développement et en
particulier celui du chateau de Martainville,
- le passage en Comité Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail en date du 29 avril 2021,
- la délibération n°0.5 du 1er juillet 2021 portant délégations du Conseil départemental au président du Département,
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Considérant :
- la nécessité de conclure un accord cadre pour assurer la maîtrise d’œuvre des opérations présentées dans
le schéma directeur,
- la possibilité d’obtenir de la DRAC des aides financières pour les phases d’études et de travaux portant sur les
opérations de restauration, compte tenu du classement et de l’inscription au titre des monuments historiques
du château de Martainville,
À l’unanimité,
Approuve le schéma directeur, et en arrête le plan pluriannuel d’investissement sur le site du château de Martainville pour les années 2021-2028, ci-annexé.
Décide d’imputer la dépense au budget départemental 2021.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.22
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° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil départemental 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°6.1 du 14 octobre 2008 fixant à 23 le nombre de membres du conseil
d’administration d’Habitat 76, confirmé par les délibérations du Conseil général n°6.1 du 15 avril 2011 et de la
Commission permanente n°1.20 du 1er juin 2015,
Vu la délibération du Conseil départemental n°0.12 du 16 juillet 2021 désignant les 6 conseillers
départementaux devant siéger au sein de cet organisme,
Vu le Code de la constrution et de l’habitation et notamment les articles L. 421-8, R. 421-4, R. 421-5 et R. 421-8,
Confirme à 23 le nombre des membres du conseil d’administration d’Habitat 76.
À l’exception de Mme Botte, M. Bouillon, Mme Canu, M. Coriton, M. Coutey, Mme Diallo, M. Dubost,
Mme Dutarte, Mme Fouquet, Mme Fournier, Mme Garraud, Mme Goujon (pouvoir à M. Coutey), Mme HérouinLéautey, Mme Hervé, M. Lamiray, M. Langlois (pouvoir à Mme Hervé), M. Marche, M. Marie, M. Martot,
Mme Mezrar (pouvoir à M. Marche), M. Moyse, Mme Pawelski et M. Ragache qui ne prennent pas part au
vote,
Désigne les 8 personnalités qualifiées suivantes pour siéger au sein du conseil d’administration d’Habitat 76 :
En qualité de personnes qualifiées en matière d’urbanisme, de logement, d’environnement et de financement
de ces politiques, ou en matière d’affaires sociales :
- Madame Marie-Claude DOUDET
- Monsieur François HEIBLÉ
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- Madame Anne JAMART
- Monsieur Pierre LOUE
- Monsieur Michel PONS

En qualité de personnalité qualifiée de la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole :
- Monsieur Augustin BOEUF
En qualité de personnalité qualifiée de la Métropole Rouen Normandie :
- Madame Mélanie BOULANGER
En qualité de représentant des associations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement de personnes
défavorisées :
- Madame Christel LEFEBVRE.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 22-09-2021
Délibération affichée le : 22-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.23
Désignation d’un représentant du Département au sein du conseil d’administration de
l’Etablissement Public Foncier 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° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil 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 l’article L.O. 145 du Code électoral,
Vu la délibération du Conseil départemental n°0.8 du 16 juillet 2021 relative à la représentation du Département au sein de divers organismes et commissions extérieurs et portant notamment désignation des représentants du Département au sein du conseil d’administration de l’Etablissement Public Foncier de Normandie,
Considérant que Mme Agnès Firmin-Le-Bodo, Députée de la Seine-Maritime, ne peut siéger au sein du
conseil d’administration de l’Etablissement Public Fonctier de Normandie (EPFN) en raison de son mandat
parlementaire,
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À l’unanimité,
Désigne M. Laurent Grelaud pour sièger en qualité de suppléant au sein du conseil d’administration de
l’EPFN en lieu et place de Mme Agnès Firmin-Le-Bodo.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.24
Projet de développement touristique de la Seine-Maritime 2016-2021 – Lancement d’un appel à
projets « Vers un tourisme durable et responsable en Seine-Maritime » 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° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil 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 2015.991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République,
Vu l’article L1111-4 du CGCT afférant au partage de la compétence tourisme,
Vu la délibération du Conseil départemental du 2 février 2016 relative à l’adoption du Projet de Développement Touristique de la Seine-Maritime 2016-2021,
Vu sa délibération du 20 juin 2016 relative à l’adoption des modalités d’accompagnement financier du Projet
de Développement Touristique de la Seine-Maritime 2016-2021 et l’adoption du principe de lancement d’appels à projets annuels et thématiques,
Vu la délibération du Conseil départemental du 11 décembre 2020 relatif à l’adoption du budget primitif pour
l’exercice 2021,
Vu la délibération du Conseil départemental du 9 avril 2021 adoptant le cahier des charges techniques de
l’appel à projets tourisme durable dans le cadre du plan de relance de l’activité touristique.

197

À l’unanimité,
Décide de valider le lancement de l’appel à projets « Vers un tourisme durable et responsable en SeineMaritime 2021 » et d’adopter le cahier des charges techniques 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 : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.25
Projet de développement touristique 2016-2021: résultat des appels à projets promotion touristique et
outils numériques de médiation touristique 2021 et attribution des subventions
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil 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 132.6,
Vu la délibération n°3.5 du conseil départemental en date 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 en date 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°3.7 du conseil départemental du 14 décembre 2020 adoptant le budget primitif de l’exercice
2021,
Vu la délibération n°3.10 du conseil départemental du 14 décembre 2020 validant le cahier des charges et
le lancement des appels à projets « promotion touristique » et « outils numériques de médiation touristique »
2021,
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À l’exception de Mme Cottereau, Mme Couppey, M. Duval, M. Bazille en sa qualité de porteur du pouvoir de
M. Gautier, Mme Gest, Mme Sineau-Patry en sa qualité de porteur du pouvoir de M. Lheureux, M. Saint-Martin
en sa qualité de porteur du pouvoir de Mme Msica-Guérout, M. Saint-Martin, M. Teissère et Mme ThibaudeauRainot qui ne prennent pas part au vote,
Décide :
- d’accorder les subventions, d’un montant total de 182 037,39 €, conformément au tableau annexé à la présente délibération,
- 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 : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.26
Garantie d’emprunt - SEMINOR - Construction de 90 logements à GOURNAY-EN-BRAY
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil 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,

• la délibération du Conseil municipal de GOURNAY-EN-BRAY n° 2021-36 31 mars 2021 accordant sa
garantie d’emprunt à hauteur 30 % pour l’opération, objet de cette délibération,

• l’annexe n° 2 de la présente délibération : le contrat de prêt n° 119885 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 70 % pour un emprunt d’un montant total de 8 350 000 € destiné à financer la construction de 90
logements locatifs collectifs rue Lavoisier et rue Ampère à GOURNAY-EN-BRAY,

• la commune de GOURNAY-EN-BRAY a accordé sa garantie à hauteur de 30 % pour le remboursement
de cet emprunt,
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À l’exception de M. Bazille qui ne prend pas part au vote en sa qualité de porteur du pouvoir de M. Gautier,
Décide :
ARTICLE 1 : Le département de la Seine-Maritime accorde sa garantie à la SEMINOR à hauteur de 70 % de
cet emprunt d’un montant total de 8 350 000 € souscrit par cet organisme auprès de la Caisse des dépôts et
consignations, selon les caractéristiques financières, les charges et les conditions du contrat de prêt n° 119885
constitué de 4 lignes de prêt :

Le contrat de prêt n° 119885 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.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.27
Garantie d’emprunt - Habitat 76 - Construction de 8 logements à BOOS
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil 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° 122661 signé entre l’Office public de
l’habitat (OPH) du département de la Seine-Maritime et la Caisse des dépôts et consignations,

Considérant que :

• Habitat 76, dont le siège social est situé à ROUEN, sollicite la garantie du Département à hauteur de
70 % pour un emprunt d’un montant total de 854 957 € destiné à financer la construction de 8 logements
locatifs rue de la porte des champs à BOOS,

• la commune de BOOS a prévu d’accorder sa garantie à hauteur de 30 % pour le remboursement de cet
emprunt,
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À l’exception de Mme Couppey, Mme Flavigny, M. Bazille en sa qualité de porteur du pouvoir de M. Gautier et
Mme Lecordier en sa qualité de porteur du pouvoir de M. Martin qui ne prennent pas part au vote,
Décide :
ARTICLE 1 : Le département de la Seine-Maritime accorde sa garantie à Habitat 76 à hauteur de 70 % de
cet emprunt d’un montant total de 854 957 € 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° 122661
constitué de 5 lignes de prêt :

Le contrat de prêt n° 122661 est joint en annexe n° 2 et fait partie intégrante de la présente délibération.
ARTICLE 2 : La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’OPH Habitat
76 dont il ne se serait pas acquitté 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 Habitat 76 pour son paiement, en renonçant au bénéfice de
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
ARTICLE 3 : Le Département s’engage, pendant toute la durée du contrat de prêt, à libérer en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.
ARTICLE 4 : Si les conditions financières de ce contrat de prêt venaient à être modifiées à l’issue d’une
renégociation , d’un réaménagement ou de toute autre opération qui aboutirait à la substitution d’un nouveau
contrat de prêt, le département de la Seine-Maritime devra préalablement être saisi pour statuer sur le maintien
éventuel de la garantie précédemment accordée.
ARTICLE 5 : La Commission permanente autorise le président du département de la Seine-Maritime à signer
la convention de garantie présentée en annexe n° 1 de la présente délibération.
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ARTICLE 6 : La garantie du Département pour le contrat de prêt n° 122661 est accordée sous réserve de
l’obtention par Habitat 76 de la garantie d’emprunt de la commune de BOOS 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 : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.28
Schéma directeur du théâtre romain de Lillebonne
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil 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 patrimoine,
- le classement au titre des Monuments historiques par liste de 1840,
- la délibération du Conseil départemental en date du 22 novembre 2018 validant le programme pluriannuel
d’investissement sur 10 ans suivant le Plan stratégique du patrimoine bâti du Département 2019-2028,
- la délibération du Conseil départemental du 22 juin 2020 validant les plans stratégiques de développement
des sites culturels comprenant les projets scientifiques et culturels et les scénarios de développement et en
particulier celui du théâtre de Lillebonne,
- le passage en CHSCT en date du 18 mars 2021,
- la délibération n°0.5 du 1er juillet 2021 portant délégation du Conseil départemental au président du Département, délibération l’autorisant à solliciter une subvention auprès de l’Etat,

Considérant :
- la nécessité de conclure un accord cadre pour assurer la maîtrise d’oeuvre des opérations présentées dans
le schéma directeur,
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- la possibilité d’obtenir une subvention de la DRAC pour les phases d’études et de travaux des opérations,
compte-tenu du classement du théâtre romain de Lillebonne au titre des Monuments historiques,
À l’unanimité,
Valide le schéma directeur définissant le PPI sur le théâtre romain de Lillebonne pour les années 2021-2028
ci-annexé.
Décide d’imputer la dépense sur le budget départemental correspondant.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.29
Autorisation de signature du Président - Convention portant sur les conditions de réalisation et de
financement pour l’opération de construction de la caserne de gendarmerie à DUCLAIR - Emprunt
garanti par le Département
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil 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.312-3-1 du Code de la construction et de l’habitation,
• le décret n° 2016-1884 du 26 décembre 2016 relatif aux conditions de réalisation et de financement
d’opérations immobilières par les offices publics de l’habitat et les sociétés d’habitations à loyer modéré
financées par des prêts garantis par les collectivités territoriales et leurs groupements, destinées aux
unités de gendarmerie nationale, aux forces de police nationale, aux services départementaux d’incendie
et de secours et aux services pénitentiaires,

• la délibération du Conseil départemental n° 3.23 du 20 juin 2019 accordant sa garantie à hauteur de
100 % de l’emprunt d’un montant de 9 500 000 € destiné à financer la construction d’une caserne de
gendarmerie à DUCLAIR,

• la convention du 16 juillet 2019 portant sur la garantie d’emprunt du Département, pour la construction
d’une caserne de gendarmerie sur la commune de Duclair,
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Considérant que :

• en 2019, le Département a accordé à Habitat 76 sa garantie à hauteur de 100 % de l’emprunt d’un
montant de 9 500 000 € destiné à financer la construction d’une caserne de gendarmerie à DUCLAIR,

• l’État, représenté par la direction régionale des finances publiques (DRFiP) de Seine-Maritime sollicite
le Département pour la signature d’une convention portant sur les conditions de réalisation et de
financement pour cette opération,

• la délibération de garantie d’emprunt n’autorise pas le Président à signer cette convention,
À l’exception de Mme Couppey, Mme Flavigny, M. Bazille en sa qualité de porteur du pouvoir de M. Gautier et
Mme Lecordier en sa qualité de porteur du pouvoir de M. Martin qui ne prennent pas part au vote,
Décide d’autoriser le président du Département à signer la convention annexée à la présente délibération et
portant sur les conditions de réalisation et de financement pour la construction d’une caserne de gendarmerie
par Habitat 76 dont l’emprunt est garanti par le département de la Seine-Maritime sur la commune de DUCLAIR.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.30
Autorisation de lancement de l’appel d’offres relatif à l’impression du magazine du Département de la
Seine-Maritime et de suppléments éventuels, et de signature du marché correspondant
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil 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,
Vu la délibération n°3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 approuvant le budget primitif 2021,
Vu la délibération n°0.5 du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation du Conseil départemental au Président du Département,
Considérant la nécessité d’autoriser le lancement d’un appel d’offres ouvert relatif aux travaux d’impression du
magazine du Département de la Seine-Maritime et de suppléments éventuels,
Considérant que le magazine du Département de la Seine-Maritime représente l’image même du Département
dans chaque foyer,
Considérant que la réalisation de l’impression du magazine du Département de la Seine-Maritime doit être de
grande qualité,
Considérant que le magazine, publication d’information, est destiné à être diffusé à l’ensemble des 584 000
foyers de Seine-Maritime,
Considérant que le précédent marché a été conclu pour 1 an à compter de la notification (05/10/2020) et qu’il
arrive à échéance le 4 octobre 2021,
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À l’unanimité,
Autorise le lancement de la consultation relative à l’impression du magazine du Département de la SeineMaritime et de suppléments éventuels, selon les modalités suivantes :

•
•
•
•
•
•
•

Nature de la prestation : Services,
Procédure utilisée : Appel d’offres ouvert,
Type de marché : Accord-cadre multi-attributaires à bons de commande,
Nombre de lots : lot unique,
Durée du marché : 1 an, renouvelable 3 fois, soit une durée maximale de 4 ans,
Les prix sont révisables,
Accord-cadre multi-attributaires à bons de commande sans montant minimum et avec un montant maximum annuel de 800 000 € HT.

Autorise le président du Conseil départemental à signer le marché résultant de cette consultation et ses pièces
afférentes.
La dépense est inscrite au budget départemental de l’exercice en cours.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.31
Autorisation de signature des marchés relatifs à la réhabilitation de l’ensemble immobilier situé 17
rue malherbe
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil 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,
Considérant :
- que les locaux situés 17 rue Malherbe à Rouen, sont vétustes et nécessitent d’être réhabilités afin d’accueillir
à compter de 2022 les services du Département actuellement logés dans le parc locatif du quartier Saint Sever,
- que la procédure retenue est la procédure adaptée en application des articles L2120-1, R2123-1 1° du Code
de la commande publique,
À l’unanimité,
Autorise le Président à signer les marchés s’y afférant.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021

212

DÉLIBÉRATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
________
Convocation en date du 1er septembre 2021
________
SÉANCE DU 20 SEPTEMBRE 2021
________
PRÉSIDENCE : M. BELLANGER, PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT
________

COMMISSION ÉDUCATION, JEUNESSE, SPORT,
CULTURE, COOPÉRATIONS
________
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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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.1
Collèges publics – Conventions de restauration Département, Région Normandie, lycées et collèges
Bernard à Barentin, Saint-Exupéry à Forges-les-Eaux, Côte Blanche à Lillebonne et Salmona au
Tréport
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil 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 25 novembre 2005 relative au transfert de compétences en
matière d’hébergement et de restauration dans les établissements publics locaux d’enseignement,
- la délibération du Conseil départemental du 22 juin 2020 adoptant les modalités d’organisation des services
d’hébergement des collèges publics 2021,
- la convention d’objectifs et de moyens établie entre le Département et les collèges du 1er octobre 2020,
- la délibération du Conseil départemental du 10 décembre 2020 adoptant le Projet Alimentaire Territorial du
département de la Seine-Maritime,
Considérant la nécessité d’organiser les modalités d’accueil des collégiens de 4 établissements au sein du
service de restauration de lycées par une convention entre chaque collège et lycée, le département de la
Seine-Maritime et la région Normandie,
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À l’unanimité,
Approuve les termes des conventions à intervenir entre le Département, la région Normandie et :

• le collège Catherine Bernard et le lycée Thomas Corneille à Barentin,
• le collège Antoine de Saint-Exupéry et le lycée Édouard Delamare-Deboutteville à Forges-les-Eaux,
• le collège Rachel Salmona et le lycée Le Hurle-vent au Tréport,
• le collège Côte Blanche et le lycée Guillaume le Conquérant à Lillebonne.

Autorise le président du département de la Seine-Maritime à signer lesdites conventions ci-annexées, d’une
durée de 1 an à compter de la rentrée scolaire 2021/2022.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.2
Réseau de création et d’accompagnement pédagogiques CANOPÉ - Convention d’objectifs et
attribution d’une aide financière 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° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil départemental 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°3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif 2021,
Considérant :
- l’intérêt départemental que présente les missions des ateliers Canopé Mont-Saint-Aignan et Le Havre dans
le domaine de la formation, de l’expertise numérique, de la documentation et d’ingénierie pédagogique auprès
des collèges du département de la Seine-Maritime,
- que le réseau Canopé Normandie de Seine-Maritime sollicite une aide financière du département de la
Seine-Maritime de 40 000 euros, ventilée à hauteur de 30 000 euros en fonctionnement et 10 000 euros en
investissement , pour l’achat de matériel pédagogique numérique,
À l’unanimité,
Décide :
- d’adopter les termes de la convention d’objectifs 2021,
- d’autoriser le président du département de la Seine-Maritime à signer la convention d’objectifs 2021 avec le
réseau Canopé, ci-annexée,
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- d’allouer au réseau Canopé Normandie de Seine-Maritime une subvention annuelle de 40 000 euros, ventilée
à hauteur de 30 000 euros en fonctionnement et 10 000 euros en investissement, pour l’achat de matériel
numérique,
- d’autoriser le versement au réseau Canopé, dès la signature de la convention, de 30 000 euros pour la
subvention annuelle de fonctionnement pour l’année 2021,
- d’autoriser le versement au réseau Canopé de 10 000 euros pour l’achat de matériel numérique pour l’année
2021 qui s’effectuera, sur présentation de factures, visées avec attestation de service fait du matériel acquis.
- de prélever cette dépense de la façon suivante :
- 30 000 euros sur le chapitre 65, article 65738, fonction 28 du budget départemental 2021,
- 10 000 euros sur le chapitre 204, article 204181, fonction 221, programme 166 opération 001.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.3
Fonds commun des services d’hébergement des collèges publics - 2e répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil 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° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
- la délibération de la Commission permanente du 25 novembre 2005 relative au transfert de compétences en
matière d’hébergement et de restauration dans les établissements publics locaux d’enseignement,
- la délibération n° 4.2 du Conseil départemental du 22 juin 2020 reconduisant en 2021 un Fonds commun des
services d’hébergement (FCSH) sur les mêmes bases qu’en 2020 et adoptant les critères d’attribution de ce
fonds,
- la clôture du compte annexe 4532 du département de la Seine-Maritime, relatif au FCSH, au
31 décembre 2020 enregistrant un solde positif de 360 462,21 €,
Considérant que le montant disponible au 18 juin 2021, s’élève à 413 170,50 € compte tenu du versement des
cotisations des collèges sur le compte banque de France de la paierie départementale.
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À l’unanimité,
Décide de répartir à hauteur de 190 761 € le crédit disponible au titre du F.C.S.H. des collèges publics,
conformément au tableau figurant en annexe 1.
Autorise le Président du Département à signer les arrêtés correspondants, conformément à l’arrêté cadre figurant en annexe 2.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.4
Attribution de logements de fonction dans les collèges publics - 4è répartition 2021 - Actualisation du
taux de la valeur des prestations accessoires accordées gratuitement aux personnels bénéficiant
d’une concession par nécessité absolue de service
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation
de compétences du Conseil 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,
- les conditions d’application de l’article R216-15 du Code de l’éducation sont remplies, tous les besoins résultant de la nécessité ou de l’utilité de service ayant été satisfaits,
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À l’unanimité,
Décide :
- d’attribuer les logements dans les collèges publics à des personnels d’État et aux agents techniques
territoriaux des établissements d’enseignement (ATTEE), conformément aux conditions définies dans les
tableaux joints en annexe,
- d’autoriser le président du Département à signer les conventions et arrêtés correspondants,
- de maintenir le niveau de la valeur annuelle des prestations accessoires pour 2021.

CATEGORIE DE PERSONNEL
chef d’établissement
adjoint gestionnaire
adjoint au chef d’établissement
conseiller d’éducation
directeur de SEGPA
personnel soignant
agent technique territorial des établissements d’enseignement

VALEUR EN EUROS AVEC
CHAUFFAGE COLLECTIF

VALEUR EN EUROS SANS
CHAUFFAGE COLLECTIF

1774

2366

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021

222

COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.5
Participation du Département aux frais de fonctionnement engagés par les propriétaires des
équipements sportifs (gymnases et salles de sport) utilisés par les collèges du Département - 3e
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°0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation
de compétences du Conseil 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° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et la
promotion des activités physiques et sportives,
- la délibération n° 5.9 du Conseil général en date du 9 octobre 2000 décidant du principe de participer aux
dépenses de fonctionnement engagées par les différents propriétaires des équipements sportifs (uniquement
gymnases et salles de sports) mis à la disposition des collèges,
- la délibération n° 2.10 du Conseil général en date du 13 décembre 2005 fixant le taux horaire de la participation
du Conseil général à 11,42 €,
- sa délibération n° 4.4 du 6 juillet 2018 adoptant la convention tripartite d’utilisation des équipements sportifs
couverts par les élèves des collèges pour les années scolaires 2018-2019 / 2019-2020 / 2020-2021 et les
avenants financiers s’y rapportant,
- la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif 2021,
Considérant qu’une enquête a été réalisée auprès des collectivités ou Établissements publics de coopération
intercommunale propriétaires afin de recenser le nombre d’heures d’utilisation de ces équipements sportifs
couverts et validée par les établissements scolaires concernés,
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À l’exception de Mme Lucot-Avril qui ne prend pas part au vote,
Décide :
- d’accorder des subventions aux 16 communes et établissements publics de coopération intercommunale propriétaires pour 19 collèges pour les années scolaires 2019-2020 et 2020-2021, pour un montant total de
197 900,53 € conformément au tableau annexé à la présente délibération.
-

d’imputer la dépense correspondante sur les crédits inscrits au budget départemental 2021.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.6
Contrat de réussite éducative départemental (CRED 76) - 5è répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil 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 15 juin 2020, décidant de reconduire le dispositif CRED 76 pour l’année scolaire 2020-2021,
- la délibération du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif 2021,
- les demandes déposées par les établissements scolaires,
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À l’unanimité,
Décide :
- d’autoriser les collèges Catherine BERNARD à Barentin, Jacques BREL à Cléon, Jean MONNET
à Gruchet Le Valasse, Émile ZOLA à Sotteville-Lès-Rouen, Henri de NAVARRE à Yerville et
Rachel SALMONA au Tréport à changer l’affectation des subventions attribuées lors de précédentes
commissions permanentes, au titre des activités éducatives du dispositif, conformément à l’annexe,
- d’autoriser trente six collèges cités en annexe, à utiliser le reliquat de subventions versées en 2019-2020,
pour le financement des activités éducatives,
- de répartir les crédits d’un montant de 118 487 euros en faveur des établissements scolaires, conformément
à l’annexe.
Ces crédits seront prélevés sur l’enveloppe votée au budget départemental 2021.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.7
Actions nautiques en faveur des collégiens - Saison 2021-2022
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil 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° 2.21 du Conseil général du 14 décembre 2004, adoptant la politique d’aide aux clubs
sportifs et approuvant la mise en place du dispositif nautisme au collège,
Vu sa délibération n° 3.28 du 22 septembre 2014 approuvant l’ouverture du dispositif actions nautiques aux
communes,
Vu la délibération n° 3.5 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le nouveau règlement
budgétaire et financier,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 portant adoption du budget primitif
2021,
Vu 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 2021-2022, au titre des activités nautiques en
faveur des collègiens, une aide pour un montant total de 250 000 € conformément au tableau ci-annexé,
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- de verser, à titre d’acompte sur l’exercice 2021, un montant de 125 000 € correspondant à 50 % de l’aide susvisée,
- de verser le solde de la subvention sur l’exercice 2022, sous réserve du vote des crédits nécessaires au
budget primitif 2022 au vu des comptes rendus des parcours réalisés, qui devront être fournis avant le 31 août
2022, et de la signature de la convention,
- de procéder à l’émission d’un titre de recette le cas échéant.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.8
Dotation complémentaire de fonctionnement - Collèges publics - 4e répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil 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 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif 2021,
À l’unanimité,
Décide d’accorder une dotation complémentaire de fonctionnement aux collèges suivants :
Collège Maupassant à Bacqueville-en-Caux

10 000 €

Collège Marie à Barentin

10 000 €

Collège Rolland au Havre

15 455 €

Collège Maeterlinck à Luneray

5 000 €

Collège Les Hauts du Saffimbec à Pavilly

7 000 €

Collège Léger à Petit-Quevilly

6 958 €

Collège Lecanuet à Rouen

3 216 €

Collège Michel à Saint-Etienne-du-Rouvray

7 000 €

Collège Siegfried à Saint-Romain-de-Colbosc

210 €

Collège La Hève à Sainte-Adresse

10 000 €

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.9
Demandes d’aides pour la sécurisation, la signalisation, l’entretien et la promotion 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° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil 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 la délibération n° 3.4 du Conseil général du 11 décembre 2007, portant sur la politique départementale des
espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature,
Vu les délibérations n° 3.6 et 2.17 du Conseil général du 19 juin 2008 :
- portant sur l’intégration du plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR)
au plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature (PDESI),
- fixant les modalités d’intervention du Département pour la sécurisation, l’ouverture, l’aménagement,
la signalisation, l’entretien, la promotion et la mise en offre des espaces, sites et itinéraires relatifs aux
sports de nature,
- permettant d’accorder, sous certaines conditions, une aide départementale aux porteurs de projet en
l’absence d’inscription des itinéraires de randonnées au PDIPR et au PDESI,
Vu la délibération n° 3.3 du Conseil général du 28 juin 2011 portant évolution du dispositif concernant
l’inscription des espaces, sites et itinéraires,
Vu la délibération n° 3.5 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le nouveau règlement
budgétaire et financier,
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Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 portant adoption du budget primitif
2021,
Considérant les demandes d’aides formulées au titre du dispositif loisirs sportifs de nature,
À l’unanimité,
Décide d’accorder, conformément au tableau ci-annexé, un montant global de 83 848 € réparti comme suit :
- aide à l’entretien des espaces, sites et itinéraires (fonctionnement) : 56 863 €,
- aide à la sécurisation et à la signalisation (investissement) : 26 985 €.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.10
Dispositif Ludisports 76 - Saison 2021-2022
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil départemental 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 instituant le dispositif Ludisports 76,
Vu les délibérations du Conseil général n° 5.12 du 17 juin 2003, n° 2.21 du 14 décembre 2004, n° 3.14 du
28 mars 2006, n° 2.18 du 28 juin 2011 et n° 4.31 du 6 juillet 2015 décidant des adaptations du dispositif Ludisports 76,
Vu la délibération n° 3.5 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le nouveau règlement
budgétaire et financier,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 portant adoption du budget primitif
2021,
À l’exception de Mme Cottereau en sa qualité de porteur du pouvoir de M. Bertrand, Mme Cottereau,
Mme Couppey, M. Duval, M. Grelaud, Mme Sineau-Patry en sa qualité de porteur du pouvoir de M. Lheureux,
M. Saint-Martin en sa qualité de porteur du pouvoir de Mme Msica-Guérout, M. Saint-Martin, M. Teissère et
Mme Thibaudeau-Rainot qui ne prennent pas part au vote,
Décide :
- d’approuver les subventions maximales pour un montant total de 85 680 € pour l’année scolaire
2021-2022 aux structures organisatrices conformément au tableau ci-annexé,
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- d’approuver le versement de ces subventions en deux fois :
- 50 % après le passage en Commission permanente,
- le solde sur présentation des pièces justificatives qui devront être envoyées avant le 31 juillet 2022.
Toute subvention versée et non utilisée fera l’objet d’un reversement au Conseil départemental,
- d’autoriser le versement de l’acompte d’un montant total de 42 840 € selon la répartition annexée, conformément au cadre partenarial pour l’année 2021-2022,
- d’imputer la dépense sur les crédits inscrits au budget départemental.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.11
Pass jeunes 76 - Deuxième répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil 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 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations et l’article 1 du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application,
Vu la délibération n° 4.2 du Conseil départemental du 20 juin 2016 décidant la création du dispositif
"Pass jeunes 76" ainsi que des critères liés à l’application de ce dispositif,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 portant adoption du budget
primitif 2021,
Vu la délibération n° 3.5 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le nouveau règlement
budgétaire et financier,
Considérant les demandes d’aide des familles présentées par les structures sportives et/ou culturelles au titre
de la saison 2020-2021,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder, dans le cadre du dispositif "Pass jeunes 76", des aides pour un montant total de 303 217,28 €,
conformément aux demandes des familles présentées par les structures sportives et/ou culturelles dont les
noms figurent dans le tableau joint en annexe,
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- de mettre en œuvre le reversement de tout ou partie de l’aide accordée dans le cas de non-respect des
dispositions du dispositif,

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

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.12
Aide à l’acquisition de matériel sportif 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° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil 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° 2.10 du Conseil général du 13 décembre 2005 décidant de réserver l’aide à l’acquisition
de matériel pour les structures affiliées, s’inscrivant dans les plans d’équipement présentés par les comités
départementaux conventionnés ou les ligues conventionnées, en l’absence de structure départementale,
Vu la délibération n° 3.3 du Conseil général du 25 juin 2013 amplifiant le partenariat avec les comités et
favorisant l’acquisition de matériel sportif,
Vu la délibération n° 3.5 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le nouveau règlement
budgétaire et financier,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 portant adoption du budget primitif
2021,
Considérant les demandes d’aides financières présentées, dans le cadre des projets d’équipement, par les
comités départementaux ou les ligues régionales,

236

À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder, au titre de l’aide départementale en faveur de l’acquisition de matériel sportif, des subventions aux
structures affiliées, d’un montant global de 61 971 € conformément au tableau ci-annexé,
- d’imputer les dépenses sur les crédits inscrits au budget départemental.
Prend acte qu’une partie du matériel a été acquise pour permettre le démarrage des activités.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021

237

COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.13
Handipass’sport 76 - Deuxième répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil départemental 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° 3.8 du Conseil général du 19 juin 2008 adoptant la mise en place d’une aide à la pratique
sportive pour les personnes en situation de handicap : le Handipass’sport 76,
Vu sa délibération n° 4.3 du 16 octobre 2017 décidant l’évolution du dispositif Handipass’sport 76 ainsi que des
critères liés à l’application de ce dispositif,
Vu la délibération n° 3.5 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le règlement budgétaire et
financier du Département,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2021 du Département,
Vu les demandes d’aide présentées par les structures sportives au titre de la saison 2020-2021,
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À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder, dans le cadre du dispositif Handipass’sport 76, des aides pour un montant total de 15 607,25 €
conformément aux demandes des 306 bénéficiaires présentées par les 40 structures sportives dont les noms
figurent dans le tableau en annexe,
- de mettre en œuvre le reversement de tout ou partie de l’aide accordée dans le cas du non-respect des
dispositions du dispositif,
- d’imputer la dépense sur les crédits inscrits au budget départemental 2021.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.14
Jeunes actifs dans la vie associative - Quatrième répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation
de compétences du Conseil départemental 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 du 13 décembre 2011 autorisant le lancement du dispositif
"Jeunes actifs dans la vie associative" (JAVA),
Vu sa délibération n° 3.34 du 8 juillet 2013 adaptant les critères d’attribution du dispositif JAVA,
Vu la délibération n° 3.5 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le nouveau règlement
budgétaire et financier,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 portant adoption du budget primitif
2021,
Vu l’engagement du Conseil départemental dans le domaine de la jeunesse et de l’éducation populaire,
Considérant :
- la volonté de soutenir l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de la Seine-Maritime, en vue de contribuer à leur accès à l’autonomie et de soutenir leurs initiatives, leurs activités éducatives et de loisirs ainsi
que leur engagement, afin de valoriser leur place dans la société et de les accompagner dans leur parcours
de vie,
- les 26 demandes de subventions présentées par 23 associations, conformément à l’annexe à la délibération
(1 page),
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À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder des subventions pour un montant de 50 392 € à ces associations, conformément à l’annexe à la
délibération,
- d’imputer les dépenses sur les crédits inscrits au budget départemental,
- que toute subvention allouée et non utilisée fera l’objet d’un reversement au Conseil départemental.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.15
Aide au classement, à la préservation et à la restauration des archives communales - 2e répartition
2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil 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.212.11 du Code du patrimoine,
Vu la délibération du Conseil général du 14 juin 2005 décidant d’allouer une subvention aux communes de
moins de 3 500 habitants pour le classement et la restauration de leurs archives,
Vu la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 10 décembre 2018 portant modification des dispostifs
d’aides aux communes et groupements de communes,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de l’exercice
2021 du Département,
Vu l’étude des dossiers déposés,
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À l’exception de M. Demazure qui ne prend pas part au vote,
Décide :
- d’allouer les subventions récapitulées dans le tableau ci-annexé, pour un montant total de 16 245 €,
- d’imputer cette dépense sur le crédit réservé à cet effet 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 : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.16
Adoption d’une convention de partenariat pour l’exploitation du musée Juliobona et du théâtre
romain entre Caux Seine Agglo et le département de la Seine-Maritime 2021-2025
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil 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. 1111-4 du Code général des collectivités territoriales portant sur le partage des
compétences en matière de culture et de tourisme entre les communes, départements et régions,
- la délibération n° 3.1 adoptée par l’Assemblée départementale le 6 octobre 2015 allouant une subvention
plafonnée à hauteur de 24 650 €, représentant 29 % du montant global de l’opération, à la communauté de
communes Caux Vallée de Seine, maître d’ouvrage d’une étude de faisabilité visant à valoriser le patrimoine
gallo-romain sur le territoire de Lillebonne,
- la création de la communauté d’agglomération Caux Seine Agglo par arrêté préfectoral en date du 5 mars
2018, se substituant à la communauté de communes,
- la délibération n°3.23 du 19 novembre 2018 portant adoption d’une convention de partenariat multipartite en
faveur d’un projet de développement touristique et culturel, centré sur le patrimoine gallo-romain de Lillebonne
et sa région,
Considérant :
- le projet de développement culturel et touristique à long terme, tendant à valoriser le patrimoine archéologique gallo-romain présent sur un vaste périmètre autour de Lillebonne et correspondant à l’ancien foyer de
peuplement antique qui épousait le cours de la Seine, en amont de Lillebonne et jusqu’à son estuaire,
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- qu’il est d’intérêt départemental de mettre en place un partenariat avec Seine Caux Agglo pour la mise en
valeur du théâtre antique de Lillebonne, propriété départementale, placé au cœur du projet de développement
en sa qualité de site archéologique majeur et le musée juliobona, propriété de Seine Caux agglo,
À l’unanimité,
Décide :
- d’adopter la convention de partenariat ci-annexée, encourageant la mise en œuvre d’un partenariat de
développement touristique et culturel, centré sur le patrimoine gallo-romain de Lillebonne et sa région,
- d’autoriser le Président à signer ladite convention.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.17
Motteville - Restauration de la rosace de l’église - Demande de prorogation de la date limite de fin 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° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil départemental 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 sur l’évolution des aides aux communes et
groupements de communes,
- la délibération n° 3.10 du Conseil départemental du 11 décembre 2017 approuvant le budget primitif 2018 du
Département,
- la délibération de la commission permanente du 15 octobre 2018, décidant d’allouer à la commune de
MOTTEVILLE une subvention de 2 393 € pour la restauration de la rosace de l’église,
- l’arrêté attributif de subvention du 30 octobre 2018 précisant en son article 5, qu’aucune demande de versement de la subvention (acompte ou solde) ne pourra être présentée au-delà du 15 octobre 2021,
- le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime.
Considérant la demande de dérogation présentée par la commune de Motteville dans la mesure où elle ne
pourra respecter ce délai,
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À l’unanimité,
Décide de proroger d’une année la date de fin des travaux fixée par l’arrêté départemental en la reportant au
15 octobre 2022.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.18
Association Rouen-Normandie 2028 - Capitale européenne de la culture - Versement de la
contribution financière annuelle 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la décision n° 45/2014/UE du Parlement Européen et du Conseil du 16/04/2014 instituant les actions de
l’Union en faveur des capitales européennes de la culture pour les années 2020-2033,
Vu la politique départementale arrêtée par la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 4 octobre
2016 portant sur la « dynamique territoriale et diversité culturelle : orientations pour la politique culturelle
départementale 2017-2022 »,
Vu la délibération n° 3.9 du Conseil départemental du 28 mars 2019 décidant d’autoriser le Département
à avoir la qualité de membre fondateur de l’association Rouen-Normandie 2028 – capitale européenne de
la culture,
Vu sa délibération n° 3.3 du 18 novembre 2019 décidant d’adopter les statuts de l’association RouenNormandie 2028 – capitale européenne de la culture, et donnant délégation à la Commission permanente
pour se prononcer sur le versement de la cotisation,
Vu la délibération n° 3.5 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le nouveau règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 approuvant le budget primitif de l’exercice 2021 du Département,
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À l’unanimité,
Décide de procéder au versement de la contribution annuelle de 5 000 euros pour l’année 2021 en faveur de
l’association Rouen-Normandie 2028.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.19
Partenariat avec la Confédération des artisans et des petites entreprises du bâtiment de la
Seine-Maritime – (CAPEB) – action « Artisans messagers : les chantiers de la vie » - Renouvellement
de la convention d’objectifs et versement de la subvention annuelle 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil 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 22 mars 2005 décidant de développer des actions éducatives avec
des associations à destination de l’ensemble des collèges de la Seine-Maritime,
- la délibération du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif 2021.

À l’unanimité,
Décide :
- de renouveler le dispositif « Artisans messagers : les chantiers de la vie » en faveur de vingt collèges parmi l’ensemble des collèges s’étant portés candidats pour les années scolaires 2021-2022 et
2022-2023,
- d’adopter les termes de la convention d’objectifs ci-annexée, pour la période du 1er septembre 2021
au 31 août 2022,
- d’autoriser le président du département de la Seine-Maritime à signer ladite convention d’objectifs,
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- d’accorder une aide financière de 13 000 € à la CAPEB, dès la signature de la convention, pour l’année
2021, sur les crédits inscrits au budget départemental 2021.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.20
Equipements sportifs - Participation du Département aux frais de fonctionnement - Nouvelle
convention tripartite d’utilisation des équipements sportifs par les élèves des collèges pour les
années scolaires 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil 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 6 juillet 1984 relative à l’organisation et à 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
Département 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 2019-2021,
- la délibération du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget Primitif 2021,
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À l’exception de M. Métot qui s’abstient,
Adopte la nouvelle convention tripartite d’utilisation des équipements sportifs par les élèves des collèges pour
les années scolaires 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 (annexe 1) fixant à 11,42 € le taux horaire de la participation financière départementale ainsi que l’avenant financier (annexe 2) et le tableau récapitulatif du nombre
d’heures d’utilisation des équipements sportifs (annexe 3).
Autorise le président du Département à signer les conventions et les avenants financiers correspondants avec
les différents propriétaires des équipements sportifs et les principaux de 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 : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021

253

COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.21
Restauration scolaire du collège Louis Bouilhet à Cany-Barville - Subvention 2021 au syndicat mixte
du collège
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil 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,
- sa délibération n°4.7 du 17 juin 2019 adoptant les termes de la convention tripartite entre le collège Louis
Bouilhet à Cany-Barville, le syndicat mixte du collège et le département de la Seine-Maritime qui définit les
modalités de fonctionnement de la restauration assurée par le syndicat mixte, signée par les parties en date
du 10 juillet 2019 et applicable à compter du 1er septembre 2019,
- la délibération n°4.2 du Conseil départemental du 22 juin 2020 fixant les modalités d’organisation des services
d’hébergement des collèges publics 2021,
- la délibération n°3.5 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 validant le nouveau règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
- la délibération n°3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de 2021,
- sa délibération n°4.13 du 10 mai 2021 adoptant les termes de la convention tripartite entre le collège Louis
Bouilhet à Cany-Barville, le syndicat mixte du collège et le département de la Seine-Maritime qui définit les
modalités de fonctionnement de la restauration assurée par le syndicat mixte applicable à compter du 1er septembre 2021,
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Considérant que le syndicat mixte du collège Louis Bouilhet à Cany-Barville assure la production des repas
des collégiens,
À l’unanimité,
Fixe la subvention de fonctionnement annuelle forfaitaire de la collectivité au syndicat mixte du collège Louis
Bouilhet à Cany-Barville à hauteur de 87 000 € pour 2021.
Décide en conséquence d’allouer une aide financière d’un montant de 87 000,00 € au titre de l’exercice 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 : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.22
Tremplin sport 76 - Saison sportive 2021-2022
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil 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,
Vu la délibération n° 3.5 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le nouveau règlement
budgétaire et financier,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 portant adoption du budget primitif
2021,
Vu la délibération n°4.3 du Conseil départemental du 8 avril 2021 concernant l’adaptation exceptionnelle des
dispositifs destinés au milieu sportif,
Vu l’étude des dossiers déposés par les associations,
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À l’unanimité,
Décide:
- d’accorder, au titre de tremplin sport pour la saison 2021-2022, une aide globale de 425 500 € aux 140 dossiers
conformément au tableau ci-annexé et selon les modalités ci-dessous.
Cette subvention sera versée en deux fois :
- 50 % après le passage en Commission permanente (212 750 € à titre d’acompte),
- le solde en fin de saison 2022 sur présentation des bilans moral et financier.
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 30 juin 2022 pour paiement du solde, aucune subvention
ne pourra être versée après cette date.
Toute subvention versée et non utilisée fera l’objet d’un reversement au Conseil départemental.

- d’inscrire les dépenses sur les crédits inscrits au budget départemental.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.23
Tope-là - Quatrième répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation
de compétences du Conseil départemental 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° 3.5 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le nouveau règlement
budgétaire et financier,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 portant adoption du budget primitif,
Considérant :
- la volonté du Département de soutenir financièrement les jeunes dont les projets visent l’autonomie dans les
domaines du logement, des études, de la formation, de la mobilité et de la santé,
- la volonté du Département de favoriser la responsabilisation des jeunes envers leurs concitoyens,
- les demandes d’aides individuelles présentées par 167 bénéficiaires,
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À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder les aides individuelles pour un montant de 66 800 € à ces bénéficiaires, conformément au tableau
ci-annexé (5 pages),
- d’inscrire les dépenses sur les crédits inscrits au budget départemental.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.24
Manifestations sportives- Première répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil départemental 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° 4.2 du 20 juin 2016 relative à l’évolution de la politique sportive redéfinissant les modalités
d’intervention en matière d’aide à l’organisation de manifestations sportives,
Vu la délibération n° 3.5 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le nouveau règlement
budgétaire et financier,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 portant adoption du budget primitif
2021,
Vu l’étude des dossiers déposés par les associations,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder, dans le cadre de l’aide départementale aux manifestations sportives, des subventions d’un
montant global de 153 305 € conformément aux tableaux joints en annexes 1 et 2,
- d’imputer les dépenses sur les crédits inscrits au 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 soit dans le cas de l’annulation d’une manifestation soit dans le
cas d’un bilan financier définitif inférieur de plus de 50 % au budget prévisionnel,
- d’autoriser le Président à signer la convention, en annexe, avec l’association Equi Seine au vu du montant
de la subvention proposée.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.25
Équipements sportifs - Quatrième répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil départemental 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° 2.2 du Conseil départemental du 11 décembre 2017 adoptant des modifications concernant
les aides à l’investissement des communes et groupements de communes en 2018,
Vu la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 10 décembre 2018 adoptant des modifications
concernant les aides à l’investissement des communes et groupements de communes en 2019,
Vu la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant des modifications concernant
les aides à l’investissement des communes et groupements de communes en 2020,
Vu la délibération n° 2.5 du Conseil départemental du 10 décembre 2020 adoptant des modifications concernant
les aides à l’investissement des communes et groupements de communes en 2021,
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Vu la délibération n° 3.5 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le nouveau règlement
budgétaire et financier,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 portant adoption du budget primitif
2021,
Vu la délibération n° 2.4 du Conseil départemental du 8 avril 2021 adoptant des modifications concernant les
aides à l’investissement des communes et groupements de communes en 2021 dans le cadre du plan de relance économique,
Considérant l’autorisation de programme de 4 124 801 € réservée au titre de l’exercice 2021 adoptée le
11 décembre 2020 dans le cadre de l’aide départementale en faveur de la réalisation des équipements sportifs
des associations et des collectivités,
Considérant le plan de financement des opérations proposées pour lesquelles le total des aides publiques ne
dépasse pas 80 % de la subvention,
Considérant l’analyse des projets déposés dans le cadre du dispositif d’aide aux équipements sportifs des
associations et des collectivités,
À l’exception de Mme Cottereau et M. Demazure qui ne prennent pas part au vote,
Décide :
- d’accorder, conformément au tableau ci-annexé, des subventions pour un montant global de 1 067 665 €,
- d’imputer les dépenses sur les crédits inscrits au budget départemental.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.26
Travaux courants dans les collèges du Département - Autorisation de lancement de consultation et
signature de 5 accords-cadres à bons de commandes : Electricité (zones de Rouen et du Havre),
Plomberie (zones de Rouen et du Havre), Peinture/Revêtements muraux/Revêtements de
sol/Ravalement de façade
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation
de compétences du Conseil 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 délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 portant approbation du budget primitif
2021,
Considérant :
- que le Département a l’obligation d’entretenir l’ensemble des collèges dont il est propriétaire sur l’ensemble
de son territoire,
- que les marchés actuels pendront fin :
- Electricité - Zone du Havre : le 2 janvier 2022
- Electricité - Zone de Rouen : le 19 août 2022
- Plomberie - Zone du Havre : le 7 août 2022
- Plomberie - Zone de Rouen : le 2 août 2022
- Peinture/Revêtements muraux/Revêtements de sol/Ravalement de façade : le 19 décembre 2022
- qu’il est nécessaire de lancer des consultations pour l’attribution de 5 accords-cadres à bons de commande
à prix unitaires et révisables,
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Les prestations à réaliser seront définies au fur et à mesure des besoins au moyen de bons de commande.
À l’unanimité,
Autorise le lancement de consultations et la signature de 5 accords-cadres à bons de commandes, en application des articles L2120-1, L2125-1, et R2162-2 et suivants du Code de la commande publique.
Ces 5 accords-cadres seront d’une durée de 12 mois, reconductibles 3 fois pour une durée de 12 mois
maximum, soit une durée maximale de marché de 48 mois.
Les marchés d’électricité (zone du Havre et de Rouen) et Peinture/Revêtements muraux/Revêtements de
sol/Ravalement de façade seraient relancés avec un montant minimum de 20 000 € HT et un montant maximum de 1 000 000 € HT par période, soit un montant maximal de marché de 4 000 000 € HT.
Les marchés de plomberie (zones du Havre et de Rouen) seraient relancés avec un montant minimum de
20 000 € HT et un montant maximum de 400 000 € HT par période, soit un montant maximal de marché de
1 600 000 € HT.
La procédure de relance de chacun des marchés sera déterminée en fonction des seuils prévus au Code de
la commande publique et de la nomenclature de la collectivité.
Les critères de sélection des candidatures sont les suivants :

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

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

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.27
Subventions 2021 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° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil 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°3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif 2021,
À l’unanimité,
Décide :
- de répartir la somme de 61 730 euros conformément à l’annexe,
- d’autoriser les 26 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 2021-2022.
Ces sommes seront prélevées sur le budget départemental de l’exercice 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 : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.28
Collèges Privés sous contrat d’association avec l’État - Forfait d’externat "part personnel" pour le
3ème trimestre de l’année 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° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil 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 départemental du 11 décembre 2020 validant le budget primitif et actant le
renouvellement du principe adopté en 2009, consistant à maintenir le schéma mis en place par l’État pour le
versement du forfait, avec une revalorisation des taux par une indexation sur la valeur du point indiciaire de la
fonction publique,
À l’issue du vote suivant :
- ont voté pour : M. BAZILLE, M. BELLANGER, M. BERTRAND (pouvoir à Mme COTTEREAU),
M. BOUILLON, Mme CANU, M. CORITON, Mme COTTEREAU, Mme COUPPEY, M. COUTEY,
M. DEMAZURE, Mme DIALLO, M. DUBOST, Mme DURANDE, Mme DUTARTE, M. DUVAL, Mme FLAVIGNY,
Mme FOUQUET, Mme GARRAUD, M. GAUTIER (pouvoir à M. BAZILLE), Mme GEST, Mme GOUJON
(pouvoir à M. COUTEY), M. GRELAUD, Mme GUÉROULT, Mme HÉROUIN-LÉAUTEY, M. LAMIRAY,
Mme LECORDIER, M. LHEUREUX (pouvoir à Mme SINEAU-PATRY), Mme LUCOT-AVRIL, M. MARCHE,
M. MARIE, M. MARTIN (pouvoir à Mme LECORDIER), M. MARTOT, M. MÉTOT, Mme MEZRAR (pouvoir à
M. MARCHE), Mme MSICA-GUÉROUT (pouvoir à M. SAINT-MARTIN), Mme PAWELSKI, M. RAGACHE,
M. ROCHE, M. SAINT-MARTIN, Mme SINEAU-PATRY, M. TEISSÈRE, Mme THIBAUDEAU-RAINOT et
Mme VANDECANDELAERE ;
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- ont voté contre : Mme BOTTE (pouvoir à M. MOYSE), Mme FOURNIER, Mme HERVÉ, M. LANGLOIS
(pouvoir à Mme HERVÉ) et M. MOYSE ;
Décide de verser aux 23 collèges privés les dotations du forfait d’externat « part personnel » correspondant
au 3ème trimestre de l’année scolaire 2020/2021 conformément au tableau annexé pour un montant
de 815 010,73 €.

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 : 28-09-2021
Délibération affichée le : 28-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.29
Travaux dans les collèges du Département - Autorisation de lancement et de signature d’un
accord-cadre à marchés subséquents pour l’installation de bâtiments modulaires
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil 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 délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 portant approbation du budget primitif
2021,
Considérant :
- que le Département a en charge les opérations nouvelles,
- que les bâtiments modulaires actuellement loués sont de qualité insuffisante,
- que les bâtiments modulaires actuellement loués, le sont de façon pérenne et qu’il existe une rationalité économique à en acquérir, plutôt que de les louer sur une longue période,
À l’unanimité,
Autorise le lancement de la consultation et la signature d’un accord-cadre multi-attributaire à marchés subséquents pour l’installation de bâtiments modulaires, en application des articles L2125-1-1°, R2162-2 alinéa 1, et
R2162-7 à R2162-10 du code de la commande publique.
Cet accord-cadre à marchés subséquents sera d’une durée de 12 mois, reconductible 3 fois, soit une durée
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maximale de 48 mois.
Il sera conclu avec un montant minimum de 20 000 € HT et un montant maximum de 1 000 000 € HT par
période de 12 mois, soit un montant minimum de 80 000 € HT et un montant maximum de 4 000 000 € HT pour
la durée maximale de 48 mois.
Les critères de sélection des candidatures sont les suivants :

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

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

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021

270

COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.30
Convention de partenariat - Etude prospective de la démographie des collégiens
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil départemental 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 de la réunion du 22 juin 2020 du Conseil départemental décidant le lancement d’une
étude prospective sur l’évolution de la démographie des collégiens,
Vu l’article L. 2511-6 du Code de la commande publique,
Considérant l’intérêt de mener cette étude en partenariat avec l’INSEE,
À l’unanimité,
Décide :
- d’autoriser le président du Département à signer avec l’INSEE la convention de partenariat relative à l’étude
prospective de la démographie des collégiens ci-annexée,
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- de contribuer financièrement à cette étude pour un montant de 5 885,67 € et d’imputer cette dépense sur le
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 : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.31
Aide aux associations sportives pour l’acquisition d’un véhicule de transport - Trans’sport en
Normandie - Deuxième répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil 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° 2.21 du Conseil général du 14 décembre 2004 adoptant la mise en place du dispositif
"276 ça roule" en faveur des associations sportives pour l’acquisition d’un véhicule de transport collectif de
personnes,
Vu la délibération n° 4.1 du Conseil départemental du 5 décembre 2016 modifiant les critères de subvention
du dispositif d’aide à l’acquisition de véhicule,
Vu la délibération n° 3.5 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le nouveau règlement
budgétaire et financier,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 portant adoption du budget primitif
2021,
Considérant l’autorisation de programme de 214 173 € réservée au titre de l’exercice 2021 dans le cadre de
l’aide départementale en faveur de l’acquisition de véhicules,
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À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder au district de football de Seine-Maritime, pour l’acquisition de trois véhicules de transport de couleur
blanche, une subvention d’un montant total de 25 200 €,
- d’autoriser le versement d’un premier acompte de 50 % sur présentation du bon de commande du véhicule
subventionné, le solde étant versé sur présentation de la facture certifiée acquittée au prorata de la dépense
réelle,
- d’imputer la dépense sur les crédits inscrits au budget départemental.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.32
Contrat de partenariat entre le Département et la société Sport Plus Conseil et Organisation
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil départemental 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° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 portant adoption du budget primitif
2021,
Vu la délibération n° 3.5 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le nouveau règlement
budgétaire et financier,
Considérant que le Département souhaite acheter le droit d’utiliser le nom de l’événement Seine Marathon 76
et obtenir des espaces publicitaires et promotionnels sur le parcours et les différents supports,
Considérant que le Département souhaite apporter un soutien financier à la société sport plus conseil et
organisation pour l’organisation de l’évènement sous la forme d’un sponsoring d’un montant global de
130 000 €,
Considérant que cet évènement, qui aura lieu à Rouen le week-end des 25 et 26 septembre 2021, est d’intérêt
général et départemental,
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À l’unanimité,
Décide:
- de mettre en place avec la société sport plus conseil et organisation un sponsoring d’un montant de 130 000 €
qui sera effectué en deux versements :
- 50 % à la signature du contrat,
- 50 % après l’évènement.
Ce sponsoring permettra au Département, conformément au devis annexé au contrat de partenariat ci-joint :
- de bénéficier d’une visibilité sur tous les supports officiels de communication,
- de bénéficier d’une visibilité sur les différents parcours et la ligne d’arrivée,
- de disposer pleinement du naming de l’événement,
- de bénéficier de places VIP sur la ligne d’arrivée,
- de bénéficier de visibilité sur les arches de départ et arrivée,
- de faire remettre les récompenses par les élus départementaux.
- d’autoriser le président du Département à signer le contrat de partenariat joint en annexe,
- d’imputer cette dépense sur les crédits inscrits au budget départemental.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.33
Contrat de parrainage entre le département de la Seine-Maritime et la Société Océane Stadium
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil départemental 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° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif
de l’exercice 2021,
Vu les articles L113-3, R113-5 et D113-6 du Code du sport relatifs aux concours financiers des collectivités territoriales aux groupements sportifs,
Considérant que le Département souhaite renouveler sa coopération avec un acteur sportif historique du territoire départemental : le Havre Athlétic Club, doyen des clubs de football français, et l’un
des clubs phares de la Seine-Maritime, afin d’accompagner le club dans le développement du sport
pour tous, notamment pour les publics des collèges qui relèvent également des compétences et des
priorités du Département,
Considérant qu’à côté de son équipe professionnelle qui évolue au sein du championnat de France
Ligue 2 BKT, ce dernier a développé depuis plusieurs années la pratique du football adapté,
Considérant que le département de la Seine-Maritime souhaite lui apporter un soutien financier dans
ce domaine sous la forme d’un sponsoring d’un montant global de 25.500 euros hors taxes (soit
30.600 euros toutes taxes comprises),
Ce sponsoring sera effectué en deux versements :
- 50%, soit 12 750 € HT à la signature du Contrat,
- 50%, soit 12 750 € HT au 10 janvier 2022 (sous réserve du vote des crédits correspondants).
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À l’unanimité,
Décide :
- de valider le contrat de parrainage avec le club ainsi que la participation financière qui s’élève
à 25 500 € H.T. (soit 30 600 € T.T.C.),
- d’autoriser le président du Département à signer le contrat de parrainage entre le département
de la Seine-Maritime et la Société Océane Stadium (HAC) ci-annexé,

venir.

- d’imputer la dépense au chapitre 011, article 6238, fonction 022 de l’exercice en cours et à

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.34
Contrat de parrainage entre le Département de la Seine-Maritime et l’US Quevilly Rouen Métropole
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil 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 L113-3, R113-5 et D113-6 du Code du sport relatifs aux concours financiers des collectivités territoriales aux groupements sportifs,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2021,
Considérant que le Département souhaite mettre en place une coopération avec un acteur sportif historique du territoire départemental : l’US Quevilly Rouen Métropole (QRM), afin d’accompagner le Club
dans le développement du sport pour tous, notamment pour les personnes en situation de handicap, qui
relèvent également des compétences et priorités du Département de la Seine-Maritime par l’organisation
d’un tournoi de football adapté,
Considérant que le Département de la Seine-Maritime souhaite lui apporter un soutien financier dans ce
domaine sous la forme d’un sponsoring d’un montant global de 20.000 euros hors taxes (soit 24.000 euros
toutes taxes comprises),
Ce sponsoring sera effectué en deux versements :
- 50%, soit 10.000 € HT à la signature du Contrat,
- 50%, soit 10.000 € HT au 10 janvier 2022 (sous réserve du vote des crédits correspondants).
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À l’unanimité,
Décide :
- de valider le contrat de parrainage avec l’US Quevilly Rouen Métropole ainsi que la participation
financière qui s’élève à 20.000 € H.T. (soit 24.000 € T.T.C.),
- d’autoriser le président du Département à signer le contrat de parrainage ci-annexé entre le département de la Seine-Maritime et l’US Quevilly Rouen Métropole,
- d’imputer la dépense au chapitre 011, article 6238, fonction 022 de l’exercice en cours et à venir.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.35
Restauration du patrimoine - 3e répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation
de compétences du Conseil départemental 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 sur l’évolution des aides aux communes et
groupements de communes,
- sa délibération n° 3.5 du 22 février 2018 approuvant la création de l’aide à la restauration des bâtiments
agricoles et à la préservation du patrimoine naturel en faveur des propriétaires de clos-masures,
- la délibération n° 3.11 du Conseil départemental du 5 octobre 2018 approuvant la création d’une aide à la
restauration du patrimoine en faveur des propriétaires privés d’édifices protégés,
- la délibération n° 2.5 du Conseil départemental du 10 décembre 2020 portant sur les modifications 2021 pour
les aides à l’investissement des communes et groupements de communes,
- la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 approuvant le budget primitif 2021 du
Département,
- la délibération n° 2.4 du Conseil départemental du 8 avril 2021 sur la mise en place d’un soutien exceptionnel
en faveur des communes et groupements de communes pour l’année 2021,
- la délibération n° 3.13 du Conseil départemental du 9 avril 2021 portant sur le budget supplémentaire 2021,
- le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
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Considérant l’étude des dossiers présentés dans ce cadre,
À l’exception de Mme Guéroult qui ne prend pas part au vote,
Décide d’attribuer, dans le cadre de l’aide à la restauration du patrimoine, les subventions dont le détail figure
en annexe, pour un montant total de 655 545 euros.
Prend acte que la commune de ROUVILLE a dû engager en urgence la dépose du vitrail suite à sa destruction
par la tempête, 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 : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.36
Subventions aux acteurs culturels et aux acteurs oeuvrant dans le domaine du patrimoine - 3e
répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation
de compétences du Conseil départemental 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° 3.5 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 approuvant le nouveau règlement
budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 approuvant le budget primitif de
l’exercice 2021,
Vu la délibération n° 3.16 du Conseil départemental du 8 avril 2021, dans le cadre de l’accompagnement du
plan France Relance, propositions d’amendement des dispositifs de soutien aux acteurs culturels,
Vu la délibération n° 3.13 du Conseil départemental du 9 avril 2021 portant sur le budget supplémentaire 2021,
Vu la délibération n° 3.37 de la Commission Permanente du 10 mai décidant d’attribuer une subvention de
1 500 euros à la commune d’ECRETEVILLE-LES-BAONS pour l’organisation de concerts et d’exposition d’artistes professionnels de la Seine-Maritime, à partir du mois de juin 2021,
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Considérant que les projets présentés dans les tableaux annexés répondent aux objectifs du Département
visant à un aménagement artistique et culturel équilibré sur l’ensemble du territoire de la Seine-Maritime et à
un accès de la culture à tous les publics, particulièrement ceux relevant des domaines de compétences du
Département,
À l’exception de Mme Cottereau en sa qualité de porteur du pouvoir de M. Bertrand et Mme Cottereau qui ne
prennent pas part au vote,
Décide :
- de prendre en compte le changement de bénéficiaire de la subvention de 1 500 euros allouée à la commune
d’ECRETTEVILLE-LES-BAONS, suite à une erreur en ce qui concerne le porteur du projet et d’attribuer cette
subvention au Comité des fêtes et de loisirs de la commune d’ECRETTEVILLE-LES-BAONS,
- d’accorder, au titre des aides aux acteurs culturels et aux acteurs oeuvrant dans le domaine du patrimoine,
les subventions indiquées dans les tableaux ci-annexés (4 pages) pour un montant total de 135 350 euros,
- d’autoriser le président du Département à revêtir de sa signature la convention de prêt de matériel à titre gratuit
avec la commune de DARNETAL pour l’organisation du 25e festival de la BD Normandiebulle, ci-annexée,
Les aides inférieures ou égales à 5 000 euros sont mandatées en une seule fois.
Quant aux aides supérieures à 5 000 euros, un premier acompte correspondant à 50 % de la subvention est
versé, le solde intervenant au vu du bilan financier de l’opération subventionnée. Dans l’éventualité où le bilan
financier de la manifestation serait inférieur de 30 % ou plus au budget prévisionnel, le solde de la subvention
sera versé au prorata de la dépense effectivement réalisée et ne pourra conduire, sauf cas exceptionnel
(aucune dépense, montant des dépenses inférieur au premier acompte...), au reversement par l’organisateur
du premier acompte de 50 % de la subvention.
Néanmoins, cette dernière règle ne s’appliquera pas aux manifestations récurrentes (manifestations qui se
renouvellent chaque année) dont les bilans, depuis trois ans, témoignent d’une activité reconnue et d’une
conformité entre les budgets prévisionnels et les bilans financiers. Pour ces manifestations, le règlement de la
subvention interviendra en une seule fois.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.37
Édification et restauration de monuments commémoratifs - 2e répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation
de compétences du Conseil départemental 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 sur l’évolution des aides aux communes et
groupements de communes,
- la délibération n° 2.2 du Conseil départemental du 11 décembre 2017 portant modification des critères d’aides
et de subventions aux communes pour leurs dépenses d’investissement,
- la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 approuvant le budget primitif 2021 du
Département,
- la délibération n° 2.4 du Conseil départemental du 8 avril 2021 sur la mise en place d’un soutien exceptionnel
en faveur des communes et groupements de communes pour l’année 2021, dans le cadre du plan de relance
économique,
- le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
- l’étude des dossiers présenté dans ce cadre,
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À l’unanimité,
Décide d’attribuer, dans le cadre de l’aide à l’édification et la restauration de monuments commémoratifs, les
subventions dont le détail figure en annexe, pour un montant total de 2 672 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 : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.38
Schéma Départemental des Enseignements Artistiques et des Pratiques Amateurs - Aide aux
pratiques amateurs - 1re répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation
de compétences du Conseil 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, délibération n° 3.8, 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° 3.5 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 relative au nouveau règlement budgétaire et financier,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 approuvant le budget primitif de
l’exercice 2021,
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À l’unanimité,
Décide de verser, au titre de l’aide aux pratiques amateurs pour l’année 2021, les montants indiqués dans le
tableau ci-annexé (2 pages) pour une somme de 64 750 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 : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.39
Contribution financière annuelle 2021 du département de la Seine-Maritime au Groupement d’intérêt
public "un été au 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°0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à 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° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit et le décret
n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d’intérêt public,
Vu la délibération n° 3.18 du Conseil départemental du 21 juin 2018 décidant l’adoption de l’avenant n° 3 à la
convention constitutive du G.I.P. « Un été au HAVRE » portant modification du nom, de l’objet, de la durée et
des contributions financières des membres fondateurs et adhérents du Groupement d’Intérêt Public et fixant le
montant de la contribution financière annuelle du département de la Seine-Maritime à 100 000 euros pour les
éditions 2018, 2019 et 2020,
Vu la délibération n° 3.19 du Conseil départemental du 22 juin 2020 décidant d’adopter l’avenant n°4 à la
convention constitutive du Groupement d’Intérêt Public (GIP) "Un été au Havre" portant modification de la
durée et des contributions financières des membres fondateurs et adhérents, dans le cadre de la reconduction
de la manifestation "Un été au HAVRE" pour une durée de six années, soit un total de 600 000 euros répartis
sur les exercices 2021 à 2026,
Vu la délibération n° 3.5 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 approuvant le nouveau règlement
budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 approuvant le budget primitif de
l’exercice 2021 du Département,
Considérant tout l’intérêt pour la collectivité départementale de soutenir cette structure, dont l’objet permet de
renforcer l’attractivité de la Seine-Maritime, ses richesses artistiques, et son dynamisme économique et social,
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À l’exception de M. Saint-Martin et M. Teissère qui ne prennent pas part au vote,
Décide de procéder au versement de la contribution financière départementale 2021 pour un montant de
100 000 euros.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.40
Signature de la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens 2021-2024 en faveur de la Scène
conventionnée de Musiques Actuelles (SMAC) de Rouen, le 106
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil départemental 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° 3.5 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 relative au nouveau règlement budgétaire et financier,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 approuvant le budget primitif de l’exercice 2021,
Vu sa délibération n° 3.15 du 29 mars 2021 accordant une subvention de 15 000 euros à la Scène Conventionnée de Musiques Actuelles (SMAC) de ROUEN, le 106,
Considérant que le projet présenté par la Scène Conventionnée de Musiques Actuelles (SMAC) de ROUEN, le
106, contribue aux objectifs du Département visant à faciliter l’accès à la culture sur l’ensemble du territoire de
la Seine-Maritime, à rendre accessible celle-ci à de nouveaux publics et à accompagner les acteurs du territoire
- artistes comme associations - à structurer leurs projets,
Considérant que la convention d’objectifs et de moyens 2021-2024 proposée par la Scène Conventionnée de
Musiques Actuelles (SMAC) de ROUEN, le 106, contribue à l’atteinte de ces mêmes objectifs,
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Considérant que l’intégration du Département à la convention d’objectifs et de moyens 2021-2024 du 106
permettra à la collectivité d’avoir une vision de l’ensemble des activités du lieu grâce à son implication au sein
des comités de suivi réunis une à deux foix par an,
À l’exception de M. Martot qui ne prend pas part au vote,
Décide d’autoriser le président du Département à revêtir de sa signature la convention pluriannuelle d’objectifs
et de moyens 2021-2024 en faveur de la Scène conventionnée de Musiques Actuelles (SMAC) de ROUEN, le
106, 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 : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.41
Adoption de la convention fixant les modalités de partenariat au titre de 2021 entre l’Etablissement
Public de Coopération Culturelle (EPCC) Terres de Paroles - Seine-Maritime - Normandie et le
département de la Seine-Maritime, et versement du solde de la contribution 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°0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation
de compétences du Conseil 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 la délibération n° 3.10 du Conseil départemental du 28 mars 2019 approuvant les modifications statutaires de l’EPCC Terres de Paroles et fixant à 600 000 euros la participation annuelle du Département de la
Seine-Maritime,
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,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 approuvant le budget primitif de l’exercice 2021,
Vu sa délibération n° 3.10 du 25 janvier 2021 décidant de verser à l’EPCC Terres de Paroles - Seine-Maritime
- Normandie une avance de 400 000 euros sur la participation statutaire 2021 du département de la SeineMaritime,
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À l’exception de Mme Lecordier, M. Saint-Martin en sa qualité de porteur du pouvoir de Mme Msica-Guérout
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 2021, s’agissant :
des moyens mis à disposition par le Département prévus par les statuts de l’EPCC :
• la mise à disposition de locaux situés à l’Hôtel du Département, Quai Jean Moulin 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’accès gratuit au parc départemental de matériel,
• le stockage de matériel le cas échéant,
• le stationnement des véhicules,
• l’informatique (téléphonie),
• l’accès aux services du restaurant administratif du Département pour les agents de l’EPCC au tarif
subventionné,
• les convivialités à l’usage des artistes pendant le festival de manière ponctuelle,
• le service de courrier,
• l’imprimerie départementale,
• le transport des collégiens et de leurs accompagnateurs vers les lieux de spectacles dans le cadre du
festival Terres de Paroles 2021,
• 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 à signer la convention ci-annexée à intervenir entre le département
de la Seine-Maritime et l’EPCC « Terres de Paroles - Seine-Maritime - Normandie »,
- de procéder au versement du solde de la contribution départementale 2021, soit 200 000 euros.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.42
Coopération Seine-Maritime/Bam au Burkina Faso : projet d’appui au renforcement des centres de
santé et projet d’amélioration de l’accès au sport pour tous au titre de la convention 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° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil départemental 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,
- la délibération du Conseil général n°2.8 du 11 octobre 2005 relative aux modifications des critères d’attribution
des subventions départementales – Taux de modulation,
- la délibération n° 2.6 du Conseil général du 31 mars 2009 relative à l’évolution de la politique de coopération
décentralisée avec la province du Bam au Burkina Faso,
- la délibération du Conseil départemental n°3.9 du 28 mars 2017 approuvant le protocole de coopération
Seine-Maritime/Communauté de Communes du Bam 2017/2021, signé le 9 juin 2017,
- la délibération du Conseil départemental n°3.8 du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de l’exercice
2021,
- la délibération n°3.11 de la Commission permanente du 15 février 2021 autorisant Monsieur le Président du
Conseil départemental à signer la convention 2021 entre le département de la Seine-Maritime et la communauté
de communes du Bam,
- la délibération du 13 janvier 2021 du Conseil d’administration de la CC-Bam, autorisant le Président à signer
la convention 2021,
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À l’unanimité,
Décide :
- d’émettre un avis favorable à l’octroi d’une subvention à la Communauté de Communes du Bam au Burkina
Faso pour un montant de 94 982 €, dont 25 139 € en fonctionnement et 69 843 € en investissement,
- d’autoriser le président du Département à signer la convention relative aux projets santé et sport dans le Bam
afférente 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 : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.43
Appel à projets 2021 des associations et comités de jumelage dans le cadre de la coopération entre
le département de la Seine-Maritime et la province 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° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil départemental 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 de la Commission permanente 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° 3.39 du Conseil général du 28 mars 2017, autorisant la signature d’un protocole de coopération entre la Seine-Maritime 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° 3.8 du 11 décembre 2020 portant sur le vote du budget primitif
de l’exercice 2021,
Considérant la demande de démarrage anticipé formulée par les associations Mont-Saint-Aignan International,
Europe Echanges, Montivilliers/Nasséré,
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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 49 992,50 € en investissement et 29 999,50 € en fonctionnement, dans le cadre de l’appel à projets 2021
conformément au tableau annexé,
- 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 1er juin 2021, à titre exceptionnel, pour le versement
de la subvention à l’association « Montivilliers/Nasséré »,
- de prendre en compte les dépenses engagées à compter du 1er juin 2021, à titre exceptionnel, pour le
versement des subventions à l’association « Mont Saint Aignan International »,
- de prendre en compte les dépenses engagées à compter du 1er juillet 2021, à titre exceptionnel, pour le
versement de la subvention à l’association « Europe 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 : 28-09-2021
Délibération affichée le : 28-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.44
Aide aux bibliothèques et médiathèques publiques - 1re répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil départemental 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,
- la délibération 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 10 décembre 2018 approuvant les modifications apportées
au cadre d’intervention des aides à l’investissement des communes et groupements de communes en 2019,
– la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 approuvant les modifications apportées
au cadre d’intervention des aides à l’investissement des communes et groupements de communes en 2020,
- la délibération n° 3.5 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le nouveau règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
- la délibération n° 3.9 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 décidant les autorisations de programme
et autorisations d’engagement – budget primitif 2021,
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- la délibération n°2.4 du Conseil départemental du 8 avril 2021 sur la mise en place d’un soutien exceptionnel
aux communes et groupements de communes pour l’année 2021 en accompagnement du plan France relance,
et portant la bonification « énergie » à 40% du montant de la subvention pour les projets à plus-value environnementale, sans limitation dans le temps,
- la délibération n°3.13 du Conseil départemental du 9 avril 2021 portant sur le budget supplémentaire 2021,
- l’étude des 6 dossiers présentés dans ce cadre,
À l’unanimité,
Décide d’allouer, au titre de l’aide en faveur des bibliothèques et médiathèques publiques, les six subventions
dont le détail figure en annexe (1 page) pour un montant de 297 316 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 : 28-09-2021
Délibération affichée le : 28-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.45
Convention de parrainage avec la Chambre commerciale et artisanale de Rouen dans le cadre d’un
jeu concours imaginé pour le bicentenaire de la naissance de Gustave Flaubert
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil départemental 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°3.13 du 6 décembre 2016 relative à la politique départementale de développement local,
Considérant l’importance de l’année Flaubert 21 dans le cadre du développement local et culturelle
de la Seine-Maritime,
Considérant la plus-value importante de faire la promotion de l’année Flaubert 21 et de la programmation départementale proposée dans ce cadre auprès des commerçants de Rouen et des clients
des dites enseignes,
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À l’unanimité,

Adopte la convention de parrainage entre la chambre de commerciale et artisanale de Rouen dans
le cadre du jeu concours « Sur les mots de Flaubert » dont les modalités sont exprimées dans la
convention ci-annexée.
Autorise le président du Département à la signer.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 28-09-2021
Délibération affichée le : 28-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.46
Convention de transfert de gestion des collections des "musées de France" transférés 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° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil départemental à 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 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles,
- la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
- la délibération n°5.5 du 17 décembre 2014 relative à la convention de partenariat entre le département de la
Seine-Maritime et la métropole Rouen Normandie,
- la convention cadre de partenariat signée le 18 février 2015 entre le département de la Seine-Maritime et la
métropole Rouen Normandie,
- la délibération n°3.13 du 15 décembre 2015 relative à la convention de transfert de compétences entre le
département de la Seine-Maritime et la métropole Rouen Normandie,
- la convention de transfert de compétences signée le 6 janvier 2016 entre le département de la Seine-Maritime
et la métropole Rouen Normandie,
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À l’exception de M. Demazure, Mme Flavigny et M. Grelaud qui ne prennent pas part au vote,
Décide d’approuver le projet de convention de transfert de gestion des collections des musées départementaux
à la métropole Rouen Normandie.
Autorise le président du Département à signer ladite 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 : 28-09-2021
Délibération affichée le : 28-09-2021
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DÉLIBÉRATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
________
Convocation en date du 1er septembre 2021
________
SÉANCE DU 20 SEPTEMBRE 2021
________
PRÉSIDENCE : M. BELLANGER, PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT
________

COMMISSION INFRASTRUCTURES, NUMÉRIQUE, ROUTES, PORTS,
MULTIMODALITÉ, GRANDS PROJETS ET AMÉNAGEMENTS
________
Les annexes aux délibérations sont consultables au Secrétariat général des assemblées
et sur le site internet du département de la Seine-Maritime : www.seinemaritime.fr
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.1
Réseau routier départemental - Acquisition de véhicules techniques, engins et matériels spécifiques Programme 2021 - 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° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil départemental 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°3.8 du 11 décembre 2020 approuvant le budget primitif 2021,
Vu sa délibération n°5.3 du 15 février 2021 portant première répartition 2021 de crédits pour l’acquisition de
véhicules techniques, engins et matériels spécifiques,
Considérant la nécessité de mettre à disposition des matériels récents et performants pour permettre aux
agents du Département d’assurer dans de bonnes conditions notamment les opérations d’exploitation,
d’entretien et de surveillance du réseau routier départemental,
À l’unanimité,
Décide d’accepter le programme des acquisitions des véhicules techniques et matériels, 2ème répartition de
crédits 2021, présenté 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 : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.2
Parc Départemental - Actualisation du barème 2021/2022
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil départemental 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°4.1 du 22 juin 2010 acceptant le transfert du Parc de l’Équipement au
Département de la Seine-Maritime à la date du 1e janvier 2011 et approuvant la création d’un budget annexe
respectant les prescriptions de l’instruction budgétaire M52,
Vu la délibération du Conseil départemental n°3.13 du 15 décembre 2015 relative à la convention de transfert
de compétence entre le département de la Seine-Maritime et la métropole Rouen Normandie,
Vu la convention signée le 5 septembre 2016 entre le département de la Seine-Maritime et la métropole
Rouen Normandie relative aux prestations d’entretien et d’exploitation réalisées par le Département pour le
compte de la Métropole,
Considérant que :
- le budget annexe du parc départemental est alimenté par les contributions des directions utilisatrices en
fonction des prestations assurées dont le coût est déterminé par un barème actualisé chaque année,
- depuis 2020, le budget annexe du parc départemental ne concerne que les dépenses et les recettes de
fonctionnement, l’investissement étant supporté par le budget principal du Département,
- la métropole Rouen Normandie a fait savoir qu’elle reprenait en gestion directe l’entretien de ses véhicules
et matériels ainsi que le circuit de viabilité hivernale jusqu’alors assuré par le parc,
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À l’unanimité,
Décide d’adopter le barème du parc départemental 2021 - 2022 joint en annexe.
Prend acte que la convention susvisée entre le département de la Seine-Maritime et
la métropole Rouen Normandie ne sera pas reconduite et a pris fin à la date prévue dans son avenant n°4,
soit au 30 juin 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 : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.4
RD 131, 131E, 20, 33, 104, 926 et 6015 - Modernisation du jalonnement départemental des zones
d’activités de la communauté de communes YVETOT-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° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil départemental 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° 3.8 du 11 décembre 2020 approuvant le budget primitif 2021,
Considérant :

• l’étude menée par le Département en collaboration avec la communauté de communes YvetotNormandie sur la signalisation directionnelle des parcs d’activités situés sur son territoire,
• l’impact de cette étude sur le jalonnement d’intérêt départemental,
• la concertation entre les services départementaux et les services techniques de la communauté de
communes Yvetot Normandie,
• l’intérêt de réaliser un aménagement de signalisation concomitamment afin de garantir une homogénéité
des métiers et du matériel utilisé, ainsi qu’une cohérence de pose,
À l’unanimité,
Décide d’assurer la maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération de signalétique départementale, dont le
coût est estimé à 7 090,92 € TTC, intégralement financé par la communauté de communes Yvetot-Normandie.
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Autorise le président du Département à signer avec la communauté de communes Yvetot-Normandie, la
convention financière 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 : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.5
Travaux d’entretien du réseau routier départemental - Travaux de sécurité routière - Deuxième
répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil départemental 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°3.8 du 11 décembre 2020 approuvant le budget primitif 2021,
Vu la délibération de la Commission permanente du Département n°5.1 du 15 février 2021 relative à la
programmation 2021 des travaux d’entretien du réseau routier départemental,
À l’unanimité,
Décide d’accepter le programme de travaux de sécurité 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 : 24-09-2021
Délibération affichée le : 24-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.6
Recettes provenant du produit des amendes de police relatives à la circulation routière – Fonds
d’action locale – Première répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil 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 Guéroult et M. Saint-Martin en sa qualité de porteur du pouvoir de Mme Msica-Guéroult
qui ne prennent 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 2021 du fonds d’action locale, pour un montant de
739 078 € 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 : 28-09-2021
Délibération affichée le : 28-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.7
RD 20 et 23 - Commune de MOTTEVILLE - Aménagement d’un giratoire à terre-plein franchissable Dossier de prise en considération
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil 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 L131-1 à 131-8 du Code de la Voirie Routière,
Vu l’article L 3213-3 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération de la commission permanente du Département n°5.2 du 15 février 2021 approuvant les
programmes pluriannuels d’études et de travaux sur routes départementales – propositions 2021,
Considérant l’intérêt de sécuriser le carrefour existant entre les routes départementales 20 et 23, permettant
l’accès à la gare sur la commune de MOTTEVILLE,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accepter de prendre en considération le projet d’aménagement du carrefour entre les routes
départementales 20 et 23, sur la commune de MOTTEVILLE, dont le coût est estimé à 300 000 € TTC,
soit 250 000 € HT, et le financement intégralement supporté par le Département, maître d’ouvrage,
- d’approuver les caractéristiques principales de l’opération,
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Autorise le Président du Département à :
- faire procéder, le cas échéant, aux formalités d’enquêtes publiques préalables à la libération des emprises et
à demander à l’issue de celle-ci à Monsieur le Préfet de déclarer l’utilité publique des travaux,
- faire procéder également, en cas de besoin, aux formalités réglementaires imposées par le code de
l’environnement,
- signer les éventuels documents (conventions non financières, procès-verbaux de remise d’ouvrage ou de
partie d’ouvrage) qui apparaîtraient devoir être établis préalablement ou à l’issue des travaux.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 28-09-2021
Délibération affichée le : 28-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.8
RD 490 - MAULEVRIER SAINTE-GERTRUDE - Pose d’une antenne relais SFR sur le domaine public
départemental - Convention d’occupation du domaine public
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil 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 2122-1-3-1 du code général de la propriété des personnes publiques,
Considérant que l’entreprise SFR sollicite le Département afin d’obtenir l’autorisation d’installer une
nouvelle antenne relais sur le domaine public routier, à proximité de la RD 490, sur la commune de
MAULEVRIER-SAINTE-GERTRUDE,
Considérant que cette démarche concourt à l’amélioration de la couverture téléphonique mobile sur l’ensemble
de la commune de MAULEVRIER-SAINTE-GERTRUDE,
Considérant qu’elle demeure compatible avec la conservation du domaine public routier départemental,
À l’unanimité,
Décide d’accéder à la demande de l’entreprise SFR d’installer ladite antenne dans les conditions et suivant les
limites définies par convention.
Précise que cette autorisation est soumise à une redevance annuelle de 1 500 € TTC.
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Autorise le président du Département à signer la convention correspondante jointe en annexe à la présente
délibération, et ses éventuels avenants.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 28-09-2021
Délibération affichée le : 28-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.9
Travaux d’aménagement en traversée d’agglomération sur le réseau routier départemental Deuxième programmation 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil 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 départemental :

• N° 5.4 du 30 mars 2020 décidant d’attribuer à la commune de NOTRE-DAME-DU-PARC une participation financière de 49 121 € HT pour réaliser les travaux d’aménagement de sécurité sur la route
départementale 76 en traversée de son agglomération,

• N° 3.5 du 11 décembre 2020 modifiant le règlement budgétaire et financier du Département,
• N° 3.8 du 11 décembre 2020 approuvant le budget primitif 2021 et décidant la mise en place d’une
autorisation de programme de 3 000 000 € destinée à financer les travaux réalisés par les communes
ou des groupements de communes en traversée d’agglomération sur le réseau routier départemental,

• N° 5.1 du 8 avril 2021 approuvant le schéma directeur départemental des mobilités,

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 la réalisation de travaux supplémentaires modifie le montant de la participation financière attribuée à la
commune de NOTRE-DAME-DU-PARC,
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- 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’exception de Mme Guéroult et Mme Sineau-Patry en sa qualité de porteur du pouvoir de M. Lheureux qui
ne prennent pas part au vote,
Décide :

• d’individualiser les opérations figurant en annexe, représentant un montant total de 350 664,93 €,
• d’autoriser le président du Département à signer un avenant à la convention du 30 mars 2020 signée
avec la commune de NOTRE-DAME-DU-PARC, fixant la part départementale à 51 517,93 € H.T. au
lieu de 49 121 € H.T., 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 : 28-09-2021
Délibération affichée le : 28-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.10
RD 6015/1043 - échange de terrains entre le Département et la Communauté de Communes Inter Caux
Vexin sur la commune de SAINT-JEAN-DU-CARDONNAY
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil 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. 131-4 du Code de la voirie routière,
Vu les articles L. 3213-1 à L. 3213-2-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l’article L 112-8 du Code de la Voirie routière relatif au droit de priorité du riverain,
Vu l’article L. 3211-23 du Code général de la propriété des personnes publiques,
Vu l’article 23 de la Loi 2001-1168 du 11 décembre 2001,
Vu l’arrêté d’application du 5 décembre 2016 modifiant les règles de consultation du service des domaines
de la collectivité,
Vu la délibération n° 5.3 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 définissant une méthode
d’évaluation pour les acquisitions foncières nécessaires aux aménagements routiers,
Vu le rapport d’évaluation d’avis du Domaine sur la valeur vénale en date du 10 mars 2021 indiquant que cet
échange n’entre pas dans les critères d’évaluation,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de 2021,
Vu sa délibération n° 5. 11 du 21 septembre 2020 retenant la programmation de régularisations foncières à
réaliser,
Vu la décision du conseil communautaire du 14 septembre 2020,
Considérant :

• l’utilité pour le département de la Seine-Maritime d’acquérir la parcelle cadastrée AH 724 formant
l’assiette de la route départementale n°6015 sise sur la commune de SAINT-JEAN-DU-CARDONNAY,
appartenant à la communauté de communes Inter Caux Vexin,
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• la demande de la communauté de communes Inter Caux Vexin de procéder à un échange de terrain,

• que les parcelles du Département, cadastrés AH 726 et AH 727, correspondant au bassin de rétention
des eaux pluviales de la Zone d’Activités Economiques n°3, ne sont d’aucune utilité pour le département
de la Seine-Maritime et peuvent donc être cédés à la communauté de communes Inter Caux Vexin,
À l’unanimité,
Décide :

• de prononcer le déclassement du domaine public départemental de ces emprises constituant le
bassin de rétention des eaux pluviales de la zone d’activités économiques n°3, sises sur la commune
de SAINT-JEAN-DU-CARDONNAY, pour les classer dans le domaine privé départemental sous les
numéros AH 726 et AH 727, en vue de leur aliénation,

• la cession, au profit de la communauté de communes Inter Caux Vexin, des biens départementaux
cadastrés AH 726 d’une superficie de 536 m² et AH 727 d’une superficie de 757 m² sur la commune de
SAINT-JEAN-DU-CARDONNAY,

• l’acquisition de la parcelle cadastrée AH 724, appartenant à la communauté de communes Inter Caux
Vexin, d’une superficie de 261 m², formant l‘assiette de la route départementale,

• que cette transaction se concrétise sous la forme d’un acte d’échange sans soulte, dont le détail figure
en annexe 1,

• que tous les frais afférents à cet échange seront pris en charge par le Conseil départemental de la
Seine-Maritime,

• 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 : 28-09-2021
Délibération affichée le : 28-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.11
Aide à l’acquisition de matériel de voirie - Deuxième répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil départemental 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 leurs groupements, le
bénéfice de l’aide à l’acquisition de matériel de voirie,

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

• La délibération n° 2.4 du Conseil départemental du 8 avril 2021 majorant de 5 % le taux
de subvention des aides aux communes et aux groupements de communes afin de leur apporter un
soutien exceptionnel dans le cadre du programme de relance,

• La délibération n° 3.13 du Conseil départemental du 9 avril 2021 arrêtant le budget supplémentaire
de 2021 et portant l’autorisation de programme pour l’aide à l’acquisition de matériel de voirie à
400 000 euros,
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Considérant que la commune de VAL-DE-SAÂNE a demandé l’annulation de la subvention d’un montant de
3 750 euros accordée par la commission permanente le 10 mai 2021 afin de présenter son dossier d’acquisition
de matériel de voirie dans son intégralité,
À l’unanimité,
Décide :
• d’annuler la subvention de 3 750 euros octroyée le 10 mai 2021 à la commune de VAL-DE-SAÂNE,

• d’attribuer aux communes et aux EPCI, les subventions, dont le détail figure en annexe, représentant
un montant total de 192 080 €.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 28-09-2021
Délibération affichée le : 28-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.12
Aide départementale à la voirie communale - Deuxième répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil départemental 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 l’évolution des aides aux communes
et groupements de communes,
- la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 10 décembre 2018 portant modification du dispositif
d’aide à la voirie communale et à la réhabilitation des ouvrages d’art, avec une hausse du plafond
de la dépense subventionnable applicable aux EPCI dotés de la compétence voirie quelle que soit leur
population à 1 200 000 € et l’élargissement du dispositif à l’ensemble des établissements publics de
coopération intercommunale , hors Métropole,
- la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 approuvant le budget primitif de 2021
et inscrivant une autorisation de programme de 2 000 000 € pour l’aide à la voirie communale,
- la délibération n° 2.4 du Conseil départemental du 8 avril 2021 majorant de 5 % le taux de subvention des
aides aux communes et aux groupements de communes afin de leur apporter un soutien exceptionnel dans le
cadre du programme de relance,
- la délibération n° 3.13 du Conseil départemental du 9 avril 2021 arrêtant le budget supplémentaire de 2021
et portant l’autorisation de programme pour l’aide à la voirie communale à 2 300 000 €,
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À l’unanimité,
Décide d’attribuer aux communes et aux EPCI, les subventions, dont le détail figure en annexe, représentant
un montant total de 1 186 584 €.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 28-09-2021
Délibération affichée le : 28-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.13
Routes départementales - Programmations foncières - Quatrième programmation 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil 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 l’article 23 de la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001,
Vu l’arrêté d’application du 5 décembre 2016 modifiant les règles de consultation du service des domaines de
la collectivité,
Vu la délibération n° 5.3 du Conseil Départemental du 12 décembre 2019 définissant une méthode d’évaluation
pour les acquisitions foncières nécessaires aux aménagements routiers,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil Départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de 2021,
Considérant les différentes demandes présentées et l’intérêt pour le Département de procéder à l’acquisition
de ces emprises pour régularisation,
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À l’exception de M. Roche qui ne prend pas part au vote,
Décide :
- de retenir la programmation jointe en annexe 1,
- d’autoriser les services départementaux à procéder aux acquisitions,
- de donner son accord à l’acquisition des terrains nécessaires à la réalisation des opérations proposées en
annexe 2, représentant un montant total de 20 289,73 €,
- que les frais afférents à ces acquisitions seront à la charge du Conseil départemental de la Seine-Maritime,
- d’autoriser le président du Département à signer tous les documents se rapportant à ces régularisations et
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 : 28-09-2021
Délibération affichée le : 28-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.14
Collège départemental de sécurité routière - Sollicitation de partenaires - 1re répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation
de compétences du Conseil départemental 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° 3.8 du 11 décembre 2020 approuvant le budget primitif 2021 et
donnant délégation à la Commission permanente pour arrêter, dans la limite des autorisations de programmes
ou crédits inscrits, les aides versées aux institutions et associations pour la sécurité routière,
Considérant les demandes formulées par les associations et/ou institutions dans le cadre d’opérations
pédagogiques de sécurité routière, qui concourent aux objectifs de sécurité routière préconisés par le
Département,
À l’unanimité,
Décide d’accorder les aides suivantes :

• Unités de Sécurité - Police Nationale : acquisition de 2 kakemonos, d’un pointeur laser et de brassards
lumineux pour sensibiliser les usagers vulnérables (piétons, cyclistes et utilisateurs d’EDPM) pour un
montant de 3 600 €,
• Automobile Club de l’Ouest : organisation de deux journées de sensibilisation aux risques de la conduite
automobile pour les séniors et acquisition de divers appareils (ergovision, audiomètre ou frénographe)
pour un montant de 6 500 €,
• La Prévention Routière : actions de sécurité routière auprès des jeunes scolarisés avec le déploiement
de pistes de sécurité routière et journées de prévention auprès des séniors pour un montant de 10 000 €,
• Fédération Française des Motards en Colère : plusieurs journées de sensibilisation aux risques routiers dans les collèges de la Seine-Maritime, formation des adolescents à la conduite en sécurité des
deux-roues motorisés (1 session théorique et 1 session pratique) grâce à l’achat de 4 cyclomoteurs
d’occasion pour un montant de 2 000 €,
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• MJC Jacques Prevel : préparation avec un groupe de jeunes d’un débat radio filmé, qui sera diffusé
en direct sur les réseaux sociaux, auquel seront conviés des partenaires du territoire impliqués dans la
sécurité routière et 30 collégiens et lycéens, pour un montant de 3 000 €,
• Centre Social La Fabrique du Bois au Coq - Le Havre : deux journées de sensibilisation aux risques
routiers et aux comportements inciviques en milieu urbain pour un montant de 2 000 €,
• Mission Locale du Pays de Caux-Vallée de Seine : formation post-permis, journée de formation aux
jeunes détenteurs du permis B, en apprentissage ou en suspension et sensibilisation auprès des publics
Garantie Jeunes sur la prévention des risques en matière de sécurité routière et sur la conduite de
2 roues, réalisation de messages à destination des panneaux à messages variables pour un montant
de 6 000 €,
Donne délégation au président du Département pour mettre en œuvre les décisions.
Prend acte qu’un bilan de l’activité de l’année écoulée sera demandé à l’ensemble de ces associations et de
ces institutions.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 28-09-2021
Délibération affichée le : 28-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.15
RD 6015 - Communes d’ÉCALLES-ALIX et de SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS - Extension de l’aire de
covoiturage de Loumare - Dossier de prise en considération
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil 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 L131-1 à 131-8 du Code de la Voirie Routière,
Vu l’article L 3213-3 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 5.1 du 5 octobre 2018 actualisant le schéma d’aménagement
des aires de covoiturage,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 5.1 du 8 avril 2021 adoptant le schéma directeur des mobilités,
Vu les délibérations du Conseil départemental n° 3.8 et 3.9 du 11 décembre 2020 portant vote du budget primitif
2021 et acceptant l’ouverture d’une autorisation de programme de 1 400 000 € pour la réalisation d’aires de
covoiturage,
Vu sa délibération n° 5.2 du 15 février 2021 approuvant les programmes pluriannuels d’études et de travaux
sur routes départementales – proposition 2021,
Considérant que la réalisation de l’extension de l’aire de covoiturage de Loumare sur les communes
d’ÉCALLES-ALIX et de SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS est inscrite aux schémas d’aménagement susvisés
afin d’offrir aux covoitureurs, nombreux sur ce secteur, des places de stationnement sécurisées aux abords
des routes départementales 6015, 929 et de l’autoroute A150,
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À l’unanimité,
Décide :

- d’accepter de prendre en considération le projet d’aménagement de l’extension de l’aire de covoiturage de
Loumare sur les communes d’ÉCALLES-ALIX et de SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS, située à proximité de la
RD 6015, au carrefour avec la RD 929 et l’accès à l’autoroute A150, dont le coût est estimé à 150 000 € TTC,
entièrement financé par le Département,
- d’approuver les caractéristiques principales de l’opération.

Autorise le président du Département à :
- faire procéder, le cas échéant, aux formalités d’enquêtes publiques préalables à la libération des emprises et
à demander à l’issue de celle-ci à Monsieur le Préfet de déclarer l’utilité publique des travaux,
- faire procéder également, en cas de besoin, aux formalités réglementaires imposées par le code de
l’environnement,
- engager éventuellement la concertation avec la SAFER pour déterminer les modalités pouvant permettre de
concrétiser les opportunités qui pourraient se présenter et constituer une mise en réserve foncière de terrains
afin de faciliter les transactions ultérieures,
- signer les actes sanctionnant le transfert de propriété au Département des emprises nécessaires à la réalisation du projet et, en cas de besoin, à recourir à la procédure d’expropriation,
- signer la convention relative à l’entretien des aménagements avec les communes d’ÉCALLES-ALIX et de
SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS, jointe en annexe,
- signer les éventuels documents (conventions non financières, procès-verbaux de remise d’ouvrage ou de
partie d’ouvrage) qui apparaîtraient devoir être établis préalablement ou à l’issue des travaux.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 28-09-2021
Délibération affichée le : 28-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.16
Port du Tréport - Travaux d’infrastructures portuaires - Travaux d’amélioration de la continuité
écologique
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil 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’avenant du 27 janvier 1986 à la concession du 6 février 1980, passé entre le département de la SeineMaritime et la Chambre de Commerce et d’Industrie du Tréport, prévoyant que le Département participe aux
dépenses d’exploitation et d’entretien des infrastructures, des ouvrages et de signalisation et d’éclairage
portuaire du Tréport,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de 2021,
Considérant que le département de la Seine-Maritime assume, depuis le 1er janvier 1984, la charge des ports
départementaux de Fécamp et du Tréport,
Considérant que la Chambre de Commerce et d’Industrie Littoral Hauts-de-France a présenté une demande
de financement au titre de l’année 2021 pour la réalisation de travaux,
Considérant que ces travaux ont un intérêt pour l’exploitation du port,
À l’unanimité,
Décide d’accorder le financement suivant :

• Travaux d’amélioration de la continuité écologique 130 000 €.
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Adopte la convention annexée à la présente délibération et autorise le président du Département à la signer.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 28-09-2021
Délibération affichée le : 28-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.17
Convention relative aux travaux d’aménagement du dispositif de comptage du passage d’eau de
Quillebeuf-sur-Seine/Port-Jérôme
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil 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 L3213-4 du Code général des collectivités territoriales relatif à la compétence du Département en
matière de bacs et passages d’eau,
Vu la délibération n° 5.3 du Conseil départemental du 20 juin 2017 autorisant le président du Département à
signer avec le département de l’Eure la convention relative au passage d’eau de Quillebeuf-sur-Seine,
Considérant qu’une convention de financement du passage d’eau de Quillebeuf-sur-Seine a été signée le
21 septembre 2017 par les présidents des départements de la Seine-Maritime et de l’Eure,
Considérant que le département de la Seine-Maritime gère les huit passages d’eau de la Seine entre Rouen
et le pont de Tancarville,
Considérant que le passage d’eau interdépartemental de Quillebeuf-sur-Seine est financé, à parts égales, par
le département de la Seine-Maritime et le département de l’Eure,
Considérant la réglementation des navires à passagers qui impose qu’un comptage des passagers soit réalisé
à chaque rotation,
Considérant que la mise en place d’un dispositif automatique de comptage au passage d’eau de Quillebeufsur-Seine facilitera l’activité des marins,
Considérant que le département de l’Eure prend en charge l’intégralité des dépenses estimées à
423 226,19 € HT et que la moitié de ces dépenses sera déduite des prochains versements de la participation
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annuelle du département de l’Eure versée au département de la Seine-Maritime dans le cadre de l’exploitation
du passage d’eau de Quillebeuf-sur-Seine / Port-Jérôme.
À l’unanimité,
Approuve la convention ci-annexée et autorise le président du Département à la signer.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 28-09-2021
Délibération affichée le : 28-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.18
Autoroute A 150 - Cession au Département des emprises nécessaires aux rétablissements des routes
départementales
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil 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 3212-2 11° du Code général de la propriété des personnes publiques permettant à l ’Etat de céder
gratuitement les emprises,
Vu le décret du 9 janvier 1998, prorogé par décret du 28 novembre 2011, déclarant d’utilité publique les travaux
de construction de l’autoroute A 150 section Barentin/Ecalles-Alix,
Vu la directive du Ministère de l’Equipement du 13 avril 1976 relative à la domanialité des terrains acquis dans
le cadre de la construction d’autoroutes concédées,
Vu la décision du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire – direction des routes Nord/Ouest du 5
juillet 2017 validant la délimitation du Domaine Public Autoroutier Concédé de l’autoroute A 150,
Vu la délibération du Conseil Général du 26 mars 2013 validant le principe des rétablissements de communication des routes départementales,
Vu la convention du 19 avril 2013 actant les principes du rétablissement des routes départementales interrompues par la réalisation de l’autoroute A 150,
Considérant qu’il appartient au Département de la Seine-Maritime, propriétaire et gestionnaire du réseau routier départemental, d’accepter la cession des parcelles citées en annexe et correspondant aux emprises des
routes départementales rétablies dans le cadre de la réalisation de l’autoroute A150,
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À l’unanimité,
Décide d’autoriser le président du Département à signer les actes de cessions à intervenir à cet effet selon les
documents annexés.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 28-09-2021
Délibération affichée le : 28-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.19
Réseau routier départemental - Réserves foncières - SAFER Normandie - Avenant n°1 à la convention
cadre
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation de compétences du
Conseil départemental à 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 de compétences entre les Communes, les
Départements , les Régions et l’Etat 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 les articles L 141-2 et L 141-5 du Code Rural et de la Pêche Maritime,
Vu la délibération n° 5.3 de la commission permanente du 12 octobre 2015 validant la mise en place d’une
convention cadre entre le Département de la Seine-Maritime et la SAFER Normandie aux fins de simplification
des modalités techniques des relations contractuelles,
Vu la convention cadre du 14 décembre 2015 signée avec la SAFER Normandie,
Considérant :
- les évolutions intervenues depuis la signature de la convention cadre du 14 décembre 2015, notamment
l’inscription de deux nouvelles opérations sur l’axe RD 925 LE HAVRE-FÉCAMP et le transfert du stock foncier réalisé pour l’aménagement de la RD 95 au barreau de liaison RD 928/A28 sur QUINCAMPOIX,
- l’obligation donnée par l’article 4 de la convention cadre d’établir un avenant lorsque des modifications
s’opèrent,
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À l’exception de Mme Sineau-Patry et Mme Vandecandelaere qui ne prennent pas part au vote et
de M. Bouillon, Mme Canu, M. Coriton, M. Coutey, Mme Diallo, M. Dubost, Mme Dutarte, Mme Fouquet,
Mme Garraud, Mme Goujon (pouvoir à M. Coutey), Mme Hérouin-Léautey, M. Lamiray, M. Marche, M. Marie,
M. Martot, Mme Mezrar (pouvoir à M. Marche), Mme Pawelski et M. Ragache qui s’abstiennent,
Décide d’autoriser le président du Département à signer l’avenant n°1 avec la SAFER Normandie reprenant
l’ensemble des mouvements réalisés, 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 : 28-09-2021
Délibération affichée le : 28-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.20
Joints de chaussées et appareils d’appui sur ouvrages d’art - Mode de passation du marché et
autorisation de signature du marché.
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation
de compétences du Conseil 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,
Vu la délibération n° 3.8 du 11 décembre 2020 approuvant le budget primitif 2021,
À l’unanimité,
Autorise le lancement de la consultation relative au marché « Joints de chaussées et appareils d’appui sur
ouvrages d’art » dont les caractéristiques sont récapitulées en annexe 1.
Autorise le président du Conseil départemental à signer le marché résultant de cette consultation et les pièces
afférentes.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 28-09-2021
Délibération affichée le : 28-09-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 1 septembre 2021
__________
SEANCE du 20 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.21
Travaux d’entretien courant et petits travaux d’investissement sur le réseau routier départemental Mode de passation et autorisation de signature des marchés
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.4 du 1er juillet 2021 portant délégation
de compétences du Conseil 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,

Vu la délibération n° 3.8 du 11 décembre 2020 approuvant le budget primitif 2021,
À l’unanimité,
Autorise le lancement de la consultation relative aux marchés « Petits travaux d’investissement et d’entretien
courant sur le réseau routier départemental » dont le descriptif de l’allotissement figure en annexe 1 et les
caractéristiques sont récapitulées en annexe 2.
Autorise le président du Conseil départemental à signer les marchés résultant de cette consultation et les
pièces afférentes.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 28-09-2021
Délibération affichée le : 28-09-2021
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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
________
Convocation en date du 6 septembre 2021
________
3E RÉUNION ORDINAIRE DE 2021
SÉANCE DU 30 SEPTEMBRE 2021
________
PRÉSIDENCE : M. BELLANGER, PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT
________
COMMISSION ACTION SOCIALE, HABITAT,
LOGEMENT, POLITIQUE DE LA VILLE
________
Les annexes aux délibérations sont consultables au Secrétariat général des assemblées
et sur le site internet du département de la Seine-Maritime : www.seinemaritime.fr
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CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 6 septembre 2021
__________
SEANCE DU 30 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.1
Convention avec la Caisse Nationale d’Assurance Maladie dans le cadre de l’expérimentation
d’équipes locales d’accompagnement sur les aides techniques
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu le Code de l’action sociale et des familles,
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,
Vu les orientations du schéma départemental de l’autonomie 2018-2022, adopté le 21 juin 2018,
Vu la délibération n° 1.2 du Conseil départemental en date du 4 octobre 2019, approuvant le diagnostic et les orientations
du programme coordonné de la Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie (CFPPA),
Vu la délibération n° 0.4 du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 précisant les délégations du Conseil départemental à la Commission permanente,
Vu le projet de convention entre le Département et la CNAM relative à l’expérimentation Eqlaat,
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À l’unanimité,
Décide :

• de valider le projet de convention ci-annexé,
• d’autoriser le président à signer la convention finalisée ainsi que les annexes.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 05-10-2021
Délibération affichée le : 05-10-2021
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CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 6 septembre 2021
__________
SEANCE DU 30 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.2
Tarification 2022 des établissements et services médico-sociaux pour personnes âgées dépendantes,
pour personnes en situation de handicap, pour l’enfance, la jeunesse et la famille relevant de la
compétence départementale
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu le Code de l’action sociale et des familles,
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de soins,
au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes
relevant du I et du II de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 1.2 du 1er octobre 2020 relative à la tarification 2021 des établissements et
services médico-sociaux,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 1.1 du 4 octobre 2019 relative à la tarification 2020 des établissements et
services médico-sociaux relevant de la compétence départementale,
Vu l’agrément de l’avenant n° 43 relatif aux emplois et rémunérations à la convention collective nationale de la branche de
l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile (BAD) du 21 juin 2021,
Considérant les orientations du Schéma départemental en faveur de l’enfance et de la famille adoptées le 5 décembre
2016,
Considérant les orientations du Schéma départemental de l’autonomie adoptées le 21 juin 2018,
Considérant le Projet régional de santé de Normandie 2018-2023 adopté par arrêté du 10 juillet 2018,
Considérant le Programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie (PRIAC)
2018-2022,
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Considérant le contexte général financier et les efforts budgétaires consentis par le Département ces dernières années,
Considérant le projet de délibération n° 1.2 relatif à la tarification 2022 des établissements et services médico-sociaux pour
personnes âgées dépendantes, pour personnes en situation de handicap, pour l’enfance, la jeunesse et la famille relevant
de la compétence départementale,
Considérant que M. Métot a déposé un amendement, au nom du groupe "Agir ensemble au Département", aux orientations
budgétaires 2022 pour les secteurs de l’enfance, de la prévention spécialisée et de l’autonomie tendant à ce que soit appliquée une évolution du taux départemental moyen des établissements et services de 1,5 % sur l’enveloppe des dépenses
2021,
Adopte, à l’unanimité, l’amendement déposé par M. Métot.
À l’unanimité,
Décide, en conséquence, que les propositions budgétaires 2022 déposées par les gestionnaires prennent en compte les
points suivants :

• Maîtrise du budget de la collectivité pour la fixation des tarifs individuels des établissements ;
• Recherche d’économies de gestion, redéploiements de moyens ;
• Priorisation des investissements faisant l’objet d’un plan pluriannuel d’investissements autorisé par le Département
privilégiant la qualité de la prise en charge de l’usager ;

• Encouragement des projets de coopération structurés entre établissements et services.
Décide de s’appuyer sur des indicateurs pour fixer le taux d’évolution des budgets de chaque établissement et service en
fonction de ses caractéristiques (statut, public accueilli, capacité de mutualisation, éventuelles préconisations émises par
le Département) :

• Pour le secteur de l’enfance et de la prévention spécialisée,
Pour le secteur de l’enfance et de la prévention spécialisée, les indicateurs, élaborés sur la base des budgets prévisionnels
alloués 2020 seront les suivants :

•
•
•
•
•

indicateurs budgétaires : prix de revient, coût de revient, prix de journée,
indicateurs coût équivalent temps plein,
indicateur d’activité : nombre de journées,
indicateurs de personnel : indicateur global de personnel, indicateur d’ETP
fonction encadrement, prise en charge et logistique.

Ces indicateurs du budget prévisionnel 2020 sont détaillés dans l’annexe A.

• Pour le secteur de l’autonomie,
• Établissements et services pour personnes âgées dépendantes et adultes en situation de handicap.
Le Département s’appuiera sur les ratios d’analyse financière notamment complétés dans le cadre de l’État des prévisions
des recettes et des dépenses (EPRD) et de l’État de réalisations des recettes et des dépenses (ERRD).
En complément, les indicateurs élaborés sur la base du bilan de campagne de tarification et des indicateurs de l’Agence
nationale d’appui à la performance (ANAP) seront notamment de type :

• Indicateurs budgétaires : prix de journée, coût de revient et coût à la place,
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• Indicateurs d’activité : capacité,
• Indicateurs de personnel : effectif global en ETP concernant les fonctions relevant de la compétence départementale
(accompagnement, logistique et encadrement).
Ces indicateurs du budget prévisionnel 2020 sont détaillés dans l’annexe B.
Décide que l’établissement des budgets devra se faire par type de structure habilitée ou tarifée pour tous les gestionnaires
publics et privés, selon le cadre normalisé réglementaire.
Décide d’approuver les grandes orientations suivantes pour la tarification 2022 des établissements et services sociaux et
médico-sociaux :

SECTEUR DE L’ENFANCE ET DE LA PRÉVENTION SPÉCIALISEE

Concernant le secteur de l’enfance et de la prévention spécialisée, les mesures suivantes sont décidées pour 2022 :

• Un taux départemental moyen d’évolution des budgets des établissements et services de 1,5 % de l’enveloppe
des dépenses 2021. Les mesures règlementaires et obligatoires devront être financées par des économies ou des
redéploiements de crédits.

• Une enveloppe complémentaire de 1 M€ pour la revalorisation des carrières des Techniciens d’Intervention Sociale
et Familiale (TISF) en application de l’avenant 43 de la convention d’aide à domicile.

• Une enveloppe complémentaire de 2 % de l’enveloppe des dépenses 2021 qui permettra de financer :
− Les mesures nouvelles non pérennes liées à la stratégie nationale de la prévention et de la protection de l’enfance
à savoir :

∘
∘
∘
∘
−
−

Création de 12 places d’accueil modulable sur le secteur de Dieppe ;
Création de 9 places d’accueil d’urgence dédiées aux fratries (3 sur Rouen, 3 sur le Havre et 3 sur Dieppe ;
Création de 100 places d’intervention éducative à domicile (IED) ;
Création de 5 places supplémentaires au sein du centre parental du territoire havrais.
Les mesures liées au CPOM des nids pour l’exercice 2022 ;
Les affectations de résultats.

Par ailleurs, la transmission des baux (hors service autonomie) sera sollicitée dans le cadre de l’étude des budgets prévisionnels et des comptes administratifs.
L’établissement des budgets devra se faire par type de prestation pour tous les gestionnaires publics et privés, selon le
cadre normalisé réglementaire.
Les programmes d’investissement et leur plan de financement doivent être approuvés par l’autorité de tarification. À cette
fin, ils devront faire l’objet d’une présentation distincte des propositions budgétaires, exposant les objectifs en lien avec
la prise en charge des enfants/jeunes. De même, le Plan Pluriannuel d’Investissement devra indiquer précisément les
conséquences financières sur le prix de journée (plan de financement détaillé) et devra être accompagné de double devis,
au-delà de 10 000 €.
Concernant les forfaits mensuels versés aux jeunes mères en situation irrégulière et hébergées en centre parental, une
enveloppe est intégrée au budget de l’établissement. Les forfaits mensuels sont attribués sur la base maximum de 220 €
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pour la mère et 80 € par enfant, après accord obligatoire du cadre ASE. À noter, que les aides perçues, provenant d’autres
dispositifs, viennent en atténuation de ces sommes. En cas de nécessité, une régularisation pourra être opérée lors de
l’étude du compte administratif.
Enfin, concernant les « prises en charge additionnelles », les critères restent inchangés, conformément à la délibération

n° 1.2 du Conseil départemental en date du 1er octobre 2020.

SECTEUR DE L’AUTONOMIE

Les établissements pour personnes âgées dépendantes
Concernant la section hébergement, décide une évolution de 1,5 % des budgets tarifés 2021 des établissements incluant :

• un taux départemental moyen d’évolution des budgets de 1,5 % pour la reconduction annuelle des moyens, le
financement des mesures réglementaires et les affectations de résultats le cas échéant ;

• les impacts financiers des mesures nouvelles accordées dans le cadre des Contrats pluriannuels d’objectifs et de
moyens (CPOM) dans la limite de 1,5 % de l’enveloppe 2021, soit une enveloppe maximale de 890 000 euros. Pour
mémoire, plusieurs CPOM ont dû être décalés en 2022 compte tenu de la crise sanitaire.
Concernant la section dépendance, décide de prendre en considération une évolution des dotations allouées aux établissements en 2021 dans la limite de 1,5 %, conformément au tableau ci-annexé, incluant :

• Un taux départemental moyen d’évolution des budgets de 1,5 % avec un point GIR départemental revalorisé fixé
pour l’année 2022 à 7,74 €, toutes taxes comprises (annexe C), soit une enveloppe maximale de 670 000 euros.

• Conformément aux dispositions transitoires du décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD,
les dotations relatives à la dépendance 2022 peuvent être modulées en fonction de l’activité réalisée et doivent
s’appuyer sur les montants alloués en 2021 revalorisés du taux fixé par le président du Conseil départemental.

• Le cas échéant des financements complémentaires dans la limite de 1,5 % de l’enveloppe 2021 (impacts financiers
des mesures nouvelles accordées dans le cadre des Contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens).
Les établissements et services pour personnes en situation de handicap

Décide une évolution des budgets tarifés 2021 des établissements pour adultes en situation de handicap de 1,5 % incluant
les mesures suivantes :

• Un taux départemental moyen d’évolution des budgets des établissements de 1,5 % pour la reconduction annuelle
des moyens, le financement des mesures réglementaires et les affectations de résultats le cas échéant ;

• Les impacts financiers des mesures nouvelles accordées dans le cadre des Contrats pluriannuels d’objectifs et de
moyens (CPOM) dans la limite de 1,5 % de l’enveloppe 2021 relative aux établissements à hauteur d’un montant
maximal de 1 466 000 euros; à l’instar des EHPAD, plusieurs CPOM programmés avec les structures handicap et
l’ARS ont vu leur calendrier décalé compte tenu de la crise sanitaire.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux établissements belges, dont les moyens alloués et le prix de journée 2022, restent
identiques à ceux de 2021 au regard de leur coût nettement supérieur à la moyenne départementale.
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Décide une évolution des budgets tarifés 2021 des services pour adultes en situation de handicap de 1,5 % incluant :

• Un taux départemental moyen d’évolution des budgets des services de 1,5 % pour la reconduction annuelle des
moyens, le financement des mesures réglementaires et les affectations de résultats le cas échéant ;

• Les impacts financiers des mesures nouvelles accordées dans le cadre des Contrats pluriannuels d’objectifs et de
moyens (CPOM) dans la limite de 1,5 % de l’enveloppe 2021 relative aux services.
Les services d’aide et d’accompagnement à domicile
Décide, pour les 3 SAAD tarifés sous CPOM 2019-2021, de signer un avenant de prorogation du CPOM d’un an pour
l’année 2022 avec application d’un taux d’évolution moyen de 1,5 % des budgets des services.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 11-10-2021
Délibération affichée le : 11-10-2021
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CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 6 septembre 2021
__________
SEANCE DU 30 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.3
Demande d’avenant n°2 à la subvention globale fonds social européen 2015-2020
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu le règlement UE n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen
pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement CE n° 1083/2006 du Conseil ;
Vu le règlement UE n° 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds
social européen et abrogeant le règlement CE n° 1081/2006 du Conseil ;
Vu le programme opérationnel national FSE pour l’emploi et l’inclusion en métropole approuvé par la
Commission européenne le 10 octobre 2014 et plus précisément son axe 3 dédié à l’inclusion sociale et à
la lutte contre la pauvreté ;
Vu l’accord-cadre du 14 août 2014 entre l’Assemblée des départements de France et la Délégation générale
pour l’emploi et la formation professionnelle, relatif à la mobilisation du FSE en faveur de l’inclusion sociale et
de la lutte contre la pauvreté ;
Vu le projet d’accord sur les lignes de partage entre l’État et les départements de l’Eure et de la Seine-Maritime
pour le volet déconcentré du programme opérationnel national FSE 2014-2020 Emploi inclusion ;
Vu la délibération n° 1.3 du 7 octobre 2014 du Conseil général de la Seine-Maritime approuvant le pacte
territorial pour l’insertion et l’inclusion sociale pour la période 2014-2020 et le programme départemental
d’insertion et d’inclusion sociale pour la période 2014-2016 ;
Vu la délibération n° 2.10 du 7 octobre 2014 du Conseil général de la Seine-Maritime sur la demande de
délégation de gestion de crédits FSE pour la période 2014-2020 ;
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Vu la délibération n° 2.8 du 17 décembre 2014 du Conseil général de la Seine-Maritime sur la stratégie de
mobilisation du Fonds social européen pour la période 2014-2020 ;
Vu la délibération n° 2.34 du 13 avril 2015 de la Commission permanente relative aux crédits d’assistance
technique de la subvention globale FSE ;
Vu la convention de la subvention globale FSE 201500050 en date du 23 décembre 2015 ;
Vu la délibération n° 1.1 du 20 juin 2019 du Conseil départemental relative à la stratégie nationale de prévention
et de lutte contre la pauvreté : adoption de la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi
2019-2021 – prorogation du PDI-PTI ;
Vu l’avenant de la subvention globale FSE 2015-00050 en date du 10 février 2021 attribuant au Département
une enveloppe supplémentaire d’un montant de 668 000 €, approuvé par délibération n°1.1 du 1er octobre
2020 par le Conseil départemental ;
Considérant le courrier de la DIRECCTE du 17 février 2021 attribuant au Département une enveloppe
supplémentaire d’un montant de 250 000 € ;
Considérant le communiqué de la DIRECCTE du 7 mai 2020 informant le Département de la possibilité de
programmer des opérations relevant du PO national FSE « Emploi et inclusion » 2014-2020 jusqu’au 31
décembre 2021 ;
À l’unanimité,
Décide :

• d’approuver la modification de la convention de subvention globale FSE 2015-2020 permettant le
réajustement de la maquette financière à hauteur de 27 802 320 €,
Années

AXE 3

AXE 4

TOTAL

2015

2 836 299,26 €

86 240,94 €

2 922 540,20 €

2016

4 526 164,51 €

151 703,23 €

4 677 867,14 €

2017

4 800 093,43 €

106 849,88 €

4 906 943,31 €

2018

5 145 829,95 €

73 621,34 €

5 219 451,29 €

2019

4 200 421,27 €

110 152,31 €

4 310 573,58 €

2020

2 932 317,88 €

97 477,35 €

3 029 795,23 €

2021

2 735 148,65 €

TOTAL

27 176 275,00 €

2 735 148,65 €
626 045,05 €

27 802 320,00 €
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• de solliciter la prolongation d’une année de la période de déclaration des dépenses prévue à l’article 3.3
de la convention soit, jusqu’au 31 décembre 2023,

• d’autoriser le président du Conseil départemental à signer tous documents afférents à la modification
de la subvention globale.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 05-10-2021
Délibération affichée le : 05-10-2021

356

CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 6 septembre 2021
__________
SEANCE DU 30 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.4
Aide à la reprise d’une activité salariée dans les secteurs d’activité en difficulté de recrutement de
personnel : nouvelle période d’expérimentation
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion,
Vu le décret n°2009-404 du 15 avril 2009 relatif au Revenu de Solidarité Active,
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L 121-4 et L 262-25, R 262-60, D 262-61
à 64,
Vu la délibération n° 1.18 de la commission permanente en date du 20 novembre 2017 relative à la convention
de gestion du RSA signée avec la caisse d’allocations familiales,
Vu la délibération n° 1.15 de la commission permanente en date du 17 juin 2019 relative à l’avenant n°1 à la
convention de gestion signée avec la caisse d’allocations familiales concernant la délégation de l’évaluation
des revenus de travailleurs indépendants,
Vu la délibération n° 1.2 de la commission permanente en date du 19 février 2018 relative à la convention de
gestion du RSA conclue avec la Caisse de mutualité sociale agricole,
Vu la délibération n° 1.6 du conseil départemental en date du 10 décembre 2020 relative à la mise en place de
mesures d’incitation à la reprise d’emploi et d’aide au maintien de l’emploi en faveur des bénéficiaires du RSA
pendant la période de crise sanitaire et économique,
Vu la délibération n° 1.8 du conseil départemental en date du 14 décembre 2020 adoptant la prolongation des
conventions de gestion du RSA signée avec la CAF et la Mutualité sociale agricole pour 2021,

Considérant:
- que certains métiers dans des secteurs d’activités essentiels continuent de subir des tensions en personnel
alors que le nombre de bénéficiaires du RSA sans emploi progresse,
- que le rapprochement des publics en recherche d‘emploi avec des recruteurs potentiels dans ces secteurs
d’activité est un enjeu majeur pour tenter d’atténuer les conséquences économiques de la crise sanitaire sur
une partie du public,
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- qu’une expérimentation visant, notamment, à rapprocher des publics en recherche d’emploi avec des recruteurs potentiels dans ces secteurs d’activité a été menée durant la période du 1er janvier au 30 juin 2021,
- qu’il est opportun de renouveler cette expérimentation, le temps nécessaire pour en mener l’évaluation et
déterminer les conditions de sa pérennisation,
À l’unanimité,
Décide de mener, en collaboration avec la CAF et la MSA une nouvelle période d’expérimentation du dispositif
d’incitation à la reprise d’emploi pour les bénéficiaires du RSA qui reprendraient une activité salariée à compter
du 1er octobre 2021 et jusqu’au 30 juin 2022 dans les mêmes conditions que celles mises en oeuvre précèdemment.
Cette incitation se traduit:
▪ En la possibilité de cumuler, au-delà du trimestre de droit comprenant la date de reprise d’activité, le
montant du RSA tel que calculé conformément à la réglementation au regard de la situation du foyer, et
les revenus d’activité salariée des 3 premiers mois d’activité. Le mois de démarrage d’activité constitue
le 1er mois de mise en œuvre du dispositif.
Ce cumul est possible sur demande du bénéficiaire du RSA effectuée auprès du Département de la SeineMaritime avec transmission de son contrat de travail.
Le bénéficiaire du RSA transmettra copie de ses 3 premiers bulletins de salaire dans les mois suivants les mois
de paye auxquels ils se rapportent.
▪ En l’octroi d’un forfait aide au démarrage d’activité de 150 € au bénéficiaire du RSA reprenant un emploi
afin de faire face aux premières dépenses engendrées par une reprise d’emploi.

- Le dispositif s’applique au bénéficiaire du RSA, à son conjoint, et aux ayants droits du foyer.
- Le dispositif ne peut être activé que dans les secteurs d’activité définis suivants: établissements ou services
d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD), établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), établissements ou services du secteur du handicap, autorisés par le Département de la
Seine-Maritime, établissements et services autorisés au titre de l’aide sociale à l’enfance.
- Le dispositif ne peut être mobilisé qu’une seule fois par personne dans la période du 1er octobre 2021 au 30
juin 2022.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 05-10-2021
Délibération affichée le : 05-10-2021
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CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 6 septembre 2021
__________
SEANCE DU 30 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.5
Signature de la convention multipartenariale pôle ressources handicap 2021-2022 avec l’ensemble
des partenaires mentionnés
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la délibération n° 1.2 du Conseil départemental du 5 décembre 2016 adoptant le schéma départemental de
l’enfance et la famille 2016-2021,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 portant adoption du budget primitif
2021,
Vu la délibération n° 1.33 de la Commission permanente du 10 mai 2021 accordant une subvention de fonctionnement de 40 000 € pour la création du pôle ressources handicap dont la coordination est assurée par
l’association départementale des pupilles de l’enseignement public (ADPEP76),
Considérant l’engagement du Département aux côtés de la CAF et des autres partenaires du schéma départemental des services aux familles pour renforcer une politique de l’égalité des droits et des chances en favorisant
l’accès des enfants en situation de handicap, dès le plus jeune âge aux structures de droit commun et œuvrant
en ce sens au quotidien notamment grâce à l’action volontariste de son service de protection maternelle et
infantile.
À l’unanimité,
Autorise le Président du Département à signer la convention multi-partenariale pôle ressources handicap de
Seine-Maritime, ci-annexée, avec l’ensemble des partenaires mentionnés.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 05-10-2021
Délibération affichée le : 05-10-2021
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CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 6 septembre 2021
__________
SEANCE DU 30 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.6
Création de contrats aidés dans les collèges publics
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu le code de l’action sociale et des familles,
Vu le code de l’éducation,
Vu la délibération du conseil départemental n° 3.8 du 11 décembre 2020 approuvant le budget primitif de l’exercice 2021,
Vu la délibération de la commission permanente n° 1.27 du 14 décembre 2020 approuvant la Convention annuelle d’objectifs et de moyens - CAOM 2021,
Vu la délibération du conseil départemental n° 3.14 du 30 septembre 2021 approuvant la décision modificative,
Vu le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
Considérant que pour l’année 2021, le Département a autorisé le recrutement et le financement de 600 « parcours emploi compétences » dans le secteur non marchand (collectivités, associations, établissements et services hospitaliers, médico-sociaux…),
Considérant que conformément aux objectifs fixés dans le cadre de l’expérimentation du service public de l’insertion et de l’emploi (SPIE), le Département entend renforcer les actions et dispositifs qui visent l’insertion
professionnelle et le retour à l’emploi des bénéficiaires du RSA,
Considérant que les contrats aidés sont un des leviers de l’accès à l’emploi permettant une mise en situation
professionnelle accompagnée d’un accès facilité à la formation pour favoriser l’acquisition de compétences et
qu’en tant qu’employeur, le Département a également un rôle d’exemplarité à jouer et se doit donc de participer
directement à l’insertion professionnelle de publics éloignés de l’emploi,
Considérant l’engagement important des personnels techniques départementaux dans les collèges depuis le
début de la crise sanitaire, le besoin de conforter les équipes en plus des dispositifs existants de remplacement
et de renfort,
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À l’unanimité,
Décide :

• d’approuver le principe de recrutement d’un contrat aidé « parcours emploi compétences » sur la base maximum
d’un temps plein (35 h hebdomadaires) dans chacun des 108 collèges publics, dans le cadre de la Convention
annuelle d’objectifs et de moyens –CAOM 2021- relative aux dispositifs d’aide à l’insertion professionnelle intervenue entre l’État et le département de la Seine-Maritime pour l’année 2021,

• d’autoriser la passation d’une convention avec l’Agence de services et de paiement qui assure le suivi financier des
contrats aidés,

• que ce nouveau dispositif sera mis en oeuvre dans le cadre de l’année scolaire 2021-2022 dans une forme expérimentale qui fera l’objet d’une évaluation avant renouvellement sous un format similaire ou ajusté.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 05-10-2021
Délibération affichée le : 05-10-2021

361

CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 6 septembre 2021
__________
SEANCE DU 30 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.7
Stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance : adoption du contrat départemental
de prévention et de protection de l’enfance 2021-2022 - Prorogation du schéma enfance famille
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 221-1 et suivants ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 2111-1 et suivants ;
Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
Vu la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 ;
Vu la circulaire n° DGCS/SD2B/DGS/SP1/2020/34 du 20 février 2020 relative à la contractualisation préfet/ARS/département pour la prévention et la protection de l’enfance ;
Vu la circulaire n°DGCS/SD2B/DGS/SP1/2021/25 du 1er avril 2021 relative à la contractualisation préfet/ARS/département en prévention et protection de l’enfance pour l’exercice 2021 ;
Vu 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 ;

Considérant que :
• La Stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance 2020-2022 vise à s’attaquer aux
inégalités sociales et de santé qui perdurent voire se creusent, et ce dès la petite enfance et à mieux
prendre en compte les besoins fondamentaux des enfants, dans une logique de parcours cohérents et
coordonnés, et à assurer à tous les enfants un accès équitable à la prévention en santé ;
• le département de la Seine-Maritime, fort de sa compétence en tant que chef de file de la protection de
l’enfance, entend participer à la mise en œuvre de cette stratégie ;
• qu’en contrepartie l’État accordera son soutien financier pour la réalisation des actions inscrites dans le
contrat ;
• qu’afin de tenir compte des échéances du schéma unique des solidarités humaines débutant en 2023
et de la Stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance 2021-2022, il est proposé de
proroger le Schéma Départemental de l’enfance et de la famille, jusqu’au 31 décembre 2022 ;
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À l’unanimité,
Décide :
• d’autoriser le président du Département à signer le contrat départemental de prévention et de protection
de l’enfance 2021-2022 avec l’État ci-annexé ;
• de déléguer à la Commission permanente l’examen des rapports annuels d’exécution du contrat et
l’approbation des avenants ultérieurs à intervenir pour la mise en œuvre de ce contrat ;
• de proroger le Schéma Départemental de l’Enfance et de la Famille 2016-2021 jusqu’à la fin de l’année
2022.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 05-10-2021
Délibération affichée le : 05-10-2021
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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
________
Convocation en date du 6 septembre 2021
________
3E RÉUNION ORDINAIRE DE 2021
SÉANCE DU 30 SEPTEMBRE 2021
________
PRÉSIDENCE : M. BELLANGER, PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT
________
COMMISSION AGRICULTURE, RURALITÉ,
ANIMATIONS DES TERRITOIRES COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX,
TRANSITION ÉCOLOGIQUE
________
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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CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 6 septembre 2021
__________
SEANCE DU 30 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.1
Signature de la convention constitutive d’un groupement de commandes en vue de la réalisation de
prestations dans le cadre du projet "œuvres de crue"
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu le Code de la commande publique,
Vu sa délibération n° 3.2 du 20 juin 2016 décidant d’émettre un avis favorable à la création de l’Association des
départements de l’Axe Seine en vue d’organiser une coopération durable mais aussi de constituer un espace
de dialogue et de projets en complémentarité des intercommunalités, du Grand Paris, des deux régions Ile de
France et Normandie et de l’État,
Vu sa délibération n° 3.8 du 11 décembre 2020 relative au vote du budget primitif de l’exercice 2021,
Considérant l’intérêt pour les membres de l’Association des Départements de l’Axe Seine (ADAS) de recourir
au mécanisme du groupement de commandes dans la conduite du projet « oeuvres de crue » porté par l’association,
Considérant la nécessité pour les départements susvisés de clarifier les droits, obligations et responsabilités
de chacune des parties dans le cadre de la passation d’une convention de groupement de commandes en vue
de la conduite du projet précité,
À l’unanimité,
Décide :
- d’approuver le principe d’un groupement de commandes entre les départements des Hauts-de-Seine, des
Yvelines, du Val d’Oise, de l’Eure, de la Seine-Maritime et du Calvados (membres de l’Association des départements de l’Axe Seine – ADAS) pour la mutualisation des achats en matière de conduite du projet « oeuvres
de crue »,
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- d’approuver la convention constitutive d’un groupement de commandes ci-annexée à conclure entre les départements susvisés désignant, notamment, le département des Hauts-de-Seine comme coordonnateur dudit
groupement de commandes et fixant la participation du département de la Seine-Maritime à un montant de
8 000 €,
- d’approuver les désignations de Mme Durande (titulaire) et de M. Decoudre (suppléant), membres de la commission d’appel d’offres (CAO) du Département, pour siéger dans ladite CAO ad hoc du groupement comme
stipulé dans l’article 6 de la convention, en tant que respectivement titulaire et suppléant,
- d’autoriser le président à signer cette convention au nom et pour le nom 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 : 05-10-2021
Délibération affichée le : 05-10-2021
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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
________
Convocation en date du 6 septembre 2021
________
3E RÉUNION ORDINAIRE DE 2021
SÉANCE DU 30 SEPTEMBRE 2021
________
PRÉSIDENCE : M. BELLANGER, PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT
________
COMMISSION FINANCES
ET ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES,
PERSONNEL, PATRIMOINE, TOURISME
________
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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CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 6 septembre 2021
__________
SEANCE DU 30 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.1
Règlement intérieur du Conseil départemental
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’article L.3121-8 du Code général des collectivités territoriales,
À l’unanimité,
Adopte le règlement intérieur figurant en annexe.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 05-10-2021
Délibération affichée le : 05-10-2021
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CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 6 septembre 2021
__________
SEANCE DU 30 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.2
Formation des conseillers départementaux
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu les articles L. 3123-10 à L. 3123-14 et R.3123-9 à R.3123-19 du Code général des collectivités territoriales,
À l’unanimité,
Décide dans le cadre des formations financées par le Département hors DIFE :
- que les axes de formation des Conseillers départementaux, outre qu’ils soient en lien direct avec l’exercice du
mandat de Conseiller départemental, porteront principalement sur l’environnement institutionnel des élus, les
compétences et les politiques du Département,
- que les demandes de formation seront formulées par les présidents de groupe ou directement par les élus
qui n’appartiennent à aucun groupe auprès du service compétent de l’administration.
Autorise le président du Département à signer les conventions à intervenir avec les organismes de formation
agréés dans ce cadre.
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Précise que les actions de formation dont bénéficieront les Conseillers départementaux s’effectueront auprès
d’organismes de formation agréés par le ministre chargé des collectivités territoriales et qu’un tableau récapitulatif des actions de formation des élus financées par le Département sera annexé chaque année au compte
administratif.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 05-10-2021
Délibération affichée le : 05-10-2021
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CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 6 septembre 2021
__________
SEANCE DU 30 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.3
Rapport d’activités des services 2020
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’article L.3121-21 du Code général des collectivités territoriales,
Considérant qu’il revient au Président de rendre compte au Conseil départemental, par un rapport spécial,
de la situation du Département, de l’activité et du financement des différents services départementaux et des
organismes qui dépendent de celui-ci,
Considérant que ce rapport, établi chaque année, a pour but de faire le point sur les principales interventions
du Département,
À l’unanimité,
Prend acte du rapport d’activités des services pour l’année 2020 joint en annexe à la présente délibération.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 05-10-2021
Délibération affichée le : 05-10-2021
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CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 6 septembre 2021
__________
SEANCE DU 30 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Monsieur BERTRAND BELLANGER , Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.4
Chambre régionale des Comptes - Rapport d’observations Fondation les Nids
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
À l’unanimité,
Donne acte au Président du Département de la communication du rapport d’observations définitives de la
Chambre régionale des comptes de Normandie sur la gestion de la Fondation les Nids, pour les exercices
2015 à 2018, ci-annexé.
Donne acte au Président du Département de la tenue du débat concernant ce rapport.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 05-10-2021
Délibération affichée le : 05-10-2021
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CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 6 septembre 2021
__________
SEANCE DU 30 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.5
Contrôle de la Chambre régionale des comptes de Normandie sur les comptes et la gestion du
conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) de Seine-Maritime pour les
exercices 2015 à 2019
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’article L243-6 du Code des juridictions financières,
Vu le rapport de la Chambre régionale des comptes sur les comptes et la gestion du conseil d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement de Seine-Maritime pour les exercices 2015 à 2019,
À l’unanimité,
Donne acte au Président de la communication du rapport d’observations définitives de la Chambre régionale
des comptes de Normandie ci-annexé, sur les comptes et la gestion du conseil d’architecture, d’urbanisme et
de l’environnement (CAUE) de Seine-Maritime pour les exercices 2015 à 2019.
Donne acte au Président de la tenue du débat concernant ce rapport.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 05-10-2021
Délibération affichée le : 05-10-2021
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CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 6 septembre 2021
__________
SEANCE DU 30 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.6
Contrôle de la Chambre régionale des comptes de Normandie sur les comptes et la gestion de la SEM
pour la construction et l’exploitation d’un marché d’intérêt national à Rouen pour les exercices 2015
à 2019
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’article L243-6 du Code des juridictions financières,
Vu le rapport de la Chambre régionale des comptes sur les comptes et la gestion de la SEM pour la construction
et l’exploitation d’un marché d’intérêt national à Rouen pour les exercices 2015 à 2019,
À l’unanimité,
Donne acte au Président de la communication du rapport d’observations définitives de la Chambre régionale
des comptes de Normandie ci-annexé, sur les comptes et la gestion de la SEM pour la construction et l’exploitation d’un marché d’intérêt national à Rouen pour les exercices 2015 à 2019.
Donne acte au Président de la tenue du débat concernant ce rapport.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 05-10-2021
Délibération affichée le : 05-10-2021
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CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 6 septembre 2021
__________
SEANCE DU 30 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.7
Contrôle de la Chambre régionale des comptes sur la gestion du District de football de
Seine-Maritime pour les années 2015-2019
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’article L243-6 du Code des juridictions financières,
Vu le rapport de la Chambre régionale des comptes sur la gestion du District de football de Seine-Maritime
pour les années 2015-2019 communiqué le 23 juin dernier,
À l’unanimité,
Donne acte au Président de la communication du rapport d’observations définitives de la Chambre régionale
des comptes de Normandie ci-annexé, sur la gestion du District de football de Seine-Maritime pour les années
2015-2019.
Donne acte au Président de la tenue du débat concernant ce rapport.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 05-10-2021
Délibération affichée le : 05-10-2021
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CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 6 septembre 2021
__________
SEANCE DU 30 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.8
Compte rendu de la délégation accordée en matière d’actions en justice, nouveaux contentieux
engagés entre le 1er mai 2021 et le 30 juin 2021
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’article L.3221-10-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération n° 0.6 du 14 octobre 2019 ayant donné délégation au président en exercice pour intenter au
nom du Département les actions en justice ou pour défendre le Département,
Vu la délibération n° 0.1 du 1er juillet 2021 relative à l’élection du Président du Conseil départemental,
Considérant qu’il doit être rendu compte à la plus proche réunion du Conseil départemental, de l’exercice de
cette compétence,
À l’unanimité,
Prend acte des informations ci-annexées relatives aux nouveaux contentieux engagés ou défendus devant les
juridictions compétentes entre le 1er mai 2021 et le 30 juin 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 : 05-10-2021
Délibération affichée le : 05-10-2021
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CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 6 septembre 2021
__________
SEANCE DU 30 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.9
Élection des membres de la commission consultative des services publics locaux
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’article L. 1413-1 du Code général des collectivités territoriales,
Considérant :

• qu’aux termes de cet article, une Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) doit
être créée par le Département pour l’ensemble des services publics qu’il confie à un tiers par convention
de délégation de service public ou qu’il exploite en régie dotée de l’autonomie financière,
• que la Commission est présidée par le Président du Conseil départemental ou son représentant et qu’elle
comprend des membres titulaires et suppléants de l’assemblée délibérante, désignés en son sein dans
le respect du principe de la représentation proportionnelle, et des représentants d’associations locales
nommés par l’assemblée délibérante,
• qu’il revient à l’assemblée délibérante de déterminer le nombre de membres de cette commission et de
les désigner,
• le dernier alinéa de l’article L 1413-1 qui prévoit que “dans les conditions qu’ils fixent, l’assemblée délibérante ou l’organe délibérant peuvent charger, par délégation, l’organe exécutif de saisir pour avis la
commission des projets précités »,
À l’unanimité,
Décide de constituer une CCSPL composée, outre le Président du Conseil départemental ou son représentant, président, de 5 membres titulaires et de leurs suppléants du Conseil départemental élus en son sein et de
2 titulaires et de leurs suppléants représentant deux associations locales, UFC Que choisir ROUEN et TUG
HORIZON.
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• Concernant la désignation des membres de l’assemblée délibérante :
Étant constaté le dépôt d’une seule liste auprès du Président, ci-après :
Liste 1 :
TITULAIRES :

SUPPLÉANTS :

M. Laurent GRELAUD

M. Nicolas BERTRAND

Mme Florence DURANDE

Mme Virginie LUCOT-AVRIL

M. Christian DUVAL

M. André GAUTIER

M. Pierre CAREL

M. Valentin RASSE-LAMBRECQ

M. Nicolas LANGLOIS

Mme Maryline FOURNIER

Sont désignés membres de la Commission consultative des services publics locaux :
TITULAIRES :

SUPPLÉANTS :

M. Laurent GRELAUD

M. Nicolas BERTRAND

Mme Florence DURANDE

Mme Virginie LUCOT-AVRIL

M. Christian DUVAL

M. André GAUTIER

M. Pierre CAREL

M. Valentin RASSE-LAMBRECQ

M. Nicolas LANGLOIS

Mme Maryline FOURNIER

• Concernant les membres représentants les associations locales :
À l’unanimité,
Décide de nommer :
• association UFC QUE CHOISIR ROUEN, M Joêl DUMONT titulaire, Mme Sylvie BERTAUX suppléante,
• association TUG HORIZON, M. Pierre MARLIN titulaire, M Pierre LAUNAY suppléant,
Autorise le Président à convoquer la Commission Consultative des Services Publics Locaux.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 06-10-2021
Délibération affichée le : 06-10-2021
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CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 6 septembre 2021
__________
SEANCE DU 30 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.10
Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle (FDPTP) - Répartition 2021
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres

Vu :
• la loi de finances initiale n°2009-1673 du 30 décembre 2009 pour 2010 et notamment son
article 2,
• la loi de finances rectificative n°2010-1658 du 29 décembre 2010 pour 2010 et notamment
son article 84,
• la loi de finances initiale n°2020-1721 du 29 décembre 2020 pour 2021 et notamment son
article 78,
• le Code général des impôts, notamment l’article 1648 A dans sa rédaction en vigueur.
Considérant que :
• le Département est chargé de répartir la dotation de garantie de reversement du Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle (FDPTP),
• le montant de la dotation à répartir en 2021 entre les communes défavorisées de la SeineMaritime, notifié le 11 juin dernier par courrier de la préfecture de la Seine-Maritime s’élève à
18 908 255 €.

382

À l’unanimité,
Décide :
ARTICLE 1 : MODALITÉS DE RÉPARTITION
Les modalités de répartition du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle s’établissent comme suit :
1°. Éligibilité d’une commune
Une commune est retenue si son potentiel financier par habitant est inférieur à la moyenne départementale et / ou si son potentiel fiscal 3 taxes par habitant est inférieur à la moyenne départementale.
2°. Critères de répartition
Pour mieux tenir compte des spécificités économiques et sociales du territoire, il a été adopté par
délibération n°3.2 du Conseil départemental du 21 novembre 2017 une nouvelle pondération des
critères. Cette dernière s’est accompagnée d’un dispositif de lissage sur 4 ans pour éviter des variations trop brutales du fait de ces changements. Pour l’année 2021, les pourcentages de répartition par
critère sont identiques à ceux de 2020 et s’établissent de la manière suivante :
•
•
•
•

25 % en fonction de l’écart à la moyenne départementale du potentiel fiscal 3 taxes par habitant,
25 % en fonction du nombre d’enfants scolarisables,
25 % en fonction de la longueur de voirie communale,
25 % en fonction du revenu par habitant.

3°. Autres modalités de calcul
3. a) Les plafonds sont indexés proportionnellement à l’évolution du montant de l’enveloppe
Pour 2021 :
• le montant maximum par habitant s’élève à 185 €, quel que soit le nombre d’habitants de la
commune,
• le plafond de dotation est fixé à 125 610 € par commune.
3. b) Mécanisme de garantie
• la première année de sortie du dispositif, la commune perçoit 75 % du montant reçu l’année
précédente,
• la deuxième année de sortie du dispositif (sauf en cas de retour à l’éligibilité), la commune
perçoit 50 % du montant perçu deux années auparavant,
• une commune éligible ne peut pas percevoir moins de 75 % du montant qu’elle a reçu l’année
précédente, sauf si elle est inéligible pour la 2ème année consécutive.
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ARTICLE 2 : RÉPARTITION DE L’ENVELOPPE 2021
Le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle qui s’élève à 18 908 255 €, est
réparti entre les communes défavorisées, conformément à l’application des critères définis à l’article
1 de la présente délibération et selon le tableau 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 : 05-10-2021
Délibération affichée le : 05-10-2021
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CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 6 septembre 2021
__________
SEANCE DU 30 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.11
Fonds départemental de péréquation de la taxe additionnelle à certains droits d’enregistrement sur
les mutations à titre onéreux pour les communes de moins de 5.000 habitants - Répartition de la
dotation 2020
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la loi n° 47-2359 du 22 décembre 1947 portant création des ressources nouvelles et codifiée aux articles 1584
et 1595 bis du code général des impôts,
- la notification des services préfectoraux de la Seine-Maritime en date du 04 août 2021,
À l’unanimité,
Décide de répartir le fonds départemental de la taxe additionnelle à certains droits d’enregistrement sur les
mutations à titre onéreux entre les communes de moins de 5.000 habitants au titre de 2020, d’un montant de
16 337 713,88 €, selon l’annexe ci-jointe, avec les modalités suivantes :
ARTICLE 1 : Éligibilité d’une commune :
Une commune est retenue si son potentiel financier par habitant est inférieur à la moyenne départementale et
/ ou si son potentiel fiscal 3 taxes par habitant est inférieur à la moyenne départementale.

ARTICLE 2 : Critères de répartition :
Les critères de répartition sont pondérés de la manière suivante :

• 20 % en fonction de la population,
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•
•
•
•
•
•

20 % en fonction de la moyenne des 3 dernières années des dépenses d’équipement brut,
10 % en fonction de l’effort fiscal,
10 % en fonction du potentiel financier par habitant,
10 % en fonction de la longueur de voirie communale,
15 % en fonction du nombre d’enfants scolarisables,
15 % en fonction du nombre de chômeurs.

ARTICLE 3 : Mécanismes de garanties :
Un mécanisme de garantie est proposé afin que certaines communes ne perdent pas brutalement cette dotation.
• La première année de sortie du dispositif, la commune perçoit 50 % du montant reçu l’année précédente,
• La seconde année de sortie du dispositif (sauf en cas de retour à l’éligibilité), la commune perçoit 25 %
du montant perçu deux années auparavant,
• Parallèlement, une commune éligible ne peut percevoir moins de 50 % du montant dont elle a bénéficié
l’année précédente.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 05-10-2021
Délibération affichée le : 05-10-2021
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CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 6 septembre 2021
__________
SEANCE DU 30 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.12
Règlement budgétaire et financier
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :

• le décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
• l’instruction budgétaire et comptable M57,
• la délibération n° 3.5 du Conseil départemental du 12 décembre 2020 relative au nouveau règlement
budgétaire et financier,
À l’exception de MME BOTTE, M. BRUNEAU (pouvoir à MME HERVÉ), MME FOURNIER, MME HERVÉ,
M. JACQUES, M. LANGLOIS, MME MOREL (pouvoir à M. JACQUES) et M. MOYSE (pouvoir à MME BOTTE)
qui s’abstiennent,
Décide :

• d’adopter le Règlement Budgétaire et Financier du département de la Seine-Maritime ci-annexé,
• d’appliquer ce règlement dès que cette délibération sera 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 : 05-10-2021
Délibération affichée le : 05-10-2021
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CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 6 septembre 2021
__________
SEANCE DU 30 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.13
Diverses dispositions d’ordre économique et financier - Septembre 2021
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Au regard des diverses dispositions d’ordre économique et financier,
À l’exception de M. BAZILLE, M.CRAMOISAN, M. DUVAL, M. ROCHE, MME SINEAU PATRY, M. TEISSERE
et MME VANDECANDELAERE qui ne prennent pas part au vote,

A. REMISES GRACIEUSES

Vu :

• les demandes de remises gracieuses formulées auprès des services départementaux,
• l’instruction codificatrice n°11-022M0 du 16 décembre 2011 relative au recouvrement des recettes des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux,

Décide d’accorder des remises gracieuses pour un montant total de 413,28€ conformément à l’annexe n°1 de
la présente délibération.
B. FONDS SOLIDARITE LOGEMENT
Vu :

• la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée, relative à la mise en œuvre du droit au logement,
• la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
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• la délibération n° 6.5 du Conseil départemental du 14 juin 2005 relative à la gestion par le Département
de la Seine-Maritime du Fonds de Solidarité Logement,

• la délibération n° 1.3 du Conseil départemental du 5 décembre 2016 adoptant le Plan Départemental
d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD) 2017-2022,

• la délibération n° 1.3 du Conseil départemental du 11 décembre 2017 relative au règlement intérieur
du Fonds de Solidarité Logement et du Fonds départemental de garantie et de caution des loyers pour
l’accès au logement (FDGCL), modifié par les délibérations n°1.18 du 17 décembre 2018 et n°1.25 du
16 décembre 2019 de la commission permanente,

• l’avis favorable de la commission départementale FSL,

Décide de transformer des prêts en subvention :
Au titre de l’effacement de dette FSL
Au titre de l’effacement de dette FDGCL
Suite au décès de bénéficiaires de prêts FSL
Au titre des remises accordées en commission ad hoc

31.465,46 €
924,94 €
10.913,20 €
10.955,06 €

(Les listes nominatives des bénéficiaires sont consultables à la Direction des finances).

C. AJUSTEMENT DES MODALITES D’AMORTISSEMENT
Vu :

• La délibération n° 3.17 du Conseil départemental du 22 juin 2020 portant expérimentation du compte
financier unique et adoption de l’instruction budgétaire et comptable M57,

Décide :
• d’opter pour la méthode dérogatoire au prorata temporis permettant la poursuite de l’amortissement en
année pleine pour les natures d’immobilisations relevant du tableau présenté en annexe n° 2,

• d’adopter une durée d’amortissement de 10 ans pour l’imputation 2186 Cheptel.
D. ADMISSIONS EN NON VALEUR
Vu l’article R1617-24 du CGCT,
Considérant la liste 4705990515 arrêtée le 30 mars 2021 et le titre 2018-2756 de la liste 4676530215 arrêtée
le 24 décembre 2020 présentés par le payeur départemental,
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Décide d’arrêter le montant des admissions en non-valeur, pour le budget principal, à la somme de
335.849,64 €, conformément à l’état ci-annexé (annexe n° 3).

E. AUGMENTATION DU NOMBRE DE PARTS SOCIALES DE LA SOCIETE LOCALE D’EPARGNE
DETENUES PAR LE DEPARTEMENT
Vu :

• le décret n° 2000-221 du 8 mars 2000 relatif à l’attribution de parts sociales des Sociétés Locales d’Epargne aux collectivités territoriales,

• la recommandation de la Banque Centrale Européenne BEI/2020/35 du 27 juillet 2020,
Considérant :
• la décision du Conseil Général prise par la délibération n° 5.1 du 22 mai 2000 de se porter acquéreur
de 38.200 parts sociales de la Société Locale d’Épargne,

• le courrier de la Caisse d’Épargne du 24/09/2020 précisant les décisions de l’assemblée générale de la
Société Locale d’Épargne en matière de rémunération des parts sociales,

Constate l’attribution de 477 parts sociales supplémentaires valorisées à 9.540€, ce qui porte la valeur totale
des parts sociales détenues par le Département à 773.540€.

F. SOUTIEN AUX PETITS INVESTISSEMENTS MATERIELS EN ELEVAGE - EARL (*) XXXXXXXXXX
Vu :

• la délibération n° 2.1 du 10 décembre 2020, portant poursuite de la politique agricole et rurale en 2020,
• la délibération n°2.15 de la Commission permanente du 14 décembre 2020 allouant à l’EARL

(*) XXXXXXXXXX

une subvention de 3.000€ destinée à l’acquisition d’une bétaillère et de divers matériels en
élevage,

• la facture en date du 12 juin 2020 faisant apparaitre que l’acquisition de la bétaillère a été faite avant la
dérogation accordée le 15 octobre 2020 et la délibération de la Commission permanente du 14 décembre
2020,
Considérant les motifs invoqués par l’EARL (*) XXXXXXXXXX

Décide, à titre exceptionnel, de maintenir l’octroi de la subvention, et d’autoriser le versement de la subvention
accordée pour l’acquisition d’une bétaillère à l’EARL (*) XXXXXXXXXX
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G. ETABLISSEMENTS SCOLAIRES PUBLICS DU 1ER DEGRE, LOCAUX PERISCOLAIRES ET
ACCUEILS DE LOISIRS
Vu :

• la délibération n°2.1 de la commission permanente du 16 novembre 2020 allouant à la commune
d’OCTEVILLE-SUR-MER une subvention de 19.251€ pour la réhabilitation des huisseries et des sanitaires de l’école Jules Verne,

• la délibération n° 2.5 du Conseil départemental du 10 décembre 2020 portant sur les aides à l’investissement des communes et groupements de communes, modifications 2021,

• la demande de versement de la subvention correspondante faisant apparaître que les travaux ont commencé avant l’autorisation de démarrage anticipé délivrée le 15 septembre 2020,
Considérant :

• la caducité de la subvention,
• la demande présentée par la commune d’OCTEVILLE-SUR-MER le 15 juin 2021 invoquant la nécessité
d’exécuter les travaux durant la période estivale, avant la rentrée scolaire, et sollicitant le maintien de la
subvention,

Décide à titre tout à fait exceptionnel de prendre acte du démarrage des travaux de l’école Jules Verne à
OCTEVILLE-SUR-MER à compter du 3 juillet 2020, et d’autoriser le versement de la subvention d’un montant
de 19.251€ à la commune d’OCTEVILLE-SUR-MER.

H. DISPOSITIF D’AIDE AU TITRE DE LA DEFENSE INCENDIE - MAINTIEN D’OCTROI DE
SUBVENTIONS
1. Communes de BOSC-GUERARD-SAINT-ADRIEN et d’HOUDETOT
Vu :

• le règlement budgétaire et financier du Département,
• la délibération n°1.8 du Conseil général du 16 décembre 1998 relative à la création de l’aide apportée
aux collectivités en matière de défense incendie,

• la délibération n° 1.8 du Conseil général du 16 décembre 1998 portant création de l’aide apportée aux
collectivités en matière de défense incendie,
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• la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2021 et réservant des crédits au titre des travaux incendie,

• la délibération n° 3.6 de la Commission permanente du 30 mars 2020 accordant à la commune de
BOSC-GUERARD-SAINT-ADRIEN une subvention de 6.905€ pour l’opération détaillée ci-dessous,

• la délibération n° 3.1 de la Commission permanente du 6 juillet 2020 accordant à la commune
d’HOUDETOT une subvention de 6.188€ pour l’opération détaillée ci-dessous,
Considérant les demandes de prorogation du délai de validité des subventions susvisées par les communes
de BOSC GUERARD SAINT ADRIEN et d’HOUDETOT,

Décide, en dérogation du titre 11.C.4 du règlement budgétaire et financier, d’autoriser le maintien des subventions citées ci-dessous :

Maître d’ouvrage Opération

Prorogation de la valiDate de Com- dité de la subvention
Montant de la submission Permavention
nente

Commune de BOSC GUERARD
SAINT ADRIEN
Création d’une réserve incendie au hameau de Pimont
30 mars 2020

30 mars 2022

6.905€

6 juillet 2022

6.188€

Commune d’HOUDETOT
Création d’une réserve incendie en
bordure de la RD 70
6 juillet 2020
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2. Communes de PISSY-POVILLE et de PORT-JEROME-SUR-SEINE
Vu :

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

• la délibération n° 3.1 de la Commission permanente du 18 juin 2018 accordant à la commune de PISSYPOVILLE une subvention de 5.825€ pour l’opération détaillée ci-dessous,

• la délibération n° 3.4 de la Commission permanente du 24 avril 2017 accordant à la commune de PORTJEROME-SUR-SEINE une subvention de 4.992€ pour l’opération détaillée ci-dessous,

• la délibération n° 3.14 du Département du 22 juin 2020 accordant à la commune de PORT-JEROMESUR-SEINE la prorogation de la validité de la subvention citée ci-dessous,
Considérant :
• les demandes de prorogation du délai de validité des subventions susvisées par les communes de
PISSY-POVILLE et PORT-JEROME-SUR-SEINE,

• l’acompte d’un montant de 2 568,50€ versé à la commune de PISSY-POVILLE,
• la caducité de ces subventions,

Décide :
• d’accorder à la commune de PISSY-POVILLE une nouvelle subvention d’un montant de 3.256,50€,
correspondant au montant égal au solde de la subvention devenue caduque, soit 25 % du montant H.T
restant s’élevant à 13.026€, pour la création de deux réserves incendie sur les hameaux du Quesnay et
de Pôville,

• d’accorder, par dérogation au titre 11.C.4 du règlement budgétaire et financier, un délai jusqu’au
18 juin 2022 pour le délai de validité de la subvention précitée,

• d’accorder à la commune de PORT-JEROME-SUR-SEINE une nouvelle subvention de 4.992€ soit 20 %
du montant H.T. retenu s’élevant à 24.960€, pour la création d’une réserve incendie au hameau SaintAmator à Auberville-la-Campagne,

• d’accorder, par dérogation au titre 11.C.4 du règlement budgétaire et financier, un délai jusqu’au 24 avril
2022 pour le délai de validité de la subvention précitée.
I. DISPOSITIF D’AIDE AU TITRE DE LA POLITIQUE DE L’EAU
1. MAINTIEN D’OCTROI DE SUBVENTIONS
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Communauté de communes Terroir de Caux
Vu :

• le règlement budgétaire et financier du Département,
• la délibération n° 5.5 du Conseil général du 11 octobre 2011 portant modification des modalités d’aides
en matière d’eau,

• la délibération n° 2.2 de la Commission permanente du Département du 23 janvier 2017 portant les
modifications des modalités départementales d’aide en matière d’eau,

• la délibération n° 2.8 de la Commission permanente du 19 novembre 2018 accordant à la Communauté
de communes Terroir de Caux une subvention de 4.500€ pour l’opération détaillée ci-dessous,

• la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2021 et réservant des crédits,
Considérant que les travaux ont été réalisés postérieurement à la date de décision attributive de l’aide, bien
que l’ordre de service ait été émis antérieurement à la date d’autorisation de démarrage anticipé,

Décide :

• de maintenir, à titre exceptionnel, la subvention accordée à la Communauté de communes Terroir de
Caux d’un montant de 4.500€, correspondant à 25 % d’une dépense éligible de 18.000€ HT, pour la
réhabilitation de deux installations d’assainissement non collectif (Tranche 10) – ex communauté de
communes Varenne et Scie,

• de prendre en compte les factures se rapportant à ladite opération, mêmes antérieures à la présente
délibération.
Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole
Vu :

• le règlement budgétaire et financier du Département,
• la délibération n° 5.5 du Conseil général du 11 octobre 2011 portant modification des modalités d’aides
en matière d’eau,

• la délibération n° 2.2 de la Commission permanente du Département du 23 janvier 2017 portant les
modifications des modalités départementales d’aide en matière d’eau,

• la délibération n° 2.10 de la Commission permanente du 6 juillet 2018 accordant à la Communauté
Urbaine Le Havre Seine Métropole une subvention de 171.150€ pour l’opération détaillée ci-dessous,
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• la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2021 et réservant des crédits,

Considérant :
• la demande de prorogation du délai de validité de la subvention susvisée par la Communauté Urbaine
Le Havre Seine Métropole,

• les acomptes d’un montant respectif de 29.394, 50€ et 38.261,50€ versés à la Communauté Urbaine Le
Havre Seine Métropole,

• la caducité de cette subvention,

Décide :
• d’accorder à la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole une nouvelle subvention d’un montant de 103.494€, soit 40 % du montant HT retenu restant s’élevant à 258.735€, pour la réalisation
d’un schéma de gestion des eaux pluviales sur le territoire de la Communauté Urbaine Le Havre Seine
Métropole,

• d’accorder, par dérogation au titre 11.C.4 du règlement budgétaire et financier, un délai jusqu’au 6 janvier
2023 pour la demande de versement du solde de la subvention précitée.

II. DEMANDE D’ATTRIBUTION D’UNE NOUVELLE SUBVENTION

Commune de SAINT-SAËNS
Vu :

• le règlement budgétaire et financier du Département,
• la délibération n° 5.5 du conseil général du 11 octobre 2011 portant modification des modalités d’aides
en matière d’eau,

• la délibération n° 2.2 de la Commission permanente du Département du 23 janvier 2017 portant les
modifications des modalités départementales d’aides en matière d’eau,

• la délibération n° 2.3 de la Commission permanente du 19 février 2018 accordant à la commune de
SAINT SAËNS une subvention de 5.000€ pour l’acquisition d’une balayeuse / désherbeuse,

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

Considérant :
• les difficultés d’ordre administratif en raison de la crise sanitaire ayant empêché la commune de
SAINT-SAENS de demander le versement de la subvention dans les temps,
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• la demande de la commune de SAINT-SAËNS de conserver le bénéfice de la subvention précitée,
• la caducité de cette subvention,

Décide :

• d’accorder, à titre exceptionnel, à la commune de SAINT-SAËNS une nouvelle subvention d’un montant de 5.000€, soit 25 % du montant HT retenu restant s’élevant à 20.000€, pour l’acquisition d’une
balayeuse / désherbeuse,

• d’accorder, après dérogation à l’article Titre 11.C.4 du règlement budgétaire et financier du Département, un délai de 12 mois pour la demande de versement du solde de la subvention précitée,

• de prendre en compte les factures se rapportant à ladite opération, même antérieures à la présente
délibération.
J. ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU GIP SEINE-AVAL POUR LA
REALISATION D’UNE ETUDE DE MODELISATION HYDRAULIQUE DES INONDATIONS EN
ESTUAIRE DE SEINE

Vu :

• le règlement budgétaire et financier du Département,
Considérant :
• la demande de subvention exceptionnelle formulée par le GIP Seine-Aval pour la réalisation d’une étude
de modélisation des inondations en estuaire de Seine,

• la nécessité de disposer des résultats de cette étude de modélisation hydraulique pour la réalisation des
études de danger par le groupement de commande constitué par le département de la Seine Maritime,
le Grand Port fluvio-maritime de l’axe Seine et le Syndicat Mixte de Gestion de la Seine Normande,
lesquelles ont fait l’objet d’une mise en demeure par arrêté préfectoral du 31 décembre 2019,

• la demande de subvention exceptionnelle formulée par le GIP Seine-Aval pour la réalisation d’une
étude de modélisation des inondations en estuaire de Seine,

Décide d’attribuer à titre exceptionnel, au GIP Seine-Aval, une subvention de 19.718€ pour la réalisation d’une
étude de modélisation des inondations en estuaire de Seine, correspondant à 12 % du montant de l’étude
arrêté à 165.510€ TTC.

396

K. ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU SYNDICAT MIXTE DU LITTORAL DE
LA SEINE-MARITIME (SML76) POUR UNE OPERATION DE TRAVAUX DE REHABILITATION ET DE
CONFORTEMENT DU MUSOIR DE LA JETEE OUEST DE L’AVANT-PORT DE SAINT-VALERY-ENCAUX
Vu :

• le règlement budgétaire et financier,
• la participation de la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre à hauteur de 75 % à ladite opération,

• Les statuts du syndicat mixte du littoral approuvé par arrêté préfectoral du 6 décembre 2019,
Considérant :
• la demande de subvention exceptionnelle du SML76 pour la réalisation de l’opération de travaux nécessaires à la réhabilitation et au confortement du musoir de la jetée ouest de l’avant-port de Saint-Valeryen-Caux dont il est gestionnaire,

• l’intérêt économique, touristique et plus globalement l’intérêt général que représentent l’infrastructure
de l’avant-port de Saint-Valery-en-Caux et l’opération projetée,

• l’engagement du Département sur sa façade littorale et son soutien au SML 76 dont il est membre
fondateur et principal contributeur,

Décide :
• d’attribuer à titre exceptionnel, au SML76, une subvention de 115.125€ , correspondant à 25 % du
montant prévisionnel de l’opération de travaux de réhabilitation et de confortement du musoir de la jetée
Ouest de l’avant-port de Saint-Valery-en-Caux, soit 460.500€ HT,

• d’approuver la convention correspondante entre le département de la Seine-Maritime et le SML76 pour
le financement de ladite l’opération, jointe en annexe (annexe n° 4),

• d’autoriser le Président à signer ladite convention ainsi que tout avenant ou document afférent.
L. SOUTIEN FINANCIER AU TITRE DU SENTIER DU LITTORAL
Commune de Varengeville-sur-Mer
Vu :

• le règlement budgétaire et financier,
• la délibération du Conseil Général du 30 mars 2010 adoptant les orientations stratégiques de la restauration du sentier du littoral,
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• la délibération du Conseil Départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de l’exercice
2021,

• la demande de subvention exceptionnelle de la Commune de Varengeville-sur-Mer pour la réhabilitation
du sentier du littoral en date du 13 janvier 2021,

Considérant :

• la demande de subvention exceptionnelle de la Commune de Varengeville-sur-Mer pour la réhabilitation du sentier du littoral en date du 13 janvier 2021,
• qu’il existe un intérêt pour le Département de restaurer un sentier du littoral attractif et opérationnel en
concertation avec les acteurs du territoire, en particulier les collectivités,

Décide :

• d’accorder une aide exceptionnelle à la commune de Varengeville-sur-Mer dans le cadre de la réhabilitation du sentier du littoral/GR21, de 11.851€, soit 80 % d’une dépense totale estimée à
14.814€ HT,

• de prendre en compte les dépenses à partir du 24 mars 2021.
M. COLLEGES PRIVES – AIDE A L’INVESTISSEMENT

Vu :

• l’article L.151-4 du Code de l’Éducation,
• la délibération n°0.5 du Conseil départemental du 14 octobre 2019, portant délégation à la Commission
permanente,

• l’avis du Conseil académique de l’Éducation nationale du 19 mai 2020,
• la délibération n° 4.8 de la Commission permanente du 6 juillet 2020 d’attribution d’une subvention
d’investissement travaux et équipement au collège Bobée à Yvetot,

• le règlement budgétaire et financier,
Considérant la demande de l’établissement par courrier en date du 6 avril 2021 pour le paiement des factures datant du 28 février et du 29 avril 2020,
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Décide d’autoriser, dans le cadre de la subvention d’investissement travaux et équipement 2020 octroyée au
collège Bobée à Yvetot, le paiement des factures présentées à compter de février 2020 antérieurement à la
décision d’octroi de la subvention travaux et équipement du 6 juillet 2020.
(*) Dans le cadre du respect de la vie privée, les données à caractère personnel ont été masquées.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 05-10-2021
Délibération affichée le : 05-10-2021
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CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 6 septembre 2021
__________
SEANCE DU 30 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.14
Décision modificative n° 2 de l’exercice 2021
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :

• l’article L3312-1 alinéa 3 du code général des collectivités territoriales,
• la délibération n° 3.8 du 11 décembre 2020 portant budget primitif pour l’exercice 2021,
• la délibération n° 3.13 du Conseil départemental du 9 avril 2021 portant budget supplémentaire 2021,
• la délibération n° 3.13 du Conseil départemental du 9 avril 2021 portant budget supplémentaire 2021,
À l’issue du vote suivant :
Ont voté pour : M. BAZILLE, M. BELLANGER, M. BERTRAND, MME BILOQUET, MME COTTEREAU,
MME COUPPEY
(pouvoir à M. CRAMOISAN), M. CRAMOISAN, M. DECOUDRE, M. DEMAZURE,
MME DURAMÉ, MME DURANDE (pouvoir à M. ROCHE), M. DUVAL, MME FIRMIN LE BODO (pouvoir
à M. TEISSERE), MME FLAVIGNY, M. GAUTIER, MME GEST, M. GRELAUD, MME GROULT, M. GUÉRIN,
MME GUÉROULT, MME LECORDIER, M. LHEUREUX, MME LUCOT-AVRIL, M. MARTIN, M. MÉTOT,
MME MOUTIER LECERF, MME MSICA-GUÉROUT, M. RENOUX, M. ROCHE, M. SAINT-MARTIN (pouvoir à MME MSICA-GUÉROUT), MME SINEAU-PATRY, M. TEISSERE, M. TERRIER, MME TESSIER,
MME THIBAUDEAU-RAINOT et MME VANDECANDELAERE.
Ont voté contre : M. BOUILLON (pouvoir à MME CANU), MME CANU, M. CAREL, M. CORITON,
M. COUTEY, MME DIALLO, M. DUBOST (pouvoir à MME GOUJON), MME DUTARTE, MME FOUQUET,
MME GARRAUD, MME GOUJON, MME HÉROUIN-LÉAUTEY, M. LAMIRAY, MME LARGILLET,
MME LESAGE, MME MANZANARES, M. MARCHE, M. MARIE (pouvoir à MME LESAGE), MME MEZRAR,
MME PAWELSKI, M. RAGACHE, M. RASSE-LAMBRECQ, MME RENOU et M. ROULY (pouvoir à
M. CORITON).
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Ne prennent pas part au vote : M. BEREGOVOY, MME BOTTE, M. BRUNEAU (pouvoir à MME HERVÉ),
MME FOURNIER, MME HERVÉ, M. JACQUES, M. LANGLOIS, M. MARTOT, MME MOREL (pouvoir à
M. JACQUES) et M. MOYSE (pouvoir à MME BOTTE).
DECIDE :

• d’arrêter la décision modificative n° 2 de 2021, en dépenses et recettes à 41.229.348,76€ pour le
budget principal, dont – 296.110,63€ sur la section d’investissement et 41.525.459,39€ sur la section
de fonctionnement,

• d’arrêter la décision modificative n° 2 de 2021, en dépenses et recettes à – 404.314,76€ pour le budget annexe du Parc de Clères, dont – 223.907,38€ sur la section d’investissement et – 180.407,38€
sur la section de fonctionnement,

• d’arrêter la décision modificative n° 2 de 2021, en dépenses et recettes à – 790.000€ pour le budget
annexe du restaurant administratif, dont – 395.000€ sur la section d’investissement, et – 395.000€ sur
la section de fonctionnement,

• d’arrêter la décision modificative n° 2 de 2021, en dépenses et recettes à – 800€ pour le budget annexe du Parc départemental sur la seule section de fonctionnement,

• d’arrêter la décision modificative n° 2 de 2021, en dépenses et recettes à 407.300€ pour le budget
annexe du Laboratoire départemental d’analyses, dont 150.000€ sur la section d’investissement et
257.300€ sur la section de fonctionnement,
REPRISE SUR PROVISIONS
1. Contentieux panneaux de signalisation
Vu :

• la délibération n° 3.9 du Conseil départemental du 5 octobre 2018 portant décision modificative n° 3
de l’exercice 2018,

• la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 10 décembre 2020 portant budget primitif de l’exercice 2021,
Considérant l’arrêt du 7 mai 2021 rendu par Cour administrative d’appel de Douai,
Décide de reprendre la provision de 2.554.000€ devenue sans objet.
2. Contentieux URSSAF

Vu la délibération n° 3.13 du Conseil départemental du 9 avril 2021 portant budget supplémentaire 2021,
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Considérant :

• la décision du Département de ne pas faire appel du jugement rendu par l’URSSAF,
• la nécessité de régler ce jugement,
Décide de reprendre la provision de 430.000€ mise en place lors du budget supplémentaire 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 : 08-10-2021
Délibération affichée le : 08-10-2021

402

CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 6 septembre 2021
__________
SEANCE DU 30 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.15
Rapport spécifique des autorisations de programme et autorisations d’engagement à la décision
modificative n°2 2021
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres

Vu :
• le décret 2015-1899 du 30 décembre 2015 portant application du III de l’article 106 de la loi
du 7 août 2015 permettant aux collectivités territoriales qui le souhaitent d’appliquer le cadre
budgétaire et comptable applicable aux métropoles de droit commun M57,
• l’article D 5217-11 du Code général des collectivités territoriales dont les dispositions (« les autorisations de programme ou d’engagement et leurs révisions éventuelles sont présentées par
le président. Elles sont votées par l’assemblée délibérante lors de l’adoption du budget de
l’exercice ou des décisions modificatives ») s’appliquent au Conseil départemental et au président du Conseil départemental de la Seine-Maritime,
• le Règlement Budgétaire et Financier du Département,
Considérant le vote de la Décision Modificative N°2 de l’exercice 2021,
À l’exception de M. BOUILLON (pouvoir à MME CANU), MME CANU, M. CAREL, M. CORITON, M. COUTEY,
MME DIALLO, M. DUBOST (pouvoir à MME GOUJON), MME DUTARTE, MME FOUQUET, MME GARRAUD,
MME GOUJON, MME HÉROUIN-LÉAUTEY, M. LAMIRAY, MME LARGILLET, MME LESAGE, MME MANZANARES,
M. MARCHE, M. MARIE (pouvoir à MME LESAGE), MME MEZRAR, MME PAWELSKI, M. RAGACHE,
M. RASSE-LAMBRECQ, MME RENOU et M. ROULY (pouvoir à M. CORITON) qui ne prennent pas
part au vote,
À l’exception de MME BOTTE, M. BRUNEAU (pouvoir à MME HERVÉ), MME FOURNIER, MME HERVÉ,
M. JACQUES, M. LANGLOIS, MME MOREL (pouvoir à M. JACQUES) et M. MOYSE (pouvoir à MME BOTTE)
qui s’abstiennent,
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Décide :
• d’approuver les créations et modifications des autorisations de programme et autorisations
d’engagement ouvertes sur le budget principal et les budgets annexes conformément aux états
obligatoires II-B1 et II-B2 de la maquette budgétaire du budget supplémentaire de l’exercice
2021,
• d’arrêter le montant pluriannuel des nouvelles autorisations de programme sur le budget principal à 300.000€,
• de prendre acte des actualisations positives sur autorisations de programme en cours de
76.683.160,76€ sur le budget principal,
• de prendre acte des actualisations négatives sur AP en cours de 17.655.192,36€ sur le budget
principal,
• de prendre acte des actualisations positives sur les autorisations d’engagement de 68.800€ sur le
budget principal,
• de prendre acte des actualisations négatives sur les autorisations d’engagement de 148.292,38€,
réparties :
∘ sur le budget principal de 97.226,85€,
∘ sur le budget annexe du Labboratoire départemental d’analyses de 51.065,53€,
• d’accorder les prorogations de délais d’affectation sur autorisation de programme prévues dans
le Règlement Budgétaire et Financier tel qu’il suit :
∘ prolongation jusqu’au 31 décembre 2021 pour affecter l’autorisation de programme millésimée 2020, référence P040E22 AP20D autres bâtiments administratifs,
∘ prolongation jusqu’au 31 décembre 2021 pour affecter l’autorisation de programme millésimée 2020, référence P043E19 AP20D autres bâtiments,
∘ prolongation jusqu’au 31 décembre 2021 pour affecter l’autorisation de programme millésimée 2019, référence P044E23 AP19D énergie et eau,
∘ prolongation jusqu’au 31 décembre 2021 pour affecter l’autorisation de programme millésimée 2018, référence P048E18 AP18D bâtiments et matériels structures sociales,
∘ prolongation jusqu’au 31 décembre 2021 pour affecter l’autorisation de programme millésimée 2019, référence P048E19 AP19D bâtiments et matériels structures sociales,
∘ prolongation jusqu’au 31 décembre 2022 pour affecter l’autorisation de programme millésimée 2018, référence P154E33 AP18D collèges publics autres travaux,
∘ prolongation jusqu’au 31 décembre 2022 pour affecter l’autorisation de programme millésimée 2019, référence P154E35 AP19D collèges publics autres travaux,
∘ prolongation jusqu’au 31 décembre 2022 pour affecter l’autorisation de programme millésimée 2020, référence P154E36 AP20D collèges publics autres travaux,
∘ prolongation jusqu’au 31 décembre 2023 pour affecter l’autorisation de programme millésimée 2021, référence P154E37 AP21D collèges publics autres travaux,
∘ prolongation jusqu’au 31 décembre 2021 pour affecter l’autorisation de programme millésimée 2012, référence P156E11 AP12D gros travaux maintenance collèges publics,
∘ prolongation jusqu’au 31 décembre 2021 pour affecter l’autorisation de programme millésimée 2012, référence P156E11 AP12D gros travaux maintenance collèges publics,
∘ prolongation jusqu’au 31 décembre 2021 pour affecter l’autorisation de programme millésimée 2013, référence P156E12 AP13D gros travaux maintenance collèges publics,
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∘ prolongation jusqu’au 31 décembre 2021 pour affecter l’autorisation de programme millésimée 2014, référence P156E13 AP14D gros travaux maintenance collèges publics,
∘ prolongation jusqu’au 31 décembre 2021 pour affecter l’autorisation de programme millésimée 2015, référence P156E16 AP15D gros travaux maintenance collèges publics,
∘ prolongation jusqu’au 31 décembre 2023 pour affecter l’autorisation de programme millésimée 2017, référence P156E17 AP16D gros travaux maintenance collèges publics,
∘ prolongation jusqu’au 31 décembre 2023 pour affecter l’autorisation de programme millésimée 2017, référence P156E18 AP17D gros travaux maintenance collèges publics,
∘ prolongation jusqu’au 31 décembre 2024 pour affecter l’autorisation de programme millésimée 2018, référence P156E19 AP18D gros travaux maintenance collèges publics,
∘ prolongation jusqu’au 31 décembre 2025 pour affecter l’autorisation de programme millésimée 2021, référence P156E20 AP21D gros travaux maintenance collèges publics,
∘ prolongation jusqu’au 31 décembre 2021 pour affecter l’autorisation de programme millésimée 2017, référence P157E16 AP17D plan collèges,
∘ prolongation jusqu’au 31 décembre 2023 pour affecter l’autorisation de programme millésimée 2018, référence P157E19 AP18D plan collèges,
∘ prolongation jusqu’au 31 décembre 2022 pour affecter l’autorisation de programme millésimée 2020, référence P157E24 AP20D plan collèges,
∘ prolongation jusqu’au 31 décembre 2022 pour affecter l’autorisation de programme millésimée 2020, référence P158E19 AP20D plan cuisines,
∘ prolongation jusqu’au 31 décembre 2023 pour affecter l’autorisation de programme millésimée 2017, référence P159E13 AP17D plan équipements sportifs,
∘ prolongation jusqu’au 31 décembre 2021 pour affecter l’autorisation de programme millésimée 2020, référence P048E20 AP20D bâtiments et matériels structures sociales,
∘ prolongation jusqu’au 31 décembre 2021 pour affecter l’autorisation de programme millésimée 2020, référence P290E22 AP20D logistique, bâtiments, équipement – Routes,
• d’accorder les prorogations de délais d’affectation et d’engagement sur autorisation de programme prévues dans le Règlement Budgétaire et Financier tel qu’il suit :
∘ prolongation jusqu’au 31 décembre 2021 pour affecter et jusqu’au 31 décembre 2023
pour engager l’autorisation de programme millésimée 2018, référence P040E19 AP20D
autres bâtiments administratifs,
∘ prolongation jusqu’au 31 décembre 2021 pour affecter et jusqu’au 31 décembre 2022
pour engager l’autorisation de programme millésimée 2014, référence P048E15 AP14D
bâtiments et matériels structures sociales,
∘ prolongation jusqu’au 31 décembre 2023 pour affecter et jusqu’au 31 décembre 2022
pour engager l’autorisation de programme millésimée 2013, référence P157E14 AP13D
plan collèges,
∘ prolongation jusqu’au 31 décembre 2022 pour affecter et jusqu’au 31 décembre 2023
pour engager l’autorisation de programme millésimée 2014, référence P157E15 AP14D
plan collèges,
∘ prolongation jusqu’au 31 décembre 2023 pour affecter et jusqu’au 31 décembre 2022
pour engager l’autorisation de programme millésimée 2013, référence P158E14 AP13D
plan cuisines,
∘ prolongation jusqu’au 31 décembre 2022 pour affecter et jusqu’au 31 décembre 2023
pour engager l’autorisation de programme millésimée 2017, référence P158E16 AP17D
plan cuisines,
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∘ prolongation jusqu’au 31 décembre 2024 pour affecter et jusqu’au 31 décembre 2024
pour engager l’autorisation de programme millésimée 2018, référence P158E18 AP18D
plan cuisines,
∘ prolongation jusqu’au 31 décembre 2023 pour affecter et jusqu’au 31 décembre 2024
pour engager l’autorisation de programme millésimée 2019, référence P159E20 AP19D
plan équipements sportifs,
∘ prolongation jusqu’au 31 décembre 2024 pour affecter et jusqu’au 31 décembre 2025
pour engager l’autorisation de programme millésimée 2020, référence P159E22 AP20D
plan équipements sportifs,
∘ prolongation jusqu’au 31 décembre 2021 pour affecter et jusqu’au 31 décembre 2022
pour engager l’autorisation de programme millésimée 2017, référence P290E19 AP17D
logistique, bâtiments, équipement – Routes,
∘ prolongation jusqu’au 31 décembre 2022 pour affecter et engager l’autorisation de programme millésimée 2015, référence P124E22 AP15D aide aux villes et agglomérations,
∘ prolongation jusqu’au 31 décembre 2022 pour affecter et engager l’autorisation de programme millésimée 2015, référence P125E24 AP15D aide aux pays.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 05-10-2021
Délibération affichée le : 05-10-2021
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CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 6 septembre 2021
__________
SEANCE DU 30 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.16
Compte-rendu de la délégation accordée au président en matière de marchés publics entre le 1er mai
et le 30 juin 2021
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu les articles L.3121-22 et L.3221-11 du Code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération n°0.6 du 14 octobre 2019 portant délégations du Conseil départemental de la SeineMaritime au président du Département,
Considérant que le président du Département doit rendre compte à la plus proche réunion du Conseil
départemental des actes pris dans le cadre de cette compétence,
À l’unanimité,
Prend acte du compte-rendu des marchés passés sur compétence déléguée entre le 1er mai et le 30 juin
2021 conformément aux annexes 1, 2, 3 et 4 ci-jointes.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 05-10-2021
Délibération affichée le : 05-10-2021
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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
________
Convocation en date du 6 septembre 2021
________
3E RÉUNION ORDINAIRE DE 2021
SÉANCE DU 30 SEPTEMBRE 2021
________
PRÉSIDENCE : M. BELLANGER, PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT
________
COMMISSION ÉDUCATION, JEUNESSE, SPORT,
CULTURE, 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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CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 6 septembre 2021
__________
SEANCE DU 30 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.1
Dotation globale de fonctionnement des collèges publics - Exercice 2022
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu le Code de l’éducation,
Considérant la compétence du Département en matière de fonctionnement matériel des collèges publics,
Considérant l’article L 421-11 du code de l’éducation donnant obligation pour le Département, collectivité de
rattachement des collèges publics, de notifier à chaque établissement public local d’enseignement, avant
le 1er novembre de l’année en cours, le montant de la dotation globale de fonctionnement allouée pour
l’exercice budgétaire à venir,
Considérant les critères de calcul de la dotation globale de fonctionnement des collèges publics adoptés par
l’Assemblée départementale par délibération n° 4.1 du 5 octobre 2018,
Vu l’avis consultatif du Conseil départemental de l’éducation nationale, réuni le 28 septembre 2021,
À l’issue du vote suivant :
Ont voté pour : M. BAZILLE, M. BELLANGER, M. BERTRAND, MME BILOQUET, MME COTTEREAU,
MME COUPPEY
(pouvoir à M. CRAMOISAN), M. CRAMOISAN, M. DECOUDRE, M. DEMAZURE,
MME DURAMÉ, MME DURANDE, M. DUVAL, MME FIRMIN LE BODO
(pouvoir à M. TEISSERE),
MME FLAVIGNY,
M. GAUTIER,
MME GEST,
M. GRELAUD,
MME GROULT,
M. GUÉRIN,
MME GUÉROULT, MME LECORDIER, M. LHEUREUX, MME LUCOT-AVRIL, M. MARTIN, M. MÉTOT,
MME MOUTIER LECERF, MME MSICA-GUÉROUT, M. RENOUX, M. ROCHE, M. SAINT-MARTIN,
MME SINEAU-PATRY, M. TEISSERE, M. TERRIER, MME TESSIER, MME THIBAUDEAU-RAINOT et
MME VANDECANDELAERE.
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Ont voté contre : M. BEREGOVOY, MME BOTTE, M. BOUILLON
(pouvoir à MME CANU),
M. BRUNEAU, MME CANU, M. CAREL
(pouvoir à MME GOUJON), M. CORITON, M. COUTEY,
MME DIALLO, M. DUBOST, MME DUTARTE, MME FOUQUET, MME FOURNIER, MME GARRAUD,
MME GOUJON, MME HÉROUIN-LÉAUTEY, MME HERVÉ, M. JACQUES, M. LAMIRAY, M. LANGLOIS,
MME LARGILLET, MME LESAGE, MME MANZANARES, M. MARCHE (pouvoir à M. COUTEY), M. MARIE
(pouvoir à MME LESAGE), M. MARTOT, MME MEZRAR, MME MOREL (pouvoir à M. JACQUES),
M. MOYSE (pouvoir à MME BOTTE), MME PAWELSKI, M. RAGACHE (pouvoir à MME PAWELSKI),
M. RASSE-LAMBRECQ, MME RENOU et M. ROULY.

Décide :

• de porter, pour l’exercice budgétaire 2022, le montant de l’enveloppe dédiée au fonctionnement matériel
des collèges publics à 15 500 000 €,

• d’approuver la reconduction des modalités de calcul de la dotation globale de fonctionnement, telles
qu’adoptées par délibération n° 4.1 du 5 octobre 2018, avec un ajustement de la part fixe 2022, au titre
des dépenses de viabilisation, soit 95% de la moyenne des dépenses des exercices 2018 et 2019, étant
entendu que les dépenses de viabilisation 2020 ne reflètent pas une réelle consommation annuelle,
• d’approuver l’encadrement annuel du calcul de la dotation globale de fonctionnement 2021 tel que présenté en annexe 1 de la présente délibération, à savoir :
- pour les collèges ayant des fonds de roulement inférieurs à 35 % et dont le calcul de la DGF
2022 entrainerait une baisse par rapport à leur DGF 2021, le montant de la DGF 2022 est majoré
de 3% par rapport à la DGF 2021,

- pour les collèges ayant des fonds de roulement compris entre 35 et 50 % et dont le calcul de la
DGF 2022 entrainerait une baisse par rapport à leur DGF 2021, le montant de la DGF 2022 est
majoré de 1,5% par rapport à la DGF 2021,
- pour les collèges ayant des fonds de roulement supérieurs à 50%, la baisse de la dotation 2022
par rapport à la dotation 2021 est limitée à -15%.

• d’approuver le montant total de la dotation globale de fonctionnement 2022, soit 14 970 164 €,
• d’approuver pour chaque collège le montant de la dotation globale de fonctionnement conformément au
tableau de répartition figurant en annexe 2 de la présente délibération,

• d’approuver le versement de la dotation globale de fonctionnement en deux fois : 70 % en janvier 2022
et 30 % en juin 2022,

• d’approuver le montant de l’enveloppe de 229 836 € dédiée à la dotation complémentaire de fonctionnement, et de donner délégation à la Commission permanente pour décider du montant alloué après
examen au cas par cas des demandes des collèges,
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• d’approuver le montant de l’enveloppe de 300 000 € dédiée au dispositif réseau très haut débit et téléphonie, de laisser à la charge des collèges les consommations hors forfait, et dans ce cadre, d’autoriser
l’émission de titres de recettes pour récupérer auprès des collèges concernés les montants correspondants, et de donner délégation à la Commission permanente pour assurer la mise en œuvre de ce
dispositif en tant que de besoin.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 06-10-2021
Délibération affichée le : 06-10-2021
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CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 6 septembre 2021
__________
SEANCE DU 30 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.2
Modalités d’organisation des services d’hébergement des collèges publics de la Seine-Maritime –
Orientations 2022
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu

• le Code de l’éducation,
• la délibération de la Commission permanente du 25 novembre 2005 relative au transfert de compétences en matière d’hébergement et de restauration dans les établissements publics locaux d’enseignement,

• la délibération de la Commission permanente du 23 septembre 2013 adoptant les termes des conventions relatives à la cuisine centrale du collège Pablo Picasso à Saint-Étienne-du-Rouvray et de ses
5 satellites,

• la délibération de la Commission permanente du 8 juillet 2016 adoptant les termes de la convention
pour l’hébergement des élèves de l’école primaire et la confection des repas de l’école maternelle de la
commune d’Aumale au service de restauration du collège Henry Dunant,

• la délibération de la Commission permanente du 15 février 2021 adoptant les termes des conventions
relatives à la restauration provisoire entre les collèges André Siegfried à Saint-Romain-de-Colbosc et
Romain Rolland au Havre et entre les collèges l’Oiseau Blanc à Criquetot-L’Esneval et la Hève à SainteAdresse,

• la délibération de la Commission permanente du 10 mai 2021 relative à la convention définissant les
modalités de la restauration du collège Louis Bouilhet à Cany-Barville entre l’établissement, le syndicat
mixte et le Département,
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• la convention d’objectifs et de moyens établie entre le Département et les collèges du 1er octobre 2020,
• sa délibération du 10 décembre 2020 adoptant le Projet Alimentaire Territorial du département de la
Seine-Maritime,

• l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages (ensemble hors tabac) au 31 mars 2021,
Considérant que les modalités de tarification de la restauration scolaire des collèges publics relèvent de la
compétence du Conseil départemental,
À l’unanimité,
Décide pour l’année 2022 :
- de reconduire les modalités d’organisation des services d’hébergement des collèges conformément à
l’annexe 1,
- d’arrêter au titre de l’évolution des tarifs de restauration, les modalités suivantes :

• possibilité d’appliquer un taux d’évolution jusqu’à 1% au regard de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages (ensemble hors tabac) au 31 mars 2021. Ce taux correspond à l’évolution maximale
des tarifs de restauration pour l’année 2022,

• les tarifs des commensaux ne peuvent pas être inférieurs à ceux des collégiens,
• possibilité, pour les collèges dont des tarifs forfaitaires sont inférieurs à la moyenne départementale de
solliciter le Département pour l’examen différencié d’un taux d’évolution pouvant aller jusqu’à 5 % après
consultation de leur Conseil d’Administration,

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

• détermination d’un taux de charges communes, précisé par un acte administratif du Conseil d’administration de l’établissement, selon un taux compris entre :

- 10 à 25% pour les demi-pensionnaires, les commensaux et les repas fournis,
- 30 à 35% pour les pensionnaires.

La Commission permanente délibérera des différents prix et forfaits pour prise en compte par les collèges lors
de l’établissement de leur budget 2022 :

• pour la demi- pension :
- prix du ticket journalier,
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- prix des forfaits 4 et 5 jours,
- les tarifs pour les commensaux (personnels-titulaires, stagiaires ou contractuels de
l’Education nationale ou du Conseil départemental affectés dans l’établissement, qui
interviennent régulièrement dans le cadre de l’exercice de leurs missions),
- le tarif hôtes de passage.

• pour l’internat :
- Les tarifs de l’internat en fonction du nombre de nuitées par semaine ou selon le forfait annuel.

- de reconduire un Fonds Commun des Services d’Hébergement – FCSH alimenté comme en 2021 par un
prélèvement de 1,25% de taux de cotisation sur la contribution des familles pour abonder le Fonds Commun
des Services d’Hébergement et de maintenir les critères d’attribution de ce fonds, conformément à l’annexe 2.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 05-10-2021
Délibération affichée le : 05-10-2021
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CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 6 septembre 2021
__________
SEANCE DU 30 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.3
Renouvellement de la mise à disposition d’un espace numérique de travail dans les établissements
scolaires de la Seine-Maritime et de l’Eure - Autorisation de lancer une nouvelle consultation et
validation de la convention de groupement de commandes
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres

Vu le Code de l’éducation,
Vu le Code de la commande publique,
Vu la délibération n° 3.1 du 15 avril 2011 de l’Assemblée départementale autorisant le lancement d’un
projet de déploiement d’un espace numérique de travail (ENT) à destination des collèges publics du
Département de la Seine-Maritime,
Vu la délibération du Conseil général du 3 avril 2012 décidant du principe de généralisation du dispositif,
Vu la délibération n° 3.1 de la Commission permanente du 23 septembre 2013 autorisant le lancement d’un marché de généralisation de la mise en œuvre d’un espace numérique de travail (ENT) à
destination des collèges publics du Département de la Seine-Maritime,
Vu la délibération n° 4.26 de la Commission permanente du 10 mai 2021 autorisant le lancement
d’une consultation d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour accompagner les départements de la
Seine-Maritime et de l’Eure sur le projet ENT et validant la convention de partenariat avec le Département de l’Eure, pour cet accompagnement,
Considérant l’engagement des deux Départements dans le domaine de l’équipement informatique
des collèges, et l’utilité démontrée de la mise à disposition de la communauté éducative d’un espace
numérique de travail,
Considérant que les Départements de l’Eure et de la Seine-Maritime disposent aujourd’hui du même
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outil pour leurs collèges respectifs, que leur marché respectif pour la solution ENT arrive à échéance,
en juin 2022 pour la Seine-Maritime, en août 2022 pour l’Eure,
Considérant que les deux Départements souhaitent développer sur leur territoire une politique globale en matière de numérique éducatif et inclusif, ceci en mutualisant l’ENT,
Considérant qu’afin de bénéficier d’économies d’échelle, il apparaît pertinent de constituer un groupement de commandes pour la relance de ces marchés et qu’au regard du nombre d’établissements
et du nombre de connexions, le Département de la Seine-Maritime serait le coordonnateur de ce
groupement de commandes,
À l’unanimité,
Décide :
• de valider et d’autoriser le Président à signer la convention de groupement de commandes
ci-annexée entre le département de la Seine-Maritime et le département de l’Eure,
• d’autoriser le lancement d’une consultation visant à assurer le renouvellement d’une solution
ENT pour la rentrée 2022 et les 4 années scolaires suivantes,
• d’autoriser le Président à signer le marché suite à son attribution par la commission d’appel
d’offres.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 05-10-2021
Délibération affichée le : 05-10-2021
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CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 6 septembre 2021
__________
SEANCE DU 30 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.4
Équipement numérique des collégiens - Validation de la convention de groupement de commandes et
autorisation de signature des marchés
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres

Vu le Code de l’éducation,
Vu le Code de la commande publique,
Considérant :

• l’engagement du Département dans le domaine de l’équipement numérique des collèges,
• l’intérêt de développer les technologies de l’information et de la communication au service du développement des connaissances et des savoirs et en faveur d’une cohésion renforcée entre acteurs du
monde de l’enseignement secondaire (personnels enseignants, personnels non enseignants, agents
techniques des collèges mais également les élèves et leurs parents ou tuteurs),

• que les conditions d’accès actuelles aux équipements numériques par les élèves, bien qu’adaptées dans
de nombreuses situations, ne sont pas suffisantes pour répondre aux besoins pédagogiques et à leur
évolution récente,

• les disparités d’accès des enfants aux équipements numériques à leur domicile,
• que les départements de la Seine-Maritime et de l’Eure souhaitent développer sur leur territoire une politique globale en matière de numérique éducatif et inclusif, en fournissant des équipements numériques
mobiles individuels aux collégiens,

• que l’académie de la région Normandie est sollicitée pour accompagner les deux Départements dans
le déploiement et l’usage pédagogique de ces nouveaux équipements dans le cadre de son plan de
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formation,

• qu’afin de bénéficier d’économies d’échelle, il apparaît pertinent de constituer un groupement de commandes dans le cadre de ce projet entre ces deux Départements (le département de la Seine-Maritime
serait le coordonnateur de ce groupement),

À l’unanimité,
Décide :

• de valider le projet de fourniture d’équipements numériques mobiles individuels aux collégiens de la
Seine-Maritime dont la mise en oeuvre pourra s’effectuer à compter de la rentrée scolaire de septembre
2022,

• de valider la conduite de ce projet de manière commune avec le département de l’Eure,
• de valider et d’autoriser le Président à signer la convention de groupement de commandes ci-annexée
entre le département de la Seine-Maritime et le département de l’Eure,

• de constituer un comité de pilotage avec notamment les services académiques,
• d’autoriser le lancement de l’ensemble des consultations de marché public, dans le respect des règles
de la commande publique, nécessaires à la réalisation de ce projet et d’autoriser le Président à signer
les marchés suite à l’attribution par la commission d’appel d’offres, ou selon les délégations de signature
en vigueur au sein de la collectivité,

• d’autoriser le Président à solliciter toute subvention possible dans le cadre de ce projet,
• de déléguer à la Commission permanente toute décision ultérieure relative à ce projet.
Précise que le présent dispositif fera l’objet d’une évaluation au terme de la première année de mise en oeuvre.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 05-10-2021
Délibération affichée le : 05-10-2021
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CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 6 septembre 2021
__________
SEANCE DU 30 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.5
Carte Pass collèges de 25 euros
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu le Code de l’éducation,
Vu le Code du sport,
Considérant que les secteurs culturels et sportifs expriment une forte inquiétude quant au retour de leurs
adhérents ce qui leur permettrait à terme de retrouver une pleine activité et les moyens de prolonger et d’enrichir
leur offre,
Considérant la politique de soutien renforcé au secteur culturel et sportif depuis le début de la pandémie,
Considérant la fragilité du tissu associatif et qu’il convient d’amplifier ce soutien leur permettant à terme de
retrouver une pleine activité et les moyens de prolonger et d’amplifier leur offre,
Considérant que le dispositif Pass collèges de 25 euros participerait de la poursuite de la relance économique
du secteur culturel et sportif et du soutien aux collégiens dans le cadre des dispositifs relevant de la jeunesse,
À l’unanimité,
Décide :
- d’attribuer dès juin 2022, pour l’année scolaire 2022-2023, une carte de 25 euros aux collégiens, dont la
famille réside en Seine-Maritime,
- que le Pass collèges de 25 euros est cumulable avec le Pass jeunes 76, ainsi qu’avec les dispositifs d’État,
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- que les partenaires de ce dispositif sont les mêmes que ceux du Pass jeunes 76, à savoir les associations et
structures implantées en Seine-Maritime dans les conditions suivantes :
- dans le cadre d’une activité sportive, l’association doit être affiliée à une fédération sportive agréée
par le ministère de l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports et délivrer obligatoirement une licence
fédérale,
- dans le cadre d’une activité culturelle ou artistique, l’association, la structure doit être inscrite au schéma
départemental des enseignements artistiques et des pratiques amateurs (écoles de musiques, écoles
associatives, associations de théâtre...),
- qu’une évaluation des dispositifs Pass jeunes 76 et du nouveau dispositif Pass collèges sera proposée au
terme de l’année 2022.
Un crédit de 100 000 euros, sur la section de fonctionnement du budget 2021, est réservé à ce projet.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 05-10-2021
Délibération affichée le : 05-10-2021
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CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 6 septembre 2021
__________
SEANCE DU 30 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.6
Lutte contre la propagation de la Covid au sein des collèges départementaux – Fourniture
d’équipement participant à la qualité de l’air intérieur – Capteurs de CO2
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Considérant l’engagement du Département dans la lutte contre la pandémie liée au COVID,
Considérant l’engagement du Département pour l’égalité des chances entre tous les enfants du territoire,
Considérant l’intérêt de permettre le contrôle et la prise en compte dans les protocoles sanitaires des établissements scolaires de la qualité de l’air intérieur,
À l’unanimité,
Décide :
• de valider le projet de fourniture de trois détecteurs de CO2 pour les collèges publics de la SeineMaritime volontaires souhaitant disposer de ce type d’équipement,
• d’inscrire le budget de 100 000 € en décision modificative.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 05-10-2021
Délibération affichée le : 05-10-2021
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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
________
Convocation en date du 6 septembre 2021
________
3E RÉUNION ORDINAIRE DE 2021
SÉANCE DU 30 SEPTEMBRE 2021
________
PRÉSIDENCE : M. BELLANGER, PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT
________
COMMISSION INFRASTRUCTURES, NUMÉRIQUE, ROUTES, PORTS,
MULTIMODALITÉ, GRANDS PROJETS ET AMÉNAGEMENTS
________
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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CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 6 septembre 2021
__________
SEANCE DU 30 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.1
RD 925 - Mise à 2x2 voies entre Manéglise et Saint-Sauveur-d’Émalleville - Dossier de synthèse des
études préalables
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu les articles L131-1 à 131-8 du Code de la voirie routière,
Vu l’article L 3213-3 du Code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération du Conseil général n° 4.16 du 13 décembre 2005 approuvant les principes d’aménagement
des itinéraires départementaux stratégiques, dont fait partie la route départementale 925,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 5.5 du 6 décembre 2016 adoptant le dossier de synthèse des
études préalables définissant le parti d’aménagement et les grandes caractéristiques de l’aménagement de la
route départementale 925 entre FÉCAMP et LE HAVRE,
Vu la convention relative au financement de l’aménagement de la RD 925 section Fécamp - Le Havre signée
le 19 mars 2018 entre la région Normandie et le département de la Seine-Maritime dans le cadre du Schéma
Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET),
Vu les avis favorables au projet et à ses principales caractéristiques adressés par les communes de
VERGETOT, MANÉGLISE, HERMEVILLE et ANGERVILLE-L’ORCHER ainsi que la communauté urbaine Le
Havre – Seine – Métropole,
Considérant l’intérêt pour le Département de sécuriser et de fluidifier les circulations sur l’itinéraire constitué par
la RD 925 et plus particulièrement sur la section de voie très fréquentée entre les communes de MANÉGLISE
et de SAINT-SAUVEUR-D’ÉMALLEVILLE et de réduire les nuisances en traversée du bourg d’HERMEVILLE,
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À l’exception de M. BEREGOVOY et M. MARTOT qui s’abstiennent,
Décide d’adopter le dossier de synthèse des études préalables définissant le parti d’aménagement et les
grandes caractéristiques de la mise à 2x2 voies de la RD 925 sur sa section entre les communes de Manéglise et Saint-Sauveur-d’Émalleville, comprenant la déviation d’HERMEVILLE.
Autorise le Président du Département à poursuivre la concertation avec les acteurs locaux et les organismes
partenaires ainsi que les études nécessaires en vue de présenter un dossier de prise en considération pour
cette opération.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 05-10-2021
Délibération affichée le : 05-10-2021
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CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 6 septembre 2021
__________
SEANCE DU 30 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.2
RD 915 - Commune de Saint-Aubin-sur-Scie - Sécurisation du carrefour avec les rues du Bel-Air et du
Haras - Dossier de prise en considération
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu les articles L131-1 à 131-8 du Code de la Voirie Routière,
Vu l’article L 3213-3 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L 123-3 et suivants du Code de l’Environnement,
Vu la délibération de la commission permanente du Département n° 5.2 du 15 février 2021 approuvant les
programmes pluriannuels d’études et de travaux sur routes départementales – proposition 2021,
Considérant l’intérêt d’aménager le carrefour constitué par la route départementale 915 et les rues du Bel-Air
et du Haras sur la commune de SAINT-AUBIN-SUR-SCIE, afin de sécuriser les échanges en améliorant la
gestion des mouvements de tourne-à-gauche,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accepter de prendre en considération le projet d’aménagement du carrefour chicane entre la route
départementale 915 et les rues du Bel-Air et du Haras sur la commune de SAINT-AUBIN-SUR-SCIE, dont
le coût est estimé à 650 000 € TTC et le financement intégralement supporté par le Département,
- d’approuver les caractéristiques principales de l’opération,
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Autorise le Président du Département à signer les éventuels documents (conventions non financières, procèsverbaux de remise d’ouvrage ou de partie d’ouvrage) qui apparaîtraient devoir être établis préalablement ou à
l’issue des travaux.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 05-10-2021
Délibération affichée le : 05-10-2021
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CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 6 septembre 2021
__________
SEANCE DU 30 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : André GAUTIER, Vice-président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.3
RD 6015, 926 et 33 - Commune d’ALLOUVILLE-BELLEFOSSE - Aménagement du carrefour giratoire
dit du Poteau d’Allouville - Dossier de prise en considération
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu les articles L131-1 à 131-8 du Code de la Voirie Routière,
Vu l’article L 3213-3 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les articles L 123-3 et suivants du Code de l’Environnement
Vu la délibération du Conseil Départemental n° 5.1 du 10 décembre 2018 décidant d’accepter de prendre en
considération le projet d’aménagement et de requalification de la RD 6015 entre YVETOT et LE HAVRE dans
lequel figure la sécurisation de l’intersection entre les routes départementales 6015, 926 et 33 sur la commune
d’ALLOUVILLE-BELLEFOSSE,
Vu la convention relative au financement de la requalification de la RD 6015 entre YVETOT et LE HAVRE,
signée le 19 mars 2018 entre la Région Normandie et le Département de la Seine-Maritime dans le cadre du
SRADDET,
Considérant l’intérêt d’aménager le carrefour constitué par les routes départementales 6015, 926 et 33 dit du
poteau d’Allouville, afin de garantir de bonnes conditions d’échanges aux nombreux usagers qui empruntent
quotidiennement ce carrefour, de conforter la desserte du territoire et d’améliorer durablement les conditions
de sécurité de tous les usagers,
Considérant que le financement est supporté à hauteur de 50% du coût HT par la Région Normandie,
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À l’unanimité,
Décide :

• d’accepter de prendre en considération le projet d’aménagement du carrefour entre les routes
départementales 6015, 926 et 33, sur la commune d’ALLOUVILLE-BELLEFOSSE, dont le coût
est estimé à 3 900 000 € TTC, soit 3 250 000 € HT et le financement supporté à hauteur de
50% par la Région Normandie dans le cadre des itinéraires reconnus d’intérêt régional au
Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires, soit
1 625 000 €,

• d’approuver les caractéristiques principales de l’opération.

Autorise le Président du Département à signer les éventuels documents (conventions non financières, procèsverbaux de remise d’ouvrage ou de partie d’ouvrage) qui apparaîtraient devoir être établis préalablement ou à
l’issue des travaux.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 05-10-2021
Délibération affichée le : 05-10-2021
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CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 6 septembre 2021
__________
SEANCE DU 30 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : André GAUTIER, Vice-président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.4
RD 1314 - Commune de NESLE-HODENG - Sécurisation du carrefour avec les routes départementales
1314, 135 et 7 - Dossier de prise en considération
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu les articles L131-1 à 131-8 du Code de la voirie routière,
Vu l’article L 3213-3 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L 123-3 et suivants du Code de l’environnement,
Vu la délibération de la commission permanente du Département n° 5.2 du 15 février 2021 approuvant les
programmes pluriannuels d’études et de travaux sur routes départementales – proposition 2021,
Considérant l’intérêt d’aménager le carrefour constitué par les routes départementales 1314, 135 et 7 sur la
commune de NESLE-HODENG, afin de sécuriser les échanges en améliorant la gestion des mouvements de
tourne-à-gauche,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accepter de prendre en considération le projet d’aménagement du carrefour chicane entre les routes
départementales 1314, 135 et 7 sur la commune de NESLE-HODENG, dont le coût est estimé à
700 000 € TTC, soit 583 300 € HT, et le financement intégralement supporté par le Département,
- d’approuver les caractéristiques principales de l’opération.
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Autorise le Président du Département à signer les éventuels documents (conventions non financières,
procès-verbaux de remise d’ouvrage ou de partie d’ouvrage) qui apparaîtraient devoir être établis préalablement ou à l’issue des travaux.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 05-10-2021
Délibération affichée le : 05-10-2021
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CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 6 septembre 2021
__________
SEANCE DU 30 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : André GAUTIER, Vice-président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.5
RD 39 - Autoroute A29 - Commune d’ ÉPRETOT - Aménagement d’une aire de covoiturage par la
SAPN - Dossier de prise en considération
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres

Vu :
- Les articles L 131-1 à 131-8 du Code de la Voirie Routière,
- L’article L 3213-3 du Code Général des Collectivités Territoriales,
- La délibération du Conseil Départemental n° 5.1 du 5 octobre 2018 portant actualisation du schéma
d’aménagement des aires de covoiturage,
- La délibération du Conseil Départemental n° 3.10 du 11 décembre 2018 portant vote du budget primitif
2019 et acceptant l’ouverture d’une autorisation de programme de 1 500 000 € pour la réalisation d’aires
de covoiturage,
- Sa délibération n° 5.2 du 15 février 2021 décidant du programme 2021 des études et travaux sur le réseau
routier départemental,
- L’arrêté n° 2021-649 du 10 septembre 2021 portant délégation de signature à M. Alain Bazille, 4ème VicePrésident du Département,
Considérant que la réalisation d’une aire de covoiturage sur la commune d’ÉPRETOT est inscrite au schéma
d’aménagement susvisé afin d’offrir aux covoitureurs, nombreux sur ce secteur, des places de stationnement
sécurisées aux abords de l’autoroute A 29 et de la route départementale 39,
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Considérant que dans le cadre du 11ème avenant au contrat de concession du Plan d’Investissement
Autoroutier, il a été convenu entre l’État et la Société des Autoroutes Paris Normandie (SAPN), la réalisation
d’un programme de développement du covoiturage et que chaque opération réalisée par la SAPN doit faire
l’objet d’un partenariat avec la ou les collectivités territoriales concernées,
A l’exception de M. GAUTIER en sa qualité de porteur du pouvoir de M. BELLANGER qui ne prend pas part
au vote.
À l’issue du vote suivant :
Ont

voté

pour : M. BAZILLE, M. BÉREGOVOY, M. BERTRAND, MME BILOQUET, M. BOUILLON
(pouvoir à MME CANU), MME CANU, M. CAREL, M. CORITON, MME COTTEREAU, MME COUPPEY
(pouvoir à M. CRAMOISAN), M. COUTEY, M. CRAMOISAN, M. DECOUDRE, M. DEMAZURE,
MME DIALLO (pouvoir à MME LARGILLET), M. DUBOST (pouvoir à MME GOUJON), MME DURAMÉ,
MME DURANDE, MME DUTARTE, M. DUVAL, MME FIRMIN LE BODO (pouvoir à M. TEISSERE),
MME FLAVIGNY
(pouvoir à M. GAUTIER), MME FOUQUET, MME GARRAUD, M. GAUTIER,
MME GEST
(pouvoir à MME COTTEREAU), MME GOUJON, M. GRELAUD
(pouvoir à
MME GROULT), MME GROULT, M. GUERIN, MME GUÉROULT, MME HEROUIN-LEAUTEY, M. LAMIRAY,
MME LARGILLET, MME LECORDIER, MME LESAGE (pouvoir à MME GOUJON), M. LHEUREUX,
MME LUCOT-AVRIL, MME MANZANARES, M. MARCHE (pouvoir à MME MEZRAR), M. MARIE (pouvoir
à M. COUTEY), M. MARTIN (pouvoir à MME LECORDIER), M. MARTOT, M. MÉTOT, MME MEZRAR,
MME MOUTIER-LECERF, MME MSICA-GUÉROUT, MME PAWELSKI, M. RAGACHE
(pouvoir à
M. COUTEY), M. RASSE-LAMBRECQ, MME RENOU, M. RENOUX, M. ROCHE, M. ROULY (pouvoir
à M. CORITON), M. SAINT-MARTIN (pouvoir à MME MSICA- GUÉROUT), MME SINEAU-PATRY,
M. TEISSERE, M. TERRIER (pouvoir à MME GUÉROULT), MME TESSIER, MME THIBAUDEAU-RAINOT
et MME VANDECANDELAERE.
Ont voté contre : MME BOTTE, M. BRUNEAU (pouvoir à MME HERVÉ), MME FOURNIER (pouvoir
à MME HERVÉ), MME HERVÉ, M. JACQUES, M. LANGLOIS (pouvoir à M. JACQUES), MME MOREL
(pouvoir à M. JACQUES) et M. MOYSE (pouvoir à MME BOTTE).
Décide d’accepter de prendre en considération le projet d’aménagement de l’aire de covoiturage sur la
commune d’ÉPRETOT, située sur la RD 39 à proximité du diffuseur n°6 de l’A 29, réalisé par la SAPN, et
dont le coût est estimé à 392 000 € HT montant sur lequel le Département apporte un financement à hauteur
de 50% de la part des collectivités estimée à 117 600 €, soit 58 800 € HT.
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Autorise M. Alain Bazille, Vice-Président du Département, habilité à cet effet :
- à signer la convention de travaux et de financement avec Le Havre Seine Métropole et la SAPN jointe en
annexe,
- à signer les éventuels documents (conventions non financières, procès-verbaux de remise d’ouvrage ou de
partie d’ouvrage) qui apparaîtraient devoir être établis préalablement ou à l’issue des travaux.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 06-10-2021
Délibération affichée le : 06-10-2021
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CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 6 septembre 2021
__________
SEANCE DU 30 septembre 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.6
Convention cadre de financement avec Ports de Normandie
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la délibération du Conseil général du 10 octobre 2006 relative à la création du Syndicat Mixte du Port de
Dieppe,
Vu l’arrêté préfectoral du préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, en date du 22
novembre 2006 autorisant la création du Syndicat Mixte du Port de Dieppe et en approuvant les statuts,
Vu l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant adhésion du syndicat mixte du port de Dieppe au syndicat
mixte régional des ports de Caen-Ouistreham et de Cherbourg dénommé « Ports Normands Associés » et
modification des statuts de ce dernier,
Vu la délibération n° 5.5 du Conseil départemental du 21 juin 2018 actant la dissolution du Syndicat Mixte du
Port de Dieppe et son adhésion au Syndicat Mixte Ports Normands Associés au 1er janvier 2019,
Vu la délibération du Comité Syndical du Syndicat Mixte Régional des ports de Caen-Ouistreham Cherbourg
et Dieppe du 7 janvier 2019 adoptant la dénomination « Ports de Normandie »,
Vu la délibération n° 3.5 du Conseil départemental du 4 octobre 2019 approuvant les statuts du Syndicat Mixte
« Ports de Normandie »,
Considérant la nécessité de préciser les dispositions financières relatives aux participations du Département
prévues à l’article 9 des statuts du Syndicat Mixte « Ports de Normandie ».
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À l’exception de M. BAZILLE, M. GAUTIER, M. LHEUREUX et MME VANDECANDELAERE qui ne prennent
pas part au vote,
Décide d’autoriser le Président à signer la convention-cadre de financement avec le Syndicat Mixte « Ports de
Normandie » figurant en annexe.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 05-10-2021
Délibération affichée le : 05-10-2021
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