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Note d’orientation stratégique 2016-2020
Positionnement du Conseil départemental
« Une refondation du Département »
Le Département se trouve confronté, de façon simultanée, à plusieurs changements
majeurs : une profonde modification de son socle juridique avec la loi NOTRe et l’évolution
rapide de l’ensemble de son environnement territorial (grandes régions, métropoles,
Intercommunalités) qui en fait, à plusieurs titres, une collectivité désormais très « encadrée » ;
une dégradation forte de sa situation et de ses perspectives budgétaires, avec un risque de
déséquilibre dès 2017 ; un changement, enfin, de ses orientations politiques depuis mars 2015.
Ces évolutions ne constituent pas un phénomène isolé. Elles s’inscrivent dans un mouvement
beaucoup plus vaste de changement profond de notre pays : métropolisation et
littoralisation de l’habitat ; mondialisation économique et culturelle ; vieillissement de la
population ; effacement des repères collectifs et des modes de transmission générationnels ;
difficulté de la parole publique, enfin, à affirmer une nouvelle légitimité dans un monde en
profonde évolution.
Dans le même temps, les besoins, les attentes, les difficultés, les opportunités et les espoirs des
habitants de la Somme, demeurent. Il n’est donc pas envisageable de faire le choix de la
résignation et de la fatalité, masqué derrière un discours d’attentisme, de protestation
formelle, de polémique partisane et de statu quo. Ne pas bouger, c’est disparaître ou
devenir une simple « machine administrative de gestion » qui n’investirait plus, qui n’agirait
plus.
Face aux changements, aux incertitudes et aux difficultés budgétaires, la majorité élue en
mars 2015 fait le choix, au contraire, d’une refondation du Conseil départemental : le choix
d’un Conseil départemental moderne, efficace, certes plus économes, mais plus à l’écoute
des besoins nouveaux de notre département, prêt à s’engager peut-être sur un moins grand
nombre d’actions, mais de façon déterminante, plus proche des territoires et des personnes
qui en ont le plus besoin ; le choix d’un Département refondé sur les deux piliers de la
solidarité territoriale et de la solidarité sociale.
Cette refondation s’organise autour de six axes :
-

Un Conseil départemental repositionné comme la collectivité des solidarités.
Au fil des années, le Conseil départemental était un peu devenu la collectivité qui
paraissait intervenir sur tout, ou quasiment, cherchant parfois délibérément à
simplement rajouter son nom ou son logo, aux actions de l’Etat ou des autres
collectivités. De même, elle se sentait parfois obligée de répondre à toutes les
sollicitations, même les plus éloignées de son cœur de compétence. L’image de
notre institution auprès de nos concitoyens est ainsi devenue floue. A vouloir être
partout, le Conseil départemental finissait, pour beaucoup de Samariennes et de
Samariens, par ne plus être réellement nulle part.
Aujourd’hui, nous savons l’ambition de définir une place nouvelle et claire pour le
Département.
Si l’on considère que le bloc Communes / Intercommunalités est celui du « quotidien »,
que la Région est l’espace des projets et des perspectives de développement à long
terme, et que l’Etat est le cadre d’existence de notre Nation, tant vis-à-vis de ses
repères historiques internes, que de son existence sur la scène européenne et
mondiale, le Conseil départemental se doit d’être la « collectivité qui structure et
équilibre » l’espace très ancré dans les repères de vie de nos concitoyens que
constitue le département : structuration en infrastructures, structuration des solidarités,
équilibre entre les territoires, urbains et ruraux, littoraux et intérieurs ; équilibre dans les
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évolutions du monde rural, équilibre dans l’égalité des chances entre les habitants
selon leurs lieux de vie.
Le Conseil départemental constitue aussi la collectivité des solidarités, celle qui
structure et équilibre, donc qui construit, à la fois les hommes et les territoires.
Plusieurs mots-clefs seront à rapprocher de ce positionnement : solidité, services
fondamentaux aux hommes et aux territoires, aménagement des espaces,
permanence, identité historique et quotidienne …
-

Un Conseil départemental à l’action plus lisible.
Nos concitoyens ont, à de très nombreuses reprises, exprimé leur volonté de savoir
clairement « qui fait quoi » et « qui est responsable de quoi ». Il est donc essentiel que
le Département puisse aujourd’hui exposer son action et ses politiques de la façon la
plus claire. Nos concitoyens sont parfaitement en mesure de comprendre que nous
ne « faisons pas tout », et que, d’ailleurs, avec l’argent public qu’ils nous confient, il ne
peut être question pour nous de « tout faire ». Osons la vérité, la clarté et l’affirmation
claire de nos choix de politiques et de compétences.
Ainsi, nous devons tous être en mesure d’affirmer clairement les orientations suivantes
pour le mandat qui s’ouvre :
a/ Dans le domaine social, nous souhaitons avant tout redonner du sens à la solidarité
départementale et affirmer les principes clairs qui fondent notre engagement
politique : refuser la fatalité et la simple gestion des difficultés sociales ; donner la
primauté au travail ; refuser l’assistanat ; rappeler un principe de responsabilité ;
développer le travail social et éducatif de fond plutôt que la simple distribution
d’allocations ; porter une ambition pour les enfants pris en charge par le Conseil
départemental et non simplement assurer une sécurité matérielle ; assurer le « juste
droit » à chacun, qu’il soit fait de droits ou de devoirs ; accompagner, enfin , en
proximité et dans le respect absolu des individus nos concitoyens âgés ou handicapés.
b/ Voirie : comme l’attend la grande majorité de nos concitoyens, nous souhaitons
renforcer le niveau d’entretien des voiries existantes et concentrer les constructions
nouvelles sur quelques projets essentiels et structurants.
c/ Collèges : nous devons rééchelonner les grands projets de rénovation nécessaires
à la hauteur de nos moyens budgétaires. Mais nous allons augmenter les crédits
affectés à l’entretien courant des établissements. Les collèges resteront le cœur des
actions du Département en matière éducative, de culture et de jeunesse, mais nous
souhaitons le faire dans une plus grande association avec les territoires, au plus près
de leurs besoins et de leurs attentes.
d/ Développement économique : la loi NOTRe confie aux Régions cette compétence.
Nous ne ferons pas doublon mais nous souhaitons nous engager plus fortement dans
le soutien à l’agriculture, le tourisme, le développement d’un tissu d’activités et de
services en milieu rural et poursuivre le maillage haut débit de notre territoire.
e/ Environnement : le Département n’a plus vocation à doublonner l’Etat, les
Intercommunalités et les Régions. En revanche, nous concentrerons nos actions sur les
Espaces Naturels Sensibles (ENS), propriétés du Département qui forment un
patrimoine historique et commun à tous les samariens, et la protection de nos
concitoyens contre les inondations.
f/ Actions éducatives, culture, jeunesse et sport : dans ces domaines, le Conseil
départemental n’a pas vocation à financer le fonctionnement de diverses structures
en lui-même. Sera privilégiée, pour les actions qui n’ont pas vocation à être
territorialiser, une approche par projet et par action, au profit des publics dont le
Conseil départemental a la charge et des équilibres entre territoires.
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-

Un Conseil départemental à l’action plus efficace.
Cette priorité renvoie à plusieurs impératifs de notre temps : impératif d’efficience
bien évidemment à l’heure de la raréfaction de la ressource budgétaire, mais
également, « impératif de concret », notamment aux yeux de nos concitoyens.
Devant la « difficulté du réel », beaucoup d’institutions s’échappent dans une
politique déclamatoire (conventions, plans, schémas, séminaires, colloques …) alors
que nos concitoyens attendent une réponse concrète, simple, accessible.
De cette exigence d’un Conseil départemental efficace, comme de la prise en
compte, citée plus loin, d’une pérennité de ses actions, découle deux orientations
stratégiques pour l’assemblée départementale élue en mars 2015 :
•

•

-

La définition d’un cadre budgétaire pluriannuel solide, réaliste, qui marque
une volonté de redressement et d’investissement : pas d’impôt
supplémentaire et, baisse, dès que possible, de la pression fiscale ; une
épargne brute d’au moins 10 % ; une recours à l’emprunt maîtrisé et limité à
au plus 60% du besoin annuel d’investissement ; un chapitre de
fonctionnement, enfin, en baisse d’ici 2020 afin de dégager les marges
nécessaires à un niveau d’investissement annuel d’au moins 75 M€.
La volonté forte de faire rapidement franchir au Conseil départemental une
étape importante en matière de simplification des procédures, de
dématérialisation et de développement numérique, tant au bénéfice des
agents de la collectivité que de nos concitoyens. Le programme
« Département 3.0 » devra répondre à cet engagement fort.

Un Conseil départemental plus proche des territoires.
La solidarité territoriale constitue un des piliers essentiels de la mission du nouveau
Conseil départemental. Mais une simple déclaration ne suffit pas. Nous l’avons
traduite, malgré les contraintes budgétaires qui auraient pu nous conduire à
abandonner purement et simplement certaines politiques non obligatoires, dans deux
choix politiques essentiels :
• S’engager sur une politique d’appui aux intercommunalités et aux communes
d’un montant global de 40 M€ sur 4 ans. Ce seront les programmes « Contrat de
territoire 2020 » et « Solidarité Communes 2020 ».
• Territorialiser la grande majorité des actions du Département en matière
éducative, de culture, de jeunesse. Le Conseil départemental mettra à
disposition son ingénierie pour co-construire, au plus près des besoins et des
attentes de chaque territoire, ces politiques.

-

Un Conseil départemental qui prend davantage en compte, à tous les niveaux, dans
chacune de ses politiques et de ses actions, l’impératif de développement durable,
de soutenabilité et de pérennité de ses actions

-

Un Conseil départemental, enfin, qui affirme et maintient ses orientations politiques
dans la clarté, la cohérence et la constance.
Pour rester crédible face aux démagogies et aux extrémismes, la parole publique
républicaine doit préalablement en revenir, ou se tenir, à quelques principes simples :
faire ce qui a été annoncé, dire la réalité sur la situation financière, faire des choix et
s’y tenir, rester cohérent, s’investir dans un discours dégagé de la seule dépense
publique et orienté sur le sens et les valeurs de l’action que l’on souhaite conduire.
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Dès lors, les principes sur lesquels la majorité départementale a reçu la confiance de
nos concitoyens de la Somme en mars 2015, doivent rester sans cesse présents à
notre esprit : ne pas augmenter les impôts, veiller à l’équilibre de nos territoires, « faire
bien plutôt que vouloir faire toujours plus », accroître notre effort d’investissement,
gérer avec rigueur le fonctionnement de la collectivité, maintenir les actions efficaces
et supprimer celles qui ne le sont pas ou plus ; faire primer, enfin, en toute
circonstance, l’intérêt départemental.

Le Département, une collectivité refondée, la collectivité des solidarités,
sociale et territoriale.
Le Département, une collectivité aux actions plus lisibles, plus efficace, plus
proche des territoires, soucieuse de la pérennité de chacune de ses actions
et du respect des principes qui fondent le mandat confié, en mars 2015 pour 6
ans, à la majorité de ses élus.
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Analyse des schémas et plans départementaux
A la date du 1er juillet 2015, l’action des services départementaux est orientée – à des degrés
divers de suivi et de précisions - par 29 schémas ou plans principaux, dont vous trouverez cidessous l’analyse. Certains correspondent à une obligation légale, d’autres non.
Ces documents ont eu l’avantage sensible, dans les années passées, de permettre une
première rationalisation et organisation des différentes actions de la collectivité. Il est
cependant à noter que l’évaluation et le suivi restent trop souvent variables d’une direction
à l’autre, tout comme le degré de précisions des schémas rédigés :
-

-

Certains documents sont très précis sur les actions à accomplir, d’autres ne
contiennent que des orientations générales.
Le mode de suivi par les services est également hétérogène : certains services sont en
mesure rapidement de comparer les actions prévues et les résultats obtenus, d’autres
se limitent à énoncer les mesures mises en place (sans comparaison avec ce qui était
prévu) ; par ailleurs le suivi budgétaire est contrasté d’un domaine à l’autre.
Enfin, si certains documents couvrent des périodes déterminées, d’autres semblent ne
pas avoir de limite temporelle précise, ce qui bien évidemment altère l’évaluation de
l’action menée.

Sept grandes catégories d’analyse me paraissent pouvoir être énoncées :
1/ Intercalaire bleue : les schémas portant sur des objets ayant vocation, à mon sens, à être
intégrés aux futurs contrats de territoire (Schéma départemental des gymnases et
équipements sportifs, Schéma départemental des équipements aquatiques structurants, Plan
départemental des maisons de santé pluri-professionnelles, Parcours artistique et culturel des
collèges – PAC80, Schéma départemental cyclable en partie).
Au niveau budgétaire :
-

Plan gymnase AP de 3 M€ clôturée le 3 décembre 2014.
Plan équipements aquatiques : si les projets de Roye et Doullens se concrétisent, une
AP supplémentaire de 2 M€ par rapport à l’AP initiale de 7,750 M€ votée en 2010 sera
nécessaire en 2016.
Plan maisons de santé pluri-professionnelles : un reliquat de 150 000 € sur l’AP initiale
de 1 M€ est uniquement ouvert jusqu’au 31 décembre 2015.

2/ Intercalaire verte : schémas arrivés à terme et qui doivent rapidement être conçus et
rédigés sur la base des nouvelles orientations départementales, et ce d’autant plus qu’ils
portent sur des politiques particulièrement lourdes financièrement et sensibles pour la
collectivité (Programme départemental d’insertion, Pacte territorial d’insertion, Schéma
départemental d’accueil du jeune enfant, Schéma en faveur des personnes âgées, Schéma
en faveur des personnes handicapées. Ces deux derniers documents ayant vocation à être
fusionnés au sein d’un Schéma autonomie).
3/ Intercalaire rouge : schéma qui va être impacté, dans une proportion encore non
définissable, par un nouveau cadre légal et une inflexion de la ressource financière affectée
(Schéma des espaces naturels de la Somme 2014-2023).
Au niveau budgétaire : Deux AP d’1M€ chacune pourraient être proposées sur 2016-2020
pour de nouvelles acquisitions ENS et de nouveaux travaux sur ces espaces + subvention de
fonctionnement au SMBSGLP pour l’entretien des propriétés du conservatoire du littoral et
des pistes cyclables : 670 000 € par an (chiffre 2015).
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4/ Intercalaire jaune : schémas à réécrire en fonction des nouvelles orientations
départementales sans impact budgétaire majeur (Plan égalité femmes-hommes 2015-2020,
Plan départemental de l’habitat).
Sur ce dernier point, le document actuel sera caduc au 31/12/2015, et même si le
Département modifie largement ses actions en matière de logement et d’habitat,
l’obligation légale de rédiger un PDH demeure.
5/ Intercalaire grise : schémas dont le suivi devient sans objet en application de la loi NOTRe
ou qui doivent être recentrés au regard de ce texte, sur le fonctionnement interne du Conseil
départemental (Plan de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du
bâtiment et des travaux publics, Plan de prévention de la production des déchets, Plan de
prévention et de gestion des déchets non dangereux, Bilan carbone « Patrimoine et
services », Plan Climat Energie Départemental).
6/ Intercalaire orange : schémas n’appelant pas de commentaires particuliers : compétence
légale traditionnelle de la collectivité (Plan départemental du livre et de la lecture) ou
schéma sur lequel le Département n’est pas particulièrement moteur, ou n’est pas le seul
moteur, et où son attention doit se limiter à contenir ses engagements budgétaires nouveaux
(Plan départemental de prévention de la délinquance, Schéma d’accueil des gens du
voyage).
7/ Intercalaire rose : schémas appelant un arbitrage budgétaire conditionnant leur
effectivité :
-

Schéma départemental de prévention et de protection pour l’enfance,
l’adolescence et la famille. Une mission d’audit est en cours. Son plan d’actions sera
présenté fin 2015.

-

PDALHPD. Sur ce point, il est à noter que les engagements budgétaires du Conseil
départemental sont particulièrement importants (4 M€) et qu’ils devront être
rationnalisés lors de la fusion entre la direction de la cohésion sociale de la DGA des
solidarités et la direction de l’habitat et de l’urbanisme de la DGA développement
des territoires.

-

Plan prévisionnel d’investissements dans les collèges : le programme prévisionnel
établi en 2013 et son calendrier ne m’apparaissent pas tenables en l’état
(6 rénovations lourdes pour 64 M€ de 2013 à fin 2016…), d’autant plus que les crédits
d’investissement « courant » pour le remplacement des matériels dans l’ensemble des
collèges du département sont à ce jour à un niveau particulièrement bas (1 M€ pour
50 établissements). Un rééchelonnement s’impose.

-

Plan collèges numériques : la pertinence et l’efficacité de ce dispositif semblent
globalement bonnes. Il n’est cependant pas certain que la collectivité puisse
maintenir le niveau d’engagement actuel (environ 2M€/an investissement et
fonctionnement compris).

-

Plan départemental des espaces, sites et itinéraires – PDESI - et le Plan départemental
des itinéraires de promenades et de randonnées - PDIR : la loi fait obligation aux
Départements de rédiger ces documents. Au-delà, l’engagement de la collectivité
relève d’une politique propre à chaque Département. Pour la Somme, 400 000 € sont
annuellement destinés aux sports de nature, plus les investissements réalisés dans le
cadre du Grand Projet Vallée de Somme. Un arbitrage doit être pris sur le niveau
d’engagement que souhaite mettre en place la collectivité.

-

Schéma cyclable départemental : sur la méthode, ce document pourrait être sans
doute fusionné avec le plan précédent, ce qui règlerait par ailleurs la question de son
pilotage / suivi. D’autre part, son impact budgétaire paraît flou ou hors de portée
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(12M€ pour le seul achèvement de l’itinéraire national V30). Un arbitrage sur
l’adéquation objectifs / moyens me paraît s’imposer. Une territorialisation /
contractualisation des actions pourrait également être envisagée.
-

Plan Somme 2015-2020 et Grand Projet Vallée de Somme : la réalisation du plan, tel
que prévu jusqu’en 2020, nécessiterait la mise en place d’une AP de 1,9 M€ en 2016.
L’arbitrage esquissé (poursuite et achèvement de la véloroute / report de la tranche
2 des maisons de la vallée) doit être confirmé ou infirmé.

-

Plan départemental de développement touristique 2013-2018 : pour ce document, il
existe un décalage évident entre le texte adopté le 25 mars 2013 et la réalité des
moyens budgétaires qui y sont affectés. Une mise en adéquation nécessiterait un
engagement financier d’environ 1 M€ par an. Un arbitrage est à prendre, soit pour
affecter ces fonds, soit pour réaliser le plan.

-

Schéma directeur territorial d’aménagement numérique : la pertinence et l’efficacité
de ce dispositif semblent globalement bonnes. Il n’est cependant pas certain que la
collectivité puisse tenir le plan de financement prévu : 9,5 M€ sur 2016-2017. Arbitrage
nécessaire.

La réalisation complète des différents schémas cités et/ou la mise à niveau des
engagements budgétaires par rapport aux orientations définies dans chacun de ces
documents représenterait un besoin financier total d’environ 86,5 M€ (rappel : le montant du
chapitre d’investissement de la collectivité s’élève à 70-80 M€ / an).
Je vous propose :
-

Pour les schémas de catégorie 1 : d’intégrer la réflexion au projet de note stratégique en
cours de rédaction pour la nouvelle politique territoriale du Conseil départemental.

-

Pour les schémas de catégories 2 et 4 : de reprendre leur rédaction sur la base des notes
stratégiques de politiques départementales présentées au DOB 2016.

-

Pour les schémas de catégorie 5 : de ne plus mobiliser les services sur leur suivi.

-

Pour les schémas de catégories 3 et 7 : d’adjoindre aux projets de notes stratégiques sur
les différentes politiques départementales correspondantes, des scénarios financiers : lors
du DOB 2016, une fois la politique départementale concernée fixée, le schéma en cause
sera modifié pour une mise en adéquation « contenu des orientations du schéma » /
« scénario financier retenu par le Conseil départemental ».
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Les schémas départementaux
♦ DGA Développement des territoires

1. Schéma des espaces naturels de la Somme 2014-2023
2. Plan Somme 2015-2020
3. Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (PPDGND)
4. Plan de Prévention de la Production des Déchets (PPD)
5. Plan de Prévention et de Gestion des Déchets issus des chantiers du Bâtiment et des Travaux Publics
(PPGDBTP)

6. Plan Climat Energie Départemental (PCED) 2012-2016
7. Le bilan carbone « patrimoine et services »
8. Plan départemental des maisons de santé pluri-professionnelles (MSP) 2011- 2015
9. Schéma départemental des équipements aquatiques structurants 2010-2018
10.Schéma départemental des gymnases et équipements sportifs structurants 2010-2014
11.Plan départemental de développement touristique 2013-2018
12.Plan Départemental de l’Habitat (PDH)
♦ DGA Solidarités

13.Schéma départemental en faveur des personnes en situation de handicap 2012-2014
14.Schéma départemental en faveur des personnes âgées 2012-2016
15.Schéma départemental de l’accueil du jeune enfant 2010-2015
16.Schéma départemental de prévention et de protection pour l’enfance, l’adolescence et la famille
2014-2018

17.Plan Départemental d’Insertion (PDI) 2012-2014
18.Pacte Territorial d’Insertion (PTI) 2012-2014
19.Plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées
(PDALHPD) 2009-2014

20.Schéma départemental d’accueil des gens du voyage 2011-2016
21.Plan de prévention de la délinquance du Département de la Somme 2013-2017
22.Egalité Femmes/Hommes – Plan stratégique 2015-2020
♦ DGA Culture

23.Plan départemental de développement du livre et de la lecture 2013-2018
24.Plan départemental de développement culturel dans les collèges
♦ DGA Education, développement de la personne et mobilité

25.Plan collège numérique
26.Plan départemental des espaces, sites et itinéraires de pleine nature (PDESI) intégrant le PDIPR (plan
départemental des itinéraires et promenades de randonnée).

27.Programme pluriannuel d'investissement dans les collèges
♦ DGA Aménagement et Equipement du Département

28.Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique de la Somme (SDTAN)
29.Schéma cyclable départemental
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INTERCALAIRE BLEUE
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Schéma départemental des gymnases
et équipements sportifs (2011 – 2014)
1. Politique concernée
Programmes et opérations structurantes
Schéma départemental des gymnases et équipements sportifs structurants mis à la disposition
des collèges de la Somme
(validé en commission permanente le 18 février 2011)
2. Pilotage du dossier ou référent(s) technique(s)
Flavie DUTRY – directrice
En lien avec les 3CM territoire (Laetitia Cauchy –Grand amiénois, Isabelle Coffigniez – Santerre
Haute Somme, Nicolas Minel – Picardie Maritime)
3. Contexte
Les schémas et plan départementaux répondent à l’engagement de l’Assemblée
départementale pris en 2009 de soutenir la réalisation d’équipements structurants.
Ce schéma propose 4 priorités d’actions :
•

•

•

•

-

Combler le déficit en équipements sportifs multisports nécessaires à l’enseignement de
l’EPS dans les collèges de la Somme, en suivant les recommandations de l’Académie
d’Amiens (Education Physique et Sportive, Inspection pédagogique régionale ; les
équipements sportifs nécessaires à l’enseignement de l’EPS dans les collèges et les lycées)
Favoriser le renouvellement d’installations multisports permettant un enseignement de
qualité pour les collégiens, avec une offre sportive variée multipliant les opportunités d’une
pratique sportive régulière, à proximité du collège,
Prendre en compte les enjeux et les finalités du développement durable, dans la
conception, la réalisation et l’exploitation des équipements sportifs, particulièrement pour
les espaces sportifs couverts,
Dans le cadre d’un partenariat technique et financier le plus large possible, garantir :
une réponse cohérente aux besoins collectifs locaux en matière d’apprentissage et de
pratique multi-sportive,
une exploitation viable des installations sportives.

Sont éligibles les équipements sportifs multisports destinés à être utilisés prioritairement et au moins
50 % du temps scolaire, pour l’enseignement de l’EPS. au collège à savoir, la construction ou la
réhabilitation globale d’une salle multisports ou d’un plateau d’EPS multisports, ainsi que la
construction ou la réhabilitation globale de salles de gymnastique, d’expression corporelle ou de
combat, en adéquation avec les recommandations publiées par l’Académie d’Amiens
concernant les besoins des collèges en équipements sportifs (nombre, type et taille des
équipements). Le seuil minimum de travaux est de 200 000 € HT et le taux d’intervention de 25%
maximum de l’assiette éligible.
3 dossiers engagés pour un montant de subvention global de 675 223 € :
Aménagement d'une salle de sport spécifique à la pratique du tennis de table et du judo
dans un ancien site industriel à Bernaville (191 109 €)
Réhabilitation du gymnase du village des écoles d'Etouvie à Amiens (234 114 €)
Création d'une aire de grand jeu en gazon synthétique et de vestiaires à Ailly sur Noye
(250 000 €)
4. Impact budgétaire
AP de projet de 3 M€ clôturée le 31 décembre 2014
5. Points d’alerte
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Schéma départemental
des équipements aquatiques structurants (2010 – 2018)
1. Politique concernée
Programmes et opérations structurantes
Schéma départemental des équipements aquatiques structurants
(validé en réunion du Conseil départemental le 28 juin 2010)
2. Pilotage du dossier ou référent(s) technique(s)
Flavie DUTRY – directrice
En lien avec les 3 CM territoire (Laetitia Cauchy –Grand amiénois, Isabelle Coffigniez –
Santerre Haute Somme, Nicolas Minel – Picardie Maritime)
3. Contexte
Les schémas et plan départementaux répondent à l’engagement de l’Assemblée
départementale pris en 2009 de soutenir la réalisation d’équipements structurants.
La programmation du soutien départemental pour ce schéma s’organise sur une durée de 9
ans, articulée sur les trois périodes triennales suivantes : 2010-2012, 2013-2015 et 2016-2018.
L’aide est plafonnée à 1,5 M€ pour 5 projets de réhabilitation lourde et 1 projet de création,
et à 750 000 € pour 1 projet interrégional et interdépartemental et concerne :
-

-

la construction de bassins destinés à l’apprentissage et la pratique sportive de la
natation,
l’édification de la structure couvrant ces bassins,
la réalisation des éléments nécessaires à l’utilisation de ces bassins : plages de
circulation, locaux techniques et d’entretien, infirmerie, systèmes de traitement de
l’eau et de l’air,
l’aménagement des annexes baigneurs (vestiaires, douches, sanitaires,
pédiluves, …).

Cinq projets sont validés par la commission permanente (3 sur le triennal 2010-2012 et 2 sur le
triennal 2013-2015) :
- réhabilitation du centre de natation de l’Abbevillois à Abbeville (07/11/2011),
- construction du centre aquatique de la Haute Somme à Péronne (06/02/2012),
- construction du centre aquatique de la Bresle Maritime à Mers-les-Bains/Le Tréport
(03/12/2012),
- construction du centre aquatique du Val de Nièvre et environs à Flixecourt
(09/09/2013),
- construction du centre aquatique du Sud Ouest Amiénois à Croixrault (02/03/2015).

Le projet de la ville de Roye est en cours de finalisation (premiers éléments techniques et
financiers reçu en mai 2015) ; celui de la Communauté de Communes du Doullennais vient
de faire l’objet d’un appel à candidature auprès d’architectes).
4. Impact budgétaire
Besoin d’AP pour la réalisation du schéma : 9 750 000 €
AP de projet votée au BP et BS 2010 : 7 750 000 €
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5. Points d’alerte
Besoin d’AP : 2 M€ pour mener le schéma à son terme c'est-à-dire pouvoir affecter les crédits
nécessaires au financement des projets de Roye et Doullens (3 M€ au total).
Le schéma initialement proposé au vote des élus par le Président prévoyait 1 M€ par
équipement et 0,5 M€ pour celui interdépartemental. Lors de la session du 28 juin 2010, les
élus ont décidé de porter ce montant à 1,5 M€ (et 0,75 M€), au profit de 7 projets identifiés
clairement dans ce schéma.
L’AP initialement votée s’est donc avérée insuffisante et en accord avec la DFCGE, il était
convenu de revoter 2 M€ si tous les équipements prévus se réalisaient, ce qui est le cas
aujourd’hui.
Lors de la préparation du BS 2015, il a été proposé par la DADDT le vote de cette AP
complémentaire, montant compensé par la révision (à hauteur de 2,3 M€) de l’AP
consacrée au schéma des équipements sportifs. Cette proposition a reçu un avis
défavorable.
Aujourd’hui, le disponible pour affecter n’est plus que de 1 M€. Si le dossier technique
complet du projet de Roye nous parvient rapidement, il ne pourra être subventionné cette
année (besoin de 1,5 M€) et devra attendre le vote du BP 2016.
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Plan départemental
des maisons de santé pluri-professionnelles (MSP) 2011-2015
1. Politique concernée
Programmes et opérations structurantes
Plan départemental des maisons de santé pluri-professionnelles
(validé en CP du 18 février 2011)
2. Pilotage du dossier ou référent(s) technique(s)
Flavie DUTRY – directrice
En lien avec les 3 CM Territoires (Laetitia Cauchy –Grand amiénois, Isabelle Coffigniez –
Santerre Haute Somme, Nicolas Minel – Picardie Maritime)
3. Contexte – état d’avancement
Les schémas et plan départementaux répondent à l’engagement de l’Assemblée
départementale pris en 2009 de soutenir la réalisation d’équipements structurants.
Les projets de MSP soutenus par le Conseil départemental doivent être portés par une
collectivité locale ou un établissement public et des professionnels de santé. Ils font l’objet
d’une instruction commune des partenaires dans le cadre de la charte de collaboration
relative à l’amélioration de la répartition des professionnels de santé libéraux sur le territoire
(Agence Régionale de Santé, SGAR, Département de la Somme, Région Picardie).
Les projets (création, extension ou réhabilitation lourde) doivent se situer dans un secteur en
voie de désertification médicale, dans une commune de moins de 5000 habitants et
garantir l’arrivée d’au moins un nouveau médecin sur le secteur.
Le soutien financier du conseil départemental est de 10 % maximum de l’assiette éligible
(maîtrise d’œuvre et travaux) plafonnée à 2 000 € HT par m2 de SHON.
Dix projets ont été validés par la commission permanente :
- construction à Warloy Baillon (148 639 €),
- construction à Poix de Picardie (101 567 €),
- extension de Flesselles (34 039 €),
- construction à Molliens-Dreuil (73 338 €),
- construction à Quevauvillers (52 963 €),
- construction à Epehy (122 531 €),
- construction à Roisel (89 547 €),
- construction à Rubempré (66 838 €),
- construction à Combles (79 000 €),
- construction à Contoire-Hamel (90 000 €).
Le projet de la CCOM du Vimeu Industriel d’implanter une MSP à Woincourt, est en cours de
finalisation par le maître d’ouvrage (subvention estimée 141 000 €).

4. Impact budgétaire
AP de projet de 1 M€ (engagée à hauteur de 858 462 €) affectable initialement jusque fin
2014, prolongée d’un an jusqu’au 31 décembre 2015.
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5. Points d’alerte
Le projet de la CCVI sera plafonné et soldera le budget affecté au plan MSP.
Un autre projet porté par la CC de Baie de Somme Sud est en cours de réflexion, il ne sera
pas finalisé avant 2016.
L’intervention du CD sur ce sujet pourrait se faire au titre de la future politique territoriale.
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PAC 80 – Parcours Artistique et Culturel des Collèges.
1. Politique concernée
Politique Culture et éducation
2. Pilotage du dossier ou référent(s) technique(s)
Marc Pellan, Directeur Général Adjoint à la Culture
Amélie Gourguechon – Chargée de Mission Culture et éducation
3. Contexte – état d’avancement
Le Conseil départemental de la Somme a mis en place un dispositif d’éducation
artistique et culturelle au collège, en partenariat avec le Ministère de l’Education Nationale
(Rectorat et DSDEN) et le Ministère de la culture et de la communication (DRAC de
Picardie).
Les trois partenaires proposent conjointement un dispositif qui vise à :
- L’articulation du PAC 80 collégiens avec le projet culturel de chaque
établissement ;
- La sensibilisation artistique et culturelle de tous les élèves du département grâce
notamment à son ouverture à l’ensemble des soixante-six collèges de la Somme ;
- Le développement des pratiques artistiques et culturelles ;
Le PAC collégiens 80 se décline en deux niveaux d’intervention. Le niveau 1 s’intitule
« les Rendez-vous culturels » et prend la forme d’une rencontre avec un artiste, une œuvre,
un lieu, un métier et particulièrement les métiers d’art. Il doit ainsi permettre un égal accès
en tout point du territoire à l’éducation artistique.
Le niveau 2, « les pratiques culturelles et artistiques », vise à dépasser le stade de la
découverte et à diversifier l’offre culturelle pour les élèves. Il est mis en œuvre dans le cadre
d’un appel annuel à projets et impose un minimum de 10 heures de pratique artistique
assurée par des intervenants professionnels (artistes ou professionnels des métiers de la
culture).
De manière générale, les actions menées dans le cadre du dispositif s’articulent
autour des thématiques suivantes : Lecture, écriture, oralité, art du spectacle (théâtre,
danse, musique, cirque/arts de la rue), art de l’espace (paysage, architecture), art du
quotidien (arts appliqués, design), arts du visuel (arts plastiques, photographie, et cinéma en
complément du dispositif national « Collège au cinéma »), Histoire et civilisation (patrimoine,
archives, mémoire collective, archéologie), Art et Sciences (croisement d’un domaine
artistique et d’un domaine scientifique).
Le bilan de l’année scolaire 2013-2014 fait ressortir 417 projets de sensibilisation artistique
réalisés pour 29 913 élèves. Pour cette année de mise en place du niveau 2, 31
établissements ont concrétisé 38 projets de pratique artistique et 1109 élèves ont bénéficié
de projets de pratique artistique.
Pour l’année 2014-2015, dont le bilan sera dressé en octobre 2015, 45 projets de pratique
artistique ont été réalisés et 537 projets ont été déposés dans le cadre du niveau 1.
Dans le cadre du niveau 1, le coût du dispositif est calculé selon un forfait par élève visant à
prendre en charge les visites, les spectacles, les interventions d'auteurs et les transports : 17 €
par élève de l'établissement complété d'1 à 4 € par élève pour répondre aux besoins de

24

transport selon la démographie de la commune d'implantation (4 € pour les plus petites
communes éloignées des équipements culturels).
Dans le cadre du niveau 2, le coût d'un projet pris en charge ne peut excéder 2 500 €. Une
subvention globale est ainsi accordée en début d'année scolaire à chaque établissement
inscrit dans le dispositif.
4. Impact budgétaire
Pour l'année scolaire 2015-2016, le coût du dispositif est de 630 401 € pour 28 692 élèves,
financé selon la répartition suivante :
•
•
•
•
•

63 040 € par les établissements eux-mêmes
27 993 € par le rectorat
3 353 € par la direction académique
70 000 € par la DRAC
466 015 € par le Département.

5. Points d’alerte
L’abandon, en cours d’année, de certains projets par les collèges génère un reliquat
regrettable – 102 546€ pour l’année 2013/2014. Sur 2014/2015, par des relances régulières, le
service a mobilisé les collèges sur ce point, semble-t-il de façon satisfaisante. Le bilan est en
cours.
Les orientations de l’état, notamment au sein de la réforme des collèges, ne sont pas encore
totalement arrêtées. Cela pourrait, à terme, impacter notre dispositif.
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PROGRAMME DEPARTEMENTAL D’INSERTION (PDI)
1. Politique concernée
La politique du Département en matière d’insertion sociale et professionnelle est définie
dans le Programme Départemental d’Insertion (PDI) qui propose aux personnes en insertion,
dont les bénéficiaires du RSA, un accompagnement adapté à leurs besoins, en matière de
précarité, d’insertion sociale, socioprofessionnelle, de mobilité, de logement.
Article L 263-1 du CASF : le PDI définit la politique d’accompagnement social et
professionnel, recense les besoins d’insertion et l’offre locale d’insertion et planifie les actions
d’insertion correspondantes.
Date de vote : PDI 2012-2014 adopté par l’assemblée départementale le 30 mars 2012,
prolongé jusque fin 2015 lors de la session du BP 2015.
2. Pilotage du dossier ou référent(s) technique(s)
- Pour le PDI 2012-2014/15 : Anne Blondelle, directrice de la Cohésion sociale
- Pour le prochain PDI : Cécile Duchêne, responsable départementale du Pôle Insertion
3. Contexte – état d’avancement
Le programme actuellement en vigueur, et rédigé en 2011, est construit autour de 7
orientations :
- lutter contre toutes les formes de précarité,
- améliorer l’insertion sociale des bénéficiaires du RSA en construisant des parcours plus
individualisés,
- renforcer l’insertion socioprofessionnelle,
- développer la mobilité solidaire,
- favoriser l’insertion par le logement,
- contribuer à l’insertion des Gens du voyage
- l’animation, l’évaluation, la gouvernance de la politique d’insertion
Etat d’avancement
Les orientations du PDI ont été mises en œuvre via différentes actions.
Ces actions font chaque année l’objet de bilans établis par les Territoires d’action sociale,
en lien avec les partenaires et les services de la Direction, pour en ajuster les objectifs ou les
modalités. Des actions nouvelles sont aussi proposées chaque année pour adapter l’offre
aux besoins d’insertion, tant dans leur couverture territoriale, que dans leur volumétrie ou
encore, leurs complexités.
Les besoins sont exprimés par les Territoires dans un Plan Local pour l’Insertion (PLI), présenté
en Commission Locale d’Insertion (CLI).
Calendrier :
Une mission d’évaluation du dispositif RSA a été confiée début 2015 à l’Agence Nouvelle
des Solidarités Actives (ANSA).
Le rapport de diagnostic est élaboré et en cours de validation.
Les préconisations seront travaillées avec le comité technique le 9 septembre et restituées
au Comité de pilotage le 8 octobre dans l’objectif de préparer les futurs schémas PDI et PTI.
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4. Impact budgétaire
BP 2015 : sur un budget total voté pour les missions de la direction cohésion sociale de 115,3
M€, 98 M€ concernent l’allocation de RSA, le solde soit 17,3 M€, concernant les actions
d’insertion inscrites dans les orientations du PDI (15% du budget de la cohésion sociale).
5. Points d’alerte
Calendrier d’élaboration très contraint. Pour mémoire, le Conseil départemental délibère
avant le 31 mars de chaque année sur l’adoption ou l’adaptation du PDI, généralement lors
du vote du BP (Art. L263-1 du CASF).
Par ailleurs, le PDI est un document programmatique, à caractère prospectif, qui doit faire
valoir les orientations pluriannuelles du Département. Un enjeu important concerne la
planification sur plusieurs années des actions, et la lisibilité budgétaire associée.
Le futur PDI pourrait être mis en œuvre via des appels à projets, ce qui génèrerait de
nouveaux modes de relations partenariales avec les porteurs de projet.
Enfin, le rôle de chef de file des politiques d’insertion est incarné par l’animation
départementale et territoriale du PDI.
Bien que les textes ne précisent pas les formes que doit prendre l’articulation entre PDI et PTI,
celle-ci est fondamentale compte tenu de leurs complémentarités :
· Le PDI définit la politique départementale d’accompagnement social et professionnel,
recense les besoins d’insertion et l’offre locale d’insertion et planifie les actions d’insertion
correspondantes.
· Le PTI définit les modalités de coordination des actions entreprises par les différents
acteurs pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du RSA.
L’objectif premier du PTI est de construire une offre d’insertion partagée, cohérente, et
coordonnée à l'échelle départementale. Le PTI vise à assurer la réussite du PDI en
garantissant notamment une animation et une coordination optimales des actions
partenariales prévues dans le plan. Un comité de pilotage départemental unique pour la
mise en oeuvre et le suivi du PDI et du PTI peut garantir l’atteinte de cet objectif.
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PACTE TERRITORIAL D’INSERTION (PTI)
1. Politique concernée
Sur les champs de l’emploi, de la formation professionnelle et de la santé, le Conseil général
a conclu, pour la période 2012-2014, un Pacte Territorial pour l’Insertion (PTI) associant les
institutions et les acteurs compétents, dont notamment la DIRECCTE, Pôle emploi, les PLIE, les
Missions locales, la CAF, la MSA.
Article L 263-1 du CASF : Pour la mise en œuvre du Programme Départemental d’Insertion, le
Département conclut avec les parties intéressées un PTI (…). Il définit notamment les
modalités de coordination des actions entreprises par les parties pour favoriser l’insertion
sociale et professionnelle des bénéficiaires du RSA. Le Pacte prévoit en particulier, au titre de
la formation professionnelle, le concours de la Région aux politiques territoriales d’insertion.
(…)
Date de vote : Assemblée départementale de décembre 2011
Signature avec l’ensemble des partenaires : le 6 février 2012
2. Pilotage du dossier ou référent(s) technique(s)
- Pour le PDI 2012-2014/15 : Anne Blondelle, directrice de la Cohésion sociale
- Pour le prochain PDI : Cécile Duchêne, responsable départementale du Pôle Insertion
3. Contexte – état d’avancement
Le PTI 2012-2014 est le 1er pacte rédigé en 2011 par le Département, avec les signataires. Son
élaboration a fait l’objet d’un travail participatif conduit selon une méthodologie de projet,
durant plusieurs mois qui a associé l’ensemble des partenaires, devenus ensuite signataires
(hormis l’ARS).
Sur le volet emploi, il s’agissait de dynamiser les parcours d’insertion professionnelle des
bénéficiaires du RSA en Ateliers et Chantiers d’Insertion en est l’axe principal.
Sur le volet formation, il s’agissait d’optimiser la collaboration avec Pôle emploi pour favoriser
l’accès des bénéficiaires du RSA à l’offre de formation et les y maintenir, en développant les
articulations
et
la
coordination
entre
la
Région
et
Pôle
Emploi.
Le niveau de formation attendu par les employeurs et les besoins des territoires doivent être
pris en compte. L’accès à la certification pour les personnes sans qualification, les processus
d’orientation professionnelle et d’aide aux choix ainsi que le recours au droit à la Validation
des Acquis de l’Expérience doivent être améliorés. Il s’agit bien de contribuer à élever le
niveau de formation et de qualification pour garantir une insertion professionnelle durable.
Sur le volet de la santé, trois enjeux étaient identifiés : la prévention, l’accompagnement des
publics nécessitant une prise en charge vers l’accès aux soins, et la prise en compte de trois
problématiques majeures : santé mentale, addictions et hygiène corporelle. L’accès aux
droits à la santé, et par conséquent, aux soins, sont des éléments déterminants de l’insertion
des personnes fragilisées.
Les problématiques constatées en 2011 et qui ont fondé le PTI restent d’actualité.
La mise en œuvre des orientations du PTI s’est inscrite dans un partenariat de qualité avec
les différents acteurs, malgré l’absence de financements dédiés du Département, même si
la gouvernance fondée sur le seul exercice de coordination, s’est essoufflée avec le temps
face à la force des logiques institutionnelles.
Le PTI n’a pas fait l’objet d’une évaluation spécifique, faute de ressources internes.
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4. Impact budgétaire
Pas de financement du Département.
5. Points d’alerte
Calendrier d’élaboration et de négociation très serré pour l’élaboration du futur PTI qui
devrait être adossé au futur PDI.
A noter que le PTI revêt une importance toute particulière depuis que le Département
assure, par délégation de l’Etat, la gestion des crédits FSE volet « Inclusion », puisqu’il doit
constituer le socle de la stratégie de coordination des différents dispositifs et programmes
d’insertion, très nombreux.
Bien que les textes ne précisent pas les formes que doit prendre l’articulation entre PDI et PTI,
celle-ci est fondamentale compte tenu de leurs complémentarités :
· Le PDI définit la politique départementale d’accompagnement social et professionnel,
recense les besoins d’insertion et l’offre locale d’insertion et planifie les actions d’insertion
correspondantes.
· Le PTI définit les modalités de coordination des actions entreprises par les différents
acteurs pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du RSA.
L’objectif premier du PTI est de construire une offre d’insertion partagée, cohérente, et
coordonnée à l'échelle départementale. Le PTI vise à assurer la réussite du PDI en
garantissant notamment une animation et une coordination optimales des actions
partenariales prévues dans le plan. Un comité de pilotage départemental unique pour la
mise en oeuvre et le suivi du PDI et du PTI peut garantir l’atteinte de cet objectif.
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Schéma Départemental d’Accueil du Jeune Enfant
1. Politique concernée
Protection Maternelle et Infantile : politique d’accueil du Jeune Enfant
Le département par l’intermédiaire du service PMI exerce des missions obligatoires définies
par le Code de la Santé publique dans le domaine de l’accueil de la petite enfance. Le
travail partenarial et de convergence des missions en matière de modes d’accueil aux
jeunes enfants portées par le Département et la Caisse d’Allocations Familiales a
considérablement évolué ces dernières années, ce qui a amené le Conseil départemental
en 2010 a élaboré un schéma conjoint spécifique à l’accueil du jeune enfant.
2. Pilotage du dossier ou référent(s) technique(s)
Catherine HUETTE
Responsable du Pôle départemental de PMI
3. Contexte – état d’avancement
-

Schéma conjoint CAF-CD, 2010-2015, trois orientations stratégiques déclinées en 15
fiches actions : Bilan des actions réalisées sur l’année 2010-2015.

1) Piloter une stratégie départementale d’accueil du Jeune Enfant cohérente,
équitable et complémentaire sur l’ensemble des territoires :
- Augmentation de l’offre d’accueil 70 structures en 2015 pour 1 853 places (55 structures
pour 1 471 places),
- Réalisation d’interventions d’informations conjointes CAF/PMI auprès des élus,
- Réalisation de 7 modes d’accueil attenant aux structures scolaires,
- Colloque sur l’accueil d’urgence et formations en cours des professionnels exerçant dans
les structures,
- Colloque sur l’accueil d'enfant porteur de handicap,
- Ouverture de 11 micro-crèches entre 2010 et 2015,
- Ouverture de 2 Maisons d’Assistants Maternels.
2) Renforcer la qualité de l’accueil individuel et collectif :
- Mise en place de réunions d’informations sur les 9 territoires en faveur des assistants
maternels, réalisation d’un document d’information sur l’agrément,
- Utilisation et amélioration de la formation continue en lien avec les Relais d’Assistants
Maternels,
- Accompagnement des gestionnaires de structures pour renforcer la formation continue
des professionnels,
- Elaboration d’un guide contenant les conduites à tenir en cas de problème de santé au
sein des structures collectives,
- Mise en place d’un protocole individuel pour les enfants présentant des problèmes de
santé spécifiques.
3) Favoriser l’information et la coordination au niveau du département et des territoires
- Ouverture de 12 Relais d’assistants maternels (13 RAM en 2010),
- Création du site mon-enfant.fr pour faciliter les recherches des familles en matière de
garde d’enfants.
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4. Impact budgétaire
Soutien à la création des micro-crèches : 102 283 €
Soutien à la création des RAM : 72 000 €
5. Points d’alerte
- Fin du schéma en juin 2015,
- Généralisation des schémas territoriaux des services aux familles, inscrits dans la circulaire
du 22 janvier 2015, sous l’autorité des Préfets et regroupant les politiques d’accueil du jeune
enfant et de soutien à la parentalité.
Le lancement du schéma territorial va être annoncé le 11 septembre 2015 dans le cadre de
la réunion du comité départemental de coordination des dispositifs de soutien à la
parentalité présidé par la Préfète. Dans la continuité du schéma départemental de l’accueil
du jeune enfant, une coprésidence CAF/CD va être proposée. Une note sera adressée par
la Direction Enfance et Famille au Président du Conseil départemental afin qu’il arbitre cette
proposition.
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Schéma en faveur des personnes âgées
1. Politique concernée
Politique en faveur des personnes âgées.
Articles L312-4 et L312-5 du code de l’action sociale et des familles (CASF). L’article L312-5 du
CASF précise que les schémas relatifs aux personnes handicapées ou en perte d’autonomie
sont arrêtés par le Président du Conseil départemental, après concertation avec le
représentant de l’Etat dans le département et avec l’agence régionale de santé.
2. Pilotage du dossier ou référent(s) technique(s)
Anne-Claire BOUCHER, chef de projet schémas – Direction de l’Autonomie
3. Contexte – état d’avancement
Le département a été consacré en 2004 comme chef de file de la politique gérontologique.
A ce titre, l’Assemblée départementale a adopté le 28 juin 2012 pour 5 ans son second
schéma départemental en faveur des personnes âgées (2012 – 2016).
Quatre grandes orientations stratégiques issues des priorités d’action définies conjointement
avec les acteurs du dispositif départemental ont été actées :
Axe I – Information, coordination, travail en réseau.
Axe II – Repenser et construire les conditions d’un maintien à domicile de qualité.
Axe III – Adaptation de l’accueil en établissement
Axe IV – Amélioration de l’accessibilité des actions et des dispositifs en faveur des personnes
âgées
Point de situation à mi - 2015 :
Axe I – Information, coordination, travail en réseau
Si les actions en faveur d’une meilleure coordination des acteurs et circulation de
l’information ont été mises en place via la mise en place de nombreuses actions
partenariales, il reste aujourd’hui à les décliner en faveur d’une meilleure fluidité du parcours
de vie de la personne.
Axe II – Repenser et construire les conditions d’un maintien à domicile de qualité
-

-

-

Le département s’est investi dans le soutien des aidants via la création d’une
plateforme de répit sur le secteur de Montdidier/Roye et de nombreuses actions
partenariales (forums, café des aidants, formation de bénévoles) ont été mises en
œuvre.
Une démarche de redéploiement des accueils de jour a été menée à l’échelle du
département visant une meilleure couverture territoriale tout en permettant de
satisfaire le seuil fixé par décret de 6 places minimum pour les accueils de jour
adossés à des EHPAD.
Lancement en 2014 d’un appel à candidature pluriannuels sur trois ans en faveur des
ateliers séniors.
Un marché public pour une AMO a été lancé à l’été 2015 afin d’établir un diagnostic
financier et organisationnel du secteur à domicile. Les dernières conclusions de
l’AMO sont attendues pour février 2016. Dans l’attente de ces conclusions, les
conventions financières liant le Département avec 9 SAAD vont être prorogées d’un
an.
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Axe III – Adaptation de l’accueil en établissement
-

-

Afin de poursuivre l’adaptation de l’offre de prise en charge des personnes âgées
souffrant de démences et notamment de la maladie d’Alzheimer, le Département a
soutenu la création de pôles d’activité et de soin (PASA), d’unités Alzheimer et
d’hébergement renforcée au sein d’EHPAD.
Mise en place d’un groupe de travail sur le handicap vieillissant conjoint avec l’ARS
et plusieurs structures du champ du handicap et des personnes âgées.
Lancement d’un appel à projet conjoint avec l’ARS pour créer un dispositif
expérimental d’accompagnement des personnes handicapées vieillissantes en
EHPAD.

Axe IV – Amélioration de l’accessibilité des actions et dispositifs en faveur des personnes
âgées
-

De nombreuses actions partenariales sont mises en œuvre sur les territoires.
Collaboration sur les territoires avec les opérateurs des OPAH afin d’orienter le public
PA/PH

A mi-2015, l’ensemble des fiches-action ont été mises en œuvre avec des degrés
d’avancement variables. La fin de l’année 2015 et l’année 2016 permettront de poursuivre
leur mise en œuvre.
4. Impact budgétaire en 2015
- Recours à une AMO (marché en cours) : 50 000 €.
- Appel à candidature pluriannuel en faveur des ateliers séniors : 80 000 € sur 3 ans (20142016).
- Lancement d’un appel à projets conjoints pour la création d’un dispositif expérimental
d’accompagnement des personnes handicapées vieillissantes : 100 000 €
5. Points d’alerte
Mise en œuvre par le département d’un schéma autonomie en 2016 intégrant le volet
Personnes âgées et le volet Personnes en situation de handicap. Cette évolution volontariste
permettra :
- de répondre aux exigences de pilotage resserré de ces deux politiques publiques
grâce à un unique document de cadrage
- de favoriser une meilleure efficience de nos politiques via la convergence de nos
actions en faveur des personnes âgées et handicapées
- et de renforcer la visibilité de notre action pour nos partenaires
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Schéma en faveur des personnes handicapées
1. Politique concernée
Politique en faveur des personnes en situation de handicap.
Articles L312-4 et L312-5 du code de l’action sociale et des familles (CASF). L’article L312-5 du
CASF précise que les schémas relatifs aux personnes handicapées ou en perte d’autonomie
sont arrêtés par le Président du Conseil départemental, après concertation avec le
représentant de l’Etat dans le département et avec l’agence régionale de santé.
2. Pilotage du dossier ou référent(s) technique(s)
Anne-Claire BOUCHER, chef de projet schémas – Direction de l’Autonomie
3. Contexte – état d’avancement
L’Assemblée départementale a adopté le 30 juin 2010 pour 5 ans son second schéma
départemental en faveur des personnes en situation de handicap (2010 – 2014). Le schéma
PH a été prorogé d’un an afin d’envisager la mise en place d’un schéma autonomie en
2016.
Quatre grandes orientations stratégiques issues des priorités d’action définies conjointement
avec les acteurs de la politique et les partenaires ont été actées :
Axe I – Favoriser un accompagnement adapté, diversifié et de proximité aux personnes en
situation de handicap.
Axe II – Améliorer la qualité de l’accompagnement des personnes en situation de
handicap.
Axe III – Accompagner la personne en situation de handicap à domicile
Axe IV – Favoriser la continuité de l’accompagnement de la personne en situation de
handicap
Point de situation à mi - 2015 :
Axe I – Favoriser un accompagnement adapté, diversifié et de proximité aux personnes en
situation de handicap.
-

Ouverture depuis 2010 de 7 foyers d’accueil médicalisé et d’un foyer
d’hébergement
Création d’un centre d’habitat à Albert
Lancement en 2015 d’un appel à projet conjoint visant à la création d’un dispositif
innovant en EHPAD en direction des personnes handicapées vieillissantes
Soutien à la mise aux normes des établissements : foyer de vie Aquarelle, foyer de vie
Claire joie
Lancement d’un groupe de travail sur le vieillissement des personnes en situation de
handicap et d’un groupe de travail sur les Services d’Accompagnement à la Vie
Sociale et notamment la prise en compte des déficiences sensorielles

Axe II – Améliorer la qualité de l’accompagnement des personnes en situation de handicap
-

Mise en place de la formation continue des accueillants familiaux
Sessions de formation à destination des intervenants à domicile dans le cadre de la
convention entre le Département avec la CNSA
Vérification des plans de formation du personnel dans le cadre du contrôle des
établissements
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Axe III – Accompagner la personne en situation de handicap à domicile
-

Extension de 2 services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) par appel à
projets (37 places) - ouverture en 2015.
Appel à projet lancé au dernier trimestre 2015 visant la création de 40 places de
services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapées (SAMSAH)

Axe IV – Favoriser la continuité de l’accompagnement de la personne en situation de
handicap
-

-

Lancement d’un groupe de travail sur le handicap psychique en partenariat avec le
CH P. Pinel, l’ARS, la MDPH et les établissements et services du champ du handicap
et organisation d’une journée de réflexion en février 2015 avec l’ensemble des
acteurs.
Développement du système d’information SARAH afin d’avoir une visibilité sur les
listes d’attente dans les établissements et services du champ du handicap
Accompagnement du projet accueil de jour Mozaïque de l’EPSOMS à destination
des personnes travaillant en ESAT.
Réalisation d’une base de données sur les établissements et services du champ du
handicap et d’une cartographie interactive via GéoSomme.

L’ensemble des axes prioritaires ont été investis. Les fiches-action dont le pilotage était
assuré par le Département, ont été mises en œuvre.
4. Impact budgétaire
- Phase de déploiement du logiciel SARAH : 14 000 € par an et 15 584 € à partir de la mise en
œuvre du dernier volet du logiciel.
- Création de 37 places de SAVS : de l’ordre de 175 300 € en année pleine.
- Création de 40 places de SAMSAH : de l’ordre de 190 000 € en année pleine.
- Appel à projet conjoint visant à la création d’un dispositif innovant en EHPAD en direction
des personnes handicapées vieillissantes : 100 000 €
5. Points d’alerte
Mise en œuvre par le département d’un schéma autonomie en 2016 intégrant le volet
Personnes âgées et le volet Personnes en situation de handicap. Cette évolution volontariste
permettra :
- de répondre aux exigences de pilotage resserré de ces deux politiques publiques
grâce à un unique document de cadrage
- de favoriser une meilleure efficience de nos politiques via la convergence de nos
actions en faveur des personnes âgées et handicapées
- et de renforcer la visibilité de notre action pour nos partenaires
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SCHEMA DES ESPACES NATURELS DE LA SOMME 2014-2023
1. Politique concernée
Référence NSP : politique « Biodiversité, trame verte et bleue », action 1 « Préservation des
espaces naturels sensibles », action 2 « Bassins versants de la Somme, de l'Authie et de la
Bresle » et action 3 « Protection, connaissance des milieux et éducation à l’environnement »
Compétences départementales sur les espaces naturels sensibles ENS (Loi du 18 juillet 1985
du code de l’urbanisme, amendée en 2003) et sur les Cellules d’Assistance Technique à
l’Entretien des Rivières ou CATER (article 73 de la LEMA).
Loi Grenelle II dans laquelle les Départements sont cités comme acteurs de la mise en
œuvre de la trame verte et bleue dans le cadre de leur compétence sur les ENS.

2. Pilotage du dossier ou référent(s) technique(s)
Gwénaële Melenec, responsable du pôle biodiversité, trame verte et bleue,
Les 3 chargés de mission (Delphine Bilhaut, Franck Kostrzewa et Caroline Miny) et la chargée
de gestion foncier du pôle (Elodie Georges)

3. Contexte – état d’avancement
Contexte :
Les espaces naturels dans la Somme représentent environ 15% du territoire et sont
majoritairement présents sur la côte et dans les grandes vallées humides. Ils sont associés à
des paysages emblématiques du territoire (baies de Somme et d’Authie, Vallées de la
Somme, Bresle et Authie, réseau de 1 000 km de cours d’eau…), contribuant ainsi à son
identité et son image de marque. De plus, ces espaces jouent un rôle déterminant dans la
conservation de nombreuses espèces animales végétales rares et menacées de disparition,
comme l’Anguille européenne ou le Saumon d’Atlantique qui remontent les fleuves de la
Somme. En outre, les services rendus par la biodiversité sont divers, depuis, la lutte contre les
inondations aux activités agricoles et touristiques.
La mise en œuvre d’une politique en faveur des espaces naturels sensibles dans la Somme
remonte à près de 30 ans. En effet, à partir des années 80, après un classement du territoire
de la Somme en « périmètre sensible » et le vote d’une TDENS à 1%, les premières zones de
préemption ont été créées sur environ 6000 ha sur le littoral. Un partenariat innovant avec le
Conservatoire du Littoral et le Syndicat Mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard a alors
permis d’initier une politique foncière dynamique. Les principaux fleurons de ce réseau sont
le Parc ornithologique du Marquenterre, les renclôtures de la basse vallée de la Somme ou
le massif dunaire.
Cette politique a régulièrement été renforcée avec, notamment, le vote d’une TDENS à 2%
en 2007 puis d’une Taxe d’Aménagement à 2,3%, l’ouverture de zones de préemption en
vallée de Somme et de nombreux partenariats structurants avec des têtes de réseau
reconnues comme le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie, le Conservatoire
Botanique de Bailleul, fédérations de pêche et de chasse…
Conformément à la charte des espaces naturels sensibles de l’Assemblée des Départements
de France et afin d’apporter un cadre adapté au contexte départemental pour la mise en
oeuvre sa compétence ENS, le Département a réalisé son schéma des espaces naturels
pour la période 2014-2023. Ce dernier a permis d’actualiser le précédent Schéma de 1996 et
d’aborder de nouveaux sujets (lutte contre les espèces exotiques envahissantes, maintien
de la trame verte et bleue..) dans une approche intégrée renforcée. Il a été validé par
l'assemblée départementale le 2 avril 2014 et vise à :
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-

constituer un réseau de sites préservés et valorisés pour enrayer l’érosion de la
biodiversité et mettre en valeur l’image du département,
valoriser les services rendus par la biodiversité (loisirs, qualité et cadre de vie, santé,
gestion quantitative et qualitative de l’eau, agriculture…),
promouvoir sur l’ensemble du territoire un développement des activités humaines en
équilibre avec la préservation de la biodiversité.

Structuré en 3 axes stratégiques « Préserver-Valoriser-Impliquer », le programme d’actions se
décline en 9 orientations et 25 fiches actions qui chacune précise le rôle du Département
(acteur-catalyseur-animateur).
Document Schéma départemental EN 2014-2023 :
http://www.somme.fr/environnement-preservation-biodiversite/schema-espaces-naturelssensibles
Etat d’avancement :
Le Schéma sélectionne une enveloppe de sites d’intervention très prioritaires et prioritaires
de près de 45 900 ha soit 7,5 % du territoire et détermine une responsabilité réelle du territoire
départemental pour 67 espèces animales et végétales répondant à des enjeux de
conservation de rang national à européen. Ainsi, cette enveloppe de sites hiérarchisée
constitue un support de projets de préservation de la biodiversité, de développement des
territoires, de mise en valeur des patrimoines historiques, culturels et paysagers tout en
impliquant les usagers de la nature et les acteurs locaux.
A ce jour, une gestion active et une ouverture au public telles que décrites dans le code de
l’urbanisme portent sur 7 700 ha (dont 3 000 ha de DPM en baie de Somme) soit environ 1,2%
du territoire auxquels s’ajoutent 2 676 ha contractualisés au titre des mesures agroenvironnementales. Le Conservatoire du Littoral a acquis environ 2 400 ha sur la côte et en
vallée de Somme et le Département environ 270 hectares, dans la vallée de la Somme.
La gouvernance autour des propriétés départementales est ouverte avec les comités de
gestion présidés par des conseillers départementaux et composés d’élus locaux, de
représentants des usagers et des associations locales, d’experts et des administrations
(financeurs, services instructeurs…). Cette instance garantit une cohérence avec la
dynamique du territoire et les politiques locales, l’objectif étant que la mise en valeur des
propriétés départementales devienne un atout dans la valorisation et la vie des territoires
concernés.
Par ailleurs, le Département mobilise les compétences de différents partenaires oeuvrant
pour l’intérêt général dans le cadre de leurs missions statutaires : Conservatoire d’espaces
naturels de Picardie (gestion écologique par convention spécifique 2008-2018), CPIE Vallée
de Somme (pédagogie, écotourisme) et, pour l’organisation des usages, en partenariat
avec la fédération et associations de pêcheurs (animations pêche et pédagogie au titre du
PDIPN), fédération et association de chasseurs (huttes pédagogiques-cynégétiques).
Concrètement, conformément au calendrier de mise en œuvre, plus des trois-quarts des
fiches actions sont à ce jour mises en œuvre et portent notamment sur :
-

l’accès au public des informations relatives aux zones de préemption avec la
création d’un espace dédié sur le site internet;
la valorisation du réseau des 270 ha propriétés départementales en espaces naturels
sensibles (règlement, chartes des usagers, plans de sécurisation, élargissement des
comités de gestion…) ;
le renforcement des actions en faveur de l’élevage herbager (reconduction du
portage des mesures agro-environnementales en vallée de Somme, programme de
maintien de l’élevage en zone humide…) ;
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-

une convergence des politiques en faveur des zones humides avec celles de
protection de la ressource en eau ;
la mobilisation de moyens d’actions supplémentaires à travers la reconnaissance du
patrimoine de la Somme notamment via le projet de label Ramsar.

Les fiches restant à lancer correspondent à des opérations programmées entre 2016 et 2020
et concernent notamment, l’accompagnement du SRCE (non validé à ce jour) ou la
connaissance du patrimoine paysager.
L’élaboration du Schéma a fait l’objet d’une participation importante des différents acteurs
du territoire au sein d’un comité de pilotage, de comités techniques thématiques et d’un
comité scientifique. Dans le cadre de sa mise en oeuvre, le comité de pilotage est réuni une
fois par an pour examiner les avancées de l’année écoulée. Le comité scientifique est resté
actif et a fortement contribué à l’élaboration du dossier de candidature Ramsar.
Ces différentes actions ont été conduites à moyens constant au sein de la direction de
l’environnement et sur le plan budgétaire, à l’exception du volet foncier, pour lequel des
opportunités exceptionnelles d’acquisition ont été saisies en 2015.

4. Impact budgétaire
Le budget global des 3 actions de la politique « Biodiversité, trame verte et bleue »
correspond à la mise en œuvre budgétaire du Schéma des espaces naturels soit :
Total BP 2015 : Fonctionnement (1 295 150 €) et Investissement (1 420 000 €) ;
Action 1 : Fonctionnement (585 000 €) et Investissement (1 226 225 €) ;
Action 2 : Fonctionnement (290 150 €) et Investissement (193 775 €).
Action 3 : Fonctionnement (420 000 €), pas d'investissement.
Dépenses en maîtrise d’ouvrage :
Fonctionnement
entretien des ENS (marché d’insertion par la formation) et à Samara actions de
communication : 366 500 € avec une proposition de maintien en 2016
Investissement
acquisitions foncières : 566 225 € en 2015 (opportunités exceptionnelles) contre 160 000 € en
2014). Proposition d’une AP de projets 2016-2020 sur 5 ans de 1 000 000 €, mode de gestion
mieux adapté au déploiement d’une politique foncière.
travaux et aménagements : AP 2010-2014 prolongée en 2015 d’un montant total de
2 500 000 € (affectée à 99,9%). Une nouvelle AP de travaux est proposée pour 2016-2020
pour 1 000 000 € soit une réduction de 60% par rapport à l’AP 2010-2014.
Recettes pour la maîtrise d’ouvrage :
Taxe d’aménagement : partie affectée aux espaces naturels sensibles.
Fonctionnement par l’Agence de l’Eau : 51 000 € pour l’entretien des ENS (marché
d’insertion par la formation)
Investissement par l’Agence de l’Eau, la Région et le Feder :
acquisitions foncières : 450 000 € soit environ 80%
travaux et aménagements : 1 027 000 € soit 41 % du global et 63% des dépenses éligibles
Dépenses en subvention :
Investissement : 160 000 €
Fonctionnement : 885 000 €
Hors budget de la Direction de l’environnement, sur le budget Développement territorial
(subvention de 670 000 € au SMBGLP pour l’entretien des propriétés du Conservatoire du
Littoral et du réseau des pistes cyclables).
Recettes indirectes générées par les organismes subventionnés : 600 000 €
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5. Points d’alerte
Une veille juridique est à poursuivre sur les décrets d'application de la compétence Gemapi
dans le cadre de la Loi MAPAM et sur le projet de Loi sur la biodiversité qui sera débattu au
Sénat en septembre prochain.
La diminution régulière de la recette de la Taxe d'Aménagement a été compensée à ce
jour par une mobilisation de recettes. Mobilisation du FEDER sur les acquisitions portant leur
plan de financement de 50 à 80% et conception accrue de projets pilotes financés à 80%
par l’Agence de l’eau.
Suivi de la mise en œuvre du SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique) piloté par
l’Etat et la Région.
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Plan stratégique départemental en faveur de l’égalité femmes – hommes
2015-2020
1. Politiques concernées
•
•

Politique RH de la collectivité et organisation interne
Solidarités ; éducation, jeunesse et sport ; culture ; aménagement et développement
durable des territoires ; communication
Adoption au BP 2015 le 13/02/2015

2. Pilotage du dossier - référente technique
Anne-Marie Poulain, chargée de mission égalité femmes - hommes
3. Contexte – état d’avancement
Eléments de référence :
• la loi Sauvadet du 12 mars 2012,
• la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes,
• le décret du 24 juin 2015 relatif au rapport sur la situation en matière d’égalité entre
les femmes et les hommes intéressant les collectivités territoriales,
• l’adhésion du Département à la charte européenne pour l’égalité femmes, hommes
dans la vie locale.
Le plan comporte 44 projets,
•

•

•

15 portent sur la collectivité et l’organisation de l’administration départementale, 5
d’entre eux sont engagés : l’analyse des écarts de rémunérations entre femmes et
hommes, le recours au temps partiel, le développement de la mixité des métiers,
l’adaptation des lieux de travail à la mixité professionnelle, l’accompagnement et le
suivi de ce plan ;
23 concernent les politiques publiques parmi lesquels 8 sont déjà engagés : dans le
champ de l’autonomie avec la professionnalisation, la valorisation du secteur, la
mixité professionnelle et le soutien aux aidants familiaux ; dans le secteur de
l’insertion socioprofessionnelle et du logement visant en particulier le maintien ou
l’accès facilité pour les femmes et familles victimes de violences et
l’accompagnement spécifique des femmes très éloignées de l’emploi; la lutte
contre les stéréotypes dans l’animation du réseau des bibliothèques et la politique
du livre ainsi que la sensibilisation des jeunes en milieu scolaire aux comportements
non sexistes ; le soutien à la mixité dans les pratiques sportives ; l’incitation et le
soutien aux femmes créatrices et chefs d’entreprises ;
6 concernant la promotion de l’égalité auprès des partenaires et de la population
du département 3 projets étant déjà engagés : dans le cadre d’un travail en réseau
avec les différents acteurs concernés, par le portage médiatique de manifestations
concourant à promouvoir l’égalité et par l’organisation d’évènements porteurs de
messages sur l’égalité.

4. Impact budgétaire
•
•

Pas d’enveloppe budgétaire dédiée, le caractère transversal du plan implique
l’ensemble des directions concernées et leur budget propre.
Seule une subvention de 10 000 € a été votée à la CP du 8/10/ 2014 pour attribution
à l’INED dans le cadre de l’enquête nationale Violences et Rapports de Genre
(VIRAGE). Son versement s’effectuera, conformément à la convention en date du
16/12/2014 qui lie la collectivité à l’INED, à réception du premier bilan qui sera
présenté en octobre 2015 en commission d’orientation de l’enquête.
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5. Points d’alerte
•
•

Actualisation liée à la loi NOTRe et validation des priorités proposées en comité
technique le 20 mai 2015,
Mise en place de statistiques sexuées en référence à l’obligation d’un rapport
annuel de situation de la collectivité dans le cadre du décret n° 2015-761 du 24
juin 2015,
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PLAN DEPARTEMENTAL DE L’HABITAT (PDH)
1. Politique concernée
Habitat
Son élaboration est obligatoire pour les Départements (article 68 de la loi du 13 juillet 2006
« Engagement national pour le logement »)
Article L 302-10 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH).
Il emporte la mise en place d’un dispositif départemental d’observation de l’habitat
Le PDH 2009-2015 a été approuvé le 21/01/2009 par l’Assemblée Départementale et le
29/03/2009 par le Comité Régional de l’Habitat, pour 6 ans.
2. Pilotage du dossier ou référent(s) technique(s)
Hélène CARON, directrice de l’Habitat et de l’Urbanisme Durables
Anne GAUDET responsable finances et procédures, chargée de mission urbanisme
Marie DEGY, chargée de mission habitat
Hélène TARDIF, chargée de mission observation
3. Contexte – état d’avancement
Le PDH a été conçu par le législateur comme un outil de mise en cohérence des politiques
locales de l’habitat à l’échelle du département : cohérence territoriale, entre les EPCI dotés
d’un Programme Local de l’Habitat et ceux qui n’en n’ont pas, cohérence entre les
politiques locales de l’habitat et les schémas sociaux et médico-sociaux portés par le
Département. Le PDH doit être conçu dans une démarche partenariale en lien étroit avec
l’Etat et les EPCI porteurs d’un PLH.
Le PDH de la Somme a été élaboré à partir d’un diagnostic partagé des besoins, avec
l’ensemble des acteurs de l’habitat dans la Somme.
Ce diagnostic a mis en évidence une population pauvre qui peine à se loger, un parc privé
ancien en mauvais état occupé par des propriétaires à faibles revenus et des populations
particulièrement fragiles (ménages en grandes difficultés sociales, personnes âgées,
personnes handicapées) qui ont des besoins spécifiques en matière de logement. Sur cette
base ont été définis les 3 grands objectifs du PDH : mieux répondre à la diversité de la
demande, revaloriser le parc ancien fragilisé et répondre aux besoins spécifiques des plus
fragiles.
Le PDH a permis de refonder les aides à l’habitat du Conseil Départemental.
Les aides aux opérateurs publics (communes, EPCI, bailleurs sociaux) sont intégrées dans la
politique de développement territorial et sont intégrées au Contrat d’Investissement
Département Territoires avec un dispositif incitatif de « minimum habitat » et de
« complément habitat ».
Les aides aux propriétaires privés sont attribuées sous conditions de ressources pour
permettre de résoudre des situations d’habitat insalubre, de précarité énergétique ou pour
favoriser le maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées.
Deux référentiels (parc public et parc privé) garantissent la cohérence des actions financées
avec les objectifs du PDH.
Un travail de transversalité très important est réalisé avec les autres directions concernées
(Aménagement et développement durables des territoires, Environnement, Economie,
Insertion et logement, Autonomie, MDPH...).
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Un observatoire de l’habitat a été mis en place et produit des fiches synthétiques d’analyse
par territoire, qui ont d’ailleurs été diffusées aux divers EPCI. Cet observatoire s’enrichit
progressivement de données, en lien bien entendu avec la cellule SIG du Département, de
manière à répondre au mieux aux diverses demandes et besoins d’analyse territoriale.
Réalisations dans le cadre du PDH :
2.224 logements locatifs sociaux financés sur la période 2009-2011 dont 28 logements
communaux pour 137.700 € de subventions et 1.510 logements de 2012 à ce jour dont 42
logements communaux pour 560.569 € de subventions.
131 documents d’urbanisme dont 5 PLUI , et 2 PLH.
92 logements insalubres traités, 58 bénéficiaires du fonds d’avance, 162 adaptations de
logements de personnes âgées financées.
PIG « Habiter Mieux » : 3.554 contacts, 1.920 visites diagnostic réalisées, 860 projets déposés
au financement représentant 17 M€ de travaux pour les entreprises locales, 237 dossiers en
cours de montage représentant un potentiel de 4,7 M de travaux.
4. Impact budgétaire
PACT 2012-2015 AP 4 ans 8.800.000 € dont 5.820.150 € engagés ( 66 %)
Habitat très dégradé : AP 4 ans 800.000 € dont 490.602 €engagés (61 %)
Maintien à domicile des personnes âgées : AP de 2 ans 200.000 € dont 136.940 € engagés
(68,5 %).
5. Points d’attention
Un PDH est élaboré pour 6 ans. Le nôtre est arrivé à son terme. Nous avons engagé son
évaluation en interne et il conviendrait de mettre rapidement sur le métier l’élaboration du
PDH 2016-2021 (obligation règlementaire).
La politique territoriale va arriver à son terme fin 2015 et au 31/12/2015 l’ensemble des
autorisations de programme concernant la politique de l’habitat sera arrivé à échéance.
Il conviendrait donc que les élus puissent nous faire part des orientations qu’ils souhaitent
donner à la politique de l’habitat de notre collectivité.
Pour alimenter cette réflexion, la direction de l’habitat et de l’urbanisme a déjà apporté les
éléments de bilan qualitatif et quantitatif et est en mesure de leur proposer des orientations,
en s’appuyant sur l’observatoire de l’habitat.
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PLAN DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS
ISSUS DES CHANTIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (PPGDBTP)
1. Politique concernée
Référence NSP : Politique « déchets »
2. Pilotage du dossier ou référent(s) technique(s)
Frédéric Picot, chargé de mission
3. Contexte – état d’avancement
Contexte :
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement a
confié aux Conseils généraux et au Conseil régional d’Ile-de-France l’élaboration et le suivi
de Plans de Prévention et de Gestion des déchets issus des chantiers du BTP.
Auparavant, cette compétence était du ressort des services de l’Etat. Néanmoins, à ce jour
les différents travaux engagés n’avaient pu aboutir sur un Plan adopté. Il n’y a donc à ce
jour aucun PPGDBTP en vigueur dans la Somme.
Face à cette absence de Plan et à cette nouvelle obligation, le Conseil départemental a
décidé de s’engager en 2012 dans la réalisation de ce Plan. Une étude pour la réalisation
d’un état d’un diagnostic de ce plan a été lancée en partenariat avec l’ADEME et le
Conseil régional de Picardie. Elle a été confiée à la Cellule Economique Régionale de
construction de Picardie (CER) qui entretient un lien étroit avec les nombreux acteurs privés
concernés. Et les résultats ont été présentés en 2015 à la Commission consultative du plan
lors de sa première réunion.
Etat d’avancement :
L’état des lieux est aujourd’hui finalisé. Il a notamment permis la réalisation d’enquêtes
auprès des acteurs de la filière. Au-delà de cet état des lieux, la méthode utilisée ainsi que le
pilotage de l’étude en présence d’acteurs majeurs de la filière a permis d’identifier de
réelles opportunités pour la finalisation de ce Plan. Des freins et des leviers pour la réalisation
et la mise en œuvre dudit plan ont été relevés. Les conclusions de cette étude sont les
suivantes :
1. Le taux de valorisation global de 54 % est à améliorer pour atteindre les 70 % fixés par
la réglementation à l’horizon 2020,
2. Un déficit d’installations de traitement est observé dans l’Ouest du Département,
3. Il est nécessaire de professionnaliser la gestion des déchets dans ce domaine
d’activité (21% du gisement a une destination inconnue), à plus fortes raisons pour les
acteurs du bâtiment et de la démolition,
4. L’existence des dépôts sauvages pose problème tant sur le plan environnemental
que économique : les structures gérant les installations de traitement agréées et les
entreprises « vertueuses » indiquent souffrir d’une concurrence déloyale avec celles
pratiquant ces dépôts sauvages (pas de coût « déchets »),
5. Selon les acteurs de la filière, il existe de réelles opportunités de développement
d’activité économique par une meilleure gestion des déchets de chantiers issus du
BTP,
Il est nécessaire de développer le recyclage pour minimiser le recours aux ressources
naturelles dont le prélèvement devrait être limité à terme (cf. schéma départemental des
carrières p 58 doublement du recours à des matériaux alternatifs (recyclage),
6. Plusieurs acteurs locaux ont affirmé leur souhait que le plan aille enfin à son terme
pour inciter à une meilleure gestion de ces déchets.
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4. Impact budgétaire
A ce jour, les seuls crédits engagés sur cet axe l’ont été au titre l’étude de la convention
avec la CER soit 11 340 €.
5. Points d’alerte
Si le Département n’élabore pas ce plan, il est néanmoins toujours acteur de la filière
notamment au titre de la maîtrise d’ouvrage (bâtiments et routes), et de
l’accompagnement des collectivités dans leurs projets d’infrastructures, en les incitant
notamment à mettre en place des mesures de prévention (déconstruction) ou une meilleure
valorisation des déchets (chantiers verts).
Comme indiqué au point 3 de la fiche PLAN DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS
NON DANGEREUX (PPDGDND) du 31/08/15, ce plan est aussi concerné par la loi NOTRe :
Transfert de la compétence : (Article 8 de la Loi NOTRe)
La Loi NOTRe prévoit que les Régions réalisent un unique Plan de prévention et de gestion
des déchets. Celui-ci regroupera donc l’actuel PPGDND, le PDPGBTP (dont les CD ont la
charge et seront donc progressivement dessaisis) et le PREDD (Plan Régional d’Elimination
des Déchets Dangereux). La Région a 18 mois pour approuver son Plan à compter de la
promulgation de la loi. Ce délai semble difficilement tenable : la nouvelle Région n’existe
pas encore, la durée habituelle de révision est d’au moins deux ans pour un périmètre plus
restreint et des précisons doivent être apportées par décret.
Selon l’article 8.IV, les Départements auraient la possibilité de poursuivre les procédures
d’élaboration et de révision engagées avant la publication de la loi. Dans ce cas, les projets
desdits plans, seraient soumis à enquête publique puis approuvés par délibération du
Conseil régional. La loi prévoit finalement un transfert progressif de la compétence qui
prendra effet à compter de l’approbation du nouveau Plan régional.

54

PLAN DE PREVENTION DE LA PRODUCTION DES DECHETS (PDP)
1. Politique concernée
Référence NSP : Politique « déchets »
2. Pilotage du dossier ou référent(s) technique(s)
Frédéric Picot, chargé de mission
3. Contexte – état d’avancement
Contexte :
Les lois Grenelle ont initié un nouvel élan pour la politique de « prévention des déchets », axe
prioritaire de la hiérarchisation des modes de traitement. Aussi en 2009, des dispositifs
d’accompagnement ont été déployés par l’ADEME pour les EPCI et les Départements.
Le PEDMA de la Somme définissant des actions et des objectifs ambitieux en terme de
prévention, le Département s’est tout naturellement engagé avec l’ADEME dans un contrat
d’objectifs sur la période 2010/2015. Cette orientation se justifiait d’autant plus que le
déploiement des Programmes Locaux de Prévention (PLP) dans les EPCI de la Somme était
initialement très faible, qu’une aide forfaitaire intéressante (185 000 €/an soumise à l’atteinte
d’objectifs annuels) était proposée au Département et que réduire les déchets présente un
intérêt économique important pour les EPCI.
Le Plan de prévention, qui constitue donc une déclinaison opérationnelle d’un objectif
majeur du PEDMA sur l’axe « prévention », a donc été élaboré selon les 5 grandes actions
thématiques suivantes :
1. Développer les PLP dans les EPCI de la Somme :
Cet axe visait l’atteinte de l’objectif de 80 % de population couverte par des PLP à la fin du
Plan (état initial 2.1 %). Les cibles étaient donc les EPCI non engagés dans un PLP. Six actions
ont été développées (rendez-vous individuels, formations, lettre d’information, création
d’outils spécifiques pour les EPCI, …).
2. Faciliter les actions de prévention des déchets :
Cet axe visait à l’accompagnement technique et financier des différents acteurs
contribuant à la prévention des déchets : EPCI engagés dans un PLP, acteurs du réemploi,
associations de sensibilisation à l’environnement, chambres consulaires, établissements
médico-sociaux … L’objectif poursuivi était la baisse des ordures ménagères assimilées de
7 % en 5 ans. 9 actions ont été conduites.
3. Faire du Département un acteur exemplaire de la prévention des déchets :
Cet axe a permis de déployer de nouvelles actions au sein du Département pour permettre
la réduction des déchets produits : programme de lutte contre le gaspillage alimentaire et
déploiement du compostage dans les collèges, réduction des consommations de papier de
l’administration… Toutes ces actions présentent un intérêt économique non négligeable
pour le Département bien au-delà de l’approche « déchets ». 7 actions ont été conduites.
4. Sensibiliser, communiquer :
54 actions de sensibilisation et de communication ont été déployées auprès de divers
publics : collégiens, agents du Département, grand public, bénéficiaires du RSA …
5. Evaluer le déploiement de la prévention à l’échelon départemental :
Exigence de l’ADEME, cette thématique comprenait deux actions dont la comparaison de
deux enquêtes (initiale et finale) sur les pratiques des habitants en matière de gestes de
réduction des déchets.
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Etat d’avancement :
Le PDP est finalisé conformément aux échéances de l’accord cadre. Seule reste l’enquête
finale auprès des habitants à mener courant septembre. Les bilans finaux ont été produits et
la demande de versement du solde a été effectuée. Les objectifs ont été atteints dans leur
grande majorité notamment sur la réduction de déchets (-10.6 %). La mobilisation des EPCI a
déjà permis de leur faire profiter de 1 125 000 € d’aide de l’ADEME (1 800 000 € au terme des
PLP).
13 emplois (11 ETP) ont ainsi été créés dans les EPCI. Au niveau des recycleries, 74 emplois
soit 52,2 ETP dont 8 ETP pérennes ont été générés à travers les 4 structures créées.
Néanmoins, la plupart des EPCI finiront leur PLP en 2016 et 2017. Plusieurs actions
d’accompagnement ont été initiées avec eux et d’autres acteurs locaux, tout comme des
démarches innovantes et économiquement viables au sein du Département : réduction du
gaspillage alimentaire dans les collèges, réduction des consommations de papier …
4. Impact budgétaire
Recette importante :
A ce jour, suite à l’atteinte des objectifs annuels, l’intégralité de l’aide forfaitaire ADEME a
été perçue soit 777 531 € entre 2010 et 2015. 148 000 € devraient être perçus en 2015 au titre
de la dernière année d’exécution.
Montant total d’1.7 millions justifié à l’ADEME : L’impact financier pour le Département du
Plan de Prévention a donc été très faible. Pour exemple, la totalité des crédits dépensés par
la Direction de l’environnement pour ce projet s’élèvent à 716 032 € dont 350 000 € d’aides
aux EPCI et 125 000 € aux recycleries (dans le cadre du PEDMA). Conformément aux
échanges avec l’ADEME, les autres dépenses du Plan ont été justifiées par des frais de
personnel et de structure, des frais d’autres services dans le cadre de leur mission première
mais qui contribuent à la prévention des déchets (ex : 257 000 € du service insertion pour le
soutien aux postes d’encadrants techniques dans les nouvelles recycleries, achat de cellules
de refroidissement dans les collèges notamment utiles à la réduction du gaspillage, frais de
communication : Vivre en Somme, Nous somme …).
5. Points d’alerte
Le solde de la subvention devrait être perçu car un des objectifs à atteindre est soumis à
interprétation. L’ADEME fixait à 80 % le taux de couverture de la population par des PLP. Ce
taux ne pouvait être atteint qu’en cas d’engagement de la Communauté d’agglomération
d’Amiens Métropole (32 % de la population). A ce jour et malgré les nombreuses sollicitations
du Département, l’EPCI n’a pas réellement élaboré son PLP. Néanmoins, suite à son
engagement dans le projet « Zéro déchet, zéro gaspillage » qui comprend un volet
« prévention », l’ADEME Picardie a validé le principe de les comptabiliser dans le taux de
couverture. Le taux de couverture est passé de 22% à 92% avec Amiens Métropole (60% en
excluant cet EPCI).
Un nouveau décret paru le 15 juin 2015 précise les modalités de mise en œuvre des
Programmes locaux de prévention désormais obligatoires. Les PLP déployés avec l’aide de
ADEME sont donc amenés à se poursuivre au-delà des échéances des conventions de
financement.
De nombreuses actions ont été engagées et animées, en collaboration avec la politique
développement durable, et en lien avec les autres directions au titre de l’exemplarité ; aussi
ces actions doivent se poursuivre, ce justifie de garder des compétences au sein du
Département.
Ce plan n’est pas concerné par la loi NOTRe, il s’agit d’un engagement technique et
financier sur un programme d’actions qui rejoint des objectifs communs aux collectivités et
partenaires au titre de la modernisation des services publics.
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PLAN DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS NON DANGEREUX
(PPDGDND)
1. Politique concernée
Référence NSP : Politique « déchets »
2. Pilotage du dossier ou référent(s) technique(s)
Johanna Descoings, responsable du pôle déchets (en disponibilité depuis juin 2015)
Frédéric Picot, chargé de mission
Aude Frison, chargée d’études exemplarité (contrat caduque au 31/10/15)
3. Contexte – état d’avancement
Plan en vigueur :
Le plan en vigueur est le Plan d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PEDMA)
approuvé par l’Assemblée départementale le 20/12/2007. Il fixe des objectifs à l’horizon 2016
et comprend 36 actions pour y parvenir. La majeure partie de l’activité du pôle déchets
s’effectue dans le cadre de la révision, de l’animation et du suivi de ce Plan. Le Plan de
Prévention des Déchets de la Somme (PDP) en constitue une déclinaison opérationnelle (cf.
autre note).
L’animation consiste actuellement :
-

au financement des projets des EPCI et associations (cf. fiche « les aides du Conseil
départemental »),
organisation de réunions collectives pour les EPCI compétents promouvant les
nouvelles filières, les bonnes pratiques, les actions innovantes présentées souvent
dans un but de maîtrise des coûts,
accompagnement technique individuel et collectif des EPCI engagés dans un
programme local de prévention,
accompagnement technique et mise en réseau des acteurs du réemploi (recycleries, ressourceries …), des associations locales de sensibilisation à l’environnement,
communication : Semaine Européenne de Réduction des Déchets, lettre de la
prévention, sensibilisation des bénéficiaires du RSA aux gestes de prévention
générant un bénéfice économique (partenariat avec la DGA des solidarités) …
inventaire départemental de la gestion des déchets ménagers et assimilés
garantissant l’évaluation du Plan.

Révision du Plan :
Les lois Grenelle sont venues modifier le périmètre et le cadre du PEDMA. Devenu PPDGDND,
ce nouveau Plan porte sur tous les déchets non dangereux (notamment ceux issus des
activités économiques) et non plus sur les seuls déchets ménagers et assimilés. Dans ce but,
le lancement de la révision du plan a été décidé en 2012 et une étude confiée au cabinet
Gyrus. Trois des cinq phases ont été réalisées à savoir l’état des lieux, la concertation via des
groupes de travail et la définition de plusieurs scénarii, dont un doit être choisi par la
Commission Consultative d’Evaluation et de Suivi (CCES). Les deux dernières phases doivent
être consacrées d’un part, à l’étude détaillée du scénario retenu et à la rédaction du Plan,
d’autre part à la consultation administrative et à l’enquête publique du Plan rédigé. A ce
jour, le scénario final n’a pu être choisi par la Commission consultative notamment pour des
raisons de compatibilité avec le projet loi pour la transition énergétique (LTE) dont les
objectifs méritaient d’être actés définitivement.
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Transfert de la compétence : (Article 8 de la Loi NOTRe)
La Loi NOTRe prévoit que les Régions réalisent un unique Plan de prévention et de gestion
des déchets. Celui-ci regroupera donc l’actuel PPGDND, le PDPGBTP (dont les CD ont la
charge et seront donc progressivement dessaisis) et le PREDD (Plan Régional d’Elimination
des Déchets Dangereux). La Région a 18 mois pour approuver son Plan à compter de la
promulgation de la loi. Ce délai semble difficilement tenable : la nouvelle Région n’existe
pas encore, la durée habituelle de révision est d’au moins deux ans pour un périmètre plus
restreint et des précisons doivent être apportées par décret. Dans l’attente de cette
promulgation, les anciens plans départementaux restent en vigueur (article 8.III).
Selon l’article 8.IV, les Départements auraient la possibilité de poursuivre les procédures
d’élaboration et de révision engagées avant la publication de la loi. Dans ce cas, les projets
desdits plans, seraient soumis à enquête publique puis approuvés par délibération du
Conseil régional. La loi prévoit finalement un transfert progressif de la compétence qui
prendra effet à compter de l’approbation du nouveau Plan régional.
4. Impact budgétaire
Animation du Plan en vigueur :
Dépenses :
En investissement, une autorisation de programme d’1 M€ sur 5 ans a été consommée entre
2010 et 2014. Une enveloppe supplémentaire de 500 000 € a été octroyée pour 2015 face
aux nouvelles sollicitations des EPCI notamment pour la construction de déchèteries
(218 000 € consommés). Depuis 2012, sont inscrits des subventions de fonctionnement
(70 000 €/an) et 60 000 € pour des actions en maitrise d’ouvrage. Chaque année, une partie
de ces deux enveloppes est consommée pour des projets sur les déchets du Département
notamment dans une logique d’économies (ex : réduction du gaspillage alimentaire et
compostage dans les collèges).
Recettes :
777 531 € ont été perçus de l’ADEME entre 2010 et 2015 pour la réalisation du Plan de
Prévention des Déchets. 148 000 € devraient être perçus en 2015 au titre de la dernière
année d’exécution. Par ailleurs, 100 000 € ont été perçus au titre de l’animation du PEDMA.
Révision du Plan :
Le montant de l’étude de révision du Plan est de 125 225 €. A ce jour, 80 460 € ont été payés
au prestataire. Une recette de l’ADEME de 70 000 € a été octroyée au Département (taux
d’aide de 70 % pour une assiette subventionnable retenue de 100 000 €). 15 000 € d’avance
a déjà été perçu. Il convient d’arbitrer sur la poursuite ou l’interruption du marché d’étude
passé avec le cabinet Gyrus.
5. Points d’alerte
Révision du Plan et transfert de la compétence :
Les travaux de révision du plan démontrent qu’une/ou plusieurs installation supplémentaire
est nécessaire sur le territoire pour valoriser les déchets d’activité économique. L’objectif est
de limiter l’enfouissement conformément à la LTE qui fixe à 50% la diminution des déchets
enfouis d’ici à 2025.
A ce jour, la Somme dispose d’importantes capacités de stockage, et dans la perspective
d’un Plan régional, il pourrait être à craindre un transfert de flux provenant d’autres
départements vers nos centres de stockage et l’envoi de produits recyclables vers des
centres de tri extérieurs à la Somme.
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Un des enjeux du Plan serait donc a priori d’acter la création de cette nouvelle installation
dans la Somme. Cette option semble préférable pour l’environnement et pour l’activité
économique (l’enfouissement générant peu d’emplois comparé aux solutions de
recyclage). L’instauration d’un tel équipement pourrait, qui plus est, contribuer à
l’implantation d’un nouvel acteur du déchet, dans une perspective de dynamisation de la
concurrence dans un département qui souffre d’une situation de quasi-monopole. Ces
arguments peuvent justifier l’aboutissement de la procédure de révision.
Animation du PEDMA en vigueur :
Plusieurs arguments objectifs justifient l’action du Département en matière d’animation
auprès des EPCI de la Somme :
• fort morcellement de l’intercommunalité dans la Somme (24 EPCI dont la population
couvre entre 1 % et 32 % de la population départementale) et absence de syndicat
de traitement interdépartemental contrairement à l’Aisne et à l’Oise par exemple,
• un certain nombre d’EPCI sont de petite taille et ne disposent pas toujours des
moyens humains ou de compétences suffisantes,
• les dépenses globales du service de collecte et de traitement des déchets
avoisinent les 55 M€. Ces dépenses constituent bien souvent le plus gros poste de
dépense de fonctionnement des EPCI,
• le Département dispose d’une relation de proximité avec les EPCI compétents en
collecte et traitement.
La forte représentation des EPCI dans les réunions du Conseil départemental atteste des
bonnes relations existant entre elles et le Département. Autre preuve de l’efficacité de
l’action du Département, les objectifs du PEDMA en matière de réduction des déchets sont
atteints, et le sont quasiment au niveau du taux de valorisation (en 2013).
Articulation avec la politique de la Région :
L’animation du PEDMA comme la plupart des actions du pôle déchets s’inscrivent
typiquement dans la logique d’économie circulaire que la Région Picardie entend
fortement développer. Le travail engagé sur la révision du plan de même que sur le plan BTP
leur seront utiles. Des articulations, conventions ou financement pourraient être étudiés : elles
s’inscriraient dans le cadre des politiques régionales tout en conservant un rayonnement
départemental préservant les intérêts locaux (y compris pour la partie concernant les
déchets issus de ces propres activités).
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LE BILAN CARBONE® « PATRIMOINE ET SERVICES »
1. Politique concernée
Référence NSP : politique « énergie-climat » et qualité de l’air, action 1 « Maîtrise de
l’énergie », action 2 « Plan climat énergie » et action 3 « Partenariat spécifique énergie ».
Obligations réglementaires inhérentes à cette démarche :
L’article L229-25 du code de l’environnement contraint toutes les collectivités de plus de
50 000 habitants à réaliser pour le 31 décembre 2012 au plus tard un bilan d’émissions de
gaz à effet de serre à l’échelle « du patrimoine et des compétences », puis à le mettre à jour
tous les 3 ans minimum.
La Loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance
verte confirme cette obligation, avec la possible introduction de sanctions en cas de
manquements, et vient cibler les domaines d’actions qui pourront être approfondis dans un
objectif de réduction de l’impact carbone et de rationalisation des dépenses énergétiques
du Conseil départemental.

2. Pilotage du dossier ou référent(s) technique(s)
Delphine Roger, responsable du pôle énergie climat et qualité de l’air
Sophie Filhol, chargée de mission Plan climat énergie

3. Contexte – état d’avancement
Démarche initiée en 2010 dans le cadre de l’élaboration du Plan climat énergie
départemental 2012-2016 (PCED), le Bilan Carbone® « Patrimoine et Services » permet de
quantifier les émissions de gaz à effet de serre générées par le fonctionnement de la
collectivité sur une année.
Consommations d’énergie dans les bâtiments, déplacements professionnels ou domiciletravail, réseau de bus Trans’80, achats de fournitures ou de matériaux pour l’entretien de la
voirie départementale… sont autant de données analysées et traitées pour évaluer leur
« équivalent carbone ».
Cette mise en lumière du coût et de l’impact de chaque poste étudié permet de sensibiliser
à une utilisation rationnelle de l’énergie et constitue le point de départ de la construction
d’actions correctives afin d’optimiser le budget « énergie » de la collectivité, de réduire son
impact carbone mais aussi sa vulnérabilité face à l’évolution des coûts de l’énergie, ceci
dans un souci d’exemplarité du fonctionnement du Conseil départemental.
La réalisation de la première version du Bilan Carbone® « Patrimoine et Services » en 2010 a
permis de fixer un objectif de réduction global ambitieux : Réduire de 40% les émissions de
gaz à effet de serre du Conseil départemental à l’horizon 2020 avec une échéance
intermédiaire en 2016 à -20% (par rapport à l’état initial calculé en 2010).
Les postes d’émissions les plus contributeurs à l’échelle du Département (déplacements,
consommations d’énergie, achats…) ont ainsi pu être identifiés et les actions à mettre en
œuvre ont été priorisées afin de réduire le bilan global quantifié à 57 500 tonnes équivalent
CO2, compilées dans le volet « acteur » du Plan climat énergie départemental 2012-2016 :
- Rénovation performante des bâtiments départementaux et recherche de leviers
financiers tels que la valorisation des certificats d’économies d’énergie,
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-

Raccordement à des réseaux de chaleur au bois de collèges,
Clauses environnementales dans les marchés publics de travaux de bâtiments,
Achats durables et sobres en énergie/contenu carbone,
Mobilité durable des agents de la collectivité…

En 2014, dans le cadre de l’actualisation, les premiers résultats sont là avec une réduction
des émissions de carbone de 8% (53 050 tonnes équivalent CO2), ce qui encourage à
poursuivre les efforts :
- 39% des émissions sont imputables aux déplacements (professionnels, domicile / travail,
Trans’80 et transports scolaires). Notamment, entre 2010 et 2014, les émissions de GES
liées aux trajets domicile / travail des agents ont baissé de 5 % environ,
- 22% correspondent aux consommations d’énergie des bâtiments (collèges compris),
avec une baisse de 14% des émissions liées aux consommations des collèges,
- 9% sont dues aux achats avec une réduction des émissions de carbone liées à la
consommation de papier par les services de13% environ.

Le Bilan Carbone® permet ainsi, de manière pragmatique et internalisée, de connaître la
portée de nos actions et de réorienter si nécessaire leur conduite. Un rapport complet
(illustration ci-dessus) a été transmis au Préfet de Région et au Président du Conseil régional
en décembre 2014 puis mis en ligne sur somme.fr pour le public.

4. Impact budgétaire
Alors qu’en 2009, le Bilan Carbone® « Patrimoine et Services » avait été réalisé dans le cadre
d’une prestation externe (60 000 € TTC), le Département s’est doté des ressources
nécessaires pour le mettre en œuvre en interne. Cela permet d’économiser une prestation
extérieure et de mieux fiabiliser la collecte et l’analyse des données.
Ce travail nécessite la mobilisation des services détenteurs de données et de la personne en
charge notamment de cette actualisation (chargée de mission à la direction de
l’environnement) : méthodologie, collecte et traitement des données, rédaction du rapport
de synthèse, préparation des différents comités de pilotage, communication et valorisation
des résultats.

5. Points d’alerte
Les actions menées depuis 2010 ont permis d’intégrer les dimensions « énergie et carbone »,
au sein du fonctionnement du Département et dans l’exercice de ses compétences, ceci
dans un souci d’exemplarité.

61

Par ailleurs, la Loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la
croissance verte vient cibler les domaines d’actions qui pourront être approfondis dans un
objectif de réduction de l’impact carbone et de rationalisation des dépenses énergétiques
du Conseil départemental.
A savoir :
-

La poursuite des actions en faveur de bâtiments économes puisque les nouvelles
constructions publiques seront exemplaires, avec la mise en place d’actions de
sensibilisation à la maîtrise de l’énergie (Article 8).

-

En matière d’achats, la commande publique tiendra compte de la performance
environnementale des produits et en particulier de leur caractère « biosourcé » (Article
144). L’article 79 revient spécifiquement sur les objectifs actés pour les collectivités
territoriales en matière d’achat public durable, ce qui vient confirmer la nécessité de
poursuivre le travail déjà engagé sur la généralisation de l’intégration de clauses
environnementales dans les marchés du Département :
Pour le papier : les collectivités territoriales doivent s’engager à diminuer de 30 % avant
2020 leur consommation de papier bureautique en mettant en place un plan de
prévention dans ce sens ; à compter du 1er janvier 2017, 25 % des produits papetiers
acquis par les collectivités territoriales sont fabriqués à partir de papier recyclé ;
Pour la construction et l’entretien des routes : des exigences d’utilisation de matériaux
issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage des déchets sont fixées avec des
échéances en 2017 et 2020 ;
En matière de manifestations et évènements éco responsables.

-

Concernant la flotte de véhicules professionnels, les collectivités doivent « verdir » 20% de
leur parc. De plus, lorsqu’elles gèrent directement ou indirectement un parc de plus de
20 autobus pour assurer le transport de personnes régulier ou à la demande, elles
devront acquérir ou utiliser lors du renouvellement du parc, dans la proportion minimale
de 50 % à partir du 1er janvier 2020 puis en totalité, à partir du 1er janvier 2025 des autobus
et autocars à faibles émissions (Article 37).

-

Les collectivités devront mettre en place avant le 1er septembre 2016 une démarche de
lutte contre le gaspillage alimentaire au sein des services de restauration collective dont
ils assurent la gestion (Article 102).

Ainsi, le travail engagé depuis 2010, en collaboration avec les différents services concernés
et la direction de l’environnement a permis d’anticiper ces différentes obligations et pourra
être poursuivi et renforcé, dans un souci d’exemplarité et de maîtrise des coûts de
fonctionnement imputables à l’énergie.
Si la périodicité n’est pas modifiée par les décrets d’application de la Loi sur la transition
énergétique pour la croissance verte, le 2nd Bilan Carbone® sera à mettre à jour début 2017.
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LE PLAN CLIMAT ENERGIE DEPARTEMENTAL (PCED) 2012-2016
1. Politique concernée
Référence NSP : politique « énergie climat et qualité de l’air », action 1 « Maîtrise de
l’énergie », action 2 « Plan climat énergie » et action 3 « Partenariat spécifique énergie ».
Obligations réglementaires inhérentes à cette politique : la Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010
portant engagement national pour l’environnement a rendu obligatoire l’approbation d’un
Plan Climat Energie Territorial (PCET) pour les collectivités de plus de 50 000 habitants.
L’article L229-25 du code de l’environnement contraint toutes les collectivités de plus de
50 000 habitants à réaliser pour le 31 décembre 2012 au plus tard un bilan d’émissions de
gaz à effet de serre à l’échelle du « patrimoine et des compétences », puis à mettre à jour
tous les 3 ans minimum.
La loi Grenelle 2 a rendu obligatoire la surveillance périodique de la qualité de l'air intérieur
dans les Etablissements Recevant du Public (Décrets 2011-1728 et 2012-14) : collèges et
centres médico sociaux sont concernés.

2. Pilotage du dossier ou référent(s) technique(s)
Delphine Roger, responsable du pôle énergie climat et qualité de l’air.
Sophie Filhol, chargée de mission plan climat énergie
Florence Marchandin, chargée d’études et de valorisation des données

3. Contexte – état d’avancement
Contexte
Dans un souci d’économie, de rigueur et d’exemplarité pour le territoire et ses habitants, le
Conseil départemental a adopté par délibération n°12.3.11 le 12 décembre 2011 un Plan
climat énergie départemental, partagé et co-construit avec les acteurs volontaires pour agir
contre le changement climatique au niveau local. Dans le cadre de ses compétences et
par ses politiques, le Conseil départemental s’engage activement dans un plan de 30
actions d’ici 2020 afin de contribuer à l’atteinte des objectifs suivants :
• - 21% d’émissions de gaz à effet de serre (année de référence 2007) ;
• + 23% de production d’énergies renouvelables ;
• Réduction de 40% de son Bilan Carbone® « Patrimoine et Services », avec un palier
à 20% en 2016.
La politique menée comprend à la fois un volet interne « patrimoine et services » et un volet
« territorial » afin d’impulser fortement la diminution des dépenses d’énergie et de
fonctionnement auprès des cibles privilégiées au coeur des compétences départementales
que sont : les collectivités locales, les établissements d’actions sociales et de santé, et
hébergements touristiques.
Ces objectifs, en cohérence avec le cadre de référence qui est le Schéma Régional du
Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) adopté par la Région Picardie en juin 2012.
Eléments de bilan en terme de mises en œuvre et de gouvernance
L’exemplarité de la collectivité départementale (axe « acteur » du PCED)
Le Conseil départemental agit en priorité sur ses domaines de compétences, les axes
d’actions majeurs les plus émissifs étant notre patrimoine et les services qui y sont associés.
Cette méthode permet de revisiter les actions, les projets, les missions sous l’angle des
émissions de carbone et de ses conséquences, de manière à ce que les politiques
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départementales illustrent un profond changement d’orientation, une nouvelle dynamique
reposant sur la division par 4 de nos émissions de CO² à l’horizon 2050.
Dans ce cadre, le premier bilan carbone® avait été réalisé en 2010. Ce bilan a été mis à jour
en 2014, avec une trajectoire de -8% d’émissions de gaz à effet de serre depuis 2010, ce qui
encourage à poursuivre les efforts. Il permet, de manière pragmatique et internalisée, de
connaître la portée de nos actions et de réorienter si nécessaire leur conduite. Un rapport
complet a été transmis au Préfet de Région et Président du Conseil régional en décembre
2014 puis à la mise en ligne sur somme.fr pour mise à disposition du public.
Par le biais d’une expertise et d’une animation régulière, des actions concrètes et efficaces
ayant un fort effet de leviers en co-pilotage ont été réalisées avec l’ensemble des directions
de l’administration:
- Rénovation performante des bâtiments départementaux : gain de 10 à 20% de
consommations énergétiques sur les collèges ayant bénéficié de rénovation (entre 2011 et
2013) : Ailly/Somme, Nesle, Rosières, au global : étiquette moyenne énergétique D pour
l’ensemble du parc géré, 250 étiquettes « énergie eau carbone » des bâtiments
départementaux pour communiquer sur le sujet, …
- Recherche de leviers financiers : par le biais des certificats d’économies d’énergie (CEE)
qui permettent une relecture de l’ensemble des projets portés par les services construction
et maintenance de la direction des bâtiments pour maximiser les économies et retombées
financières. De 2012 à 2014 ont été économisés 80 GWh Cumac correspondant à 200 000 €
de recettes imputées sur le compte EMMY du Conseil départemental, à valoriser lors de la
revente des CEE ; réponse à l’appel à projet « bois construction » de l’ADEME en 2015 pour le
collège d’Ailly le Haut Clocher : subvention pouvant aller jusqu’à 70% des coûts de l’étude
liée à la mission d’ingénierie bois et pour la réalisation des travaux liés à l’utilisation du bois
(taux d’intervention restant à définir).
- Développement des chaufferies dédiées et raccordement à des réseaux de chaleur au
bois : les collèges de Montdidier et de Roisel sont raccordés à un réseau communale et sous
peu une chaufferie dédiée pour le collège de Rivery. Des études technico-économiques de
réseaux de chaleur viennent d’être rendues par la FDE80 sur ces cinq communes : Nouvion,
Saint Valery sur Somme, Roisel, Roye et Corbie.
- Clauses environnementales dans les opérations de travaux de bâtiments : co-construction
d’un guide pratique dédié à l’insertion des clauses environnementales dans les opérations
de travaux de bâtiments (DCP, DBD), depuis 2015 : 4 contributions techniques de la direction
de l’environnement aux opérations de travaux en cours (collèges de Nouvion, d’Ailly le Haut
Clocher, extension Thiepval et travaux d’entretien plomberie).
- Achats durables et sobres en énergie/contenu carbone : co-animation d’un module de
formation interne « commande publique et développement durable (2 sessions 2014-2015),
appui technique pour l’insertion de clauses environnementales dans les marchés (denrées
alimentaires, gestion des déches, copieurs…), contribution au réseau des acheteurs picards
écoresponsables piloté par le Département.
- Mobilité durable des agents de la collectivité (mise en œuvre via les actions du Plan de
Déplacements) : formation des agents à l’écoconduite (100 agents formés en 2014), en
2014, 72% des agents utilisent leur voiture individuelle pour leurs déplacements domiciletravail contre 80% en 2010 (report modal vers les transports en commun principalement).
- Routes sobres en carbone : l’utilisation de l’éco-comparateur SEVE a été étendue à
l’ensemble des consultations relatives aux travaux de chaussées (Directions de la
Modernisation et de l’Exploitation-maintenance) : soit 14 marchés concernés (2014).
- Eco manifestations : construction d’un référentiel pour l’organisation de manifestations
exemplaires par le Département, quelques manifestations « test » : Arbre de Noël,
Samarienne, Forum 21.
L’ingénierie technique/l’appui au territoire (axes « catalyseur » et « animateur »)
Cette politique est également assortie d’un volet territorial car le Conseil départemental
n’est pas en mesure d’agir seul pour atteindre le Facteur 4. Cet objectif met en
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responsabilité essentiellement les collectivités locales et les établissements médico sociaux et
de santé, tous deux faisant partie des compétences prioritaires du département, ayant par
nature des besoins importants en énergie et des leviers d’actions parfois méconnus.
Par le biais de ses partenariats et financements, chacune des directions concernées a
œuvré au côté du Pôle énergie pour intégrer des critères de performance et d’efficacité
énergétique dans les modalités de traitement des dossiers (en particulier, à la direction de
l’aménagement dans le cadre de l’instruction des dossiers présentés à la PACTe, direction
de l’autonomie dans le cadre de la réhabilitation des établissements de santé). Le travail en
transversalité a permis aux partenaires du Conseil départemental de monter en
compétence en matière d’efficacité et de sobriété énergétique.
En matière d’animation territoriale, suite aux attentes et besoins exprimés par les acteurs, un
réseau d’actions départementales appelé le Club climat de la Somme a été crée en 2012,
rassemblant les 120 établissements médico sociaux et 150 autres partenaires ayant signé une
charte d’engagements mutuels avec le Conseil départemental. Des stratégies et une
intelligence collective y ont impulsées et établies pour bâtir de projets performants,
écologiques et économiques en fonctionnement.
Réalisées entièrement en interne, des actions concrètes et efficaces ont eu un fort effet de
leviers chez les partenaires ayant été conseillés et accompagnés par le Pôle énergie :
- bilan énergétique personnalisé au sein des structures adhérentes : 78 bilans réalisés dans le
cadre de formations collectives ou de rencontres bilatérales.
- détermination des dérives et hiérarchisation des actions à engager limitant les dépenses,
14 animations de sensibilisation (2014 et 2015 – en cours).
- rédaction de référentiels techniques afin d’accompagner les projets proposés étape par
étape : référentiel de l’efficacité énergétique dans le bâtiment (édition 2014 et 2015 en
cours), référentiel « énergie eau déchets » des établissements médico sociaux (édition 2010
et 2013), écoguide pour les structures d’hébergements touristiques (2015).
- recherches de leviers de financements : mutualisation de la démarche CEE avec les
adhérents du Club climat, collectivités locales et les établissements médico sociaux de
manière à leur faire bénéficier de ces recettes sur leurs propres travaux, et de la méthode
expérimentée au Conseil départemental, soit pour le moment 60 structures.
- diffusion d’outils de sensibilisation locaux et adaptés à la Somme : une mallette
pédagogique sur le changement climatique (film, fiches synthétiques, diaporama,
autocollants), étiquetage des bâtiments pour sensibiliser les usagers, un jeu de société « La
maison éco », 5 modules d’expositions, 16 posters…
- échanges et retours d’expériences pragmatiques, à la portée des non initiés et à même de
pouvoir leur faire comprendre les marges de manœuvre à leur portée : un site internet dédié
(www.clubclimat.somme.fr) 2 conférences départementales, 10 assemblées thématiques.
Document PCET 2012-2016 :
http://www.somme.fr/environnement-preservation-biodiversite/schema-espaces-naturelssensibles
Qualité de l’air intérieur
La qualité de l’air intérieur est apparue comme un enjeu de santé publique intimement liée
à la maîtrise de l’énergie et aux problématiques d’isolation et d’équipements. Afin de
répondre à l’obligation réglementaire d’audits de qualité de l’air dans les établissements
recevant du public mais également dans le but de sensibiliser nos publics fragiles, 16 audits
ont depuis été réalisés dans les collèges et centres médico sociaux (campagnes de mesures
été et hiver, puis état des lieux des systèmes d’aération et de ventilation) pour un montant
de 87 043 € TTC :
- Collège de St Valery sur Somme
- Collège du Ponthieu et Millevoye à Abbeville
- Collège de Gamaches
- Collège de Longpré les Corps Saints
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-

Collège de Montdidier
Collège d’Ailly le Haut Clocher
Collèges Edouard Lucas, Guy Mareschal, Sagebien et Arthur Rimbaud à Amiens
Collège d’Ailly sur Somme
Collège de Péronne
Collège de Ham
Centres médico-sociaux d’Ault et de Montdidier

Des actions d’animations et de communication viennent compléter ces démarches de
manière à impluser de nouvelles pratiques et éco gestes : Formation technique des agents
de la direction des bâtiments départementaux, quizz de sensibilisation pour les
ambassadeurs du développement durable, exposition de 5 panneaux sur les polluants de
l’air intérieur et éco gestes, en cours de maquettage avec les services de l’imprimerie et de
la communication externe.

4. Impact budgétaire
Dépenses de fonctionnement en maîtrise d’ouvrage en 2014 : 10 000 €
Subvention de fonctionnement : 10 000 €/an à ATMO Picardie jusqu’en 2014

5. Points d’alerte
A l’approche de la fin du PCED 2012-2016, une évaluation approfondie des actions menées
va être menée au 1er semestre 2016, afin de définir de nouvelles pistes de progression dans
les économies d’énergies et de diminution des émissions associées, dans le cadre du
fonctionnement de la collectivité et de la politique territoriale. Il faudra prendre en compte
la Loi sur la transition énergétique pour la croissance verte adoptée le 18 août 2015, dont les
principaux articles impactant le Département sont les suivants :
Maintien de l’obligation de réaliser un bilan des émissions de gaz à effet de serre selon une
périodicité définie ultérieurement :
« De modifier la périodicité du bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu à l’article L.
229-25 du code de l’environnement et d’instituer une procédure de sanction pour absence
de réalisation du bilan ».
Adoption d’un plan climat énergie territorial : uniquement les EPCI, métropoles ou leurs
groupements au 31 décembre 2018 (Art L. 229-26 p.86) :
« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au
1er janvier 2017 et regroupant plus de 20 000 habitants adoptent un plan climat air énergie
territorial au plus tard le 31 décembre 2018. « Le plan climat air énergie territorial peut être
élaboré à l’échelle du territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale dès lors
que tous les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
concernés transfèrent leur compétence d’élaboration dudit plan à l’établissement public
chargé du schéma de cohérence territoriale. « Lorsque la métropole et les établissements
publics mentionnés aux deux premiers alinéas s’engagent dans l’élaboration d’un projet
territorial de développement durable ou Agenda 21 local, le plan climat air énergie
territorial en constitue le volet climat. »
« Les plans climat énergie existants à la date de promulgation de la présente loi continuent
de s’appliquer jusqu’à l’adoption du plan climat air énergie territorial qui les remplace».
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Plan départemental de développement du livre et de la lecture
1. Politique concernée
Politique du Livre et de la Lecture
Mise en œuvre du Plan départemental de développement du livre et de la lecture adopté
le 25 juin 2013
2. Pilotage du dossier ou référent(s) technique(s)
Céline Meneghin – directrice De la Bibliothèque Départemental de la Somme
3. Contexte – état d’avancement
La Bibliothèque départementale de la Somme (BDS) est une compétence obligatoire et
exclusive du Département, soumise au contrôle technique de l’État, dont les missions ont été
définies dans la circulaire DLL 6 N°85-47 du 1er août 1985. Elle met en œuvre depuis 1986 la
politique du Département en matière de développement de la lecture publique dans les
territoires ruraux. Afin de moderniser et renforcer son action, le Département a adopté le
Plan départemental de développement du livre et de la lecture, s’articulant autour de trois
grands axes :
1° - Accompagner le développement des services de lecture publique
2° - Adapter les collections et services aux pratiques actuelles
3° - Fédérer les acteurs du livre et de la lecture.
Nous vous en proposons ici un point d’étape.
1° - Accompagner le développement des services de lecture publique
1.1. Travailler au plus près des intercommunalités pour le renouvellement des services de
lecture publique
L’échelon intercommunal a été défini comme étant le plus pertinent pour porter des
projets de structuration de la lecture publique dans le Département.
S’il reste des zones peu ou mal pourvues dans le Département 1, plusieurs projets sont venus
compléter le maillage territorial, notamment à Ham et Fort Mahon. D’autres équipements et
réseaux sont en cours de réalisation pour les années 2016-2018 2.
La concrétisation de ces projets est le fruit d’un partenariat resserré de la BDS avec la
DRAC Picardie, ainsi qu’avec les directions de l’aménagement et de la culture du
Département, permettant d’optimiser l’accompagnement des équipements structurants.
Un groupe de travail spécifique à l’aménagement du Département en matière de
lecture publique a été constitué suite à l’adoption du plan, dont l’objectif est de
coordonner les politiques départementales d’accompagnement des communes et
intercommunalités – prochaine réunion le 13 octobre prochain. Des rencontres avec les
intercommunalités jugées prioritaires en matière d’aménagement ont commencé et se
poursuivront.
Afin de sensibiliser les élus intercommunaux à l’importance du développement de la
lecture publique en ruralité, une journée de formation sera proposée à l’approbation du
comité de pilotage, pour une mise en place dans le courant de l’année 2016.
Les conventions avec les communes et intercommunalités ont été totalement revues
afin de les rendre plus adaptées aux différents cas de figure. La très grande majorité (98%)
des communes et intercommunalités a adopté et signé ces nouvelles conventions.
1

Zones prioritaires (sans équipements normatifs) : CC Baie de Somme Sud, CC du Canton de Montdidier , CC du
Haut Clocher, CC de Nouvion en Ponthieu, CC Région d’Hallencourt, CC du Vimeu Industriel, CC du Vimeu Ver, CC
du Grand Roye
2

Albert, Quend, Vimeux industriel…
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1.2. Moderniser les outils de la BDS pour garantir un service de qualité aux collectivités
Une étude de faisabilité sur la modernisation des locaux impliquant des modes de
fonctionnements, de répartition sur le territoire et de desserte a été lancée, afin de dégager
des perspectives d’amélioration du service publique.
La desserte a commencé à être modernisée dès juillet 2011 avec la possibilité de
réserver les documents en ligne et de les acheminer mensuellement. Sur le même principe,
la navette des supports d’animation, circulant deux jours par semaine, a été mise en place
en octobre 2013.
La BDS a renouvelé son outil de gestion des collections (SIGB) en novembre 2014,
facilitant l’ensemble des transactions avec le réseau. Les étapes suivantes sont l’acquisition
d’un portail informatique de dernière génération permettant la gestion synchronisée des
collections numériques, la dématérialisation complète des procédures relatives aux
formations, ainsi que la constitution d’un catalogue départemental. Ces opérations seront
réalisées avant la fin 2015.
2° - Adapter les collections et services aux pratiques actuelles
2.1. Développer la diversité de l’offre documentaire
Dès 2011, un travail en profondeur a été entrepris sur les collections afin d’améliorer
la visibilité des fonds et la qualité de l’offre grâce à une politique documentaire formalisée.
Parallèlement, et afin de répondre au mieux aux attentes des usagers, de nouveaux
supports ont été introduits dans les collections de la BDS : DVD, manga, tapis narratifs,
kamishibaï, livres adaptés à différents handicaps, ressources légales en ligne, tablettes et
liseuses, notamment grâce au Contrat Territoire Lecture signé pour la période 2013-2015
avec l’État.
Ce point du plan départemental est désormais terminé pour ce qui est de sa mise en
place, il est depuis janvier 2015 passé dans la phase de gestion courante.
2.2. Renforcer la professionnalisation du fonctionnement des bibliothèques
Comme rappelé en préambule du plan, le département souffre d’un manque de
professionnels qualifiés.
La BDS a depuis 2012 travaillé à la refonte de son programme de formation, avec
succès puisque entre 2012 et 2014, la fréquentation des formations a presque doublé. Les
bibliothécaires de la BDS ont tous été formés pour être eux-mêmes formateurs, ils animent
dorénavant des ateliers et interviennent in situ en construisant des programmes de formation
« à la carte » à l’échelle des intercommunalités.
Enfin, les nouvelles conventions imposent de suivre au minimum la formation de base
pour le bénévoles et les salariés non professionnels, ainsi que trois journées thématiques au
choix.
2.3. Des actions ciblées envers les publics prioritaires du Conseil Départemental
Le projet « Des parents, des bébés, un livre », initié et porté par la BDS a pour objectif
la prévention de l’illettrisme et la sensibilisation à la lecture dès le plus jeune âge. Ce projet,
soutenu par le Ministère de la Culture et de la Communication, est nationalement salué pour
la qualité de ses réalisations et du partenariat noué entre la lecture publique et les
professionnels de la protection de la petite enfance. Il s’articule autour de la création d’un
livre distribué en cadeau de naissance, la formation conjointe des professionnels et d’un
festival.
Par son dispositif de résidences d’auteur, la BDS touche tous les types de publics, en
particulier les publics empêchés et les publics scolaires. Chaque année, pas moins de 500
personnes participent à ces rencontres et ateliers.
Enfin, la BDS porte trois concours de lecture et d’écriture pour les adolescents : deux
en collège durant l’année scolaire (En faire toute une histoire et c’est tout lu) et depuis 2013,
un concours de lecture estival (Éclats de lire en Somme). L’ouverture des collections vers le
numérique a depuis 2014 permis la mise en place d’ateliers de création à leur destination.
Un travail est en cours avec la direction de l’insertion afin de construire des projets
communs, sur le principe de celui déjà mené autour de l’enfance. Une première phase
opérationnelle est prévue pour le premier trimestre 2016.
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3°. Fédérer les acteurs du livre et de la lecture
3.1. Valoriser les initiatives de création, de diffusion et de formation des acteurs locaux
Le partenariat de la BDS avec le Centre Régional du Livre et de la Lecture (CR2L) s’est
renforcé depuis 2013. La BDS tient une place active dans la commission « Lecture publique
et lutte contre l’illettrisme ».
3.2. Soutenir les bibliothèques dan s leur fonction de lieu de création, de diffusion et de
formation
La BDS propose chaque année à son réseau des actions culturelles « clefs en main » :
accueil des scolaires autour des TAPS, rencontre avec des auteurs, partenariat avec la
Comédie de Picardie, en lien avec la direction de la culture, ateliers de création numérique,
sensibilisation à la bande dessinée, etc., permettant à ces équipements de rayonner sur leur
territoire et de mettre en place des partenariats locaux pérennes.
3.3. Développer une action culturelle fédératrice dans le domaine du livre et de la lecture.
Initialement prévu dès l’automne 2013, le projet Interreg autour de la langue n’a pu
voir le jour en raison des retards européens dans la publication des nouveaux programmes,
qui n’ont été transmis qu’en avril 2015. Ce projet autour de la Grande Guerre a donc été
revu pour l’occasion du centenaire de la bataille de la Somme en 2016, dans le cadre du
projet Interreg « S’Unir pour la Paix ». La BDS, aux côtés de l’Historial et des Bibliothèques
d’Amiens Métropole, va développer un programme d’expositions et d’actions culturelles
autour des écrivains dans la Grande Guerre, qui fera également intervenir des associations
locales. Une application géolocalisée autour des écrivains et des paysages de la Somme, à
la fois culturelle et touristique, verra également le jour, en partenariat avec l’Historial et le
CR2L.
Le plan prévoit une démarche de suivi et d’évaluation. À cet effet, un premier comité de
pilotage composé d’élus, de techniciens de la collectivité et de partenaires extérieurs
qualifiés s’est réuni en date du 30 juin 2014, le compte-rendu de cette réunion vous est joint
en annexe. Un deuxième comité sera programmé au cours du dernier trimestre 2015. La
composition mise à jour de ce comité de pilotage fera l’objet d’une seconde note à votre
attention. La réunion annuelle avait été retenue par le précédent comité, le comité
renouvelé se positionnera sur la périodicité des réunions.
4. Impact budgétaire
En 2015, le Budget de la BDS représente 590 400€ dont 300 000€ d’acquisition de documents
et 290 400€ pour l’action culturelle, les ressources numériques et le fonctionnement courant.
5. Points d’alerte
La Région est un partenaire essentiel et actif du développement du Livre dans la Somme. La
qualité de notre relation doit être un point de vigilance.
Il est à noter une baisse de l’investissement des territoires, notamment en matière
d’acquisition d’ouvrage, au regard de leurs contraintes budgétaires nouvelles. Ce fait
souligne la nécessité de maintenir à un niveau important notre politique d’acquisition et
d’action culturelle.
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Plan départemental de prévention de la délinquance
1. Politique concernée
La prévention de la délinquance se situe au confluent des champs éducatif, social, de
l’insertion professionnelle, de la sécurité et de la justice.
La loi du 5 mars 2007, relative à la prévention de la délinquance, a consacré la
responsabilité centrale des maires et a mis à leur disposition un certain nombre de moyens.
Un premier plan national a été adopté le 2 octobre 2009 pour la période 2010-2012.
Pour la période 2013-2017, une stratégie nationale de prévention de la délinquance a été
adoptée par le gouvernement.
Signature du plan de prévention de la délinquance du département de la somme le 17
décembre 2013 pour la période 2013-2017 par le Préfet de la Région Picardie, Préfet de la
Somme, le Procureur de la République de la Somme, le Président du Conseil général de la
Somme.
2. Pilotage du dossier ou référent(s) technique(s)
Pour le Conseil départemental :
- pilotage : la Direction enfance Famille
- référent technique : Jeanne Marie Pasquier
3. Contexte – état d’avancement
La prévention de la délinquance associe l’État, les élus locaux à travers les Conseils
intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD), l’autorité
judiciaire et les associations concernées par cette thématique.
Le plan départemental décline les orientations nationales en matière de prévention de la
délinquance autour de 3 priorités :
1/La prévention à l’attention des jeunes exposés à la délinquance décline des actions :
-

dans le domaine éducatif et de la parentalité afin de prévenir et lutter contre le
décrochage scolaire, prévenir les violences en milieu scolaire, soutenir les parents dans
l’exercice de leur autorité ou confrontés à la toxicomanie de leur(s) enfant(s)

-

en matière de prévention du basculement dans la délinquance et en prévention de la
récidive : développement de la prévention en matière de délinquance juvénile,
poursuite de la conclusion des conventions de coordination des polices municipales et
des forces de sécurité de la police et de la gendarmerie nationales, déclinaison au
niveau territorial du plan gouvernemental de lutte contre la drogue et les conduites
addictives 2013-2017, renforcement des actions mises en place pendant les vacances
des jeunes, renforcement de la prévention spécialisée, promotion de la citoyenneté,
réinsertion sociale et professionnelle des jeunes sous main de justice ou sortants de prison,
insertion professionnelle des jeunes issus des quartiers prioritaires, mise en place des
actions de prévention de la récidive par l’insertion professionnelle.

2/Le programme d’actions pour améliorer la prévention des violences faites aux femmes,
des violences intrafamiliales, et l’aide aux victimes décline des actions :
-

de prévention des violences intrafamiliales et des violences faites aux femmes : Il s’agit
de décliner au niveau départemental le 4ème plan interministériel de lutte contre les
violences faites aux femmes, en articulation avec les prescriptions du plan global pour la
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protection des femmes contre la violence, de procéder à l’attribution du « Téléphone
Grand Danger » (TGD) pour une meilleure protection des femmes victimes de violences
conjugales de veiller à l’application des actions de prévention de la récidive prévues
par le projet de loi relatif à l’égalité entre les hommes et les femmes, d’engager des
actions visant à protéger les femmes victimes de violence notamment celles faisant face
à des situations d’urgence, de renforcer les actions visant les auteurs de violences.
-

d’aide aux victimes : Il s’agit via le dispositif d’intervenant social en commissariat et en
brigade de gendarmerie, d’améliorer les dispositifs d'accompagnement des victimes de
violences, de favoriser l’accès au droit des femmes victimes de violences, de poursuivre
l'information et la formation des travailleurs sociaux et des professionnels de l'accueil des
victimes de violences, de promouvoir une éducation au respect entre les filles et les
garçons.

3/ Le programme d’actions pour améliorer la tranquillité publique s’oriente autour :
-

du dispositif départemental de vidéo-protection sur la voie publique
de l’initiation de nouvelles formes de la médiation visant à la tranquillité publique : Il
s’agit de conforter le dialogue police/population dans les quartiers prioritaires, de
développer la médiation sociale dans l’espace public sur les horaires insuffisamment
couverts actuellement, d’assurer une forme de coordination de l’action des médiateurs
sur les quartiers prioritaires, d’associer les bailleurs sociaux aux actions visant à assurer la
tranquillité publique.
Depuis 2013, le dispositif Ville Vie Vacances a été réactivé par le Préfet, il s'agit de séjours
de vacances proposés aux jeunes âgés de 12 à 17 ans des quartiers prioritaires de la ville
d'Amiens, d'Abbeville et des secteurs ruraux afin de renforcer l'offre d'activités pour les
adolescents. 168 jeunes âgés de 12 à 17 ans en ont bénéficié durant l'été 2015

Etat d’avancement du Programme d’actions pour améliorer la prévention des violences
faites aux femmes, des violences intrafamiliales, et l’aide aux victimes
Le plan départemental a été signé le 25 novembre 2014 et s’organise autour de trois grands
principes :
- Aucune violence déclarée ne doit rester sans réponse
- Protéger les victimes
- Mobiliser l’ensemble de la société
Dans la Somme, deux conventions ont été signées en 2015 :
- une convention de traitement des mains courantes et des procès verbaux de
gendarmerie, afin d’apporter une réponse juridique et sociale. Il est à noter que le
Département de la Somme est fortement impliqué dans la prévention de la récidive puis
que dès 2005, une assistante sociale a travaillé au sein du commissariat d’Amiens. A la suite
de cette expérience, le dispositif a été déployé progressivement sur le département.
Actuellement 5 As composent ce dispositif.
- une convention relative à la mise en place de Téléphone Grand Danger, dont les
modalités pratiques restent à construire.
Par ailleurs, chaque année, le Département s’investit dans les journées de formation
information. Au regard de l’impact de cette problématique sur l’ouest du département, une
journée inter territoires est prévue le 14 décembre 2015 en Picardie maritime. Elle doit
rassembler environ 200 professionnels. Au delà de la formation, cette journée doit permettre
de créer du lien et d’amorcer un travail qui permette de créer un réseau, avec à sa tête un
partenaire qui puisse en être le moteur.
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4. Impact budgétaire
- Dispositif Assistants sociaux en commissariat de police et en gendarmerie nationale : Le
Département finance 5 postes budgétaires et bénéficie, en contrepartie d’un financement
de 94 500 € alloués par le Fonds Interministériel de Lutte contre la Délinquance (FIPD) (Inscrit
au Budget Supplémentaire 2015)
- Dispositif Téléphone Grave Danger : participation du Département pour 6 000 € (votés au
Budget supplémentaire 2014). Le coût de ce Téléphone étant de 3 000 € environ, par an et
par bénéficiaire, notre contribution porte sur deux Téléphones sur les cinq prévus dans notre
Département.
- Le dispositif Ville Vie Vacances :
Participation du Conseil départemental : 20 000 € (passage du rapport à la CP de
Septembre 2015)
5. Points d’alerte
La mise en œuvre du plan départemental réclame un suivi particulier dans les secteurs
ruraux.
La complémentarité avec les dispositifs d’accompagnement éducatif et social du
Département, et notamment la prévention spécialisée, est à renforcer ( ce qui est prévu
dans le cadre du schéma en faveur de l’enfance, l’adolescence et la famille).
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SCHEMA D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
1. Politique concernée
La loi Besson du 5 juillet 2000 prévoit l'élaboration d'un schéma départemental d'accueil et
d'habitat des gens du voyage (SDAGV) qui définit le nombre et la capacité des aires
d'accueil à réaliser, les communes où elles doivent être implantées, ainsi que la localisation
d'aires de grand passage.
La loi prévoit une révision du schéma dans les mêmes formes que sa procédure
d'élaboration, tous les six ans à compter de sa date de publication.
Date de vote : 28 mars 2012
Echéance : 2016 (1er schéma 2003-2010, révisé en 2011)
2. Pilotage du dossier ou référent(s) technique(s)
Co pilotage Etat / Département :
- Colette VON TOKARSKI, Sous-préfète de l’arrondissement de Montdidier
- Madame de WAZIERS Conseillère Départementale et vice – présidente en charge de
l’insertion et du retour à l’emploi
Référents techniques :
- Conseil départemental : Alban LACHIVER, Responsable départemental du Pôle Logement,
Direction de la cohésion sociale
- Etat - DDTM : Luc Tellier
3. Contexte – état d’avancement
Quatre axes structurent le schéma :
- le stationnement,
- la sédentarisation,
- l’accès aux droits et l’accompagnement social
- la gouvernance.
Au-delà de la poursuite du travail en faveur du stationnement et des aires d’accueil,
s’affirme la nécessité de mieux prendre en compte la sédentarisation.
La programmation des équipements, l’amélioration des aires existantes et le
fonctionnement des aires constituent le premier volet du schéma. un travail
d’améliorations techniques et de re dimensionnement des aires existantes et la création
de deux aires supplémentaires est programmé. Il est notamment prévu la création d’une
aire de grand passage sur l’Ouest du département et la création d’aire de petit passage
sur l’Ouest du département.
Le deuxième volet concerne la sédentarisation des Gens du voyages qui correspond à un
ensemble de situations très diverses. Certains sont complètement sédentarisés, d’autres
restent mobiles localement. Un observatoire de la sédentarisation et un travail d’appui aux
collectivités sur l’habitat adapté et les terrains familiaux sont prévus.
Le troisième volet porte sur l’accès au droit, l’accompagnement social des Gens du
voyage et la scolarisation de leurs enfants. Le schéma prévoit que les professionnels de
l’action sociale se rendent sur les aires pour évaluer les besoins et proposer un
accompagnement tenant compte de leurs déplacements. Dans les faits, ce sont les
gestionnaires des aires d'accueil qui orientent vers les CMS ou le CCAS en fonction de la
demande. Les enfants du voyage sont majoritairement scolarisés à l’école primaire.
Etat d’avancement :
100% des aires de grand passage et 84% des aires de moyens séjours ont été réalisées. 20
places ont été crées sur Doullens.
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L’aire de Grâce est occupée par des semi-sédentaires alors qu’elle est destinée aux
moyens séjours. L’aire d’Abbeville connaît une situation identique, étant occupée par des
sédentaires.
Le Centre Académique d’Accueil des Nouveaux Arrivants et des enfants du Voyage
(CASNAV) travaille avec les communes et les enseignants sur la scolarisation des enfants.
Le travail sur les conventions avec le Centre National de l’Enseignement à Distance
(CNED) se poursuit sur 4 collèges.
4. Impact budgétaire
Demande de subvention possible pour la construction d’aire d’accueil de moyen séjour sur
le littoral, pour la construction de l’habitat adapté. Pas de budget prévu en 2015.
5. Points d’alerte
Volet aires d'accueil : sur le territoire de Friville/Feuquières/Fressenville, la proposition de
construction d'une aire d'accueil pour répondre aux besoins repérés dans le schéma, peine
à se concrétiser, ce secteur ne comportant pas de ville de plus de 5000 habitants. Il n'y a
donc pas obligation de réaliser cet équipement.
L’aire d'accueil grand passage de Boves est à transformer en aire de moyen séjour. Cette
aire n’est plus en service et doit être reconvertie. Les travaux ne semblent pas avoir
commencé.
Volet Habitat adapté :
Amiens métropole a engagé une étude pour la réalisation d'habitats adaptés afin de rendre
à l'aire de Grâce sa fonction d'accueil des voyageurs. L'association APREMIS s'est portée
volontaire pour être maître d'oeuvre.
L'aire d’Abbeville est également occupée par des Gens du voyage en voie de
sédentarisation. La Mairie d'Abbeville n’accepte plus de domiciliation des Gens du voyage
à la mairie.
Volet social : La spécialisation de quelques travailleurs sociaux référents par Territoires
nécessite une formation des travailleurs sociaux.
Volet scolarisation : Le CASNAV a moins de temps imparti pour cette mission. Le référent ne
peut plus se rendre aussi souvent sur les aires d'accueil pour stimuler les familles pour la
scolarisation de leurs enfants. Au niveau du collège, la scolarisation est culturellement
difficile pour les Gens du voyage.
Volet gouvernance :
En raison des changements de postes à l’Etat et des élections départementales, la
commission consultative des Gens du voyage ne s'est pas réunie en 2014. Les textes
prévoient une réunion annuelle.
En 2013, une commission locale s'est tenue sur les secteurs PDALPD, d'Abbeville et de
Montdidier. Des réunions communales ont eu lieu à Doullens, Montdidier, Albert. Ces
réunions, sont importantes pour créer du lien entre les partenaires et favoriser l’accueil des
Gens du voyage.
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INTERCALAIRE ROSE
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Schéma Départemental de Prévention et de Protection pour l’Enfance,
l’Adolescence et la Famille
1. Politique concernée
Politique de prévention et de protection en faveur de l’enfance, l’adolescence et de la
famille : Art L 312-4 du code de l’action sociale et des familles : « les schémas d’organisation
sociale et médico-sociale, établis pour une période maximale de cinq ans en cohérence
avec les schémas mentionnés aux articles L.6121-1 et L 6121-3 du code de la santé
publique :
- apprécient la nature, le niveau et l’évolution des besoins sociaux et médico-sociaux de la
population
- dressent le bilan quantitatif et qualitatif de l’offre sociale et médico-sociale existante
- déterminent les perspectives et les objectifs de développement de l’offre sociale et
médico-sociale
- précisent le cadre de la coopération et de la coordination entre les établissements et
services
- définissent les critères d’évaluation des actions mises en œuvre dans le cadre de ces
schémas »
2. Pilotage du dossier ou référent(s) technique(s)
Gina SGARBI, Directrice Enfance et Famille
3. Contexte – état d’avancement
Le département a été consacré en 2007 comme chef de file de la Protection de l’Enfance.
A ce titre, l’Assemblée départementale a adopté à l’unanimité en octobre 2014 son second
schéma départemental de prévention et de protection pour l’enfance, l’adolescence et la
famille.
Cinq grandes orientations stratégiques issues des priorités d’action définies conjointement
avec les acteurs du dispositif départemental ont été actées, déclinées en 20 fiches actions
opérationnelles :
- Orientation 1 : Déployer une stratégie de prévention globale à l’échelle du Département
et des territoires
- Orientation 2 : Améliorer le repérage et l’évaluation des situations familiales des enfants en
risque et en danger
- Orientation 3 : Diversifier les modes de prise en charge et améliorer la qualité de
l’accompagnement des enfants et de leur famille
- Orientation 4 : Renforcer la fluidité et la régulation du dispositif d’accueil de la protection
de l’enfance
- Orientation 5 : Renforcer le pilotage du dispositif de protection de l’enfance afin d’assurer
la cohérence des parcours.
Les actions prioritaires mises en œuvre en 2015 conformément aux orientations déclinées ont
été validées le 11 septembre 2014 par le comité de pilotage du schéma et présenté à
l’ensemble des professionnels du Conseil départemental et aux partenaires le 9 janvier 2015.
Dans le champ de la Prévention :
- La réorganisation de l’offre amiénoise à proximité des jeunes compte-tenu du
déménagement du CHU : renégociation de la convention avec le CHU, ouverture
d’un centre de planification à Etouvie, étude en cours sur le renforcement de l’offre
de planification en centre ville à proximité des lycées : négociation avec le rectorat,
augmentation des moyens à la maison des adolescents à Amiens.
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-

-

La généralisation du dispositif d’accueil parental chez les assistants maternels qui
permet de soutenir les jeunes parents afin d’éviter une prise en charge administrative
ou judiciaire des enfants à l’Aide Sociale à l’Enfance.
Le renforcement de l’accompagnement des mères isolées avec des enfants de
moins de trois ans et l’amélioration des conditions d’hébergement : 20 places
supplémentaires ont été ouvertes au sein de l’établissement Agena à Amiens.

Dans le champ de la Protection :
- Création de 15 places d’accueils spécialisés chez les assistants familiaux :
* 10 places d’accueil d’urgence,
* 5 places d’accueil de jour.
- Adaptation des projets d’établissement et des services : Renégociation de la
convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens avec l’association Yves Le Febvre,
externalisation des unités du Centre départemental de l’enfance et de la famille.
- Mise en œuvre d’une action éducative judiciaire en milieu ouvert renforcée : 20
mesures sur les secteurs amiénois.
4. Impact budgétaire 2015
- Action Educative en Milieu Ouvert Renforcée : 255 500 €.
- 20 places accueil mères isolées : 280 000 €.
- Accueil relais parental : 40 000 €.
- 15 places d’accueil spécialisées : 95 148 €.
- Externalisation des unités du CDEF : analyse financière du coût global de la restructuration
en cours (impact sur 2016).
5. Points d’alerte
- Une mission qualité des pratiques en Protection de l’enfance est actuellement en cours. Un
plan d’actions sera présenté fin 2015. La mise à plat de nos pratiques est incontournable
pour assurer les objectifs du schéma.
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PLAN LOCAL D’ACTION POUR LE LOGEMENT ET L’HEBERGEMENT DES PERSONNES
DEFAVORISEES (PLALHPD)
1. Politique concernée
La politique du Département en matière de logement est encadrée par le Plan
départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD), élaboré et
mis en œuvre conjointement avec l’État.
La loi Besson du 31 mai 1990 qui a institué les PDALPD en a déterminé le public : « toute
personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de
l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, (à) accéder à un
logement décent et indépendant ou (à) s'y maintenir et (d’y) disposer de la fourniture
d'eau, d'énergie et de services téléphoniques ».
Date de vote : PDALPD 2009-2014 adopté par l’assemblée départementale le 29 juin 2009
par la délibération n° 09.2.14 et approuvé par arrêté conjoint du préfet et du président du
Conseil général du 15 décembre 2009.

2. Pilotage du dossier ou référent(s) technique(s)
Plan co-piloté par le préfet et le président du Conseil Départemental par l’intermédiaire
d’un comité responsable.
Référent technique : Alban LACHIVER – responsable du pôle logement, Direction de la
cohésion sociale
3. Contexte – état d’avancement
Le PDALPD a pour objet de recenser les besoins, de développer une offre de logement
adaptée, de solvabiliser et accompagner socialement les ménages à faibles ressources
et/ou en situation sociale aggravée pour accéder au logement ou s’y maintenir.
La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi
ALUR) intègre désormais le volet « hébergement » au volet « logement » afin de favoriser la
coordination des acteurs, fluidifier les parcours résidentiels en favorisant l’accès au logement
autonome.
Afin de remplir cette obligation, le Département et les services de l’État (DDCS et DDTM) ont
engagé depuis juin 2014 l’élaboration du nouveau Plan local d’action pour le logement et
l’hébergement des personnes défavorisées (PLALHPD) afin d’élaborer les futures actions pour
les années 2015-2020.
Préalablement, le Département a participé entre décembre 2013 et juillet 2014, à
l’élaboration du « Diagnostic Territorial Partagé à 360° du sans-abrisme au mal-logement »,
préconisé par le Plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté. La Somme a été l’un des
départements pilotes pour la production de ce diagnostic, diagnostic qui a servi de
fondement à l’analyse des besoins du PLALHPD.
L’État et le Département ont validé l’architecture du futur PLALHPD qui se déclinera en deux
enjeux :
Le premier enjeu vise à inscrire les actions du Plan dans un parcours vers l’autonomie des
ménages et recouvre 3 objectifs opérationnels : l’optimisation des dispositifs d’orientation et
d’accès des publics à l’hébergement et au logement, la coordination des
accompagnements autour de la personne et la prévention et l’anticipation pour favoriser le
maintien dans le logement (prévention des expulsions locatives).
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Le second enjeu concerne l’adaptation de l’offre à la diversité des besoins. Trois objectifs
opérationnels permettront d’y répondre : développer une offre de logement et
d’hébergement adaptée (aux besoins et aux ressources), renforcer tous les moyens de lutte
contre l’habitat indigne et poursuivre la lutte contre la précarité énergétique.
A ces deux enjeux s’ajoute un axe transversal consacré à l’observation des besoins et des
réponses apportées. Il permettra de mesurer l’efficacité des actions et d’en assurer une
évaluation régulière.
Point d’avancement :
L’élaboration du nouveau plan a été réalisée en interne par les services de l’Etat (DDCS) et
du Département (DCS - pôle logement), en association avec l’ensemble des acteurs :
bailleurs sociaux, associations d’insertion, collectivités volontaires… : réunions et groupes de
travail entre novembre et mars 2015.
Le projet de plan est en cours de finalisation et de validation interne.
Calendrier :
-

Fin octobre : validation du projet par le comité responsable

-

Novembre/décembre : avis du Comité régional du l’habitat et de l’hébergement

-

Décembre : validation du projet par l’assemblée départementale

-

Fin décembre : arrêté conjoint d’approbation du PLALHPD.

4. Impact budgétaire
BP 2015 :
Programme 0404 (PDALPD) : 4 053 850 € (dont 2 900 000 € de subvention au budget annexe
du FSL)
Budget annexe FSL (BP 2015) : 3 951 818 € (total DI +DF)
5. Points d’alerte
Calendrier serré de validation d’ici fin décembre 2015.
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PROGRAMME PREVISIONNEL D’INVESTISSEMENT DANS LES COLLEGES - PPIc
1. Politique concernée
L'article L.213-1 du Code de l'éducation prévoit que le Département établit, après
accord de chacune des communes ou, le cas échéant, de chacun des
établissements publics de coopération intercommunale concernés par les projets
situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux
collèges.
A ce titre, il arrête après avis du conseil départemental de l'éducation nationale et en
tenant compte de critères d'équilibre démographique, économique et social, la
localisation des établissements, leur capacité d'accueil, leur secteur de recrutement
et le mode d'hébergement des élèves.
2. Pilotage du dossier ou référent(s) technique(s)
-

Hubert Van Hoecke, Directeur des collèges
Djibril Diop, Chef de projet PPIc

3. Contexte – état d’avancement
3.1. Rappel de la compétence du Département
Le PPIC est un document de prévision et de cohérence, un guide pour l’action, qui fournit des
indications sur la hiérarchie des investissements en termes d’opportunités et de délais, ainsi que
sur la manière dont cette hiérarchie est établie. Document pluriannuel, sa vocation est de servir
de cadre de référence pour la préparation des budgets annuels, qui sera elle-même
l’occasion d’apprécier (voire de réapprécier), l’opportunité des opérations inscrites.
C’est aussi un outil majeur au service d’un développement territorial équilibré. Son objectif est
double : promouvoir un aménagement éducatif du territoire et favoriser la mixité des élèves, en
veillant à respecter les équilibres urbains et ruraux.
L’élaboration du PPic nécessite de s’appuyer sur une analyse fine des projections de la
population scolaire attendue dans les 5, 10, 15, 20 prochaines années. Elle doit aussi tenir
compte des différents mouvements qui touchent la population de la Somme, comme la
rurbanisation qui a amené un important desserrement de la population d’Amiens vers sa
périphérie rurale.
En outre, il convient également de s’intéresser à l’évolution de la répartition de la population
des collégiens entre les 50 collèges publics et les 17 établissements de l’enseignement privé
sous contrat d’association avec l’Etat.
Sur les aspects qui touchent à l’offre éducative différenciée, la localisation des SEGPA, des ULIS
(Unités Locales d’Insertion Scolaire) et des dispositifs relais mérite aussi toute l’attention. D'une
part, parce que le public accueilli est un public fragile et que sa prise en compte peut être liée
à la compétence sociale du Département, d'autre part parce que les décisions d'ouverture et
de fermeture des sections SEGPA décidées par l'Etat ont des conséquences importantes sur
l’opportunité et la pérennité des investissements consentis par la collectivité, et, globalement,
sur la réussite scolaire des élèves. Enfin, la géographie de l’Education prioritaire nécessite d’être
intégrée à la réflexion. Depuis la rentrée 2015, un collégien sur 3 en relève dans la Somme.
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3.2. Les caractéristiques du parc immobilier des collèges
Le Département de la Somme assume la responsabilité directe de 48 collèges publics, car la
gestion de deux autres établissements implantés dans des groupes scolaires de type « collègelycée » (à Rue et Flixecourt) est confiée à la Région Picardie.
- Les surfaces
Les 48 collèges représentent :
- une surface bâtie de 283 338 m2 (y inclus les bâtiments démontables de 2006 m2) ;
- une superficie d’espaces verts de 350 684 m2 ;
- une superficie de cours et voies de cheminement internes (dont le revêtement est le plus
souvent bitumé) de 142 445 m2.
Au cours des 20 dernières années :
Près de 140 000 m2 (incluant le collège de Rivery), soit la moitié des surfaces bâties des
établissements, ont bénéficié d’une réhabilitation complète ou d’une reconstruction. 21
collèges sont concernés, majoritairement construits dans les années 60 et antérieurement.
18 établissements, d’une superficie totale bâtie de 100 000m2 (35 % du parc) ont bénéficié
d’une restructuration partielle ou d’une rénovation de la demi-pension. Leur construction
datent des années 70.
9 collèges, représentant 41210 m2 de surfaces bâties (15 % du parc) n’ont bénéficié d’aucune
rénovation. Ils ont été construits dans les années 70 et 80. Figurent parmi eux, les collèges
d’Ailly-le-Haut-Clocher, Domart-en-Ponthieu et Villers-Bretonneux (actuellement inclus dans la
programmation du PPic 2013).
- La capacité d’accueil et le taux d’occupation
En 2014, la capacité totale d’accueil des collèges publics s’élevait à 28 230 places, pour un
taux départemental d’occupation de près de 79 %. Depuis cette date, le nombre de places
disponibles est comptabilisé en tenant compte de l’implantation de 19 classes mobiles.
Le taux moyen d’occupation du parc masque cependant d’importantes disparités d’un bassin
de formation à l’autre et d’un établissement à l’autre.
Au sein du Grand bassin amiénois, lequel représente 59 % des places offertes dans les collèges
de la Somme, l’écart est de 10 points entre le taux d’occupation des collèges amiénois et de
la proche périphérie (72,3 %) et ceux, majoritairement ruraux, du reste du bassin (82,4 %). Sur
l’ensemble des établissements, l’écart est plus important puisque le taux d’occupation est
compris entre 52 % (Collège de Flixexourt – cité scolaire) et 136,8 % (Acheux-en-Amiénois).
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3.3. Les gros travaux d’investissement réalisés sur le parc immobilier 1995-2012
Depuis 1995, le Département de la Somme a procédé à deux plans d’investissement successifs.
Sur la période 1995-2000 : 6 collèges ont été restructurés pour un montant de 43 M€, soit une
dépense moyenne annuelle d’investissement de 7,2 M€.
Opérations de construction et réhabilitation 1995-2000

Coût d'opération TTC (€)

Collèges
Amiens-A.Lejeune

6 500 000

POIX DE PICARDIE

4 800 000

NESLE (fin travaux 1996)

1 900 000

ALBERT - P. et M. Curie (1998)

5 500 000

AMIENS - A. Janvier(1998)

6 300 000

PERONNE

18 000 000
Total

43 000 000

Sur la période 2000-2012 : le Département a lancé la réalisation du Plan C3M (Plan collège du
3ème millénaire) en faveur de la rénovation de 14 collèges d’un montant total de
118, 25
M€. Ces opérations ont été complétées par 5 autres d’un montant de 10,5 millions € et par la
réhabilitation de 11 demi-pensions de collèges pour 10,66 M€.
En 2011, un internat d’excellence a été créé au collège Guy Mareschal à Amiens, pour un
montant de 2,8 M€ financé à 32 % par l’ANRU et le FEDER.
Collèges

Nature de l'opération

Coût d'opération TTC (€)

LONGPRE LES CORPS
SAINTS

NEUF (Y COMPRIS EXTENSION EN 1993)

ABBEVILLE -Millevoye

RESTRUCTURATION-REHABILITATION

16 800 000

AMIENS - A. Rimbaud

NEUF

10 700 000

CRECY EN PONTHIEU

REHABILITATION METALLIQUE

6 600 000

ROISEL

REHABILITATION METALLIQUE

7 000 000

BEAUCAMPS LE VIEUX

REHABILITATION METALLIQUE

6 300 000

MONTDIDIER

REHABILITATION METALLIQUE

8 800 000

AMIENS - C. Franck

REHABILITATION METALLIQUE

10 300 000

GAMACHES

REHABILITATION MIXTE

14 500 000

HAM

REHABILITATION MIXTE

9 700 000

AMIENS - Sagebien

REHABILITATION BETON

8 050 000

ROYE

REHABILITATION BETON

4 300 000

FRIVILLE ESCARBOTIN

RESTRUCTURATION + EXTENSION

2 900 000

AILLY SUR SOMME

RESTRUCTURATION + EXTENSION

6 300 000

6 000 000

Total
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118 250 000

AUTRES OPERATIONS COMPLEMENTAIRES PLAN C3M

Collèges

Montant TTC
(€)

Nature des Travaux

LONGUEAU

CONSTRUCTIONREHABILITATION

AMIENS-Etouvie

EXTENSION + REAMENAGEMENT

2 300 000

SAINT VALERY SUR SOMME

REHABILITATION BATIMENT B

3 600 000

CONTY

EXTENSION + REAMENAGEMENT

2 300 000

AILLY SUR NOYE

EXTENSION + REAMENAGEMENT

2 300 000
Total

10 500 000

REHABILITATION DES DEMI-PENSIONS

Collèges

Montant TTC (€)

ACHEUX EN AMIENOIS

760 000

1/2 PENSION

1 310 000

1/2 PENSION

OISEMONT

890 000

1/2 PENSION

FEUQUIERES EN VIMEU

780 000

1/2 PENSION

DOULLENS

760 000

1/2 PENSION

CAULNES

652 000

1/2 PENSION

AMIENS - JM. Laurent

CORBIE

680 000

1/2 PENSION

1 265 000

1/2 PENSION

BERNAVILLE

290 000

1/2 PENSION

ROSIERES

995 000

1/2 PENSION

2 275 000

1/2 PENSION

SAINT VALERY SUR SOMME

ABBELLE-PONTHIEU
Total

10 657 000

3.4. Le Programme prévisionnel d’investissement des collèges 2013
Dans le prolongement du Plan C3M, le Département de la Somme a réalisé, dans le cadre de
sa réflexion sur l’évolution de la sectorisation des collèges, une analyse fine des projections de
la population scolaire.
Dans les cinq prochaines années, selon les prévisions de l’INSEE, la population des collèges
devrait connaître successivement une baisse puis une hausse équivalente. Globalement, les
effectifs de 2020 devraient correspondre à ceux de 2015 et se stabiliser jusqu’en 2025. Les
courbes démographiques des bassins de formation et des collèges sont néanmoins très
hétérogènes.
La sectorisation à la rentrée 2015 a ainsi fait l’objet d’ajustements ciblés dans les secteurs
affectés par des hausses d’effectifs. Elle a été validée en CDEN de juin dernier et sera
proposée à l’approbation du Conseil départemental lors de sa session de septembre prochain
(BS).
Par ailleurs, le plan prévisionnel d’investissement oblige à prioriser les opérations à mettre en
œuvre. Pour cela, divers diagnostics ont été effectués (sécurité, accessibilité, consommation
énergétique). Ces investigations ont permis d’opérer une classification des collèges par
l’intégration des quatre critères suivants :
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-

l’avis de la commission de sécurité,
la capacité d’accueil/ effectif élèves,
la classe étiquette énergie,
l’état général des bâtiments.

De plus, la réfection des collèges doit participer, de manière importante, à l’objectif que s’est
fixé le Conseil Départemental de réduire de 40% les consommations d’énergie d’ici 2020, par le
biais, notamment, de la démarche « HQE » associée à chaque restructuration d’établissement,
lorsque cela est possible.
Enfin, le critère lié à la capacité d’accueil de l’établissement/effectifs élèves tient compte de
la situation environnante de l’établissement :
Deux cas de figures sont possibles :
-

soit un collège, par sa capacité, peut absorber la hausse des effectifs d’un collège
voisin provoquant de fait la modification des deux secteurs des collèges concernés,
mais n’engendrant pas de travaux

-

soit, aucun collège n’est pas en capacité d’absorber la hausse durable des effectifs
d’un collège proche, impliquant de fait l’installation de classes « mobiles » en
l’attente, si besoin, de l’adaptation des locaux du collège concerné.

C’est dans ce cadre que le PPIc 2013 a été élaboré et approuvé par l’Assemblée
départementale. En plus du collège de Rivery (23 M€) en cours de travaux de reconstruction, le
PPIC prévoit ainsi la réalisation de
5 opérations supplémentaires de réhabilitation,
restructuration et extension dans une enveloppe financière fixée à 41,4 millions d’euros.
4. Impact budgétaire
Programme prévisionnel d’investissement dans les collèges 2013

OPERATIONS

Collège J.VERNE à
Rivery
Collège A. Jacques à
Ailly le ht Clocher
Collège Val de Nièvre
Domart en Ponthieu
Collège G.Vasseur à
Feuquieres en Vimeu
Collège Bois l’Eau à
Bernaville
Collège J.BREL Villers
Bretonneux

Date
Date de
d’approbation sélection du
par l’Assemblée
maître
d’œuvre

25 juin 2013
25 septembre
2013
9 octobre 2014

Janvier 2014
25 septembre
2013

Calendrier
prévisionnel
début des
travaux
En cours

Coût d’opération
(€)

Certification HQE

23 000 000,00

Oui

Janvier 2016

10 330 000,00

Oui

Février 2016

13 000 000,00

Oui

13 390 000,00

Oui

Janvier 2015 Janvier 2016

2 604 000,00

Non

Octobre
2014

2 045 000,00

Non

Septembre
2014
novembre
2014
Mise en
attente

Total = 64 389 000,00 € TTC
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Décembre
2016

Détail des AP 2014 (hors Rivery)
Action

AP montant
budgétaire

1201002

11 962 600,00

1201002

2 327 100,00

1201002

1 827 100,00

1201002

11 614 300,00

1201002

9 228 900,00

1201002

3 000 000,00

1201002

1 420 000,00

AP affectée

AP
engagée

objet opération

Collège Gaston VASSEUR à
Feuquières
Collège du Bois l’eau à
Bernaville
Collège Jacques Brel à Villers
Bretonneux
Collège Val de Nièvre
à Domart en Ponthieu
Collège Alain Jacques à Ailly
le Haut Clovher
Réalisation des missions de
3 000 000,00 1 002 702,77 maîtrise d’œuvre
ETUDES PREALABLES TRAVAUX
1 420 000,00
183 310,63 COLLEGES

41 380 000,00 4 420 000,00 1 186 013,40

CP / AP
CP/AP 2015
déjà réalisé

0,00

400 000,00

79 551,87
79 551,87

200 000,00
600 000,00

5. Perspectives et points de vigilance
Outre les opérations déjà incluses dans le PPIc 2013, l’analyse technique menée sur l’état
général des bâtiments fait ressortir deux collèges (Rosières et Oisemont) nécessitant
prioritairement une restructuration. Respectivement construits en 1968 et 1974, ils n’ont
bénéficié que d’une opération de rénovation de leur demi-pension. Leur état général les
place aujourd’hui dans la catégorie « médiocre ».
Trois autres collèges (Acheux-en-Amiénois, Doullens et Chaulnes) présentent également un
état général insatisfaisant.
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LE PLAN DEPARTEMENTAL « COLLEGES NUMERIQUES »

1. Politique concernée
Depuis la loi de programmation pour la refondation de l’Ecole de la République, le Département
est compétent pour l’acquisition et la maintenance des équipements informatiques des collèges
publics.
Précédemment, il avait déployé le parc informatique des collèges, de manière volontariste, au
titre de sa compétence d’équipement des établissements scolaires.
2. Pilotage du dossier ou référent(s) technique(s)
Hubert VAN HOECKE, Directeur des collèges
Hughes DESCURE, Responsable du pôle collège numérique
3. Contexte – état d’avancement
Le contenu du plan
Adopté par l’Assemblée départementale lors du Budget Supplémentaire de 2010, le Plan
départemental « Collège numérique » s’articule autour de 4 axes :
• Axe 1 : le matériel
Les 50 collèges publics seront dotés :
- d’un ordinateur et d’un vidéoprojecteur dans toutes les salles de classe, (plus des
équipements mobiles, de type tablette, pour les professeurs d’Éducation Physique et
Sportive) ;
- de deux tableaux numériques interactifs (TNI) dans chaque pôle disciplinaire, avec
possibilité de développer, à terme et selon les besoins, des équipements mobiles (une à
deux « classes mobiles » de 15 ordinateurs portables par pôle) ;
- d’une salle multimédia portée à 30 postes et d’une salle annexe de 15 postes ;
- d’un espace langues bénéficiant de 8 à 10 ordinateurs, d’un TNI, et de lecteurs MP3
- de 10 à 15 ordinateurs et d’un vidéoprojecteur au Centre de Documentation et
d’Information (CDI)
- d’un équipement de visioconférence (sur projet pédagogique), d’un ordinateur et d’un
vidéoprojecteur dans la salle polyvalente ou salle de réunion ;
- d’espaces de travail « professeurs » équipés d’ordinateurs (à raison d’un ordinateur pour 4
enseignants)
- de 10 à 15 ordinateurs dans la salle de permanence et/ou du foyer
- d’un système centralisé de diffusion de l’information avec écrans à l’accueil, à
l’administration, en salle des professeurs et au restaurant scolaire.
Ces équipements sont complétés par ceux mis à la disposition de l’équipe administrative du
collège et des adjoints techniques, dont l’informatisation des restaurants scolaires.
•

Axe 2 : les outils

Ils comprennent :
- Le déploiement d’un environnement numérique de travail (ENT) : cet outil permet aux
élèves et à leurs familles, grâce à des codes personnalisés, d’avoir accès aux informations
liées à la vie scolaire et à l’établissement (cahier de texte, notes, absences, dates de
réunions…) ainsi qu’à diverses ressources (dictionnaires,…), et également de
communiquer avec les enseignants ;
-

l’accompagnement scolaire en ligne : ressource utile pour favoriser les apprentissages,
son accès est ouvert à l’ensemble des élèves, pendant toute l’année y compris les
vacances scolaires. Il a vocation à être accessible via l’ENT ;
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-

les manuels numériques : leur usage, qui a fait l’objet d’une expérimentation, en
partenariat avec le Ministère de l’éducation nationale, en classes de 6ème aux collèges
Arthur Rimbaud à Amiens et Pierre et Marie Curie à Albert pendant l’année scolaire 20092010, sera étendue aux classes de 5ème ;

-

les autres ressources mises à disposition des collèges par le Département, notamment
celles nécessaires aux projets d’ouverture européenne visant à développer l’usage des
TICE dans le domaine de l’apprentissage des langues ainsi qu’à promouvoir les « bonnes
pratiques.
•

Axe 3 : l’ingénierie d’accompagnement

Afin de faciliter la mise en place et l’usage des nouvelles technologies, un réseau
départemental d’animateurs des collèges numériques est mis en place. Un animateur a en
charge 4 établissements afin de les accompagner dans leurs projets et assurer la
maintenance préventive.
•

Axe 4 : le partenariat avec l’Education nationale

La mise en œuvre du plan « Collège numérique » repose sur un partenariat très étroit avec
l’autorité académique, compte tenu des interactions avec différents domaines qui relèvent
de la compétence pleine et entière de l’Éducation nationale, soit :
- les pratiques pédagogiques ;
- le partage des pratiques et des usages pédagogiques ;
- la formation des équipes éducatives ;
- l’évaluation pédagogique des pratiques et des usages.
En outre, l’Etat est responsable de la formation numérique des équipes pédagogiques et
éducatives et en assure le financement.
Les infrastructures et la maintenance
Les infrastructures
L’utilisation des matériels et ressources numériques prévus au Plan départemental « Collège
numérique » s’appuie sur des infrastructures performantes. Le Département a ainsi déployé :
-

un réseau filaire dans chaque collège ;
des équipements réseaux (switchs) ;
un local serveur dans chaque collège ;
3 à 4 serveurs physiques dans les établissements et jusqu’à 6 serveurs virtuels.

49 collèges sur 50 sont reliés au très haut débit par la fibre optique Phileas Net (géré par Somme
numérique, syndicat mixte auquel adhère le Département et les collectivités locales pour
l’aménagement numérique du territoire), avec un débit de 100Mb/s (facilement modifiable à la
hausse).
En raison de contraintes techniques, un seul établissement reste à connecter (collège de Mersles-bains).
En revanche, le Département a arrêté le déploiement du Wifi depuis juin 2010, par mesure de
prévention relative aux effets des ondes électro-magnétiques sur la santé des collégiens. Seuls 9
établissements disposent à ce jour d’une couverture sur moins de 70 % de leurs bâtiments. A
noter que le référentiel numérique récemment publié par l’Éducation nationale n’émet aucune
restriction concernant le wifi. La couverture départementale des collèges en wifi devra donc être
réinterrogée dans les mois à venir.
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La maintenance
Elle est réalisée par le réseau départemental des animateurs du collège numérique qui
effectuent l’accompagnement des usages et la maintenance de niveau 1 et 2 (vérifications des
conditions de mise en fonctionnement, maintenance sur des pannes simples ou moyennement
complexes).
Sous l’autorité du responsable du pôle « Collège numérique » (Direction des collèges), deux
responsables de projets TICE sont chargés du suivi et de la maintenance jusqu’au niveau 3
(maintenance sur panne complexes)
1000 interventions « tracées » sont gérées par an par le pôle « Collège numérique ».
L’exécution du plan « collège numérique »
Au regard du référentiel adopté en 2010
•

A l’issue de l’expérimentation d’un premier « Espace Langues » au Collège Alain Jacques
à Ailly-le-Haut-Clocher et tenant compte d’une évaluation pédagogique très favorable
réalisée par les corps d’inspection, le Département a décidé de généraliser, en priorité,
les espaces langues dans l’ensemble des collèges publics. Cette opération est
aujourd’hui achevée (cf. carte).

•

L’Assemblée a également décidé de déployer les Environnements Numériques de Travail
(ENT). Cette opération est également achevée (seul le collège de Mers-les-Bains ne peut
actuellement en disposer en raison de contraintes techniques). puisque 49 collèges en
disposent aujourd’hui.

•

Via l’ENT, le Département, permet désormais à l’ensemble des élèves d’accéder
gratuitement à différentes ressources numériques, dont un accompagnement scolaire en
ligne « Maxicours » (qui fait suite à l’offre « Paraschool » mise à disposition des élèves
pendant de nombreuses années).

•

L’informatisation des demi-pensions des collèges a été engagée en 2002 et achevée en
2015 pour les 48 collèges directement gérés par le Département. Cette informatisation
permet aux collèges de pratiquer une facturation reposant sur le nombre de repas
réellement pris par l’élève (suppression de la notion de forfait trimestriel), conformément
au règlement départemental de restauration scolaire. Le paiement avec carte d’accès
a, en outre, permis de réduire de manière très significative les « impayés de cantine ».

•

Le déploiement des équipements de visioconférence (cf. carte), effectué sur la base de
projets pédagogiques élaborés par les établissements, concerne aujourd’hui 14 collèges.
Une mutualisation à l’échelle départementale est actuellement à l’étude dans le cadre
du lancement des prochains appels à projet internationaux au service des
apprentissages (cf. projet soumis à la prochaine session de l’Assemblée départementale).

•

Le réseau départemental des animateurs du collège numérique (cf. carte) s’est
également étoffé en passant de 4 à 7 animateurs. Le déploiement complet de 10
animateurs a été approuvé par l’Assemblée départementale au BP 2014 et s’effectue
désormais sur la base de contrats d’avenir.

•

19 collèges bénéficient aujourd’hui du plan « Collège numérique » dans son intégralité
(cf. carte).

•

Concernant le partenariat avec l’Etat, il convient de rappeler que la loi de
programmation de refondation de l’Ecole de la République (2013) a confié au
Département la double compétence d’équipements et de maintenance informatiques,
laquelle avait été anticipée par la collectivité. Les collaborations avec l’Etat, largement
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développées, se poursuivent avec l’instauration, en 2014, d’un comité départemental du
numérique éducatif.
•

Des prolongements au plan « collège numérique » ont été approuvés par l’Assemblée
départementale dans le cadre de l’opération nationale « Collèges connectés », pour
laquelle les deux établissements amiénois ont été retenus (César Franck et Etouvie à
Amiens.
Synthèse de l’exécution du plan « Collège numérique » sur la période 2010-2015
2010
21

Espaces langues
Collèges numériques
ENT
MaxiCours
Animateurs
Collèges avec animateur
DP informatisée

6

2011
28
4
18

2012
41
9
25

2013
49
16
31

2014
50
16
42

4
16
0

4
16
0

5
20
8

5
20
22

7
20
36

2015
50
19
49
49
7
28
48

Le parc informatique des collèges publics de la Somme actuellement en service comprend à ce
jour :
Micro-ordinateurs

5772

Ordinateurs portables

745

Vidéoprojecteurs

545

Vidéoprojecteurs interactifs

606

Tableaux Blancs Interactifs

194

Tablettes

115

Imprimantes

487

Scanners

255

52 % du parc d’ordinateurs a moins de 5 ans et 27 % moins de 3 ans.
En comparaison de la moyenne nationale, le Département de la Somme présente un taux
d’équipement par élève supérieur à la moyenne nationale. Son parc est aussi plus récent et
comprend une proportion plus élevée d’équipements interactifs (tableaux blancs et
vidéoprojecteurs).
Moyenne nationale
(Source
Éducation
nationale
référence année scolaire 2013-2014)

–

Département de
(référence juin 2015)

Nombre élèves par ordinateur

4,7

3,4

Nombre d’élève par ordinateur
de moins de 5 ans

8,1

6,5

Nombre de vidéoprojecteurs
hors tni/tbi/vpi pour 1000 élèves

30,3

24,5

10,9

35,9

Nombre de tableaux blancs
interactifs/vidéoprojecteurs
interactifs pour 1000 élèves
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4. Impact budgétaire
Le coût global du Plan collège numérique est évalué à 6,3 millions d’euros en investissement et
à 340 000 € TTC en moyenne annuelle pour les dépenses en fonctionnement, pour l’ensemble
des collèges publics.
Pour le financement d’une première tranche de ce plan, le Département a engagé un double
partenariat avec, d’une part, la Région au titre du Contrat Initiative Région 2008-2013 et, d’autre
part, avec le FEDER au titre du Programme Opérationnel 2007-2013. Le budget total prévisionnel
de l’opération a été fixé à 4 703 911,14 €.
Sur la première période 2008-2012, le taux de subvention est de 70 % (FEDER 30 %, Région 40 %)
sur une assiette subventionnable d’un montant de 2 834 871 € en investissement.
Sur la deuxième période 2013-2015, le taux de subvention est de 50 % pour les dépenses
d’investissement (hors câblage) sur une assiette subventionnable de 3 324 108,14 € HT et de
1 379 803 € TTC en fonctionnement (ENT, accompagnement à la scolarité ainsi que le contrat de
maintenance matériel pour les collèges).
Exécution financière
Sur la période 2010-2015, le Département a procédé à l’inscription des crédits suivants, en
investissement et en fonctionnement.
D épenses
Fonctionnement (chap 11)
Investissement immo incorporelles (chap 20)
Investissement immo corporelles (chap 21)
Investissement en cours (chap 23)
Recettes
Subvention d'investissement (chap 13)
Subvention de fonctionnement (chap 74)

BP 2011
412 500,00 €
20 000,00 €
940 000,00 €
4 000,00 €

BP 2012
49 000,00 €
20 000,00 €
1 480 000,00 €
100 000,00 €

BP 2013
506 000,00 €
15 460,00 €
1 200 000,00 €
170 000,00 €

BP 2014
576 000,00 €
5 000,00 €
985 000,00 €
10 000,00 €

BP 2015
410 000,00 €
8 000,00 €
792 000,00 €

600 000,00 €

500 000,00 €

1 942 500,00 €

1 000 000,00 €
350 000,00 €

400 000,00 €
150 000,00 €

Dans le cadre de la convention relative au collège numérique signée en décembre 2012, le
Département a justifié, auprès de la Région et du FEDER, la réalisation de dépenses en
investissement à hauteur de 2 834 871 €).
Dans le cadre du 3* avenant du CIR signée en décembre 2013, le Département a ensuite justifié,
en juillet 2015, 1 484 574,87 € de dépenses en investissement et 1 057 524,01 € TTC en
fonctionnement. De plus, un nouvel état à hauteur de 793 046,72 € HT en investissement et de
116 102,19 € TTC en fonctionnement sera prochainement adressé au payeur.
La réalisation du programme avec les crédits de paiement inscrits au BP 2015 permettra de
présenter, d’ici le 31 décembre, 211 k€ de factures supplémentaires éligibles en investissement. A
cette même date, la subvention du CIR devrait être « optimisée » pour les dépenses en
fonctionnement. Pour atteindre cet objectif en investissement, il aurait été nécessaire d’inscrire
au Budget Supplémentaire 2015 un montant de 1 044 000 € en crédits de paiement.
5. Points d’alerte
Il reste 31 collèges numériques à déployer afin d’atteindre l’intégralité du référentiel
d’équipement et de ressources défini en 2010.
Outre la poursuite du recrutement de 3 animateurs du collège numérique en « Contrat
d’avenir », la généralisation du plan « collège numérique » nécessiterait un investissement de
l’ordre de 3,5 M€.
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C ollège

C ommune

Temps
estimatif
de
câblage

co ût pc
câblage

co ût vpi

Mo bilier
SMM

fo urniture
TIC E
800

Visio

Aff
dynamique

TOT AL

1400

Ailly le Haut
Clocher

4

9 000,00 €

14 000,00 €

28 800,00 €

18 148,00 €

3 800,00 €

5 000,00 €

7 000,00 €

85 748,00 €

W.H. Classen

Ailly sur
Noye

4

10 900,00 €

14 000,00 €

32 800,00 €

23 732,00 €

4 800,00 €

5 000,00 €

7 000,00 €

98 232,00 €

Val de Somme

Ailly sur
Somme

4

14 200,00 €

14 000,00 €

37 600,00 €

30 712,00 €

6 200,00 €

5 000,00 €

7 000,00 €

114 712,00 €

Alain Jacques

Airaines

5

17 100,00 €

27 920,00 €

5 800,00 €

5 000,00 €

7 000,00 €

98 020,00 €

Amiral Lejeune

Amiens

4

12 400,00 €

14 000,00 €

35 200,00 €

26 524,00 €

5 400,00 €

5 000,00 €

7 000,00 €

105 524,00 €

Arthur Rimbaud

Amiens

4

16 700,00 €

14 000,00 €

39 200,00 €

34 900,00 €

7 200,00 €

5 000,00 €

7 000,00 €

124 000,00 €

Gabrielle-Marie Scellier

0,00 € 35 200,00 €

Edouard Lucas

Amiens

4

26 100,00 €

0,00 € 52 800,00 €

55 840,00 €

11 400,00 €

5 000,00 €

7 000,00 €

158 140,00 €

Guy Mareschal

Amiens

2

11 400,00 €

0,00 € 47 200,00 €

50 256,00 €

10 000,00 €

5 000,00 €

7 000,00 €

130 856,00 €

J.-M. Laurent

Amiens

4

22 600,00 €

14 000,00 €

49 600,00 €

50 256,00 €

10 000,00 €

5 000,00 €

7 000,00 €

158 456,00 €

5 000,00 €

7 000,00 €

136 180,00 €

Sagebien

Amiens

3

14 300,00 €

14 000,00 €

45 600,00 €

41 880,00 €

8 400,00 €

Maréchal Leclerc de
Hauteclocque

Beaucamps
le Vieux

4

10 800,00 €

14 000,00 €

32 000,00 €

23 732,00 €

4 800,00 €

5 000,00 €

7 000,00 €

97 332,00 €

du Bois l'Eau

Bernaville

3

5 700,00 €

0,00 €

27 200,00 €

15 356,00 €

3 200,00 €

5 000,00 €

7 000,00 €

63 456,00 €

Bray sur
Antoine de Saint Exupéry
Somme

3

4 600,00 €

12 564,00 €

2 600,00 €

5 000,00 €

7 000,00 €

56 564,00 €

Jules Ferry

Conty

3

9 500,00 €

14 000,00 €

36 000,00 €

27 920,00 €

5 600,00 €

5 000,00 €

7 000,00 €

105 020,00 €

Eugène Lefebvre

Corbieen
Crécy
Ponthieu

4

17 200,00 €

14 000,00 €

41 600,00 €

37 692,00 €

7 600,00 €

5 000,00 €

7 000,00 €

130 092,00 €

4

8 800,00 €

14 000,00 €

28 000,00 €

18 148,00 €

3 800,00 €

5 000,00 €

7 000,00 €

84 748,00 €

Val de Nièvre

Domart en
Ponthieu

10

28 300,00 €

14 000,00 €

33 600,00 €

25 128,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

7 000,00 €

118 028,00 €

Gaston Vasseur

Feuquières
en Vimeu

10

137 912,00 €

Jules Roy

0,00 € 24 800,00 €

37 200,00 €

14 000,00 €

37 600,00 €

30 712,00 €

6 400,00 €

5 000,00 €

7 000,00 €

Flixecourt
Friville
Escarbotin

5

13 800,00 €

14 000,00 €

32 800,00 €

26 524,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

7 000,00 €

104 124,00 €

3

13 100,00 €

14 000,00 €

43 200,00 €

39 088,00 €

7 800,00 €

5 000,00 €

7 000,00 €

129 188,00 €

Gamaches
Mers
les
Bains

4

23 200,00 €

14 000,00 €

52 800,00 €

55 840,00 €

10 600,00 €

5 000,00 €

7 000,00 €

168 440,00 €

6

22 600,00 €

14 000,00 €

36 000,00 €

32 108,00 €

6 600,00 €

5 000,00 €

7 000,00 €

123 308,00 €

Montdidier

5

22 100,00 €

14 000,00 €

42 400,00 €

39 088,00 €

7 800,00 €

5 000,00 €

7 000,00 €

137 388,00 €

Moreuil en
Nouvion
Ponthieu

5

24 300,00 €

14 000,00 €

43 200,00 €

40 484,00 €

8 400,00 €

5 000,00 €

7 000,00 €

142 384,00 €

Jacques Prévert

3

8 100,00 €

14 000,00 €

32 000,00 €

23 732,00 €

4 800,00 €

5 000,00 €

7 000,00 €

94 632,00 €

Charles Bignon

Oisemont

6

17 800,00 €

14 000,00 €

32 800,00 €

25 128,00 €

5 200,00 €

5 000,00 €

7 000,00 €

106 928,00 €

des Fontaines

Poix de
Picardie

5

13 800,00 €

0,00 € 32 800,00 €

23 732,00 €

4 800,00 €

5 000,00 €

7 000,00 €

87 132,00 €

Jules Verne

Rosières en
Santerre

4

9 700,00 €

31 200,00 €

20 940,00 €

4 200,00 €

5 000,00 €

7 000,00 €

92 040,00 €

du Marquenterre

Rue

5

23 300,00 €

0,00 € 41 600,00 €

40 484,00 €

8 200,00 €

5 000,00 €

7 000,00 €

125 584,00 €

de la Baie de Somme

St Valery /
Somme
Villers

5

17 400,00 €

30 712,00 €

6 200,00 €

5 000,00 €

7 000,00 €

103 112,00 €

Les Coudriers

Bocage

3

14 400,00 €

43 276,00 €

8 600,00 €

5 000,00 €

7 000,00 €

137 876,00 €

Alfred Manessier
La Rose des Vents
Louis Jouvet
Joliot
Curie
Antoine-Augustin
Parmentier
Jean Moulin

14 000,00 €

0,00 € 36 800,00 €
14 000,00 €

45 600,00 €

Total
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3 555 156,00 €
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PLAN DEPARTEMENTAL DES ESPACES SITES ET ITINERAIRES
1. Politique concernée
Le PDESI relatif aux sports de nature relève du programme « sport pour tous ». Le Code du
sport donne au Département la compétence pour favoriser le développement maîtrisé des
sports de nature et élaborer un Plan départemental des espaces, sites et itinéraires (PDESI).
2. Pilotage du dossier ou référent(s) technique(s)
Hélène LELIEVRE, Directrice de la Jeunesse et des Sports
Jean-Christophe FAVEREAUX, responsable du Pôle Sport
Bertrand PROUILLE, chargé de développement PDESI
Marie-Hélène GELLE, chargée de développement PDESI et PDIPR
3. Contexte – état d’avancement
Le PDESI est un outil opérationnel transversal qui vise à pérenniser, dans le respect des droits
relatifs à la propriété, les espaces, sites et itinéraires (ESI) dédiés aux sports de nature, dont il
assure l’accessibilité aux différents publics et la sécurité des pratiques.
Il a pour finalité d’inscrire les sports de nature dans une logique de développement durable
du territoire, en toute cohérence avec les autres politiques départementales.
Les enjeux pour le Département s’articulent autour de plusieurs axes :
-

-

un axe sportif et éducatif avec pour objectifs de mobiliser le monde sportif et de
sensibiliser les pratiquants à leur environnement ;
un axe social avec pour objectif de développer le sport pour tous et de renforcer
l’insertion et les liens sociaux dans les territoires ;
un axe économique et touristique avec pour objectifs de favoriser la découverte
du département de la Somme au travers de la pratique sportive de nature et de
conjuguer l’offre sportive à l’offre culturelle (Circuit du souvenir, Vallée de
l’archéologie…);
un axe environnemental avec pour objectifs la préservation et la valorisation du
patrimoine naturel et l’amélioration du cadre de vie des habitants.

Pour élaborer le PDESI, le Département s’appuie sur la Commission départementale des
espaces, sites et itinéraires (CDESI), composée des représentants des institutions, du
mouvement sportif départemental ainsi que des gestionnaires, propriétaires et autres
usagers des espaces naturels. La CDESI est une instance de conciliation, de médiation, de
consultation pour les différents conflits d’usage récurrents relatifs aux pratiques des sports de
nature mais également un outil d’appréhension collective des enjeux concernés.
Le PDESI inclut le Plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnée
(PDIPR) qui permet de protéger le patrimoine rural que constituent les chemins ruraux, d’en
assurer l’ouverture au public, la continuité, la sécurité et la qualité des itinéraires de
randonnées pédestres, équestres, VTT…tout en préservant la biodiversité.
La méthode d’élaboration du PDESI a été approuvée par l’Assemblée départementale lors
du vote du Budget Primitif 2009, sur proposition de la CDESI. Douze critères doivent être
respectés pour sélectionner un espace, site ou itinéraire en vue de son inscription au plan. En
outre, toujours sur proposition de la CDESI, le Département a approuvé deux niveaux du
plan :
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-

-

le premier garantit la pérennité des sites et la compatibilité des activités qui s’y
pratiquent avec la réglementation, la préservation des milieux naturels et les autres
usages ;
le second vise à apporter une valeur ajoutée en terme de cohésion sociale,
d’éducation, de tourisme ou de valorisation du patrimoine départemental.

L’Assemblée départementale a ainsi progressivement approuvé les Espaces, Sites et
Itinéraires, de manière progressive. Cette méthode « pas à pas » permet ainsi une
actualisation permanente du PDESI
La mise en œuvre opérationnelle du PDESI passe par différentes mesures, dont :
-

-

-

l’élaboration et la mise à jour du PDIPR permettant la sauvegarde des chemins et
la préservation de la biodiversité ;
la sélection des itinéraires en vue de les intégrer au réseau départemental
d’itinéraires et élaborer les plans d’entretien (pour le pédestre et le VTT) et de
balisage (pour le pédestre, l’équestre et le VTT) ;
la mise en place de la signalétique directionnelle et d’information sur les circuits du
réseau départemental et sa maintenance ;
les aménagements annexes liés à la sécurisation des itinéraires ou leur valorisation ;
la partenariat initié avec les représentants des usagers (comités départementaux,
fédérations...) ;
l’aide aux collectivités (communes, intercommunalités) pour assurer la gestion et
l’entretien des circuits du réseau départemental et communautaire dans le cadre
des conventions signées avec ces dernières ;
le soutien aux gestionnaires des lieux de pratiques ;
l’édition de pochettes de randonnée à destination du grand public.

A ce jour, le PDESI / PDIPR comporte :
Circuits pédestres
Circuits VTT
Boucles nautiques
Boucles équestres
Voies vertes
Réseaux de chemins

90
5
10
4, projet non finalisé
4
2

Chaque circuit fait l’objet d’une fiche détaillée disponible sur le site internet du
Département.
Ce réseau peut être considérés comme bien développé aujourd’hui, notamment pour la
randonnée pédestre.
En terme de lieux de pratiques, on dénombre également sur le département :
Sites activité nautiques (aviron, voile, canoë…)
Sites activités aériennes (vol à voile, parachutisme, kite-surf…)

38
15

En outre, des synergies ont été développées avec le Grand projet vallée de Somme,
concernant en particulier les réseaux de chemins de randonnée.
L’expérience menée en Vallée de Somme s’inspire du projet MIRRA (MIse en place des
Réseaux de Randonnées transfrontaliers) mené en collaboration entre le Département du
Nord et la Province belge de Flandre Occidentale. Plutôt que de proposer des itinéraires
figés, l’ensemble des chemins inscrits au PDIPR est intégré à un vaste réseau de chemins qui
permet au randonneur, quel que soit son moyen de locomotion, de composer lui-même son
itinéraire.
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Ce système a l’avantage de viser un public plus large puisqu’il est susceptible de s’adresser
tant à l’usager occasionnel (famille, touristes de passage...) ou expérimenté (sportif, touristes
en itinérance...) et également aux usagers des différents sports de nature (marcheur,
cycliste, cavalier, kayakiste...).
Cette démarche, expérimentée avec succès en Vallée de Somme, pourrait être élargie à
l’ensemble du territoire départemental.
Il conviendrait de poursuivre, développer et valoriser en mode projet le PDESI afin d’aboutir
à un plan pluriannuel d’actions opérationnelles, porteur de la stratégie départementale,
pour la période à venir, dans une démarche territoriale approfondie.
La mutualisation des compétences en interne et le renforcement des collaborations
transversales (sport/tourisme/culture/aménagement et équipement du territoire...)
permettraient de donner un nouvel élan, en développant les collaborations avec les
territoires et les structures de développement territorial.
Le PDESI permettrait ainsi d’agir pour le développement des pratiques sportives dans les
territoires, en visant à renforcer les fonctions déterminantes liées à l’équilibre du territoire, au
développement social, économique, touristique et culturel.
4. Impact budgétaire
Ces mesures bénéficient du budget départemental alloué aux sports de nature d’un
montant de 402 000 € en 2015.
5. Points de vigilance
-

-

Le développement des pratiques diverses génère des conflits d’usage (exemple de
la cohabitation pêcheurs-cyclistes sur la véloroute) dont le Département et la CDESI
doivent se saisir.
L’entretien des chemins simplement inscrits au PDIPR est laissé au bon vouloir des
maires, donc aléatoire. Pour les chemins balisés et gérés par le Département, des
conventions sont conclues avec les gestionnaires (EPCI) mais le contrôle par le
prestataire (AREMA) du Département n’est contractuellement fait qu’une fois par
an.
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Schéma cyclable départemental
1. Politiques concernées
- Voirie départementale
- Canal de la Somme et Somme canalisée
- Tourisme
- Education
- Mobilité
- Politique territoriale
2. Pilotage du dossier ou référent(s) technique(s)
Direction de la Modernisation des Infrastructures
3. Contexte – état d’avancement
Inscrite parmi les 80 projets de notre Agenda 21, l’élaboration du Schéma cyclable
départemental de la Somme a été entreprise dès l’été 2012 pour compléter les itinéraires
touristiques et de loisirs figurant dans les Schémas européen (Eurovéloroute n° 4), national
(Véloroutes n° 30 et 32) et régional des Véloroutes et Voies Vertes et également déterminer
les liaisons de courte distance (moins de 5 km) susceptibles de présenter un fort potentiel
d’utilisation pour les trajets du quotidien (domicile – travail, domicile – études, etc...).
L’élaboration du Schéma a commencé par un travail de diagnostic approfondi de
la situation de notre territoire, comportant un volet spécifique dédié aux déplacements vers
les Collèges. Sur cette base, un schéma de principe des itinéraires retenus a été mis au
point, suivi de l’élaboration d’un plan d’actions organisé en 5 objectifs :
Objectif 1 – Créer un réseau d’aménagements cyclables répondant à un usage utilitaire
Action 1-1 Définir les grands principes d’intervention pour le réseau cyclable
départemental
Action 1-2
Action 1-3
Action 1-4

Intégrer la dimension vélo (dont le schéma de principe) dans tous les
nouveaux projets routiers sur le réseau routier départemental
Inciter les collectivités locales à aménager des itinéraires cyclables à vocation
utilitaire.
Adapter les sections de véloroute pouvant assurer un usage utilitaire aux
exigences d’une telle pratique

Objectif 2 – Créer un réseau d’aménagements cyclables répondant à un usage touristique
et de loisir
Action 2-1

Action 2-2
Action 2-3

Assurer l’achèvement et le prolongement amont de la Véloroute Vallée de
Somme entre Péronne et le département de l’Aisne ainsi que la liaison vers la
Trans’Oise
Participer à la réalisation des véloroutes locales portées par les EPCI
Inciter les collectivités locales à aménager des itinéraires cyclables de part et
d’autre de la Véloroute Vallée de Somme
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Objectif 3 – Mettre en place des services et équipements à destination des cyclistes
Action 3-1
Action 3-2
Action 3-3
Action 3-4
Action 3-5

Etendre le label « Côte Picarde à Vélo » / « Accueil Vélo »
Organiser des campagnes de « marquage » de vélo pour lutter contre le vol
Aménagement de parkings à vélo sécurisés et confortables dans les collèges
Développer l'intermodalité Car + Vélo
Aménager des équipements à destination des cyclistes le long de la
Véloroute Vallée de Somme

Objectif 4 - Inciter le grand public à la pratique du vélo
Action 4-1
Action 4-2

Valoriser sur le plan touristique la Véloroute Vallée de Somme
Communiquer en interne sur la démarche « Schéma cyclable du Conseil
général » et l’incitation à la pratique du vélo

Action 4-3

Communiquer en externe sur la démarche « Schéma cyclable du Conseil
général » et l’incitation à la pratique du vélo
Sensibilisation des collégiens et des parents d’élèves à la pratique du vélo
Mettre en place une ressourcerie à vélo

Action 4-4
Action 4-5

Objectif 5 – Promouvoir le schéma cyclable dans les territoires
Action 5-1
Action 5-2

Communiquer sur le schéma de principe auprès des communes et des EPCI
Anticiper l’adaptation des territoires à la pratique cyclable
*
**

Par délibération du 9 février 2015, l’Assemblée départementale a adopté le schéma
de principe des itinéraires et confirmé dans ce cadre la maîtrise d’ouvrage du Département
sur la poursuite de la réalisation de la Véloroute Vallée de Somme (itinéraire national V30) en
amont de Péronne jusqu’à la limite de l’Aisne, avec raccordement à la Trans’Oise.
Elle a décidé que les autres itinéraires, qu’ils soient utilitaires ou touristiques, continueront à
relever de maîtrises d’ouvrage locales et pourront éventuellement être soutenus
financièrement par le Département selon des modalités qui devront être définies dans le
cadre de la prochaine contractualisation du Département avec les territoires.
Ainsi, elle a adopté les orientations des cinq objectifs du Schéma ainsi que l’action 2-1 et les
plans d’actions des objectifs 3 et 4 destinés à développer les différents usages du vélo, mais
a décidé de différer l’approbation des plans d’actions associés aux objectifs 1, 2 (excepté
l’action 2-1) et 5 dans l’attente de la définition de la politique qui succédera à la PACTe 2.
Depuis cette délibération, seule l’action 2-1 a progressé. La Direction de la
Modernisation des infrastructures départementales a en effet poursuivi le travail de
recherche de tracé pour la Véloroute Vallée de Somme en amont de Péronne, avec en
particulier un itinéraire provisoire en attendant la réouverture du Canal de la Somme sur la
section Offoy – Saint-Simon.
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4. Impact budgétaire
-

achèvement de l’itinéraire national V30 (action 2-1) :
* aval de Péronne : 7 M€ TTC
* amont de Péronne : 5 M€ TTC

- autres actions : chiffrage non réalisé
5. Points d’alerte
-

co-financements CPER pour les 12 M€ de l’itinéraire V30

-

actions des objectifs 3 et 4 à confirmer par le nouvel exécutif départemental

-

intégration des actions des objectifs 1 et 2 dans la nouvelle politique territoriale

-

pilotage de la mise en œuvre du Schéma à définir
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PLAN SOMME 2015-2020
1. Politique concernée
Référence NSP : Politique « Biodiversité, trame verte et bleue », action 2 « Bassins versants de
la Somme, de l'Authie et de la Bresle »
Compétences départementales sur les espaces naturels sensibles (Loi du 18 juillet 1985 du
code de l’urbanisme) et sur les Cellules d’Assistance Technique à l’Entretien des Rivières ou
CATER (article 73 de la LEMA).

2. Pilotage du dossier ou référent(s) technique(s)
Corinne Vassalli, directrice
Gwénaële Melenec, responsable du pôle Biodiversité, trame verte et bleue
Franc Kostrzewa, chargé de mission biodiversité

3. Contexte – état d’avancement
Contexte :
Après les inondations de 2001, un Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI
2003-2006) a été mis en oeuvre. Ensuite, conformément au Contrat de projets Etat-Région
2007-2013, le Plan Somme a apporté, à l’échelle du bassin versant de la Somme et de la
partie samarienne de l’Authie, un cadre commun aux financeurs et aux maîtres d’ouvrage
autour d’un programme de prévention des inondations et de restauration de la qualité de
l’eau et des milieux aquatiques.
Présentation du Plan Somme 1 :
Le Plan Somme 2007-2013, prolongé en 2014, a été signé entre le Département, l’Etat, la
Région, l’Agence de l’eau Artois-Picardie, le Syndicat mixte AMEVA, l’Institution
Interdépartementale de l’Authie et le Syndicat Intercommunal d’Aménagement
Hydraulique du Marquenterre. La gouvernance en a été partagée entre le Département, la
Région et l’Etat.
Au total, près de 100 dossiers ont été subventionnés soit un taux d'engagement de près de
95%. Une maîtrise d’ouvrage locale a été structurée, les études et travaux subventionnés
étant majoritairement portés par les EPCI compétents pour la gestion des cours d’eau et la
lutte contre l’érosion des sols ou les syndicats de rivière. Désormais, les 1.000 km de cours
d’eau de la Somme sont dotés de plans de gestion et font l’objet de travaux. De plus, les
interventions prioritaires du scénario de lutte contre les inondations ont été réalisées
(recalibrage d’ouvrages, automatisation des vannages en Haute-Somme…).
Plusieurs projets en maîtrise d’ouvrage du Département, propriétaire et gestionnaire du
canal de la Somme et de la Somme canalisée ont bénéficié de subventions (plan de
gestion du domaine fluvial, rénovation de 4 écluses et passes à poissons …).
Présentation du Plan Somme 2 :
Afin d’assurer la continuité des actions engagées au titre du 1er Plan Somme et intégrer
l’évolution du contexte réglementaire, un second Plan Somme est proposé pour la période
2015-2020.
Les deux axes stratégiques du Plan Somme 1 ont été actualisés et se déclinent en :
L’axe 1 - Prévention et gestion du risque inondation :
Il vise notamment à réduire l’aléa inondation et la vulnérabilité des sites les plus exposés aux
risques d’inondations ainsi qu’à compléter les outils de prévention et de gestion de crise
(Plan de Prévention des Risques d’inondation (PPRI), Plan Communal de Sauvegarde
(PCS)…) et poursuivre l’information préventive.
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Cet axe a été labellisé PAPI dans le cadre de l’appel à projets du Ministère de l’Ecologie et
du Développement Durable lors de la Commission Mixte Inondation (CMI) du 9 juillet 2015.
L’axe 2 - Gestion de la ressource en eau et des milieux aquatiques :
Cet axe s’inscrit dans la continuité des opérations de restauration et d’entretien des cours
d’eau et des zones humides, issues des plans de gestion pluriannuels. Il vise notamment à
restaurer les continuités écologiques, préserver les zones humides, évaluer les plans de
gestion ainsi qu’à définir et mettre en œuvre des plans d’actions de préservation de la
ressource en eau.
La maîtrise d’ouvrage des actions sera assurée par les acteurs suivants :
- l’Etat au titre de ses compétences sur la prévention des inondations et des crues,
- le Département de la Somme, propriétaire et gestionnaire d’espaces naturels sensibles en
nature de zone humide, du canal de la Somme et de la Somme canalisée, avec
notamment, la mise en oeuvre du Plan de gestion élaboré dans le cadre du Plan Somme 1;
- l’AMEVA, EPTB coordonnateur des études et des travaux à l’échelle des sous-bassins
versants pour les deux axes stratégiques du Plan Somme ;
- l’Institution interdépartementale Pas de Calais/Somme pour l’aménagement de la vallée
de l’Authie, EPTB coordonnateur des actions sur l’Authie ;
- les établissements publics et les associations.

4. Impact budgétaire
Le budget global du 1er Plan Somme 2009-2013, prolongé en 2014, était de 30 000 000 €. Le
Département a ouvert une autorisation de programme (AP) de 2 000 000 €, dont il reste
début 2015 un reliquat de 120 000 €.
La mise en œuvre du programme 2015-2020 nécessitera l’inscription d’une AP d’un montant
de 1 951 475 € ainsi que la mobilisation de crédits en investissement et en fonctionnement sur
le budget infrastructures. Le plan de financement global est le suivant :

Axe 1
Axe 2
Total

Coût total
3 370 000 €
34 886 000 €
38 256 000 €

E t a t
957 800 €
60 000 €
1 017 800 €

FEDER
320 000 €
2 343 400 €
2 663 400 €

AE AP
520 000 €
19 642 300 €
20 162 300 €

CR Picardie
410 500 €
2 975 900 €
3 386 400 €

CD Somme
210 500 €
1 740 975 €
1 951 475 €

CD Oise
82 425 €
82 425 €

CD Aisne
161 250 €
161 250 €

M. Ouvrage
951 200 €
7 879 750 €
8 830 950 €

5. Points d’alerte
L’Agence de l’eau Artois-Picardie et la Région délibèrent en vue d’une signature de la
convention Plan Somme 2015-2020 le vendredi 23 octobre 2015. A cette occasion, une visite
des travaux du barrage du Pendu, réalisés sous maîtrise d'ouvrage du Département, est
envisagée.
La mise en œuvre du programme Plan Somme 2015-2020 nécessitera l’inscription d’une AP
au BP2016 d’un montant de 1 951 475 €.
En raison du projet de PAPI Littoral porté par le Syndicat Mixte Baie de Somme Grand Littoral
Picard et programmé à la CMI de novembre 2015, une articulation des programmes
d’actions et une mise en cohérence des gouvernances réciproques des deux PAPI sont
incontournables.
Une veille juridique est à poursuivre sur les décrets d'application de la compétence Gemapi
dans le cadre de la Loi MAPAM.
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Plan départemental de développement touristique (2013-2018)
1. Politique concernée
Le schéma départemental de développement touristique, approuvé au BP du 25 mars 2013,
vise à faire du tourisme un des piliers de l’économie départementale, afin de développer et
de pérenniser des emplois non délocalisables.
Sa priorité : renforcer la Somme comme destination préservée de courts-séjours de proximité,
de nature, de loisirs, d’itinérance, de mémoire ou de culture.
Le schéma est structuré autour de 4 axes stratégiques :
- assurer la transition du tourisme de mémoire au tourisme d’histoire autour du
centenaire de la Première Guerre mondiale ;
- faire de la Somme une destination de tourisme de nature d’excellence ;
- mettre en tourisme le patrimoine culturel de la Somme par le développement de
pôles d’activité ;
- rendre l’offre touristique accessible à tous les publics.
Son élaboration s’est appuyée sur une démarche participative des acteurs économiques.
Les orientations retenues sont une déclinaison du Schéma Régional du Développement
Durable du Tourisme et des Loisirs adopté en juin 2011.
2. Pilotage du dossier ou référent(s) technique(s)
. Isabelle de WAZIERES – chargée de mission développement touristique
En lien avec Somme Tourisme, la Mission GPVS, le Syndicat Mixte Baie de Somme - Grand
Littoral Picard, les Directions de l’Environnement, de la Culture, du Sport, de l’Enseignement,
la Région Picardie, les programmes européens, les grands sites touristiques, les EPCI , les OT …
3. Contexte – état d’avancement
Depuis la réalisation du schéma il y a 2 ans, beaucoup d’actions ont été réalisées et les
différents projets ont avancé, mais sans un pilotage global (point d’étape avec les
partenaires et les élus, évaluation…), faute de moyens humains et financiers ainsi que de
portage politique.
Etat d’avancement des 6 projets :
1) La mise en tourisme de la Vallée : l’aménagement de la Véloroute Vallée de Somme
(85 km seront praticables fin 2015 sur 120 km au total), les travaux de la Tranche 1 de
6 Maisons de la Vallée (6,4 M€) doivent s’achever fin 2015 pour une ouverture au
public au printemps 2016, le parcours des 30 belvédères sera achevé fin octobre, 200
panneaux ont été posés pour la signalétique « Vallée de Somme », 41 parcours de
randonnée sont balisés et un réseau de chemins est déployé d’Abbeville à l’Etoile,
29 porteurs de projets ont été retenus dans le cadre des 2 appels à projets 2013 et
2014 sur l’hébergement, la restauration, les loisirs ( avec 2 enveloppes de 300 000 €),
un site internet dédié à la Vallée a été créé, 7 Bistrots de Pays ont été labellisés avec
la CCI Littoral Normand-Picard.
2) Le Tourisme de mémoire : depuis 2013, le Comité départemental du centenaire
coordonne et met en tourisme les différents évènements de cette période avec
Somme Tourisme et travaille en réseau dans des projets européens. La politique de
communication est soutenue : site internet dédié bilingue, livret pédagogique,
applications, salons touristiques, concours photo, participation au Tour de France
dans l’est du département. Des travaux d’aménagement de routes et de sites
attirent de nouveaux publics, notamment à Villers-Bretonneux. La signalétique du
Coquelicot a été entièrement réactualisée sur le Circuit du Souvenir (23 000 €). A
noter que le meeting aérien en septembre 2014 avec la patrouille de France a
généré de fortes retombées auprès des restaurateurs d’Amiens Métropole. L’année
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2016 avec le centenaire de la bataille de la Somme fera du département l’épicentre
mondial des commémorations du Commonwealth.
3) L’Abbaye de Saint-Riquier, destination incontournable du tourisme culturel de la Baie
de Somme : La valorisation du patrimoine exceptionnel de l’abbaye se poursuit
avec des activités de plus en plus diversifiées en plus du festival de musique
classique : tables rondes, séminaires sur le thème des écritures, expositions,
spectacles, service de médiation pour des publics différents, résidences d’artistes
russe, turc, coréen… Des partenariats se nouent pour développer la recherche sur et
avec Saint-Riquier. Les archives sont en cours de numérisation et un travail est mené
toute l’année autour du patrimoine linguistique picard. Reflet de ces multiples
activités, le site internet en cours de refonte, accueillera des vidéos en anglais,
allemand, néerlandais. Le projet phare de mise en tourisme du site par la création
d’un hôtel/restaurant a fait l’objet d’une première étude de faisabilité en 2013 puis
d’une seconde plus approfondie en 2015, dont les conclusions sont en cours de
finalisation.
4) Une offre culturelle et pédagogique autour de l’archéologie : Début 2015 à Samara,
un guide a été recruté pour revoir le contenu pédagogique et scientifique des
prestations proposées aux groupes scolaires. Après une fréquentation de 74 205 en
2014, le nombre de visiteurs continue d’augmenter en 2015, avec une hausse de 8%
entre mars et juillet. De nombreux travaux ont été effectués depuis 2012 :
aménagement des abords du parc pour favoriser la visite le long de la Somme,
construction de la maison gauloise, d’une maison de l’âge de bronze, d’ateliers
artisanaux. Le comité scientifique, composé d’experts naturalistes et archéologues,
donne son avis sur ces projets. Des partenariats suivis permettent d’accueillir des
congrès internationaux de spécialistes en archéologie, de proposer des évènements
de reconstitutions historiques de qualité, d’accueillir des animaux de races
anciennes, de communiquer localement et sur le plan national.
Autre site du
département, le centre archéologique de Ribemont-sur-Ancre plus axé sur la
recherche, ouvre ses portes lors des Journées du Patrimoine et des Journées de
l’Archéologie. En août 2014, la seconde édition des Journées gauloises, plus ludiques
avec des ateliers et la reconstitution vivante de la vie quotidienne, avait attiré 200
personnes sur une journée. En août 2015, un camp s’établira sur 2 jours. Pour les
Journées du Patrimoine, le temple de Ribemont sera reproduit en 3 D. Impliqué dans
le projet de Vallée de l’Archéologie qui rassemblera à terme une vingtaine de sites
d’époques variées autour du fleuve pour des visites pédagogiques, le centre est en
attente d’une décision politique à ce sujet, après la signature en 2014 d’une 1ère
convention au Rendez-Vous du Fleuve à Eaucourt-sur-Somme.
5) L’Opération Grand Site Baie de Somme : Le label « OGS » obtenu en 2011 est une
reconnaissance de la réussite de la politique d’aménagement de la Côte Picarde
menée par le Département, via le Syndicat Mixte Baie de Somme Grand Littoral
Picard. Piloté par le Syndicat Mixte, l’OGS conforte l’image du territoire et l’amène à
poursuivre une démarche d’amélioration continue ; en ce sens, il définit la feuille de
route des opérations d’aménagement sur le littoral, dont la réalisation pour certaines,
va conditionner le renouvellement du Label à l’échéance prochaine de 2017.
6) Le Canal Seine Nord Europe : La réalisation du Canal constitue un potentiel de
développement touristique (réalisation d’une Maison du Canal, visite de chantiers,
navigation de bateaux croisières, création de bases nautiques sur les réservoirs, …
Après la réalisation de premières études « d’exploration » des potentialités, nous
sommes dans l’attente d’une décision officielle de réalisation.
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4. Impact budgétaire
Le Schéma de Développement Touristique n’engage pas financièrement le Département
de façon contractuelle, par contre il définit les orientations et encadre les actions de
plusieurs directions (Economie, Aménagement, Sport, Culture, Environnement) et de
nombreux organismes satellites représentant des budgets importants : Somme Tourisme,
SMBGLP, Abbaye de Saint-Riquier, Samara, Historial de Péronne, …
Pour faire du Schéma l’engagement stratégique du Département et lui assurer la plus
grande efficacité dans le développement de l’activité touristique, il est nécessaire de
mobiliser des crédits supplémentaires de l’ordre de 1 M€/an sur le budget tourisme. En effet,
la baisse du budget (en dehors de dépenses « obligatoires » come Somme Tourisme, la
Citadelle de Doullens ou encore les quelques partenariats encore existants…) n’est plus en
adéquation avec l’ambition affichée dans le Schéma.

5. Points d’alerte
1) La Loi NOTRe confirme le rôle des Départements dans le Développement touristique.
Un point d’étape du Schéma pourrait être réalisé afin ensuite de définir la stratégie
touristique de la nouvelles Assemblée Départementale.
2) Un grand partenariat existe entre les 3 CDT et le CRT. De nombreuses actions
mutualisées permettent à moindre coût une bonne efficacité des actions menées.
La fusion des Régions aura un impact sur ce partenariat.
3) Le renouvellement de la labellisation de la Baie de Somme Grand Site de France en
2017.
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SDTAN de la Somme
(schéma directeur territorial d'aménagement numérique)
1. Politique concernée
Aménagement numérique du territoire
2. Pilotage du dossier ou référent(s) technique(s)
DGA Aménagement et équipement du Département, mission politique haut débit
3. Contexte – état d’avancement
I - Orientations retenues :
- au regard de la ruralité du département et des enjeux financiers du déploiement du
FttH (260 M€ pour l'ensemble du département), les collectivités visent le FttH pour tous à
horizon 2030;
- pour y parvenir la trajectoire à moyen terme (10 ans) vise :
* une couverture de 70% des lignes du département en FttH en prenant en compte
l'initiative privée (37 % des lignes, opérateur Orange sur Amiens Métropole et la
communauté de Communes de l'Abbevillois);
* fournir 10 Mbit/s pour tous via le déploiement de technologies alternatives.
SDTAN adopté par l'Assemblée départementale le 27 octobre 2011 (partie technique) et le
Comité syndical de Somme Numérique le 21 novembre 2011.
II - Le programme opérationnel 2012 – 2017
Maîtrise d'ouvrage : Syndicat mixte Somme Numérique
4 technologies retenues :
-

FttH (fibre optique à l'habitation) pour environ 40 000 lignes (équivalent
50 000 logements), soit 16 % des lignes de département;
- la montée en débit (MED) sur le réseau cuivre à partir de 121 sous-répartiteurs
desservant 21 950 lignes, soit 9 % des lignes du département, avec raccordement
optique de 19 NRA ZO (Nœud de raccordement d'abonnés zone d'ombre) importants
en nombre de lignes;
- le recours à la technologie radio pour 2 800 lignes;
- l'aide individuelle à l'acquisition d'équipement satellitaire pour environ 1 000 lignes qui ne
seraient pas impactées par les déploiements précédents.
III - Périmètre d’intervention et avancement par technologie :
FttH :
- plaque Ouest : territoires Communautés de Communes Bresle Maritime (extension sur
territoire seinomarin envisagée, financements spécifiques) et Vimeu industriel;
- plaque Centre : territoire Communauté de Communes du Val de Nièvre et commune
de Flesselles;
- plaque Est : territoire Communauté de Communes du Val de Somme et périmètre de
couverture du NRA d'Albert.
Planning travaux : 10 000 logements en 2015 et 20 000 en 2016 et en 2017.
Commencement travaux pour 10 000 logements à l'automne, pour commercialisation
1er semestre 2016.
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Montée en débit sur le réseau cuivre
121 sites prévus, zones de sous répartition avec au moins 70 lignes avec débit < à 2 Mbit/s et
raccordement de 19 NRA ZO, au total 460 km de réseau optique à créer.
Avancement : 44 sites ouverts commercialement à fin août, 36 supplémentaires pour la fin
d'année et 33 mis à disposition d'Orange avant la fin d'année pour commercialisation début
2016.
8 restants : attente adhésion Com de Coms de Montdidier (2), attente évolution technique
offre (4), Com de Coms Blangy-sur-Bresle non adhérente Somme Numérique (2).
Radio
Déploiements proposés à l'initiative d'opérateurs privés pour les zones de sous-répartition
entre 50 et 69 lignes avec débit < à 2 Mbit/s, Somme Numérique amène la fibre optique au
pied du site d'émission.
3 sites opérationnels, commercialisation presque inexistante.
Satellite
Proposée aux usagers inéligibles à une connexion Internet par ADSL à plus de 2 Mbit/s et qui
ne sont pas concernés par les programmes précédents.
Aide de 400 € destinée à couvrir les frais d'acquisition et d'installation d'un équipement
satellitaire, 10 aides versées par Somme Numérique à ce jour.
IV - Extensions à l'étude et évolution du plan de financement
Dans le cadre de l'instruction du dossier FSN, suite aux études réalisées, aux marchés de
travaux attribués et extensions souhaitées, l'investissement et le plan de financement associé
sont en cours de réajustement.
Ces ajustements concernent :
- une augmentation FttH prenant en compte un ajustement de périmètre et une
réévaluation des coûts de 46,1 M€ à 52,5 M€;
- pour la MED, l'économie de 5,1 M€ sur l'investissement initial de 23,6 M€ associée à un
élargissement du périmètre d'intervention pour atteindre le seuil de 60 lignes inéligibles à
2 Mbit/s(1) et à l'évolution de l'offre PRM portent l'investissement à 25 M€;
- l'abandon de la technologie radio, pas d'initiative privée concluante;
- pour le satellite les mêmes données, en compensant le peu d'aides versées par
l'extension au périmètre de la technologie radio;
- le réajustement à la baisse de l'aide Région, l'ensemble des travaux ne pouvant être
justifiés au 31 décembre 2015, soit 1,5 M€ pour le FttH et 0,9 M€ pour la MED qui ne
pourront pas être mobilisés.
(1) à noter la réflexion en cours pour descendre le seuil de la MED de 60 à 50 lignes < à 2 Mbit/s, qui nécessiterait un
investissement supplémentaire de 2,7 M€ pour 20 opérations MED et 1 119 lignes impactées.

4. Impact budgétaire
Plan de financement :
Un investissement de

Initial

actualisé

71,5 M€

77,9 M€

- recettes commercialisation opérateurs (FttH) :

23,7 M€ (33,15%)

26,7 M€ (34,19%)

- Etat (FSN Fond pour la société numérique) :

18,6 M€ (26,01%)

19,0 M€ (24,42%)

- FEDER (programme opérationnel 2007 – 2013) :

6,0 M€ (8,39%)

- Région Picardie ( Somme – Picardie 2008 – 2013) : 6,0 M€ (8,39%)

115

6,0 M€

(7,7%)

3,6 M€ (4,62%)

- Communautés de Communes :

9,5 M€ (13,29%)

10,4 M€ (13,39%)

7,7 M€ (10,77 %)

12,2 M€ (15,68%)

(125 € par ligne MED, 170 € par ligne FttH)

- Département de la Somme (AP 12 M€) :

Le programme actualisé devrait être proposé pour validation fin septembre.
Un avenant à la convention passée entre Somme Numérique et FEDER/Région est à
intervenir pour maximiser les aides sur les dépenses MED justifiables avant la fin d'année.
Le Département a versé sur le programme 2012 – 2017 : 100 k€ en 2012, 1 800 k€ en 2013,
600 k€ en 2014 à Somme Numérique, constituant notamment un relais de trésorerie dans
l'attente de la perception des subventions publiques particulièrement celle FSN dont la
convention de financement pour la MED devait être conclue en septembre. Compte tenu
de ces avances et des dépenses engagées, Somme Numérique ne peut pas justifier de
contribution du Département en 2015.

5. Points d’alerte
- maintenir la pression sur l’Etat pour un conventionnement Somme Numérique - Etat dans les
prochaines semaines afin que le Syndicat mixte bénéficie du premier versement FSN avant
la fin d'année;
- financement programme opérationnel 2012 – 2017 : sur l’AP de 12 M€, il resterait suivant le
plan de financement actualisé 9,5 M€ à verser sur 2016-2017, contre 2,5 M€ sur 2012-2015 ;
- validation de l'extension du programme 2012 – 2017 et de son financement à prévoir
prochainement par l'Assemblée départementale ;
- révision du SDTAN à prévoir courant 2016 pour préparer le programme opérationnel 2018 –
2022.
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Stratégie socle 2015-2021
Structures « satellites » du Conseil départemental
1/ Contexte :
Comme toutes les institutions publiques contemporaines, le Conseil départemental de la
Somme a hérité, ou a lui-même développé, un ensemble de structures « satellites » destinées,
en principe, à lui permettre de conduire plus efficacement certaines politiques
départementales. Ces structures sont de nature juridique très différente. Elles peuvent être
considérées comme « satellite » dès lors que le Conseil départemental est en mesure d’en
assurer le pilotage effectif, soit par l’apport financier déterminant qu’il représente pour ces
différentes structures, soit par la place qu’occupent les conseillers départementaux dans
leurs organes de direction.
La réalité s’est cependant parfois écartée de ce schéma idéal : certaines structures se sont
autonomisées, ont quelque fois développé leurs propres priorités, et d’autres, enfin,
constituent les « traces » de politiques départementales passées et en quelque sorte
« oubliées » au sein même de ces différents organismes. Ces derniers ont alors développé une
stratégie de simple maintien de leur fonctionnement à des fins endogènes.
Parallèlement, il est cependant de la responsabilité du Conseil départemental d’évaluer
régulièrement l’actualité et l’efficacité des politiques départementales portées par ces
structures et de mettre en place, parallèlement, de véritables outils de suivi et de
gouvernance (CPOM, lettres de cadrage des objectifs et des moyens budgétaires affectés,
circuit d’information et de pilotage, entretien de gestion, mutualisation éventuelle des
fonctions ressources, définition de budgets consolidés…).
L’action publique contemporaine n’est pas envisageable sans ce type de structures relais,
souvent plus souples et plus professionnalisées que les services classiques d’une institution. Les
collectivités doivent néanmoins développer les techniques et les instruments de pilotage
appropriés à une gouvernance cohérente et efficiente. A défaut, un risque important de
dispersion, d’incohérences et de gaspillage peut se faire jour.
2/ Situation :
Au 1er septembre 2015, le Conseil départemental de la Somme compte 34 structures
« satellites » qui représentent un volume budgétaire annuel d’environ 61 M€ (soit 366 M€ sur
l’ensemble du mandat), essentiellement formés de crédits de fonctionnement.
Ces structures sont de natures juridiques très hétérogènes. On compte : 18 associations,
6 syndicats intercommunaux, 2 institutions interdépartementales, 1 OPAH, 2 établissements
publics (dont le très singulier, en terme juridique, de masse budgétaire et de positionnement
politique, SDIS), 1 GIP, 1 association avec DSP et 3 services du Conseil départemental.
Leur impact budgétaire est également très disparate : de 27 M€ / an pour le SDIS à 26 000 €
pour le « Service solidaire du Pays Hamois ». Mais certaines structures intervenant dans le
domaine social ou le tourisme bénéficie également d’apport annuel du Conseil
départemental supérieur à 1M€/an.
3/ Problématique :
Une stratégie pluriannuelle du Conseil départemental envers ces structures satellites peut se
décliner autour de 3 problématiques :
a/ Quelle politique départementale et quelles priorités sont clairement assignées par le
Département à chacune de ces structures ?
b/ Quelle trajectoire budgétaire, à la fois conciliable avec la nécessité de redresser la
situation financière globale du Département mais également avec la crédibilité des priorités
fixées à chaque structure par la collectivité, peut être définie jusqu’à 2020 ?
c/ Quels instruments de suivi et de gouvernance sont mis en place pour assurer rune
cohérence de la politique départementale entre les actions mises en œuvre directement par
les services et celles déléguées par la collectivité à des organismes satellites ?
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En terme budgétaire, une baisse globale de 10 % de l’apport financier annuel du Conseil
départemental à ces structures représenterait donc 6 M€/an, soit la moitié de l’effort annuel
en charge de fonctionnement nécessaire d’ici 2020 au Département pour rétablir sa situation
financière. Cependant, deux questions se font jour :
a/ Quelle est la capacité de ces structures à prendre en compte, chaque année, une baisse
d’apport financier de 10 % ? La stratégie finalement adoptée par le Conseil départemental
devra donc probablement s’appuyer sur un calendrier progressif et différencié.
b/ Ce quantum de -10% ne peut s’appliquer uniformément à l’ensemble des structures
étudiées, au risque d’aboutir à des impasses dans la conduite des politiques
départementales jugées essentielles.
Le volume d’économie pour le Conseil départemental de 36 M€ sur la période est donc
purement théorique.
Quatre autres éléments de problématique doivent être clairement perçus et pris en compte :
-

Une fois une ligne globale fixée, chaque VP et service devra engager une
négociation difficile avec chaque structure. Ces dernières feront valoir tous les
arguments possibles, y compris les plus fondées, pour ne pas subir une baisse de
financement de la part du Conseil départemental. Cependant, dans ce contexte, il
sera essentiel que les élus et les services « négociateurs » puissent s’appuyer sur un
document cadre global et puissent faire valoir que le Conseil départemental a
absolument besoin de retrouver des marges budgétaires, d’abord et avant tout,
parce qu’il doit retrouver des marges d’action globale.

-

Les chiffres indiqués mêlent fonctionnement et investissement ; subventions, marchés
et contributions statutaires ; contributions normales et aides exceptionnelles, plus ou
moins reconduites d’année en année. Cette diversité complique les débats mais
ouvre également des voies de négociation.

-

L’implication des VP et des élus départementaux siégeant au sein de chaque
structure est essentielle.

-

Une cohérence est évidemment à trouver entre la présente note d’orientation et les
orientations en cours de rédaction par politique départementale. A ce titre, se pose
singulièrement le cas des « satellites » de la sphère sociale dont le Conseil
départemental est, dès aujourd’hui, le financeur quasi exclusif (mentionnés ci-dessous
avec un astérisque).

4/ Analyse :
Une analyse transversale de la stratégie que le Conseil départemental pourrait adopter vis-àvis de ces structures, pourrait s’organiser autour de sept catégories :
1/ Catégorie 1 - intercalaire verte : Structures « satellites » indispensables aux politiques
essentielles du Conseil départemental, qui ne présentent pas de problème interne majeur,
mais devraient cependant assumer une baisse de l’apport du Conseil départemental selon
le calendrier suivant : - 5 % par an de 2016 à 2020 inclus, soit – 27 % sur la période par rapport
au volume budgétaire de départ :
(entre parenthèses pour chaque structure, l’apport financier du Conseil départemental en
2015)
-

AMEVA (236 508 €)
CAUE (555 000 €)
OPSOM (591 000 €)
ADRT (1,7 M€)
SDIS (27 M€)
Somme Numérique (800 000 €)

Total : 30,4 M€

118

2/ Catégorie 2 – intercalaire bleue : Structures « satellites » importantes pour les politiques du
Conseil départemental mais qui, compte tenu des engagements pris et/ou de difficultés
internes (pas nécessairement liées d’ailleurs à un dysfonctionnement de gestion / ex MDPH :
la difficulté provient d’un flux externe important à gérer), ne pourront assumer qu’une baisse
de l’apport du Conseil départemental limitée à - 5 % sur trois ans (2016-2017-2018), soit -14,7%
sur la période par rapport au volume budgétaire de départ :
(entre parenthèses pour chaque structure, l’apport financier du Conseil départemental en
2015)
-

MDPH (2,2 M€) : l’appui financier du Conseil départemental se décompose entre une
contribution statutaire au GIP (1,258 M€) et des aides exceptionnelles (277 000 € en
2015). Les baisses de -5% porteront ici sur ces aides exceptionnelles.
EPTB Authie (70 000 €)
EPTB Bresle (117 450 €)
SMBSGLP (3,4M€)

Total : 5,7 M€
3/ Catégorie 3 – intercalaire violette : Structure « satellites » indispensables aux politiques
départementales et qui, compte tenu de leurs difficultés internes, devront voir l’apport
financier du Conseil départemental soit demeurer stable, soit même ponctuellement
augmenter :
(entre parenthèses pour chaque structure, l’apport financier du Conseil départemental en
2015)
-

CDEF (6,5 M€)
Association Yves Lefèvre (10 M€)

Total : 16,5 M€
4/ Catégorie 4 – intercalaire rouge : Structures « satellites » correspondant à des politiques
départementales n’ayant plus de support légal ou dont le Conseil départemental a décidé
de modifier profondément l’orientation. L’apport financier annuel du Conseil départemental
à ces structures représente 4,2 M€. Le désengagement du Conseil départemental ne sera
cependant probablement que progressif : la réalisation de ces 4,2 M€ par an ne sera donc
pleinement effective qu’à l’horizon 2020 :
(entre parenthèses pour chaque structure, l’apport financier du Conseil départemental en
2015)
-

CPIE (262 000 €) => compétence développement durable
Pact ADRIM (182 500€) => compétence logement
ADIL (87 000 €) => compétence logement
Initiative Somme (336 000 €) => compétence développement économique
SOMEA (35 000 €) => à regrouper avec AMEVA
Europamiens (264 300 €) => compétence économique
SMER (350 000 €) => compétence transport aérien et développement économique
CCR Saint Riquier (2,5 M€) => création d’une Fondation
CIO (138 000€) => retour à une compétence de droit commun Etat / Région

5/ Catégorie 5 – intercalaire jaune : Structure « satellite » correspondant à des politiques
départementales qui devraient connaître un développement (est pris en compte, à titre
prospectif, l’idée d’un doublement du soutien en matière agricole) :
-

Agro-Sphères (105 000€)

Total : 0,105 M€
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6/ Catégorie 6 – intercalaire orange : Structures « satellites » présentant des situations
spécifiques :
(entre parenthèses pour chaque structure, l’apport financier du Conseil départemental en
2015)
a/ Services du Conseil départemental qui pourraient connaître une évolution de leur statut
juridique :
-

SAMARA (800 000 € hors charges de personnel) - vers un établissement public.
Laboratoire d’Analyse Départemental (536 000 € hors charges de personnel) - vers
une structure mutualisée interdépartementale.

b/ Historial : DSP en cours. Modification des termes financiers de la DSP difficile en cours de
mandat.
c/ Syndicat Mixte d’Etudes et de Réalisations des Equipements et Infrastructures du
Championnat du Monde d’Attelage de Conty : absence de contribution annuelle
départementale.
Total : 1,335 M€
7/ Catégorie 7 – intercalaire grise : Structures « satellites » liées au PDI, qui feront l’objet de la
refonte totale du PDU/PTI en 2017 sur la base d’une logique d’appel à projet, à la fois
départemental dans ses priorités et territorialisé dans ses déclinaisons.
(entre parenthèses pour chaque structure, l’apport financier du Conseil départemental en
2015)
-

APAP (800 000 €)
AIVS (302 000 €)
ASSIF 80 (245 000 €) *
M2N solidaires (274 620 €)*
Association des demandeurs d’emploi du Val de Nièvre (33 000 €)
CYPRES (195 000 €)
ADISOMME (383 700 €)
Association des services solidaires du Pays Hamois (26 000 €)*

Total : 2 259 320 €
Dès 2016, l’audit VP/DGA du PDI (0,8 M€) va conduire à arrêter le financement d’une série
d’actions à l’efficacité jugée faible, pour un montant total d’environ 50 000 €.
5/ Synthèse financière :

Catégories
Catégorie 1
30 400 000
Catégorie 2
5 700 000

Gain pour le Conseil départemental
2016

2017

2018

1 520 000

1 444 000

1 372 000

285 000

270 000

257 000

2019
1 303 000

2020
1 238 000

Total
6 877 000
812 000

Catégorie 3
16 500 000
Catégorie 4

4 200 000

4 154 800
Catégorie 5
105 000

-105 000

-105 000

Catégorie 6

133 500

1 335 000
Catégorie 7
2 259 320
Total

50 000
1 750 000

4 200 000

133 500
50 000

1 714 000

1 629 000

1 303 000

5 571 500

(*) Soit 30M¬ environ en cumulé sur la base de l'année 2016
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11 967 500

Par conventions, le gain pour le Conseil départemental du retrait des structures satellites de
catégorie 4 et des économies potentielles des différentes opérations citées en catégorie 6 a
été reporté sur la dernière année (2020) et évalué à 10%.
6/ Gouvernance :
Pour la catégorie 4, le désengagement du Conseil départemental peut s’effectuer selon la
méthode suivante : lettre de principe ; calendrier pluriannuel ; analyse spécifique pour le cas
des deux syndicats concernés (Europamiens et SMER) ; analyse et échanges sur la
destination des personnels départementaux aujourd’hui mis à disposition de Saint-Riquier.
Pour la catégorie 6 :
-

Services départementaux pouvant connaître une évolution statutaire : position de
principe à arrêter lors du BP 2016.
Associations intervenant en matière d’insertion sociale : audit à conduire en
cohérence avec la redéfinition du PDI et PTI.

Pour les catégories 1 et 2 : rédaction de lettres de cadrage précisant les priorités du Conseil
départemental et la trajectoire budgétaire définie ; réunions préparatoires avec le Conseil
départemental avant chaque CA d’adoption du BP ou du BS de la structure.
Pour la catégorie 3 : procédure spécifique de suivi.
Pour la catégorie 7 : procédure spécifique de révision du PDI.
Pièces jointes : fiches analytiques de chaque structure « satellites »
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INTERCALAIRE VERTE
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SYNDICAT MIXTE AMEVA
AMENAGEMENT ET DE VALORISATION DU BASSIN DE LA SOMME
EPTB de la Somme
1. Données générales
 Statut : Créé par arrêté préfectoral le 23 décembre 2002, le syndicat mixte AMEVA est
reconnu Etablissement Public Territorial de Bassin depuis mai 2013. L’AMEVA est un Syndicat
Mixte ouvert « à la carte » qui permet à chaque collectivité membre de solliciter un conseil,
une expertise ou toute mission d'assistance technique, administrative ou juridique dans ses
domaines de compétence.
 Gouvernance – membres – effectifs
Président : Bernard Lenglet
Le comité syndical, organe décisionnel, est composé de 83 représentants en 4 collèges : les
3 Départements, 34 EPCI (communautés d’agglomération, communautés de communes,
syndicats intercommunaux, syndicats intercommunaux d’alimentation en eau potable), 43
communes isolées et 13 Associations Syndicales Autorisées.
Au sein du bureau, composé de 25 membres, chacun des 3 Vice-Présidents est en charge
d’une commission thématique : statuts Finances, Eau potable/Assainissement et
Rivières/zones humides.
Membres :
Les élus du Conseil départemental siégeant au Comité syndical sont :
Titulaire
Franck BEAUVARLET
Brigitte LHOMME
Stéphane HAUSSOULIER
Jean-Louis PIOT
Jean-Jacques STOTER

Suppléant
Virginie CARON DECROIX
Pascal BOHIN
Philippe VARLET
Pascal DELNEF
Catherine QUIGNON

Effectif de l’équipe : 25 ETP (dont 6 agents du pôle eau de la direction de l’environnement
mis à disposition dans le cadre des Assistances Techniques : SATEP, SATANC, SATESE),
Directeur : Olivier Mopty
 Coordonnées – siège 32, route d’Amiens à Dury (locaux propriété du Département).

2. Missions

 Objet : Suite à la crue exceptionnelle de 2001, pour une meilleure coordination des
collectivités publiques concernées (conseil départemental, communes, EPCI, associations
syndicales, syndicats de rivières) le Préfet, en concertation avec le Président du Conseil
départemental a pris l'initiative de constituer le syndicat mixte AMEVA.
Ce dernier a pour objet de concourir à la gestion équilibrée et durable de la ressource en
eau et des milieux aquatiques à l'échelle du bassin versant de la Somme (élargi aux
territoires des Bas Champs et du Marquenterre).
Pour ce faire, l'AMEVA apporte une assistance technique, juridique et administrative aux
collectivités compétentes dans les domaines relatifs à la prévention des inondations, à la
restauration et à l'entretien des cours d'eau et des zones humides ainsi qu’à l'organisation et
la gestion des services d'eau potable et d'assainissement. Dans le cadre du Plan Somme, il
assure les missions de secrétariat et réalise des études ou missions d’AMO de portée
générale.
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 Missions :
Les missions obligatoires
Dans les domaines de la prévention des inondations, de la restauration et l'entretien des
milieux aquatiques, de la gestion des services publics d'eau potable et d'assainissement :
-

réaliser des études globales, coordonner et animer les programmes d'actions, assurer
une veille réglementaire, technique et juridique et animer un réseau d'échanges et de
mise en commun de données,
assurer, par un rôle d'information, d'animation et de coordination, la cohérence et
l'efficacité de l'action publique.

Les missions réalisées dans le périmètre de l'EPTB
Sur le périmètre d'intervention délimité par arrêté du 30 mai 2013, l'AMEVA a pour mission, en
qualité d'EPTB, de définir une stratégie globale de gestion équilibrée et durable de la
ressource en eau, de prévention des inondations, de préservation et de gestion des milieux
aquatiques, au travers notamment de l'élaboration, la mise en oeuvre et la révision des
S.A.G.E (Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux).
Les missions facultatives
Chaque membre peut confier, par délibération de principe de l'organe délibérant, une ou
plusieurs missions d'assistance administrative ou technique :
1/ Dans les domaines de la prévention des inondations, de l'aménagement et de l'entretien
des rivières, de la gestion des zones humides (études de programmation de travaux,
programmes de prévention des inondations et restauration des milieux aquatiques)
2/ Dans le domaine de l'eau potable (définition des mesures de protection des aires
d'alimentation des captages d'eau potable et leur suivi, études de programmation de
travaux, évaluation de la qualité du service d'eau potable…)
3/ Dans le domaine de l'assainissement collectif (diagnostic et suivi des ouvrages
d'assainissement collectif, d'épuration des eaux usées et de traitement des boues,
élaboration de convention de raccordement des établissement générant des pollutions
d'origine non domestique aux réseaux, études programmation de travaux, évaluation de la
qualité de service d’assainissement…)
4/Dans le domaine de l'assainissement non collectif (mise en oeuvre des contrôles, définition
et programmation des travaux d'entretien et d'amélioration des ouvrages, évaluation de la
qualité du service d'assainissement et pour l'évaluation du risque sanitaire et
environnemental dans le cadre des missions de contrôle des installations d'assainissement
non collectif…)
Les prestations auprès des tiers
- Dans le cadre d'une convention spécifique, l'AMEVA est habilité à mettre à disposition des
communes et leurs groupements, qui sont éligibles au sens de l'article R.3232-1 du CGCT et
qui ne seraient pas membres, les missions d'assistance technique déléguées par le
Département de la Somme et visées dans la convention de délégation de compétence
conclue entre l'AMEVA et de Département de la Somme au titre de l'article L.3232-1 du
CGCT.
- Sans préjudice des règles de publicité et de mise en concurrence qui s'imposeraient,
l'AMEVA est habilité, à titre accessoire, à effectuer des prestations de services dans les
domaines relevant de sa compétence au profit des tiers non membres.

3. Politiques concernées
 Politiques sectorielles ou transversales concernées :
- Pour les rivières/milieux aquatiques : Cellules d’Assistance Technique à l’Entretien des
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Rivières ou CATER (article 73 de la LEMA) ;
- Pour l’eau potable/assainissement : article 73 de la LEMA sur les services d’assistance
technique (exploitation des stations d’épuration (SATESE), animation territoriale en eau
potable (SATEP) et en assainissement non collectif (SATANC).
 Responsable de la coordination et/ou référent technique :
Coordination générale : Corinne Vassalli, Directrice de l’environnement
Rivières/milieux aquatiques : Gwénaële Melenec, responsable du pôle biodiversité et Franck
Kostrzewa, chargé de mission biodiversité.

4. Budget

 Budget de la structure :
- Investissement budget général (études de programmation de travaux) : 464 171 €
- Fonctionnement budget général (animation territoriale et appui technique) : 960 001 €
- Fonctionnement budget annexe (AT eau potable et assainissement) : 366 691 €
 La contribution départementale en 2015 est :
en fonctionnement :
- une cotisation calculée au prorata du nombre d’habitants soit 86 500 € (0,17€/habitant) ;
- une subvention pour assurer la mission de secrétariat du Plan Somme de 6 500 €/an
pendant le Plan Somme 1. La convention Plan Somme 2 prévoit un financement pour
l’année 2015 (fiche action 23) participation CD 80 à hauteur de 10 000 €,
- une subvention correspondant aux missions de CATER intitulée MATAER (14 340 €);
- pour la mise en eouvre d’une stratégie commune de développement de conseil aux
collectivités (AMO et AT) : un crédit de fonctionnement de 215 000 € pour les AT (eau
potable, assainissement) dans le cadre de la convention de délégation 2014-2016,
parallèlement développement de l’AMO par l’AMEVA (embauche par le syndicat mixte
de 2 agents depuis 2 ans, sans financement du CD80)
en investissement :
- dans le cadre de études en maîtrise d’ouvrage de l’AMEVA et missions d’AMO
préalables ou en phase travaux du Plan Somme : 58 228 € en 2015
 Autres financeurs
Cotisations
des
membres
296 297 €

Agence
de l’Eau

Conseil
régional

Autres
départements

Europe/Etat

365 799 €

58 667 €

2 500 €

207 593 €

5. Points d’alerte
La mise en œuvre du programme 2015-2020 du Plan Somme 2 nécessitera l’inscription d’une
AP au BP2016 d’un montant de 1 951 475 €.
En raison du projet de PAPI Littoral porté par le Syndicat Mixte Baie de Somme Grand Littoral
Picard et programmé à la CMI de novembre 2015, une articulation des programmes
d’actions et une mise en cohérence des gouvernances réciproques des deux PAPI sont
incontournables.
Une veille juridique est à poursuivre sur les décrets d'application de la compétence Gemapi
dans le cadre de la Loi MAPAM.
Lors du Comité de suivi de la convention de délégation prévu en novembre 2015, examen
du renouvellement de la convention de délégation avec calendrier de la procédure des
mises à disposition pour les 6 agents
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Conseil en Architecture, Urbanisme, et Environnement (CAUE)
1. Données générales
 Association loi 1901 créée en application de la loi 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture.
Le CAUE de la Somme a été créé en 1981. Il est membre de la fédération nationale des
CAUE, regroupant 92 CAUE.
Il compte 512 adhérents dont 434 communes et 14 EPCI.
Le Conseil d’administration est composé de 22 membres :
- 6 représentants des collectivités locales désignées par le Conseil Départemental :
Stéphane DECAYEUX, Hubert DE JENLIS, Stéphane HAUSSOULIER, Christelle HIVER, Zohra
DARRAS, Jean-Jacques STOTER
- 9 représentant désignés par le Préfet dont :
o 3 représentants de l’Etat (Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Chef
du Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine, Inspecteur d’Académie).
o 4 représentants des professions concernées (architectes, urbanistes, paysagistes...).
o 2 personnalités qualifiées.
- 6 représentants élus par l’Assemblée Générale.
- 1 représentant élu par le personnel.
Il est présidé de droit par un représentant du Conseil départemental (Hubert DE JENLIS).
L’équipe technique est composée de 9 personnes (architectes, paysagiste, urbaniste,
documentaliste...) et renforcée pour des missions ponctuelles par 2 consultants, architecte
et paysagiste.
Le Directeur est Monsieur Grégory VILLAIN (architecte)
Les bureaux sont situés :
5 rue Vincent Auriol
80000 Amiens
Téléphone : 03.22.91.11.65 – Fax : 03.22.92.29.11
Mail : villain@caue80.asso.fr

2. Missions

Les missions réglementaires des CAUE sont de « développer l’information, la sensibilité et
l’esprit de participation du public dans le domaine de l’architecture, de l’urbanisme et de
l’environnement (...). Il contribue, directement ou indirectement, à la formation et au
perfectionnement des maîtres d’ouvrage, des professionnels et des agents des
administrations et des collectivités qui interviennent dans le domaine de la construction. Il
fournit aux personnes qui désirent construire les informations, les orientations et les conseils
propres à assurer la qualité architecturale des constructions et leur bonne insertion dans le
site environnant, urbain ou rural, sans toutefois se charger de la maîtrise d’œuvre. Il est à la
disposition des collectivités et des administrations publiques qui peuvent le consulter sur tout
projet d’urbanisme, d’architecture ou d’environnement (...) » (extrait de l’article 7 loi 77-2 du
3 janvier 1977).
L’intervention du C.A.U.E. prend deux formes principales :
- conseil et accompagnement personnalisés, pour les porteurs d’un projet et tout
particulièrement les communes ou les EPCI : réalisation de fiches conseils, aide pour la
rédaction de cahier des charges, participation à des jurys de sélection de
candidatures…
- sensibilisation et information collectives pour tous les publics, dont scolaires.
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Dans ses domaines de compétence, il accompagne le Conseil départemental dans la mise
en œuvre des politiques départementales telles que le Grand Projet Vallée de la Somme, la
réhabilitation du parc privé dégradé en préservant ses qualités patrimoniales, la
sensibilisation des collégiens sur le patrimoine et l’architecture, l’appui à la direction des
infrastructures pour les aménagements paysagers, le conseil aux collectivités qui sollicitent
des financements du Conseil Départemental pour des équipements ou des aménagements
d’espaces publics...

3. Politiques concernées
 Politiques sectorielles ou transversales concernées
- urbanisme
- aménagement du territoire
- réhabilitation de l’habitat privé
- environnement
- éducation
 Responsable de la coordination et/ou référent technique
Hélène CARON
Directrice de l’Habitat et de l’Urbanisme Durables
Tél : 183.85

4. Budget

 Budget prévisionnel 2015
Dépenses
Charges de personnels
Achats, services extérieurs,
charges externes*
Impôts et taxes
Intérêt prêt immo
Dotations (amtts et prov.)
Actions thématiques
TOTAL

486.360 €
202.295 €
30.650 €
8.000 €
5.060 €
13.597 €
745.962 €

Recettes
Subvention dptale prélevée sur la
Taxe d’Aménagement
Cotisations adhérents
Produits financiers
Divers

555.800 €
21.000 €
5.000 €
3.750 €

Résultat prévisionnel (déficit)

160.412 €

TOTAL

745.962 €

Le déficit de 160 412 € sera financé par les fonds propres de la structure, ramenés ainsi en fin
d’année à 266.500 €
 Contribution du Conseil départemental
Subvention de fonctionnement : 555.800 €
Depuis le 1er janvier 2012, le financement du Conseil général au bénéfice du CAUE est
assuré par la taxe d’aménagement (qui se substitue aux différentes taxes locales
d’urbanisme, et notamment à la Taxe Départementale pour les ENS et la Taxe
Départementale pour les CAUE).
Cette taxe a été instaurée sur l’ensemble du territoire départemental lors de la réunion de
l’Assemblée départementale du 24 octobre 2011.
Pour les années 2015 à 2017, les principes du partenariat entre le département et le CAUE
ont été redéfinis. Le montant de la subvention annuelle est désormais déterminé en
appliquant au montant de la subvention de l’année précédente le taux d’évolution de la
Taxe d’Aménagement perçue par le Département entre les exercices n-1 et n-2. Pour éviter
des variations trop brutales, cette évolution est plafonnée à hauteur de 5% à la hausse et à
la baisse.
L’évolution annuelle de la subvention peut toutefois être revue si le fonds de roulement du
CAUE constaté au 31 décembre de l’année n-1 devient inférieur à 300 000 €.
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La subvention, calculée selon cette règle de calcul en 2015, a été de 555.800 € soit une
baisse de 5 % plafonnée par rapport au 585.000 € attribués en 2014.
 Autres financeurs
Cotisations adhérents : 21.000 €

5. Eléments d’actualité
Changement de locaux :
Pour bénéficier de locaux plus visibles pour le grand public, permettant d’organiser des
actions de formation et accessibles à des personnes en situation de handicap, le CAUE a
souhaité s’installer dans des locaux mieux adaptés.
Il a fait l’acquisition sur fonds propres auprès du Conseil Départemental d’un immeuble sis au
35 mail Albert 1er à Amiens et a prévu des travaux d’aménagement et de mise aux normes.
Le montant du remboursement des emprunts est équivalent au montant des loyers actuels.
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Office Public de l’Habitat du Département de la Somme (OPSOM)
1. Données générales
 Créé en 1920, l’OPSOM a vu ses statuts évoluer tout en restant rattaché au Département.
Depuis 2007, son statut est celui d’un Office Public de l’Habitat, établissement public à
caractère industriel et commercial compétent en matière d’habitat, relevant des articles
L421-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation
Le Conseil d’administration est composé de 23 membres :
- 6 représentants du Conseil Départemental : Stéphane DECAYEUX, Claude HERTAULT,
Séverine MORDACQ, Antoine BRUCHET, Claude CHAIDRON, Nathalie TEMMERMAN
- 7 personnalités qualifiées désignées par l’Assemblée départementale (organismes
financeurs, autres collectivités, associations d’insertion et de logement)
- - 4 représentants des locataires
- 2 représentants syndicaux
- 1 représentant de l’UDAF
- 1 représentant de la CAF
- 1 représentant des organismes collecteurs
- 1 représentant des associations d’insertion et de logement
Il est présidé de droit par un représentant du Conseil départemental (Stéphane DECAYEUX).
Au 31 décembre 2013, l’OPSOM comptait 108 salariés
Les fonctions de direction sont toujours assurées par Monsieur David QUINT, qui a également
pris la direction de l’OPH d’Amiens au printemps 2015.
Les bureaux sont situés :
36 Rue du Général Leclerc
B.P. 70605
80006 Amiens CEDEX 1
Téléphone : 03 22 53 76 00 – Fax : 03 22 53 76 01 - Mail : contact@opsom.org

2. Missions

En tant qu’Office Public de l’Habitat, l’OPSOM a pour objectif de construire, entretenir et
gérer des logements aidés à destination de ménages à revenus modestes sur le
département.
Il intervient ainsi comme maitre d’ouvrage pour la construction de logements qu’il gère
directement, mais peut aussi intervenir comme maitre d’ouvrage délégué, pour le compte
d’associations compétentes, pour la construction de structures d’hébergement d’urgence
par exemple.
L’OPSOM gère actuellement près de 5600 logements répartis sur une centaine de
communes (majoritairement dans les villes moyennes et bourgs ruraux). Il a intégré dans sa
programmation les objectifs du Plan Départemental de l’Habitat de la Somme.

3. Politiques concernées
 Politiques sectorielles ou transversales concernées
- Développement du logement social
 Responsable de la coordination et/ou référent technique
Hélène CARON
Directrice de l’Habitat et de l’Urbanisme Durables
Tél : 183.85
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4. Budget
 Compte de résultats 2014
Dépenses (K€)
Charges d’exploitation

Maintenance et gros entretien
Autres charges d’exploitation
Stock de production
Provisions pour gros entretien
Provisions pour dépréciation
de créances
Pertes
sur
créances
irrécouvrables
Dotations aux amtsst.
Impots et taxes
Charges de personnels
Charges récupérables

22.462
2.845
1.608
253
838
186
291
6.233
535
2.838
3.035
3.800

Charges financières

3.256

Charges exceptionnelles

1.962

Résultat (excédent)

3.101

TOTAL

30.781

Recettes (K€)
Produits d’exploitation

Loyers
Autres produits
Stock de production
Reprises sur provisions
Reprises
sur
dépréciation
créances
Autres reprises
Charges récupérées

Produits financiers
Produits Exceptionnels

TOTAL

27.593

de

22.027
1.753
-898
608
330
111
3.662

260
2.928

30.781

 Contribution du Conseil départemental
Une subvention globale d’un montant de 5.000.000 €, à raison de 1.000.000 € annuels a été
attribuée entre 2005 et 2009 dans le cadre d’un plan global de retour à l’équilibre
permettant la réhabilitation de 820 logements.
Au-delà, les contributions du Département au budget de l’OPSOM sont constituées des
subventions pour les opérations de construction ou de réhabilitation de logement, sous
conditions de respect des critères du référentiel « habitat » au même titre que les autres
bailleurs sociaux.
Pour l’année 2014, 330.750 € de subventions ont été engagés au bénéfice de l’OPSOM,
correspondant à des projets de création de 88 logements sur 8 communes.
Cette même année, un montant de 591.000 € a été versé pour la réalisation d’opérations
engagées antérieurement.
 Autres financeurs
Etat, Action Logement, CDC, autres collectivités

132

Agence de Développement et de Réservation Touristiques de la Somme (A.D.R.T)
1. Données générales
 gouvernance : Créée par le Département en 1968 sous la forme d’association régie par la
loi de 1901, les statuts précisent que la Présidence de l’association est assurée par le
Président du Conseil Départemental ou un membre désigné par l’Assemblée
Départementale.
Les membres qui composent le bureau :
- Président : Franck Beauvarlet (VP Tourisme du Conseil départemental)
- Vice présidents : Carole Bizet (Conseil départemental), Séverine Mordacq (Conseil
départemental), Francis Lépine (Président de la FROTSI), Michel Quezin (personnalité
qualifiée)
- Secrétaire : France Fongueuse (Conseil départemental)
- Secrétaire adjoint : Thérèse Dheygers (Maire de Péronne)
- Trésorier : Fabrice Colomba (directeur de l’Hôtel Holiday Inn Amiens)
- Trésorier adjoint : Patrick Letellier (Président de l’ UNI)
Le Directeur de l’ADRT est François Bergez.
- effectifs : 24 salariés en 2015
 coordonnées - siège : 21 Place Notre Dame 80 000 AMIENS. Tél. : 03 22 71 22 71
www.somme-tourisme.com

2. Missions
L’association met en œuvre la politique du tourisme du département de la Somme, définie
par le Conseil départemental de la Somme.
- Elle étudie les sujets qui se rapportent au tourisme sur le territoire de la Somme.
- Elle coordonne les actions qui contribuent à l’aménagement et à l’animation de l’espace
départemental en matière de loisirs et de tourisme.
- Elle assure la promotion et la communication du tourisme pour l’ensemble du
département.
- Elle favorise l’accès et le séjour des touristes dans le département à travers la centrale de
réservations.
- Elle anime et accompagne les réseaux des offices de tourisme à l’échelon départemental.
- Elle forme les prestataires touristiques à la mise en place d’un site internet, à l’obtention de
labels.
- Elle réalise le classement des meublés de tourisme dans le cadre de l’attribution d’un
agrément national.
- Elle organise le concours des villes et villages fleuris.
Depuis quelques années, l’ADRT assure une activité complémentaire de « centrale de
réservation des hébergeurs » dont le coût s’équilibre avec des prélèvements sur le chiffre
d’affaires réalisés.

3. Politiques concernées
 Economie, et plus occasionnellement : Aménagement, Sport, Culture, Environnement et
de nombreux organismes satellites représentant des budgets importants : SMBGLP, Abbaye
de Saint-Riquier, Samara, Historial de Péronne, …
 préciser le responsable de la coordination et/ou le référent technique :
Personne chargée du dossier : Isabelle de Wazières, chargée de mission tourisme à la DDEE.
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4. Budget
 Budget prévisionnel de fonctionnement 2015 : 2 060 K€, dont 1 018 K€ de charges de
personnel.
 Financements :
• 1 700 K€ du Conseil départemental (dont 45 000 € pour l’organisation du concours
villes et villages fleuris, déléguée par le Département)
• 150 K€ Cotisations Gîtes de France
• 67 K€ Cotisations et recettes Clévacances
• 16 K€ Crédits européens (Interreg + FEADER)
• 14 K€ Vente de formations
• 80 K€ Utilisation de fonds de réserve
• 33 K€ Divers (Chambre d’agriculture, produits financiers, …)
 Budget de la centrale de réservation entièrement autofinancé : 350 K€ pour un CA réalisé
de plus de 3 M€

5. Points d’alerte
-

L’impact de la fusion des Régions sur le travail en synergie des 3 comités
départementaux du tourisme et du Comité régional du tourisme de Picardie
L’activité importante de l’ADRT pendant les années du Centenaire de la grande
guerre.
La mise en tourisme de la Vallée de Somme, complémentaire de l’offre Baie de
Somme
Le renouvellement de la labellisation de la Baie de Somme Grand Site de France en
2017
Des financements européens de plus en plus sollicités, mais différents, qui
demandent beaucoup d’investissements en amont pour des programmes sur
2-3 ans, à maintenir pour une politique de développement à moyen et long terme.
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Services départemental d’incendie et de secours de la Somme (SDIS 80)
1. Données générales
Etablissement public administratif, doté de la personnalité juridique et de l’autonomie
financière
Président du conseil d’administration : Stéphane HAUSSOULIER
Directeur Départemental : Colonel Marc DEHEDIN
Effectifs (année 2014) :
• 437 Sapeurs-Pompiers Professionnels ;
•

2 091 Sapeurs-Pompiers Volontaires ;

•

113 Personnels Administratifs, Techniques et Spécialisés.

Eléments de comparaison (données 2013)
• Contribution du CD80 de 43,52 € par habitant à comparer à la moyenne de la strate
(catégorie 2) de 34,94 €/hab ;
• part des dépenses de personnel dans les DRF de 81% à comparer à 80% moyenne de la
strate ;
• les dépenses de construction représentent 3,67 € / hab à comparer à une moyenne de
la strate de 2,02 €/hab ;
• les dépenses de matériel d’incendie représentent 3,52 € / hab à comparer à une
moyenne de la strate de 3,12 € / hab

2. Missions
Les SDIS sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies.
Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte
contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des
risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours d’urgence.
Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes :
• La prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile ;
• La préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens de secours ;
• La protection des personnes, des biens et de l’environnement ;
• Les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de
catastrophes ainsi que leur évacuation.

3. Politiques concernées
politiques sectorielles ou transversales concernées :
Sécurité civile, infrastructures et communication à travers la mutualisation des ateliers de Glisy
(entretien matériel routier et VL)
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4. Budget
de la structure :
(données CA 2014)
Dépenses réelles de fonctionnement : 41,68 M€ dont 33,8 M€ de dépenses de personnel
Dépenses d’investissement : 10,66 M€ dont 3,7 M€ de remboursement en capital de la
dette
contribution du Conseil départemental :
Le CD de la Somme a subventionné le fonctionnement du SDIS à hauteur de 26,9 M€ en
2014, soit 59% des RRF du SDIS. Le montant de cette subventions a progressé en moyenne
de 5,9% par an depuis 2011 (+4,2M€).
Concernant la section d’investissement, une AP de 1,5 M€ a été affectée lors de la
Commission Permanente du 7 avril 2014. Les crédits de paiement sont fonction de
l’avancement des opérations financées, à ce titre, en 2014, c’est une somme de
1 250 000 € qui a été mandatée au titre du programme d’investissement du SDIS.
autres financements :
Les contingents versés par les communes et leur groupement représentaient 18,1M€ , soit
39% des RRF du SDIS en 2014. Le dynamisme de cette recette a été bien moindre que
celle du CD80, la hausse annuelle n’étant que de 1,6%.
zoom sur la situation financière :
Les frais de personnel sont en progression de 4,5% par an en moyenne, pour atteindre
33,8M€ en 2014. La masse salariale représente plus de 74% des RRF.
L’épargne brute du SDIS en en forte croissance sur la période 2011-2013, où les RRF
progressent bien plus vite que les DRF (+3,6M€ contre +3M€). La croissance des recettes
s’explique presque exclusivement par la hausse des contributions versées par le
département. La hausse des DRF est quant à elle largement imputable aux frais de
personnel, en hausse de 2,6M€.
En 2014, l’épargne chute, en raison de frais de personnel fortement croissants (+1,6M€),
sans que les RRF ne soient aussi dynamiques (+0,9M€). D’où une épargne brute passant
de 5,2M€ à 4,4M€. Le taux d’épargne brute atteint 9,5%, et une fois le capital de la dette
remboursé, le taux d’épargne nette ne dépasse pas les 5,5%.
L’encours de dette du SDIS était de 30M€ fin 2014, un montant relativement stable depuis
2012. La capacité de désendettement du SDIS est de 6,9 années

5. Points d’alerte
•
•
•
•
•
•

•

Décision du tribunal administratif d’annuler une délibération du SDIS80 sur le temps de
travail (le « 24/72 », des gardes de 24 heures suivies d’un temps de repos de 72 heures.) ;
deux lettres anonymes dénonçant fin 2013 des dysfonctionnements au sein de la
direction du service : embauches familiales, utilisation abusive de voitures de service,
de cartes essence et autoroute, cadres mis au placard, … ;
mise en œuvre du SDRACR 2013 (casernement, véhicule, …) ;
application de la loi NOTRe (article 97) qui permet, dans certaines conditions, aux
communes de transférer aux EPCI le financement des SDIS ;
absence depuis 2012 d’une convention d’objectifs ;
peu de développement des schémas de mutualisation (par exemple directions
« fonctionnelles », politique achat, système d’information, …) ;
stock des AP restant à financer de 58 M€ (au regard de l’annexe au CA 2014) soit 8
années d’investissement si on compare aux investissements hors dette réalisés en 2014.
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Syndicat Mixte Somme Numérique
1. Données générales

Somme Numérique est un syndicat mixte ouvert, créé en 1998 à l'initiative du Conseil général
et d'Amiens Métropole, comprenant aujourd'hui toutes les Communautés de Communes de
la Somme (à l'exception de la Com de Coms de Blangy-sur-Bresle qui adhère au Syndicat
mixte Seine Maritime Numérique, la Com de Coms de Bresle Maritime adhérant pour sa part
pour la totalité de son territoire (samarien et seinomarin) à Somme Numérique).
Comité syndical :
- Conseil départemental :

6 délégués avec chacun 6 voix,

- Amiens Métropole :

6 délégués avec chacun 6 voix,

- Coms de Coms :
* plus de 25 000 habitants :

2 délégués chacun 1 voix

* moins 25 000 habitants :

1 délégué avec 1 voix

Au total 45 délégués représentant 106 voix
Président : Philippe Varlet, conseiller départemental
Vice-présidents :
- Stéphane Decayeux, conseiller départemental,
commission "services et collectivités rurales"
- Olivier Jardé, conseiller départemental, VP Amiens Métropole,
commission "mutualisation et suivi des zones d'investissement privé"
- Jean-claude Leclabart, président Com de Coms du Val de Noye,
commission "aménagement numérique"
- James Hecquet, VP Com de Coms d'Ailly le Haut Clocher,
commission "développement numérique (éduction, santé…)"
Effectifs :
10 personnes : 1 directeur, 1 directeur adjoint, 3 agents administratifs et 5 techniciens

2. Missions
Missions :
Budget principal, services aux membres :
- administration électronique :
* messagerie collaborative Zimbra
* contrôle de légalité dématérialisé
* passage au PES V2
* marchés publics : plateforme de publication marchés, groupement de commandes
* courrier électronique sécurisé
* hébergement sites Internet
* transfert et partage de fichiers
* projet archivage électronique
- ENT : primaire et collèges
Budget annexe :
- maîtrise d'ouvrage mise en oeuvre du SDTAN de la Somme
- raccordement en fibre optique des sites des membres
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- activation du GFU (groupement fermé d'utilisateurs) du réseau des membres
- fourniture services xDSL
- exploitation et commercialisation du réseau, confié par DSP affermage à la société
Tutor pour une durée de 15 années à partir du 1 janvier 2015

3. Politiques concernées
 politiques sectorielles ou transversales concernées :
- sectorielles :
* aménagement numérique
* éducation
- transversales :
* système d'information (réseau communications et administration électronique)
 responsables de la coordination et/ou référents techniques :
- aménagement numérique : Hervé Guerle, chargé de mission politique haut débit
- éducation : direction des collèges
- système d'information : DSIMG

4. Budget
Budget 2015
Budget principal
Budget annexe

Fonctionnement
1 568 881 €
8 195 798 €

Investissement
1 169 405 €
18 553 092 €

Cotisation des membres 2015 :
- Département, 0,52 € par habitant

297 209 € (43%)

- Amiens Métropole, 1 € par habitant

179 098 € (25%)

- Coms de Coms, 0,52 € par habitant

217 312 € (32%)

Réflexion en cours pour réduire la cotisation d'Amiens Métropole, idée d'affecter des frais de
structure aux services utilisés.
Les contributions du Département à Somme Numérique
- annuité d'emprunt (30 ans) financement réseau départemental structurant :
* 50/50 Département – Amiens Métropole réseau métropolitain
* 100% Département réseau structurant hors Amiens Métropole
* 100% Département programme NRA ZO, déduction FEDER
annuité 2015 Département : 1 909 556€ (AP de 41 M€)
- contribution programme 2012 – 2017 mise en œuvre du SDTAN, AP 12 M€
paiements : 100 k€ 2012, 1 800 k€ 2013, 600 k€ 2014
- financement raccordement optique sites demandés par le Département
- participation au fonctionnement du réseau:
* site activé sur le réseau fibre optique : 840 €/an/site
* site raccordé en ADSL : 13 €/mois/ligne
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* site raccordé en SDSL : 70 €/mois/ligne
- ENT, contribution ENT collèges 19 500 comptes : 300 000 €
- divers : centre serveur, messagerie

5. Points d’alerte
- financement programme opérationnel 2012 – 2017 : sur AP de 12 M€, seulement 2,5 M€
versés à ce jour, donc 9,5 M€ à verser sur 2016-2017 ;
- cotisation : risque d'augmentation de la cotisation du Département en contrepartie
d'une réduction de celle d'Amiens Métropole ;
- révision du SDTAN à prévoir courant 2016 pour préparer le programme opérationnel
2018 – 2022.
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La MDPH
1. Données générales
 GIP-MDPH, créé par la loi 2005-102 du 11 février 2005.
 Administrée par une commission exécutive (Comex), présidée par le PCD – 24 membres :
- 50 % des sièges au Conseil Départemental ;
- 25 % des sièges à l’Etat et organismes de sécurité sociale et caisse d’allocation familiale ;
- 25 % aux associations représentant les personnes handicapées (CDCPH).

 54 agents permanents (52,6 ETP)
 Accueil du public (2014) :

- 14 500 accueils physiques
- 12 500 appels répondus
- 17 058 plis courriers (dont 16 500 dossiers de demandes)

 Coordonnées : 1, Bd du Port – 80000 AMIENS / 03.22.97.24.10

2. Missions
 Missions réglementaires :

- Accueil, information, et aide à la formulation du projet de vie
- Réception et instruction des demandes
- Evaluation pluridisciplinaire des besoins de compensation : traitement des demandes relatives
aux droits des personnes handicapées (enfants et adultes)
- Gestion du Fonds départemental de compensation (FDC)
- Organisation de la CDAPH et notification des décisions
- Suivis des décisions de la CDAPH
- Médiation et conciliation

 Missions complémentaires :

- Communication et coordination partenariale
- Mission logement social adapté

3. Politiques concernées
 Solidarités, Autonomie, personnes handicapées.
 Directrice : Brigitte GODARD ; Directeur adjoint : David CUVILLIER
4. Budget
 De la structure en 2014 : 2 843 124 € (montant valorisé des contributions)
Conseil départemental
Etat BOP 157, DDCS, EN,
DIRECCTE
CNSA

1 258 754 € (44%)

agents + locaux + subvention à l’équilibre de
100 000 €

981 985 € (35%)

agents + fonctionnement ex-cotorep et ex-cdes)

592 384 € (21%)

Enveloppe globale

 BP2015 : 2 214 918 €
o
o

Section de fonctionnement = 2 073 486 €
Section d’investissement = 141 432 €

5. Points d’alerte
 Maintien du budget annuel :
La MDPH par son statut de groupement d’intérêt public fonctionne toute l’année avec un
budget propre, auquel contribuent financièrement l’Etat et la CNSA, et de façon valorisée
certaines institutions membres de la Comex : CD – DDCS – DIRECCTE – EN.
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Cependant l’activité qui a cru chaque année depuis 2007 a nécessité le renforcement des
équipes d’instruction et d’évaluation de la MDPH. Cela s’est fait par des mises à disposition
mais aussi par l’embauche en propre de personnels qui intègrent la masse salariale de la
MDPH. Ces évolutions structurelles de la MDPH réclament une consolidation pérenne de son
budget propre.
Pour 2015, malgré une gestion rigoureuse des dépenses salariales et un excédent 2014 de
99 253 € en section de fonctionnement, la MDPH aura besoin pour finir l’exercice d’une
contribution complémentaire de 270 000 €.
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EPTB de l'Authie
1. Données générales
Statut : conformément à l'article L.5421-1 du Code général des collectivités territoriales,
l’Institution Interdépartementale Pas-de-Calais/Somme pour l’Aménagement de la Vallée
de l’Authie est une collectivité, librement constituée en 1992 par les Conseils généraux du
Pas-de-Calais et de la Somme, et reconnue Etablissement Public Territorial de Bassin Authie
par arrêté préfectoral du 11 septembre 2006.
 Gouvernance – membres – effectifs
L'Institution Interdépartementale est administrée par les Conseillers départementaux élus à
cet effet par leurs Assemblées départementales, soit respectivement 6 élus du Pas-de-Calais
et de la Somme constituant son Conseil d’administration (CA)
Président : Henri Dejonghe, qui n’est plus conseiller départemental du CD62 depuis mars
dernier. Pas de président depuis cette date.
Le Président est alternativement choisi parmi les représentants d'un des deux Départements.
Et à ce jour, le CA ne s’est toujours pas réuni pour son élection. Mme Bedouet, permanente
au sein de l’EPTB,’a indiqué le 02/09, que le cabinet du président du CD62 a prévu de
prendre contact avec le cabinet du président pour préparer cette élection.
L’équipe compte 5 salariés, Responsable : Nathalie Bédouet
 Coordonnées – siège : 25, rue Vermaelen, 62390 AUXI-LE-CHATEAU, Tél : 03.21.03.62.29

2. Missions
Objet :
Créée en juin 1992, l’Institution Interdépartementale Pas-de-Calais/Somme pour
l’Aménagement de la Vallée de l’Authie résulte de la volonté des Départements du Pas-deCalais et de la Somme de travailler ensemble à la préservation et la mise en valeur de la
vallée de l’Authie, entité naturelle, culturelle et humaine.
Les activités de l’Institution s’inscrivent dans la charte interdépartementale de la vallée de
l’Authie, renouvelée en 2006 : développer une véritable solidarité de bassin, contribuer à la
gestion et à la prévention des inondations, préserver les milieux naturels et les paysages,
lutter contre l’érosion des sols et le ruissellement, protéger les ressources en eau potable,
développer le tourisme et les loisirs, connaître, communiquer et sensibiliser, utiliser et
promouvoir les énergies renouvelables, assurer ses missions spécifiques d’Etablissement
Public Territorial de Bassin (EPTB) Authie.
L’Institution peut ainsi mener toutes les études nécessaires et tous les travaux qui en
découlent, notamment par application du principe de subsidiarité lorsqu’il n’existe pas de
structure de maîtrise d’ouvrage locale appropriée (communautés de communes,
associations syndicales de propriétaires …).
L’Institution s’appuie sur les fondements de la politique volontariste et ambitieuse de l’eau et
de l’environnement que bâtit la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006,
en donnant les outils pour atteindre les objectifs de bon état des eaux fixés par la directive
cadre européenne sur l’eau.
Le Département du Pas-de-Calais s’est prononcé favorablement sur le projet de charte le 22
mars 2010. Avec son Agenda 21 départemental, adopté en 2008, il s’inscrit parfaitement
dans la démarche en continuant à préserver la ressource et la qualité de l’eau à travers
plusieurs actions concrètes (concourir au développement de la trame verte et bleue, lutter
contre les inondations, entretenir les cours d’eau….).Dans la Somme, les thématiques
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développées dans la charte, en parfaite cohérence avec la nouvelle politique du
Département dans les domaines de l’eau, de la biodiversité-trame verte et bleue et des
énergies renouvelables ont permis à ce projet de charte de bénéficier du même avis
favorable le 17 décembre 2009.
Le fonctionnement de l'Institution Interdépartementale est également régit par les statuts et
à ce titre assure les missions suivantes :
- élaboration d’un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) ;
mise en œuvre de la Directive européenne « Natura 2000 » ;
- animation des programmes d’actions visant à rétablir la continuité écologique ;
- diminution de l’usage des produits phytosanitaires à l’échelle du bassin versant ;
- protection des champs d’alimentation des captages d’eau potable ;
- lutte contre l’érosion des sols et le ruissellement.

3. Politiques concernées

 Politiques sectorielles ou transversales concernées
NSP : Biodiversité, trame verte et bleue, action 2
 Responsable de la coordination et/ou le référent technique
G. Melenec (Responsable du pôle biodiversité, trame verte et bleue), C. Vassalli (directrice)

4. Budget
 De la structure (grandes masses) : 350 000 €, avec un déséquilibre entre les recettes en
fonctionnement et les dépenses en études et travaux qui met en péril la structure.
 Contribution du Conseil départemental (investissement / fonctionnement) :
Les dépenses de l'Institution sont réparties à parts égales entre les Départements du Pas-deCalais et de la Somme qui participent aux dépenses de fonctionnement à hauteur de
70 000 € chacun (contribution statutaire).
 Autres financeurs :
En fonction de leur nature, les opérations d’investissement menées sous maîtrise d’ouvrage
de l’Institution bénéficient également de subventions, généralement à hauteur de 80% des
dépenses engagées, grâce aux participations financières de l’Etat (par le biais des DREALdu Nord/Pas-de-Calais et de Picardie), de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie, des Conseils
régionaux du Nord/Pas-de-Calais et de Picardie, d’Associations Syndicales de
Propriétaires,...

5. Points d’alerte
Depuis plusieurs années, le projet de transformation en syndicat mixte (à l’image de l’EPTB
AMEVA) est évoqué mais sans aboutir. Des réunions d’informations ont été organisées avec
le soutien des 2 présidents des CD62 et CD80.
Cette transformation s’accélèrera avec la nouvelle compétence Gemapi et l’obligation aux
com de com de s’investir sur ces questions fondamentales de la préservation des milieux
aquatiques. Un projet a été présenté par l’Agence de l’eau Artois-Picardie qui proposait un
rapprochement de cette structure avec 2 syndicats situés dans le 62 ; proposition rejetée
par l’ancien président de l’Institution.
Il faut noter que les 2 EPTB Bresle et Authie sont les plus petits de France.
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EPTB- Bresle
1. Données générales

 Statut : Etablissement Public de Bassin
L'Institution interdépartementale de la Bresle est une émanation des Départements de l'Oise,
de la Seine-Maritime et de la Somme créée en et reconnue Etablissement Public Territorial
de Bassin depuis le 19 avril 2007.
 Gouvernance – membres – effectifs
Président : Emmanuel Maquet, Conseiller départemental de la Somme.
Le conseil d'administration est composé de 15 conseillers départementaux des 3
Départements membres avec les 3 présidents respectifs et 5 élus de la Seine-Maritime, 5 de
la Somme et 2 de l’Oise.
L’équipe compte 6 salariés. Directeur : Jean-Philippe Billard
 Coordonnées – siège, 3, rue Sœur Badiou, 76 390 AUMALE, Tél : 02.35.17.41.55

2. Missions

L'Institution a pour objet de mettre en œuvre les objectifs suivants :
- préserver la qualité des eaux de la Bresle et de favoriser le développement de ses richesses
piscicoles,
- améliorer la gestion hydraulique du bassin versant de la Bresle dans le respect des
équilibres naturels,
- mettre en valeur le patrimoine naturel et paysager de la vallée afin de renforcer son
attractivité économique et touristique,
- réaliser toutes études et tous travaux se rapportant à la mise en œuvre de ces objectifs.
L'Institution est, comme tout organisme de bassin versant, l'animateur d'une gestion
concertée et équilibrée de la ressource en eau sur son bassin versant hydrographique.
A ce titre, elle porte de nombreux projets ou dossiers d'intérêt général et est chargée de :
- mettre en œuvre et coordonner la politique globale d'aménagement de la Bresle et de ses
affluents,
- programmer et suivre toutes études et travaux se rapportant au principe précédent :
aménagement des barrages, travaux de valorisation touristique…
- communiquer et animer sur le terrain en liaison avec les élus locaux, les associations et les
différentes institutions concernées, les riverains, les usagers, les pêcheurs…
- sensibiliser et informer les acteurs locaux et le public.
Elle participe et assiste à la mise en place et au suivi du Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux de la Bresle, met en œuvre les actions du schéma de développement de
la pêche et du tourisme pêche (accompagnement des AAPPMA, montages de produits
"pêche") et développe des activités éducatives dans la vallée de la Bresle sur les thèmes de
la pêche et du milieu aquatique.
Selon le principe de subsidiarité, l'EPTB Bresle est habilité à intervenir sur son bassin versant
tant en hydraulique (prévention des inondations, ...), qu'en environnement (restauration de
la libre circulation des poissons migrateurs, Natura 2000, gestion des zones humides,...) que
sur le plan du développement local notamment au travers de la mise en place d'actions de
sensibilisation au respect du patrimoine naturel (animations "pêche et nature",...) par
exemple.
Ses statuts et la reconnaissance législative accordée aux EPTB, permettent à l'Institution de la
Bresle de se positionner comme maitre d'ouvrage potentiel sur le territoire dans les domaines
qui concernent la gestion de la ressource et notamment sur tout ce qui va toucher au risque
d'inondation. Elle est ainsi capable d'intervenir si sur un secteur particulier il est constaté un
défaut d'acteurs institutionnels capables de porter cette maîtrise d'ouvrage.
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De même sur certains secteurs où il existe des maitres d'ouvrage locaux (communautés de
communes, communes,...) mais qui, en raison d'un manque de moyens techniques,
financiers ou humains ne peuvent agir, l'Institution de la Bresle, avec leur accord et en
fonction des priorités définies sur le bassin versant, est dans la capacité d'intervenir et de
prendre ou de partager cette maitrise d'ouvrage.

3. Politiques concernées

 Politiques sectorielles ou transversales concernées
NSP : Biodiversité, trame verte et bleue, action 2
 Responsable de la coordination et/ou le référent technique
G. Melenec (Responsable du pôle biodiversité, trame verte et bleue), C. Vassalli (directrice)

4. Budget

 Fonctionnement : 510 570 €
 Contribution du Conseil départemental :
117 450 €, pour la contribution statutaire versée à l’institution interdépartementale
Oise/Seine-Maritime/Somme pour la gestion et la valorisation de la Bresle au titre de l’année
2015.
 Autres financeurs : Conseil départementaux de l’Oise et de la Seine-Maritime, Agence de
l’Eau Seine-Normandie (animation du SAGE), Etat (animation Natura 2000).

5. Points d’alerte
Evolution de l’Institution en syndicat mixte, ce qui permettrait de lever des fonds propres.
Une veille juridique est à poursuivre sur les décrets d'application de la compétence Gemapi
dans le cadre de la Loi MAPAM.
De même que pour l’Authie, depuis plusieurs années, le projet de transformation en syndicat
mixte (à l’image de l’EPTB AMEVA) est évoqué mais sans aboutir. L’EPTB a engagé un
bureau d’études juridique il y a 2 ans avec une aide de l’Agence de l’eau Seine Normandie
pour rédiger de nouveaux statuts.
Cette transformation s’accélèrera avec la nouvelle compétence Gemapi et l’obligation aux
com de com de s’investir sur ces questions fondamentales de la préservation des milieux
aquatiques.
Il faut noter que les 2 EPTB Bresle et Authie sont les plus petits de France.
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Syndicat mixte Baie de Somme – Grand littoral picard
(SMBSGLP)
1. Données générales
 Syndicat Mixte Baie
1,
Place
de
l'Amiral
Téléphone : 03 22 20 60 30

de Somme
Courbet
-

-

Grand Littoral Picard (créé en 1974)
CS
50728
80142
Abbeville
Cedex

 Membres : Département de la Somme et 18 communes (Ault, Boismont, Cayeux-sur-Mer,
Estréboeuf, Favières, Fort-Mahon-Plage, Lanchères, Le Crotoy, Mers-les-Bains, Noyelles-surMer, Pendé, Ponthoile, Quend, Saigneville, Saint-Quentin-en-Tourmont, Saint-QuentinLamotte, Saint-Valery-sur-Somme et Woignarue).
 Président : Emmanuel MAQUET, Maire de Mers-les-Bains, Conseiller départemental du
canton de Friville-Escarbotin
 Directeur général : en congé spécial depuis le 1er mars 2013 (jusqu’au 27 septembre 2016)
 Le Syndicat Mixte est administré par un Comité Syndical composé de délégués titulaires
élus par les assemblées délibérantes du Conseil départemental de la Somme et des
communes du périmètre, et choisis en leur sein, à raison de 12 délégués représentant le
Département de la Somme et porteurs, chacun, de deux voix et de 18 délégués
représentant les communes adhérentes, porteur chacun d’une voix.
 Le SMBSGLP est l’un des principaux employeurs de la Picardie Maritime avec un effectif de
175 agents au 31/12/2014 répartis de la manière suivante :
- Syndicat mixte : 46 agents (30 titulaires et 16 contractuels)
- Régie commerciale Destination Baie de Somme : 129 agents (120 CDI, 6 CDD et 3 contrats
d'apprentissage)
auxquels s’ajoutent environ 80 saisonniers. Ces agents assurent le fonctionnement de la
structure et les missions suivantes : surveillance, entretien, gestion écologique, suivi
scientifique, accueil et information, formation, etc...
A noter une réduction des effectifs de plus de 11% depuis 4 ans.
Le SMBSGLP est propriétaire de la maison Ramsar dans le chalet de Blanquetaque à Port-leGrand où est localisée l'équipe chargée des milieux naturels
2. Missions
Le Syndicat Mixte a pour objet de développer la Baie de Somme, le littoral picard et son
arrière pays, par l'aménagement, la protection des espaces et la valorisation de toutes leurs
potentialités. Son action s'inscrit dans les principes du développement durable et de la
bonne gouvernance.
1) L’aménagement
En qualité de maître d’ouvrage, de conseil ou de maître d’ouvrage délégué, le Syndicat
mixte assiste les 18 communes adhérentes dans la mise en œuvre de leur politique
d’aménagement.
En qualité de coordinateur et maître d’ouvrage de projets stratégiques pour le territoire, le
périmètre d’actions du Syndicat mixte s’est élargi :
-

dans le cadre du Grand Projet Vallée de Somme (GPVS), le Syndicat mixte a été
associé aux projets des 5 belvédères situés sur la côte et des maisons éclusières
suite à l’obtention du label Grand Site de France (18 communes membres + 7)
avec le lancement du Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI)
qui s’étend de l’Authie à la Bresle jusqu’à l’Abbevillois (58 communes de la Somme,
du Pas-de-Calais et de la Seine-Maritime).
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Au titre de cette compétence, le Syndicat mixte conduit notamment les projets structurants
suivants :
OGS (Opération Grand Site): le label a été obtenu en juin 2011 pour une durée de 6 ans.
Gestionnaire du Grand Site Baie de Somme, le Syndicat mixte mène dans ce cadre des
opérations d’aménagement concertées visant à restaurer les sites naturels dégradés, à
réguler les flux, à améliorer l’accueil de visiteurs tout en développant une nouvelle offre de
loisirs et de découverte respectueuse du cadre de vie, du patrimoine et de l’identité locale.
A cet effet, un programme d’actions 2012-2017 a été établi. La phase préparatoire au
renouvellement du label va être engagée prochainement par le Syndicat mixte, en lien
avec l’Etat, la Région et le Département, signataires de la convention Grand Site.
PAPI (Programme d’Actions et de Prévention des Inondations) : au travers du dispositif PAPI,
le Syndicat mixte met en œuvre, avec la CC Opale Sud, une approche nouvelle de la
gestion du trait de côte et du développement du territoire de l’estuaire de la Bresle à
l’estuaire de l’Authie. Le PAPI a pour but de définir une stratégie d’aménagement sur le long
terme de la frange littorale en concertation avec les collectivités territoriales Normandes,
Picardes et du Nord-Pas-de-Calais, afin de réduire la vulnérabilité des personnes, des biens
et des espaces naturels sensibles tout en assurant un développement du tissu socioéconomique arrière-littoral. Il concerne 160 communes intégrées dans dix Communautés de
communes. 58 communes ont été fléchées à enjeux vis-à-vis des risques submersion marine,
érosion et débordement de cours d’eau. La stratégie partagée de gestion des inondations
et un plan d’actions sont en cours de finalisation. Le dossier PAPI Littoral doit être soumis pour
labellisation à la Commission Mixte Inondation (CMI) qui se réunira en novembre 2015. Si le
dossier des baies d’Authie et de la Somme est labellisé, des financements de la part de l’Etat
et de l’Europe pourront être obtenus afin de lancer les études et les travaux préconisés.
Le Syndicat mixte a engagé une démarche spécifique sur la commune d’Ault dans le cadre
d’un programme de localisation des activités et des biens initié par l’Etat. Il travaille
actuellement sur un projet de développement de la ville : aménager, dynamiser la
commune tout en limitant les facteurs aggravant l’érosion de la falaise (modification du
plan de circulation, réorganisation des réseaux, réaménagement du front de mer et
réaménagement des espaces publics).
Plan Vélo : Le Syndicat mixte assure l’entretien et la gestion courante du réseau des pistes
cyclables établi dans le cadre du « Plan vélo côte picarde » qui constitue une priorité
partagée avec le Département et la Région Picardie.
2) La préservation des milieux naturels
La préservation et la valorisation des milieux naturels sont des missions phares du Syndicat
mixte en raison des enjeux liés aux espaces de nature et aux paysages du territoire, par
ailleurs, éléments forts de l'image de marque du département. Le Syndicat mixte gère
aujourd’hui plus de 4 800 hectares de milieux naturels emblématiques de la côte picarde
répartis sur 16 sites. Pour ce faire, le Département mobilise la taxe d’aménagement sur des
programmes annuels de gestion, animation et de mise en valeur des espaces naturels
concernant d'une part, les propriétés du Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres
dans le cadre de la convention cadre tripartite mise en place à partir des années 80 et
dernièrement reconduite le 5 avril 2011, la Réserve naturelle de la Baie de Somme, la maison
des marais à Longpré-les-corps-saints (propriété de la communauté de communes
d'Hallencourt)et les sites protégés (réserve de chasse, Arrêtés Préfectoraux de Protection de
Biotopes de la baie de Somme Sud) et, d'autre part, le Plan vélo côte picarde;
Des cofinancements sont mobilisés par le SMBSGLP auprès des partenaires suivants : Etat,
Europe (FEDER, FEADER...), Région, Agence de l’Eau Artois-Picardie et des recettes
d'exploitation (droits de chasse, loyers pâturage, activités commerciales du parc du
Marquenterre). Une convention tripartite (Etat, Conservatoire du Littoral et Département) a
été signée le 4 octobre 2010 pour 10 ans.

150

Par ailleurs, le SMBSGLP conduit un programme ambitieux de maintien de l'élevage au
regard des objectifs de conservation de la biodiversité qui se décline en un projet de
mesures agro-environnementales, un programme INTERREG conduit avec la chambre
d'agriculture pour apporter un soutien technique aux éleveurs et un concours prairies
fleuries. Il est opérateur local Natura 2000 et animateur du site Ramsar "Baie de Somme",
inscrivant ces espaces dans une dynamique et une reconnaissance internationales.
Zoom sur le Parc Ornithologique du Marquenterre (POM): le Syndicat mixte est chargé de
l’exploitation du Parc. Dans ce cadre, une convention spécifique précise les conditions
d’exploitation du POM. Le Syndicat mixte mène des travaux de restauration et d’entretien
des sites naturels, de la surveillance, mais aussi l’information du public ainsi que les études et
suivis scientifiques.
Tel que prévu par la Loi, les recettes excédentaires du POM sont utilisées pour réaliser un
programme d'investissement sur les propriétés du CELRL et fait l'objet, depuis 2014, d'un
budget annexe spécifique.
3) Gestion d’équipements touristiques majeurs
Le Syndicat mixte a la responsabilité de la gestion, sous divers statuts, de 12 sites ou
équipements à vocation économique, touristique et culturelle : Aquaclub de Belle Dune,
Maison de la Baie de Somme, Cap Hornu Hôtel*** et restaurant, Golf de Belle Dune, Jardins
de Valloires, Chalet de Blanquetaque, Aire autoroutière de la Baie de Somme, Maison
pontonnière, Parc du Marquenterre, Musée Picarvie, Maison des Marais et Baliseur Somme II.
A cet effet, une régie d’exploitation dénommée « Destination Baie de Somme » a été mise
en place.
NB : le Syndicat mixte est également chargé de la collecte de la taxe de séjour (1 200 000 €
par an en moyenne) auprès des hébergeurs des 18 communes de son périmètre d’action.
3. Politiques concernées
 Mission développement solidaire et durable du territoire (3ème commission)- Programmes et
opérations structurantes – Action 6 : « Aménagement de la côte picarde et de la vallée de
la Somme »,
 Mission environnement (3ème commission)- Politique « Biodiversité, trame verte et bleue »,
Action 1 : « Préservation des espaces naturels sensibles » (compétence départementale
ENS),
 Mission développement touristique (6ème commission) - Programmes : « Soutien au
développement des activités, manifestations et infrastructures structurantes » (exploitation
du bateau Baliseur) et « Sites et bâtiments à caractère touristique » (Maisons de la Vallée),
 Mission Infrastructures et communication (4ème commission) – Programme : Politique
maritime, Action 3 : « Soutien aux actions de protection du littoral »,
La coordination de l’action départementale est assurée par la Direction de l'aménagement
et du développement durables des territoires qui a en charge le suivi de la convention de
financement avec le Syndicat mixte depuis 2010. La Direction de l'environnement assure la
programmation et le suivi technique du programme de gestion et de valorisation des milieux
naturels ainsi que sa cohérence avec les objectifs du schéma des espaces naturels.
4 ; Budget
 Au titre de l'année 2015, le budget prévisionnel de fonctionnement du Syndicat mixte
s'équilibre à hauteur de 5 861 988 €. Les postes de recettes sont les suivants :
- Etat : 1 255 240 €
- Département : 1 970 000 € (dont 520 000 € pour la gestion et la valorisation des
espaces naturels et 120 000 € pour l’entretien des pistes du Plan vélo côte picarde)
- Cotisations des communes : 160 000 €
- Feder : 49 884 €
- Agence de l'eau : 33 821 €
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-

Travaux refacturés aux communes et à l'Association Syndicale Autorisée des BasChamps : 200 000 €
Taxe de séjour : 1 330 000 €
Excédent de fonctionnement reporté N-1 : 457 988 €
Autres recettes (redevances, affermages, taxes foncières...) : 405 055 €

 Les opérations d'investissement sont principalement financées par le Département et la
Région et dans une proportion moindre par l'Europe, l'Etat, les communes et l'Agence de
l'eau. Les opérations les plus lourdes financièrement nécessitent de trouver des cofinancements adaptés afin que la part restant à la charge du maître d'ouvrage (donc du
Département) soit la moins importante possible.
 Globalement, le concours financier du Département (investissement / fonctionnement) au
Syndicat mixte pour l'année 2015 s'élève à 3 440 000 € :
- Ouverture d’une AP 2015 (*) de 200 000 € pour la mise en œuvre des projets
d’investissement 2015, en baisse considérable,
- 400 000 € de crédits de paiement pour couvrir les engagements sur les programmes
d’investissements antérieurs,
- 150 000 € pour couvrir les charges financières liées aux investissements,
- 1 970 000 € de crédits de paiement pour le fonctionnement de la structure
- 720 000€ de crédits de paiement pour la participation départementale à la
construction des 24 épis de Cayeux-sur-Mer
 Les principaux partenaires financiers : Le Département de la Somme, La Région, L'Etat,
l’Agence de l’Eau Artois-Picardie et l'Europe
 Les partenariats conjoncturels : Conservatoire du Littoral, Conservatoire de l’Espace
Littoral et des Rivages Lacustres, Les Communes, Le Conservatoire des Sites Naturels de
Picardie, Syndicat mixte Baie de Somme 3 Vallées, Pays Bresle Yères, Parc Naturel Marin....
(*) l’AP 2015 est réduite en 2015 en comparaison avec les années précédentes (AP moyenne de
600 000 €).

5. Points d’alerte
Organisation interne :
-

L’absence de directeur depuis 2 ans et demi pose de gros problèmes de
coordination interne, d’organisation minimale des ressources humaines et
d’accompagnement des élus pour l’aide à la décision ;

-

Les conditions de travail dans les locaux actuels mis à disposition par la ville
d’Abbeville ne sont pas du tout satisfaisantes (exigüité des lieux notamment). Le
déménagement des services dans les locaux de Garopôle à Abbeville appartenant
à la CC de l’Abbevillois est remis en question par le Président du Syndicat en raison
du montant du loyer notamment (138 000 TTC –estimation Domaines Février 2015).
Ce dernier recherche une solution au sein du parc immobilier départemental ;

Budget :
-

Le Syndicat mixte ne disposant pas de fonds propres, sa part d’autofinancement (20
ou 30% minimum) dans les projets d’investissement est systématiquement assurée par
le Conseil départemental, la part des communes étant extrêmement limitée, ce qui
est souvent problématique ;

-

Les coûts de fonctionnement et des subventions d’équilibre versées par le CD ont
beaucoup augmenté depuis 2008. La charge supplémentaire générée par le
paiement d’un loyer en 2016 ne va pas améliorer la situation.
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-

En revanche, la dotation d’investissement est plutôt à la baisse : de 2005 à 2010
l’autorisation de programme s’élevait annuellement à plus de 1 000 000 € (ligne
interventions touristiques). En 2011, 800 000 € ont été votés en AP mais aucune AP
votée en 2012 au regard de l’engagement des AP antérieures. En 2013 et 2014 ont
été votés respectivement 600 000 et 700 000 € en AP. Les 200 000 € de 2015 devraient
être affectés lors de la dernière Commission permanente.
Le Syndicat mixte a durant ces dernières années surtout mené des études lourdes
(PAPI, Programme OGS, restructuration de Ault…), celles-ci n’ont été jusqu’alors que
peu traduites en investissement. Cette mise en œuvre nécessite des budgets
importants dont le bouclage financier ne dépend pas seulement des financements
octroyés par le CD et suppose de fixer des priorités dans le temps.

Missions :
-

L’éventail des interventions du Syndicat mixte est large : missions de conseil, d’étude,
d’ingénierie de développement, de maîtrise d’ouvrage et d’assistance à maîtrise
d’ouvrage en matière d’aménagement et de protection du littoral ; missions
opérationnelles d’exploitation et de gestion d’équipements à vocation touristique ;
gestion d’espaces naturels. Dans le contexte de contrainte budgétaire croissante, les
nouveaux élus devront cibler davantage les champs d’actions et les priorités à
mettre en œuvre (et acter les champs à abandonner). Le contexte institutionnel
évolutif et la présence de nombreux autres acteurs en Picardie maritime (EPCI, Pays,
PNR, PNM, CPIE, Picardie nature…) devraient également inciter le SMBSGLP à
favoriser la complémentarité dans un souci d’optimiser les compétences et
interventions de chacun. A noter qu’une convention visant à définir les modalités de
partenariat avec le PNR est actuellement en cours d'élaboration ;

-

A cet égard, le Président MAQUET a exprimé ses priorités dans la presse : poursuite du
Plan vélo côte picarde, Aquaclub, mise en œuvre du PAPI, revalorisation et
développement de la commune d'Ault, développement de la Maison de la Baie de
Somme ;

-

Le Syndicat gère de nombreux équipements touristiques. Un audit a été réalisé en
2012 pour étudier les nouveaux modes de gouvernance et de gestion possibles pour
ces équipements en considérant 2 types de vocation : d’intérêt général ou à
vocation commerciale. Le Syndicat n’a pas souhaité aller plus loin dans la réflexion.

-

Le projet de reconstruction d'un équipement aquatique de loisirs sur le site de Belle
Dune à Quend-Fort Mahon est un sujet de tension avec la société Pierre et
Vacances. L’objectif du Département et du Syndicat mixte est de trouver un
partenaire privé pour réaliser cette opération d’envergure. Le cahier des charges en
vue d’une consultation prochaine par le Syndicat mixte a été validé récemment ;

-

PAPI Bresle Somme Authie (BSA) et revitalisation d’Ault : le plan d’actions du PAPI BSA
a globalement été estimé à 55 M€ pour la période 2016-2021 sur l’ensemble du
périmètre. Il s’élèverait à 30 M€ pour la partie située en Somme. Le projet de
relocalisation des biens et des personnes à Ault s’élève à environ 16 M€. Dans les
deux cas, la participation départementale est attendue à hauteur de 25%, soit 11,5
M€ (7,5 + 4) ;
Une articulation des programmes d’actions et une mise en cohérence des
gouvernances réciproques avec le PAPI du bassin versant de la Somme porté par le
syndicat mixte AMEVA et labellisé le 9 juillet dernier sont incontournables.

-

La Maison de la Baie représente un investissement également très lourd (7M€ ?). Une
première tranche est envisagée pour un montant de 900 000 € (mais non financée à
ce jour) consistant en la construction, dans l'étang situé en face de la MBS, d'une
barge flottante pour y installer des expositions, la création d'un abri vélo et d’un
belvédère ;
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-

De nombreux autres dossiers sont à l’étude ou prêts à démarrer, sous réserve des
financements… : parkings de délestage, Ecopôle du Marquenterre, Route Blanche,
frange nord de Quend, valorisation des jardins de Valloires, belvédères et
aménagements connexes à Saint Valery-sur-Somme (Porte Guillaume et chapelle
des marins)…
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Centre Départemental de l’Enfance et de la Famille
1. Données générales
 Etablissement public départemental à caractère social crée le 19 mars 1990.
situé à Amiens, 45 rue Moise Delouard.
- Le CDEF est administré par un conseil d’administration assisté d’un directeur nommé par
l’autorité compétente de l’Etat après avis du Président du conseil d’administration (article L
315-9 du code de l’action sociale et des familles) et d’un directeur adjoint.
Le Conseil d’administration est présidé par le Président du Conseil départemental
conformément à l’article L 315-10 du code de l’action sociale et des familles. Sur proposition
du Président du Conseil départemental la présidence est assurée par Marc DEWAELE,
Conseiller départemental.
- Arrêté modificatif de l’autorisation de l’établissement du 23 mars 2015 signé par le Président
du Conseil départemental : 90 places d’accueil d’urgence, accueil de garçons de 0 à 15
ans et de filles de 0 à 18 ans.
Effectifs de l’établissement :
Total : 107 ETP (112 ETP au tableau des emplois rémunérés)
Les personnels relèvent de la fonction publique hospitalière.
Cinq unités de vie :
- « Les Embruns » 30 places pour des enfants âgés de 0 à 6 ans ;
- « L’Estran » 15 places mixtes pour des enfants âgés de 6 à 12 ans ;
- « Les Hensons » 15 places mixtes pour des enfants âgés de 4 à 10 ans ;
- « Les Tellines » 15 places pour des filles âgées de 13 à 18 ans ;
- « Les Oyats » 15 places pour des garçons âgés de 13 à 15 ans.

2. Missions


Mission d’accueil d’urgence des mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance

3. Politiques concernées
Politique de protection de l’enfance dans le cadre de ses missions obligatoires :
Article L 221-1 : Parmi ses missions obligatoires, le service de l’aide sociale à l’enfance mène
en urgence des actions de protection en faveur des mineurs.
Article L 221-2 : Le département organise sur une base territoriale les moyens nécessaires à
l’accueil et à l’hébergement des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance. Il définit
notamment les modalités d’accueil d’urgence.
Pour cela le département peut conclure des conventions avec d’autres collectivités
territoriales ou recourir à des établissements et services habilités.

4. Budget




Financement par dotation globale depuis 1997
Budget 2015 : 6 500 000 €
Budget financé à 100 % par le Conseil départemental
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5. Points d’alerte




Refonte complète du projet d’établissement (2012-2016) dont un volet qui porte sur
l’externalisation des sites d’accueil.
Audit financier en cours pour évaluer le coût global de la restructuration.
Inspection du CDEF sur la qualité de la prise en charge des mineurs menée en 2014 :
rapport définitif transmis à la direction de l’établissement le 11 septembre 2015
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CPIE Vallée de Somme
1. Données générales
 Statuts : Association de Loi 1901
Qu'est-ce qu'un CPIE ?
Issus dès 1972, d'une réflexion conjointe des Ministères de l'Environnement, de l'Agriculture,
de l'Éducation Nationale et de la Jeunesse et des Sports, les Centres Permanents d'Initiatives
pour l'Environnement sont des associations qui s'impliquent dans le développement durable
des territoires, au service d'une gestion humaniste de l'environnement. Ils se sont regroupés
au sein de l'Union Nationale des CPIE, reconnue d'utilité publique. Celle-ci a pour objectif
d’animer les 82 CPIE et d’assurer l’ouverture de partenariats nationaux et internationaux.
L’appellation « CPIE » est un label attribué par l’Union Nationale aux associations qui
s’impliquent dans le développement durable de leurs territoires et qui s’engagent dans une
démarche de qualité au sein du réseau. Ils contribuent à créer des comportements
responsables vis-à-vis de notre cadre de vie : en développant des actions de sensibilisation,
d'éducation et de formation, en participant à la gestion de l'espace et à la valorisation des
patrimoines, en proposant des activités de loisirs et de tourisme de découverte.
Le CPIE Vallée de Somme est créé en 1991 ; devenu en mars 1993, l'association Somme
Nature, il est labellisé en juin 1994. Il a su se placer comme un acteur responsable de
l'environnement du département, en développant de multiples actions sur plusieurs
niveaux : éducation relative à l'environnement, insertion professionnelle par l'environnement,
valorisation des patrimoines naturels, formation professionnelle continue pour adulte,
accompagnement de projets dans le développement durable. Ses activités s’adressent
aujourd’hui à trois catégories d’usagers : les élus locaux et leurs collectivités territoriales, les
populations scolaires et les établissements éducatifs, les habitants et les acteurs
socioprofessionnels du territoire.
 Gouvernance – membres – effectifs :
Président : Philippe Varlet, Conseiller départemental, Directeur : François Jeannel
Effectifs : 12 personnes env.
 Siège : 32, route d’Amiens à Dury (locaux appartenant au Conseil départemental)
Antenne : Observatoire et marais de Samara (site exploité par la Régie départementale de
Samara)

2. Missions
 Dans le cadre du Schéma départemental des espaces naturels :
L’appropriation du Schéma par le grand public est essentielle pour entraîner un
changement des comportements individuels et collectifs. Ainsi, plusieurs actions du Schéma
des espaces naturels portent sur la sensibilisation du grand public et des scolaires,
notamment à travers l’animation de quatre propriétés départementales en sites
d’interprétation de la nature (étangs de la Barette, domaine d’Eclusier-Vaux, marais des
Cavins et marais de Samara).
A travers son projet associatif 2015-2017, le CPIE est force de propositions sur ce sujet et
œuvre pour sensibiliser au développement durable les habitants de la Somme et plus
particulièrement le public scolaire. Aussi, après une première convention pluriannuelle
d’objectifs (CPO) 2012-2014, le CPIE a mis en place des outils pédagogiques et de
sensibilisation innovants (par exemple, les promenades embarquées sur le fleuve et sur les
ENS), elle a été renouvelée pour 2015-2017.
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 En complément, une prestation d’animation lui a été confiée dans le cadre du Club
climat de la Somme, réseau de 184 structures, animé par le Département (le pôle énergie,
climat, qualité de l’air) afin d’accompagner la montée en compétences des acteurs du
territoire en matière de maîtrise de l’énergie et de lutte contre le changement climatique.
Pour cela, des outils techniques et pédagogiques sont mis à la disposition des adhérents.
Notamment, un kit « Lutte contre le changement climatique » qui constitue un support pour
des animations de sensibilisation. Ainsi, en 2014, quatre animations ont été confiées au CPIE
Vallée de Somme, qui accompagne dans ce cadre les adhérents du Club climat
volontaires.
Le CPIE assure des animations nature sur le fleuve en organisant des balades avec les deux
bateaux « Roseau » mis à disposition par le Département et par ailleurs, des promenades
embarquées sur le site des étangs de La Barette.

3. Politiques concernées

 Politiques sectorielles ou transversales concernées :
NSP : Biodiversité, trame verte et bleue, action 3,
NSP : Energie, climat et qualité de l’air.
NSP : Insertion, de la direction du social (emplois aidés des personnes en insertion, et des
encadrants)
 Responsable de la coordination et/ou référent technique :
Gwénaële Melenec, Responsable du pôle biodiversité, pour la partie environnement

4. Budget

 Budget de la structure 1 084 972 € en 2014 dont :
- Prestations 470 000 € : animations (150 000 €), études (105 000 €), insertion (110 000 €),
autres
- Subventions Etat (21 000 €) : Direccte (16 000 €), Dreal (5 000 €) état,
- CD80 (300 000 €) : 176 000 € convention envt plus subvention loyer (40 000 €)), insertion
encadrants (36 000 €), insertion ecovolontaires (26 000 €)
 La contribution départementale en 2015 est :
Dans le cadre de la CPO, une convention financière a été signée en 2015 avec une
subvention de fonctionnement de 176 000 € sur un budget global de 1 060 017 €. Une
subvention complémentaire de 83 360 € a été attribuée pour une contribution aux loyers
2013 et 2014.
En complément, le Département a commandé au CPIE des animations pour le Club climat
en 2014, et en 2015 pour un montant de 3 060 €.

5. Points d’alerte

Dans la Somme, le CPIE développe une activité dans le domaine de l’entretien des espaces
naturels avec des emplois d’insertion et répond à des consultations de collectivités, dont le
Département, en concurrence avec les associations ADI Somme, AREMA, Rivière HauteSomme…. Subventions insertion, lien avec l’atelier d’insertion Chemins de l’espoir (direction
insertion).
Par ailleurs, le CPIE a modifié en 2014 ses statuts en ajoutant une compétence de
gestionnaire d’espaces naturels. La gestion des ENS, propriété du Département, est déjà
assurée par le SMBDSGLP pour le littoral, le Conservatoire des espaces naturels de Picardie
(CENP), notamment dans le cadre de conventions spécifiques. Ces deux structures
spécialisées apportent une expertise scientifique reconnue et mobilisent des
cofinancements conséquents (Agence de l’eau Artois-Picardie, Feder, Région…)
Les actions de pédagogie avec des contributions des partenaires financiers (agences de
l’eau et de l’Ademe), en lien avec la compétence Education du Département serait à
renforcer
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PACT-ADRIM de la Somme (nouveau nom depuis juin 2015 : SOLiHa Somme)
1. Données générales
 Association loi 1901 créée en 1990, membres de la fédération nationale des PACT
Membres de droit : tout membre du Conseil départemental désigné par l’assemblée
départementale.
Membres actifs toutes personnes physique ou morales agréés par le Conseil
d’administration : collectivités locales, autres structures œuvrant dans les domaines de
l’habitat/logement et de l’insertion par le logement, fédération d’artisans du bâtiment,
chambres des métiers, financeurs, ...
Le conseil d’administration est composé de 24 membres, dont 8 conseillers
départementaux : Stéphane DECAYEUX, France FONGUEUSE, Antoine BRUCHET, Carole
BIZET, Stéphane HAUSSOULIER, Jean-Jacques STOTER, Catherine BENEDINI, Claude
CHAIDRON.
L’association a été présidée par un Conseiller général jusqu’en 2008. Ce n’est plus le cas
depuis. L’actuel président, depuis mars 2014, est M Michel MACACLIN.
Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur Général des Services du
Département, ou leurs représentants, ainsi que toute association compétente invitée,
participent au Conseil d’Administration en tant que conseillers techniques.
Après de fortes turbulences (5 directeurs en 6 ans, dont un « président-directeur » pendant 2
ans), la direction est assurée par Mr Laurent FOURDRAINE depuis juin 2014.
L’association emploie 20 salariés.
Les bureaux sont situés :
Cité des Métiers
7 rue de l’Ile mystérieuse
80 440 BOVES
Téléphone : 03.22.22.67.30 – Fax : 03.22.22.25.85
Mail : secretariat@pactadrim80.com - direction@pactadrim80.com

2. Missions

Les statuts de l’association prévoit notamment les missions suivantes :
- promouvoir la réhabilitation, conseiller les particuliers et les collectivités pour la
rénovation et l’adaptation de l’habitat (point info-énergie notamment)
- accompagner administrativement, techniquement et financièrement les
propriétaires (particuliers ou collectivités) en vue d’améliorer les conditions
d’habitation, et notamment les personnes à faibles ressources (le PACT peut
intervenir en tant qu’opérateur pour le montage de dossiers ANAH)
- assurer l’accès et le maintien dans le logement des personnes mal logées ou en
difficultés, en contribuant à la réalisation et à la gestion d’un habitat adapté et en
assurant une action socio-éducative auprès des familles : gestion locative adaptée,
baux à réhabilitation
En particulier, pour le compte du Conseil départemental, le PACT-ADRIM assure ainsi
- l’accompagnement et le suivi des bénéficiaires des dispositifs d’autoréhabilitation
des logements pilotées par la Direction de l’Insertion et du Logement
- la gestion locative adaptée de logement à destination des personnes modestes et
peu autonomes
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3. Politiques concernées
 Politiques sectorielles ou transversales concernées
- réhabilitation de l’habitat privé
- insertion par le logement
 Responsable de la coordination et/ou référent technique
Hélène CARON
Directrice de l’Habitat et de l’Urbanisme Durables
Tél : 183.85

4. Budget
 Compte de résultats 2014
Dépenses
Charges de personnels
Achats
et
services
extérieurs
Impôts et taxes
Charges financières
Autres charges
Dotations
(amortissements
et
provisions)
Excédent 2015
TOTAL

719.241 €
218.302 €
39.091 €
42.192 €
11.471 €
406.116 €
83.808 €
1.520 220 €

Recettes
Prestations et loyers
Subv. et conventions collectivités
Produits exceptionnels
Produits financiers et produits de
gestion courante
Reprise sur provisions
Transferts de charges
Intégration
de
produits
exceptionnels
TOTAL

588.650 €
442.216 €
172.053 €
1.217 €
193.634 €
24.072 €
98.377 €

1.520.220 €

 Contribution du Conseil départemental
Subvention de fonctionnement :
160 000 € jusqu’en 2014 (75.000 € en 2015)
Convention gestion locative adaptées : 55.600 €
Convention Auto-réhabilitation :
51.900 €
 Autres financeurs
ADEME : 172 000 € pour le point-info-énergie
Une partie des recettes de l’association est constituée par des prestations facturées à des
collectivités (12 000 € en 2014) ou à des particuliers.

5. Points d’alerte
Situation financière dégradée liée à des pertes plusieurs années successives, et une équipe
au profil trop administratif dans des métiers demandant plus de polyvalence et de
compétences techniques : perte de marché suite à des appels d’offres, gros travaux à venir
pour la réhabilitation des logements gérés par le PACT en baux à réhabilitation
Une subvention exceptionnelle de 120.000€ a été attribuée en 2013, en sus des 160.000€ de
fonctionnement annuel. En contrepartie, était demandée la réalisation d’un audit,
notamment sur le plan financier, qui n’a pas répondu aux attentes exprimées.
Début 2015, l’Assemblée Départementale a voté une subvention de 75 000 € (50% de la
subvention de fonctionnement de 2014), dans l’attente d’éclaircissement sur la situation
financière de l’association.
Parallèlement, une mission d’expertise économique et financière a été confiée par Mme la
Préfète à la DRFiP.
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Cette mission a confirmé les inquiétudes évoquées : dérives des coûts de réhabilitation,
arrivée à terme d’un certains nombres de baux à réhabilitation avec nécessité de remettre
en état les locaux mal entretenus, et de réelles réticences des financeurs potentiels face aux
coûts annoncés.
Le déficit latent en 2014, est converti en excédent par une reprise de provision et
l’intégration au profit du PACT d’un montant de 99.841 € constitués de fonds versés par le
Conseil Départemental au titre d’opérations pour lesquels ils n’ont pas été intégralement
consommés. Le PACT considère que l’approbation par le Conseil d’Administration dans
lequel les conseillers départementaux sont largement représentés constitue une
acceptation implicite de sa part.
Enfin, le budget 2015, est théoriquement équilibré mais sur la base d’hypothèses optimistes
en particulier sur l’activité d’auto réhabilitation, de gains de productivité du service « Conseil
Habitat » et un versement intégral de la subvention de fonctionnement du Conseil
Départemental. Ce ne sera pas le cas puisqu’il a été décidé de ne pas inscrire au BS les
85.000 € supplémentaires attendus. Il est à prévoir que le Président du PACT fasse pression sur
les conseillers départementaux
membre du Conseil d’Administration et intervienne
directement auprès du Président du Conseil Départemental.
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Agence Départementale d’Information sur le Logement – ADIL80
1. Données générales
 Association loi 1901 créée en 1992 en application de l’article L366.1 du Code de la
Construction et de l’Habitation. Elle fait partie d’un réseau de 79 ADIL, animé par l’Agence
Nationale d’Information sur le Logement (ANIL)
Membres de droit : les représentants du Département, les représentants de l’Etat, les
représentants de l’Association Départementale des Maires.
Peuvent également être membres toutes personnes physique ou morales intervenants dans
le domaine du logement et de l’habitat : collectivités locales, CAF, MSA, autres, ...
Le conseil d’administration est composé de 30 membres, répartis en 3 collèges :
- Collège 1 : offreurs de biens et services concourant au logement : bailleurs sociaux,
fédération liées au bâtiment, chambre des notaires et fédération des agences
immobilières, organismes de financement, ...
- Collège 2 : consommateurs et usagers : associations de locataires, propriétaires et
usagers,
- Collège 3 : pouvoirs publics et organismes d’intérêt général, parmi lesquels
- les membres de droit : 5 membres du Conseil départemental désigné par
l’Assemblée, représentants de l’Etat et de l’Association des Maires
- d’autres organismes d’intérêt public : CAF, MSA, collectivités
L’association est présidée de droit par le Président du Conseil départemental ou son
représentant désigné : M Stéphane DECAYEUX
Les autres représentants du Département au Conseil d’Administration sont : Mr Claude
CHAIDRON, Mme Zohra DARRAS, Mr Olivier JARDE, Mme Isabelle de WAZIERS.
L’association emploie 6 salariés, dont 3 juristes. Son siège et ses bureaux sont fixés au 28
Boulevard Alsace Lorraine à Amiens.
Téléphone : 03.60.12.45.00 – Fax : 03.60.12.45.09
Mail : adil.80@fcvnet.net

2. Missions
L’ADIL80 développe plusieurs activités en relation avec les thèmes du logement et de
l’habitat
- consultations auprès des usagers : principale activité de l’association, il s’agit d’offrir
aux usagers, qu’ils soient locataires ou propriétaires, privés ou institutionnels, de façon
neutre, gratuite et personnalisée, des conseils juridiques, financiers et fiscaux sur
toutes les questions relatives à l’habitat et au logement. Ces conseils sont donnés par
téléphone, par mail ou par courrier, ou lors des rendez-vous physiques dans les
locaux de l’association ou dans les permanences assurées dans les communes
partenaires
- participation aux instances partenariales : en tant qu’expert sur les aspects juridiques
et les modalités de financement en matière d’habitat et du logement, l’ADIL
participe à plusieurs instances locales : Commission Départementale de Conciliation,
commissions départementales de coordination des actions de prévention des
expulsions locatives, commission locale d’amélioration de l’habitat, comité régional
de l’habitat, ...
- accompagnement juridique des ménages menacés d’expulsion,
- information et communication, lors de sessions organisées par différents partenaires,
forum ou manifestations diverses (salon de l’étudiant, journées thématiques de
l’ADUGA ou du Département, ...)
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-

l’ADIL a également été désignée comme « Point Rénovation Info-Services », guichet
unique dans la Somme pour l’information sur l’amélioration des performances
thermiques des logements

3. Politiques concernées
 Politiques sectorielles ou transversales concernées
- accès et maintien dans le logement,
réhabilitation, amélioration du parc privé
 Responsable de la coordination et/ou référent technique
Hélène CARON
Directrice de l’Habitat et de l’Urbanisme Durables
Tél : 183.85

4. Budget
 Compte de résultat 2014
Dépenses
Charges d’exploitations

- dont salaires et charges sociales
- dont charges externe s (personnels
extérieurs, prestations, locations mobilières
et
immobilières,
fournitures,
déplacements, etc...)

Charges exceptionnelles
TOTAL

325 272 €
218.686 €

Recettes
Produits d’exploitations
- dont subventions

Produits financiers

304.665 €
303.113 €

4.351 €

101.601 €

458 €
325.730 €

Déficit

16 714 €

Total

325.730 €

 contribution du Conseil départemental : subvention de fonctionnement : 87.000 €
 Autres financeurs
Etat : 65.844 €
Fédération du BTP : 53.498€
Amiens Métropole : 30.400 €
Caisse de Garantie du Logement Locatif Social : 18.133 €

5. Points d’alerte
Si l’ADIL80 jouit d’une image positive auprès de ses partenaires, elle est cependant
confrontée à plusieurs difficultés.
-

une baisse tendancielle et continue des demandes de conseil de la part du public,
(compte tenu de l’évolution des modes d’informations du public, via Internet
notamment). Même si cette baisse est compensée en interne par une plus grande
participation aux activités partenariales, cette activité de conseil au public n’en
reste pas moins la raison d’être de la structure.

-

Un grave conflit interne entre la direction et plusieurs salariés s’est traduit par un
absentéisme important et par une mise en demeure de l’inspection du travail. Les
personnes impliquées ont aujourd’hui quitté la structure (1 rupture conventionnelle, 1
démission, 1 licenciement pour inaptitude après échec de la procédure de
reclassement), et une procédure de reclassement est encore en cours. Des solutions
de remplacement temporaire ont été mise en place mais cette situation a
néanmoins un effet négatif sur l’activité de l’association. La directrice qui a bénéficié
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d’une rupture conventionnelle, a été remplacée temporairement par un directeur
par intérim détaché de l’ADIL du Nord, dont le contrat a pris fin en juillet 2015. Il n’y a
actuellement plus de directeur dans la structure
-

Lors du conseil d’Administration du 6 juillet 2015, la décision a été prise de recruter un
chargé de mission pour une durée de 4 mois, dont la mission est d’étudier les
possibilités de réorganisation des missions et d’économies de structure, et de réfléchir
à l’avenir de l’ADIL.
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Initiative Somme
1. Données générales
 Initialement intégrée au sein du Comité d’expansion économique de la Somme, outil du
Département, Initiative Somme a été créée sous forme associative sur l’initiative du
Département en 1997.
Le Conseil d’Administration est composé de 19 membres élus, répartis dans 5 collèges : les
collectivités, les organismes opérateurs, les organismes financiers, les entreprises et les
personnes physiques. Messieurs Maquet (titulaire) et De Jenlis (suppléant) représentent le
Département dans cette association (M. Beauvarlet au titre de Somme Tourisme).
8 administrateurs composent le Bureau, présidé par M. Bernard Capron, Président de la
structure. 180 adhérents en 2014 - Effectif salarié de 12 personnes.
 coordonnées – siège: 49 bd Alsace Lorraine – 80000 Amiens

2. Missions

L’offre de service se décline selon 3 métiers :
1- Informer et guider : porte d’entrée du réseau « J’Entreprends en Somme » créé à
l’initiative du Département de la Somme fin 2003, le service La Première Démarche
reçoit et informe les porteurs de projet (2 200 reçus en moyenne par an) ;
2- Accompagner, financer et former via des outils pour consolider la pérennité des
jeunes entreprises (accompagnement amont, financement – prêts d’honneur,
dispositif NACRE (255 dossiers et 1 175 900 € prêts accordés en 2014) – financement
participatif - suivi post création) ;
3- Animer et coordonner les actions partenariales conduites par J’Entreprends en
Somme (formation, organisation de réunions de groupes de travail, évaluation
quantitative et qualitative du réseau …), animation et gestion du site internet
www.jentreprendsensomme.fr, organisation du Mois de la création reprise
d’entreprises et mise en place de consultations gratuites d’experts

3. Politiques concernées

 Politique départementale d’aides à la création, reprise et transmission d’entreprises
 Personne chargée du dossier : Anne Degunst-Jacquet, chargée de mission

4. Budget

 Budget prévisionnel de fonctionnement 2015 : 825 000 € dont 615 000 € de charges de
personnel, 180 000 € de charges de structures et 30 000 € d’actions de promotion de
l’entreprenariat
 contribution du Conseil départemental (investissement / fonctionnement)
Subvention de fonctionnement annuelle, en 2015 : 330 000 € (40 % du budget)
 autres financeurs
Région Picardie : 100 000 €
Union Européenne (FSE + Feder) : 260 000 €
CCI Amiens Picardie : 25 000 €
Communauté de communes de l’Abbevillois : 10 000 €
Marchés conventionnés – convention Promotion Emploi : 52 000 €
Adhésions, partenariats : 48 000 €

5. Points d’alerte

Le Département est à ce jour le premier financeur de l’association qui devra, avec la future
grande région, trouver un nouvel équilibre dans les sources de financement.
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SOMEA (Somme Espace Agronomie)
1. Données générales

 SOMEA (SOMme, Espace, Agronomie) est une association créée en 1996 par le
Département de la Somme et la Chambre d'agriculture.
Le Conseil d’Administration de SOMEA est composé de cinq élus du Conseil départemental
de la Somme ainsi que de cinq membres élus de la Chambre d’agriculture, et deux
représentants de collectivités locales ayant bénéficié des services de l’association. Les
représentants du Département sont : Mmes Benedini, Mordacq, Quignon, MM. Bruchet et
Maquet.
Mme Mordacq est Présidente.
L’équipe technique représente 2,65 ETP, ce sont des salariés de la Chambre d’agriculture
mis à disposition de l’association. Le Directeur est M. Emmanuel du Tertre, également salarié
de la Chambre d’agriculture
 coordonnées – siège : 19 bis rue Alexandre Dumas, 80 096 AMIENS Cedex 3

2. Missions

 Etudier et concevoir les moyens propres à lutter contre le ruissellement des eaux
superficielles et l’érosion des terres agricoles et participer à leur mise en œuvre, ainsi qu’à
prévenir les risques d’inondations.
Il s’agit de participer à l’aménagement agro-environnemental et hydraulique des bassins
versants à travers plusieurs actions :
- assistance aux maîtres d’ouvrage (collectivités locales) pour la négociation et la mise en
œuvre dans les parcelles des ouvrages de lutte contre l’érosion (haies, fascines, bandes
enherbées, fossés, etc...)
- suivi des études (de ruissellement et d’érosion) afin de s’assurer du réalisme des propositions
faites par les bureaux d’études ;
- surveillance des ouvrages de lutte contre l’érosion pendant les périodes pluvieuses. Ce suivi
est basé sur un inventaire actualisé de l’ensemble des ouvrages de la Somme ;
- réalisation de conseils ponctuels, diagnostics et études suite à un événement climatique
entraînant un phénomène exceptionnel d’érosion (coulée de boue…).

3. Politiques concernées

 Développement agricole et Environnement
 Responsable de la coordination et/ou le référent technique : Bruno Dalle, Directeur du
développement économique / Géraud Peylet, Chargé de mission Agriculture

4. Budget

 Charges : - Personnel
200 000 €
- Déplacements
10 000 €
- Formation
3 000 €
- Frais divers
5 800 €
 Contribution du Cd : subvention de fonctionnement d’environ 65 000 € /an
Intervention historique à parité avec la Chambre d’agriculture
 Autres financeurs sur un budget 2015 estimé à 219 800 € :
- Agence de l’Eau Artois Picardie
- Chambre d’agriculture de la Somme
- Fonds Européen FEDER
- Cotisations adhérents

5. Points d’alerte

70 000 €
59 500 €
20 000 €
6 000 €

(32%)
(27%)
(9%)
(3%)

Pérenniser dans le temps les financements du FEDER pour ne pas augmenter la part des
autres financeurs
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SYNDICAT MIXTE EUROPAMIENS
1. Données générales
 Syndicat mixte créé par arrêté préfectoral du 19 décembre 1994.
Les membres du Syndicat et les contributions respectives statutaires aux charges de fonctionnement :
• Région Picardie: 30 %
• Amiens métropole: 27,50 %
• Département de la Somme : 25 %
• Ville d’Amiens: 17,50 %
Le syndicat est administré par un Comité syndical composé de 14 délégués titulaires et de 5
suppléants dont 3 délégués titulaires pour le Département de la Somme (MM. JARDE, DE JENLIS et
CHAIDRON) et 1 suppléant (Mme DELETRE). Il est présidé par Mme Caroline BOHAIN, Conseillère
métropolitaine.
 coordonnées – siège : 13 rue Frédéric PETIT – BP 732- 80027 AMIENS CEDEX 1

2. Missions

Le Syndicat mixte Europamiens a été créé pour assurer le financement des études et l’acquisition
foncière permettant de concevoir un site de l’ordre de 600 ha capable d’accueillir des activités
économiques de haut de gamme, de l’habitat et des équipements publics dans un cadre
environnemental de haute qualité, à la croisée des entrées ouest d’Amiens (A16/A29) sur les territoires
d’Amiens et de Pont de Metz ».

3. Politiques concernées

 Politique départementale d’aménagement des zones d’activités
 Personne chargée du dossier : Sabrina GENOIS, Responsable du Pôle Accompagnement de projets.

4. Budget
 Budget 2015 (fonctionnement et investissement) : 8 692 024 € dont 1 087 724 € en fonctionnement et
7 604 300 € en investissement
1/ Budget de fonctionnement 2015 : 1 087 724 €
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Dépenses de gestion courante
Charges financières, dépenses
exceptionnelles
Virement à la section
d’investissement
Total

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
44 930 €
633 424 €

Contributions statutaires

1 057 224 €
30 500 €

Autres produits

454 300 €
1 087 724 €

Total

1 087 724 €

Répartition des contributions statutaires des membres :
Participation statutaire Région Picardie
Participation statutaire Département de la Somme
Participation statutaire Ville d’Amiens
Participation statutaire Amiens Métropole
Total participations

30 %
25 %
17,50 %
27,50 %
100 %

317 167 €
264 306 €
185 014 €
290 737 €
1 057 224 €

2/Budget d’investissement 2015 : 7 604 300 €
Capital restant dû d’environ 13 M€ avec une durée de remboursement des emprunts entre 12 à 24
ans.

5. Points d’alerte

Avec ce projet d’aménagement, l’agglomération Amiénoise souhaitait en effet mettre l’accent sur la
zone « Boréalia » afin de rééquilibrer le développement de l’agglomération amiénoise sur sa façade
ouest. Or à ce jour, Amiens Métropole n’a toujours pas dévoilé sa stratégie de développement
économique et notamment sur le déploiement de ses divers parcs d’activités.
Un courrier annonçant notre retrait du syndicat vient d’être adressé au Président d’Amiens Métropole.
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Syndicat Mixte d'Études et de Réalisation de la
Plateforme aéro-industrielle de Haute-Picardie (SMER)
1. Données générales
 Syndicat Mixte ouvert créé en 2003, composé du Département de la Somme (93%) et de
la Communauté de Communes du Pays du Coquelicot (7%).
Le SMER est propriétaire – Créateur de l'Aéroport Albert Picardie. Il a créé une Régie
Personnalisée (Régie de l'Aéroport Albert Picardie) en 2014 pour reprendre l'exploitation de
cet équipement à l'issue du contrat de DSP de 7 ans, non renouvelé.
Membres : 7 titulaires (4 élus du CD80 et 3 élus de la Com de com) et 7 suppléants sur le
même schéma.
Pour le CD80 :
Franck BEAUVARLET, Président (Titulaire) – Emmanuel MAQUET (Suppléant),
Virginie CARON-DECROIX (T) – Margaux DELÉTRÉ (S),
Séverine MORDACQ (T) – Carole DUMONT (S),
Philippe VARLET (T) – Antoine BRUCHET (S).
Pour la Com de com :
Stéphane DEMILLY, Député-Maire d'Albert, Président de la Com de com (T) – Claude
CLIQUET, 1er adjoint au Maire d'Albert, Président du CDG80 (S),
Hugues FRANCOMME, Maire de Méaulte (T) – Nadine DESCAMPS, élue de Méaulte (S)
Philippe LANDO, Maire de Bray-sur-Somme (T) – Dominique DEVILLERS, Maire de BécordelBécourt (S)
Effectif : le Directeur du SMER est un agent du CD80, mis à disposition
 Siège du SMER : 53 rue de la République – 80000 AMIENS
coordonnées de l'aéroport : 1 rue Henry Potez – 80300 MÉAULTE
2. Missions
Propriétaire – Créateur de l'aéroport, le SMER en décide les orientations stratégiques. Il est
décisionnaire en ce qui concerne les investissements proposés par la Régie et finance ceux
retenus par le Comité syndical.
Le SMER contrôle l'activité de la Régie.
3. Politiques concernées
 Économie, Tourisme
 préciser le responsable de la coordination et/ou le référent technique : F. LÉONARDI
4. Budget
 de la structure (grandes masses) : 1M€ en moyenne (135 000 € de Taxes foncières, 30 000 €
de remboursement du personnel mis à disposition)
 contribution du Conseil départemental (investissement / fonctionnement) : 350 000 €
annuels en moyenne (215 000 € en Fonctionnement et 135 000 € en Investissement)
 autres financeurs : Communauté de Communes du Pays du Coquelicot, pour 7% du
budget
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5. Points d’alerte
- Contentieux en voie de démarrage avec l'ancien exploitant, la SEAAP (Groupe KEOLIS),
titulaire du contrat de DSP arrivé à terme le 30 mai 2014. L'enjeu est de 900 000 €.
- Remise en état de l'aéroport nécessitant des moyens financiers (500 000 € à ce jour,
budgétés pour 2015 par le CD80)
- Baisse d'activité d'Airbus à l'aéroport, malgré une activité de l'usine très importante.
- Nécessité de faire entre dans le syndicat mixte SMER de nouveaux partenaires comme la
Région, qui se voit confortée par la loi NOTRe dans son rôle de chef de file en matière
d’économie, voire l’agglomération d’Amiens. Or, cette plate-forme aéroportuaire a
d’abord et avant tout une vocation aéro-industrielle. L’enjeu est de créer des synergies
avec la ZAC Aéropôle située à quelques centaines de mètres de l’aéroport.
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Centre culturel de Rencontre de Saint-Riquier
1. Données générales
 Association loi 1901 créée en mars 2013
Présidence : Christian Manable jusqu’au prochain CA
Direction : Anne Potié
 29 agents permanents dont 10 mis à disposition par le Département, 42 agents
temporaires pour les évènements comme le festival et les expositions
 100 000 visiteurs en 2014
 siège : Abbaye de Saint-Riquier-Baie de Somme
2. Missions




Développement du projet culturel du centre autour de la thématique « Abbaye du
livre et des écritures » avec notamment l’organisation du festival de Saint-Riquier en
juillet, du Jazz sur l’herbe, de Musique en Lumière, d’expositions et d’actions
culturelles multiples, complété par des actions de valorisation du patrimoine ;
Gestion administrative et technique du site

3. Politiques concernées
 politiques sectorielles ou transversales concernées :
Développement culturel des territoires, Action culturelle, Livre et lecture, Sites et
bâtiments à caractère culturel
 préciser le responsable de la coordination et/ou le référent technique
Marc Pellan, DGA Culture
4. Budget
 de la structure : 2 419 285 € dont 828 718 € de masse salariale
 contribution du Conseil départemental : 2 088 980 €
 autres financeurs :
 Région Picardie : 55 000 €
 Drac Picardie : 47 000 €
 Produits des activités : 146 000 €
5. Points d’alerte


Le bilan 2014 laisse apparaître un montant élevé de provisions pour risques :
227 892 €. L’assujettissement ou non de l’association à la TVA sur l’ensemble de ses
activités étant en question, il est possible que l’association ait à reverser des sommes
importantes à l’Etat.



Opacité du bilan financier 2014 par opération reprenant les postes de dépenses
décrits dans la convention, permettant de préciser le coût du festival et autres
opérations d’actions culturelles ou les coûts de maintenance des locaux, etc.



Etat des bâtiments inquiétants sur le long terme.
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CENTRES DEPARTEMENTAUX D’INFORMATION ET D’ORIENTTION (CIO)
1. Politique concernée
Le Département a historiquement la charge de deux CIO départementaux (Amiens-Nord et
Péronne). A ce titre, il assume les dépenses de fonctionnement et d’investissement, y compris
les frais de déplacement et de mission des personnels de ces structures.

2. Pilotage du dossier ou référent(s) technique(s)
Hélène LELIEVRE, Directrice de la Jeunesse et des Sports
Catherine PETITDIDIER, Responsable du pôle jeunesse

3. Contexte – état d’avancement
La Somme compte actuellement 5 CIO : 2 sont départementaux (CIO d’Amiens Nord et CIO
de Péronne), 3 relèvent de l’Etat (CIO d’Abbeville, CIO d’Amiens-Sud, CIO de FrivilleEscarbotin).
Le CIO d’Amiens-Nord a été créé par le Département le 22 janvier 1947, celui de Péronne en
1976. Les CIO créés postérieurement au décret n°71-541 du 7 juillet 1971 sont en principe
services d’Etat. Cependant, la création de celui de Péronne ayant été « demandée » à l’Etat
par le Département (délibérations en date du 26 avril 1966 et du 30 avril 1975), celui-ci en
assume les dépenses de fonctionnement et d’investissement.
Actuellement, le CIO d’Amiens Nord et son annexe d’Albert compte 25 agents, dont 16
Conseillers d’Orientation Psychologues (COP) et 3 enseignants chargés de coordination
pédagogique et d’ingénierie de formation.
11 personnes travaillent au CIO de Péronne, dont 6 COP, et 2 enseignants à mi-temps chargés
de la coordination pédagogique et d’ingénierie de formation.

4. Impact budgétaire
Montant des dépenses
Crédits adoptés au BP 2014
138 000 € (Fonctionnement)
6 000 € (Investissement)

Crédits adoptés au BP 2015
138 000 € (Fonctionnement)
3 700 € (Investissement)

Montant des recettes
Crédits adoptés au BP 2014
6 600 €

Crédits adoptés au BP 2015
6 600 €
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Chaque année, les crédits inscrits pour financer les dépenses de fonctionnement et
d’investissement sont intégralement consommés. Des efforts ont été consentis sur cette ligne
budgétaire avec une baisse du loyer en 2013 et l’intégration – à budget constant – des
dépenses relatives à l’entretien des bâtiments pour 7 500 € (auparavant supportées par le
budget de la Direction des bâtiments départementaux).
Malgré sa renégociation, le loyer du CIO d’Amiens-Nord reste élevé au regard de l’estimation
de France Domaine. A l’inverse, le loyer perçu par le Département pour l’hébergement du CIO
d’Etat d’Abbeville est particulièrement bas.

Adresse

Propriétaire

17,
rue
Charlet
Département
80100
Abbeville

Locataire

Etat

43,
boulevar
d Alsace SCI JC et JF Départeme
nt
Lorraine
Guéroult
80000
Amiens
15,
avenue
Mac
Orlan
80200
Péronne

Etat

Départeme
nt

Date
limite
résiliation

Surface
en m²

Loyer
chargé

410

1 an à compter du 1er
janvier 1984 renouvelable
par tacite reconduction
sauf dénonciation par
6 000 €
chacune
des
parties 30 septembre
annuel
effectuée sous préavis de chaque année
(recette)
3 mois, formulée par lettre
recommandée avec avis
de réception . Avenant
en 1989.

400

3 ans à compter du 15
septembre 2013 - préavis
64 000 €
de 6 mois pour le
annuel
15-mars 2016
renouvellement
(dépense)
Pas de résiliation possible
en cours de bail

382

Convention d'occupation
précaire pour 9 ans à
compter du 1er janvier
2014

0€

Durée

de

de

Résiliable
à
tout
moment
en
respectant
un
préavis de trois mois

5. Perspectives et points de vigilance
L’article L 313-5 du code de l’Education dispose que « les centres publics d’orientation scolaire
et professionnelle peuvent être transformés en service d’Etat. Lorsqu’il est procédé à la
transformation de ces centres, les dépenses de fonctionnement et d’investissement de ceux-ci
précédemment à la charge du département ou de la commune, à la demande desquels ils
ont été constitués sont prises en charge par l’Etat ».
A ce jour, faute de transformation, le Département a toujours la charge des dépenses
d’investissement et de fonctionnement de deux CIO.
Plusieurs Départements, confrontés à cette même situation, ont stoppé leur financement.
Pour le Département de la Somme, les pistes suivantes sont à explorer :
-

Solliciter officiellement auprès de l’Etat la transformation des CIO départementaux en
CIO d’Etat (cette requête a peu de chances d’aboutir) ;
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-

Arrêter l’hébergement du CIO Amiens-Nord (à partir du 30 septembre 2016, préavis à
effectuer avant le 15 mars 2016), en demandant à l’Etat d’assumer cet hébergement
dans ses propres locaux ou dans les nôtres (à déterminer) moyennant un loyer ;

et/ou
-

Arrêter la prise en charge intégrale des dépenses fonctionnement des deux CIO
départementaux ou exclure du financement départemental le remboursement de frais
de mission des personnels des CIO.

Ces pistes, négociées avec l’Etat, peuvent devenir opérationnelles dès 2016 ou de manière
plus progressive. En outre, la Région étant désormais le nouveau chef de fil de l’orientation,
une réflexion pourra s’engager sur l’accès des publics (en visant notamment nos collégiens) au
service régional de l’orientation, incluant les services en ligne.
A noter qu’il existe, dans chaque collège de la Somme, un bureau mis à disposition du
Conseiller d’Orientation Psychologue et que la documentation en ligne sur l’orientation est
accessible aux collégiens, grâce au « Kiosque numérique ONISEP », dont le Département a
équipé tous les établissements qui en ont fait la demande.
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Association Agro-Sphères
1. Données générales

 Agrosphères est une démarche engagée par le Département pour le développement de
la filière agro-alimentaire dans la Somme, initialement gérée au sein des services et qui a
donné naissance en juillet 2005 à une association.
Le Conseil d’Administration est composé de 29 membres élus, répartis dans 3 collèges : le
collège « Entreprises » (14 membres), collège « Innovation Formation » (6 membres), collèges
«Institutionnels et partenaires économiques» (9 membres dont 5 conseillers départementaux :
MM. Hertault, Maquet, Bruchet, Lognon et Mme Séverine Mordacq.
9 administrateurs composent le Bureau présidé par Mme Claudine Lucien (Ets Lucien) et
dont Emmanuel Maquet est Vice-Président.
127 adhérents à l’association en 2015 et effectif salarié de 4 personnes.
 coordonnées – siège : Immeuble les Tulipiers, Allée de la Pépinière - Centre Oasis Dury
80044 Amiens Cedex 1

2. Missions
-

l'animation et la valorisation de la filière agro-alimentaire
la prospection et la promotion du territoire pour attirer de nouvelles entreprises …)
l'accompagnement des entreprises dans leur implantation ou leur développement

3. Politiques concernées
 Politique d’aides économiques aux entreprises -Promotion/prospection d’entreprises –
Agriculture
 Personne chargée du dossier : Sabrina Genois, Responsable du Pôle accompagnement
de projets

4. Budget

 Budget de fonctionnement 2015 : 455 000 € dont 275 000 € de charges de personnel,
95 000 € de charges de fonctionnement/amortissements, 85 000 € d’actions de promotionprospection et de communication.
 Contribution du Conseil départemental (investissement / fonctionnement)
Subvention de fonctionnement de 105 000 € (dont adhésion de 1000 €) soit 23 %
 Autres financeurs
- Région Picardie
- Département de l’Oise*
- Département de l’Aisne*
- Etat
- Chambre Régionale d’agriculture
- CCI Région Picardie
- Cotisations des adhérents

65 000 €

185 000 €
35 000 €
25 000 €
20 000 €
10 000 €
10 000 €

5. Points d’alerte
L’association Agro-Sphères devra revoir avec la future grande Région son positionnement
ainsi que les modalités de son financement.
*La répartition des contributions des Départements tient compte du poids de la filière
agroalimentaire ; dans l’Aisne, la mission « accompagnement des entreprises » continue à
être assurée par l’Agence de développement de l’Aisne, d’où une participation financière
plus faible.
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SAMARA
1. Données générales
 gouvernance – membres – effectifs
Le parc de Samara est un site touristique et culturel important à l’échelle du département et
de la Région. Parc archéologique construit sur l’emplacement de plusieurs sites
archéologiques, il est axé principalement sur la découverte du patrimoine archéologique
par le biais de la médiation. La fréquentation annuelle varie entre 72 000 et 80 000 visiteurs
depuis 2008.
Il a été créé à l’initiative du Conseil général de la Somme en 1988. Il est géré par le biais
d’une régie depuis 1997 (par le biais d’une association auparavant). Il s’agit d’un service
public industriel et commercial soumis aux règles de droit privé. La Présidence de cette régie
Samara est assurée par un ou une élue du Conseil départemental. En l’occurrence depuis le
3 juillet 2015, c’est Madame Maryline Ducrocq, qui assure la présidence de Samara. Le
conseil de régie comporte 7 élus du département, le maire de la Chaussée-Tirancourt, les
représentants des partenaires (CPIE, rectorat, CENP, Somme Tourisme…) et les DGA
concernés (Culture et Développement des territoires).
La Direction de Samara est confiée depuis décembre 2011 à Ludovic Moignet, agent du
Conseil départemental. Les autres agents sont embauchés par la Régie et relèvent du droit
privé (exceptés un jardinier et un manutentionnaire eux aussi personnel départemental).
Le personnel est composé de 18 permanents qui sont présents à l’année. Les effectifs en
pleine saison peuvent aller jusqu’à 67 salariés en intégrant les saisonniers et vacataires
chargés d’assurer les animations. Le parc est ouvert au public de fin mars à début
novembre.
 coordonnées – siège
Le parc est situé en bord de Somme sur la commune de La Chaussée-Tirancourt.
L’équipement est une propriété du département de la Somme.

2. Missions
Une feuille de route définie par les élus départementaux en 2011 a permis d’identifier les
différentes vocations du parc de Samara :
 un parc de reconstitution archéologique grande nature basé sur la médiation et la
présence humaine sous le contrôle d’un comité scientifique composé de naturalistes et
d’archéologues.
 un lieu de fouilles archéologiques sur l’oppidum rendu possible grâce aux partenariats
scientifiques réactivés (DRAC, INRAP, Education nationale…)
 un site implanté dans des espaces naturels remarquables qui sont valorisés grâce à des
partenariats divers (CPIE, CENP, Conservatoire botanique de Bailleul…) et grâce à des
itinéraires de découvertes combinant Nature et Archéologie.
 un espace de loisir de pleine nature (création de cheminements doux dans le cadre du
GPVS, création d’une école de pêche sur l’aire des berges, ouverture de Samara sur le
fleuve…)
 un espace d’expérimentation dans le cadre du GPVS : éco-construction dans le cadre
des reconstitutions d’habitat, introduction de produits bio et locaux dans la brasserie, gestion
exemplaires des déchets, renaturation de sites comme la Vallée d’Acon situé en lisière du
parc avec agriculture expérimentale…
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3. Politiques concernées
 DGA Culture (lien avec la Vallée de l’Archéologie, le centre de Ribemont/Ancre)
 DGA Développement des territoires
 Direction de l’environnement
 Mission GPVS
 préciser le responsable de la coordination avec le CD 80 : M. Pellan et F. Léonardi

4. Budget
 de la structure (grandes masses) :
En 2015, le budget de Samara s’établit à 1,8 M€.
La masse salariale représente environ 1,32 M€/an
 contribution du Conseil départemental (investissement / fonctionnement)
Le budget de Samara est un budget annexe du budget du Conseil départemental. A ce
titre, le Département intervient sous forme de subvention de fonctionnement et
d’investissement. En 2015, la subvention de fonctionnement s’établit à 750 K€ tandis que
celle d’investissement s’élève à 50 K€. Pour comparaison, en 2014, compte tenu des reprises
d’excédents antérieurs, la subvention de fonctionnement s’élevait à 440 K€.
En moyenne, les recettes de billetterie s’établissent annuellement à 500 K€ tandis que celles
de la boutique et de la brasserie s’élèvent à 200 K€.
 autres financeurs : néant.

5. Points d’alerte
Des travaux de sécurisation du site sont à poursuivre : passerelle à remplacer (en cours),
parkings bus à réaliser.
Un travail est engagé concernant l’évolution des statuts de la structure (DSP, SEM, EPCC…)
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Laboratoire départemental d’analyses (LDA 80)
1. Données générales
 gouvernance – membres - effectifs
Le laboratoire compte 25 agents :
- 1 directrice de laboratoire, vétérinaire
- 1 directeur adjoint
- 1 secrétaire de direction
- 1 régisseur
- 2 secrétaires
- 3 responsables d’unité
- 11 techniciens
- 1 technicien contractuel
- 4 aides de laboratoire
Le Laboratoire a recours à du personnel temporaire pour renforcer ponctuellement certains
activités, notamment lors de la prophylaxie annuelle bovine des départements 80 et 60
 coordonnées - siège
Laboratoire Départemental d’Analyses
31 avenue Paul Claudel - CS 34 415
80 044 AMIENS cedex 1

2. Missions
« De la fourche à la fourchette, de l’étable à l’assiette, le laboratoire départemental
d'analyses veille au quotidien sur la santé des animaux et la sécurité alimentaire, au service
de la population, des éleveurs aux industriels. »
Créé en 1970 par l’Etat pour endiguer les maladies animales transmissibles à l’homme, le
laboratoire départemental d'analyses de la Somme est devenu un service du Conseil
Départemental suite aux lois de décentralisation de 1982. Le laboratoire traite en moyenne
8000 dossiers par an, pour 3300 clients répartis entre demandeurs publics (collectivités,
Groupements de Défense Sanitaire, Directions Départementales de la Protection des
Personnes, hôpitaux) et opérateurs privés (agriculteurs, vétérinaires, industriels, centres
techniques et de recherche, coopératives, fédérations des chasseurs ou particuliers). Ses
domaines d’intervention sont essentiellement tournés vers la santé animale et la sécurité
sanitaire des aliments.
Les rôles et les missions du LDA80 sont la santé publique vétérinaire, la qualité et le
développement durable des filières agro-alimentaires et la préservation de l’environnement.
L’activité actuelle est répartie sur 3 unités techniques (la santé animale, la microbiologie des
aliments et la chimie des aliments) et un service spécialisé dans des prestations associées au
service des clients (formation, audit, conseil en sécurité sanitaire des aliments).
Nombre total d'analyses réalisées
300000

235 000 analyses en
2014 (stable / 2013)
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En matière de santé animale, le laboratoire départemental effectue notamment les
contrôles officiels des cheptels et des aides au diagnostic en cas de pathologie. Il réalise
également des analyses à l’équarrissage et à l’abattoir et surveille l’état sanitaire de la
faune sauvage.
En 2014, plus de 113 000 prélèvements ont été analysés au sein de quatre secteurs
d’activité :
•

Secteur d’analyses sérologiques

Les échantillons traités sont des prises de sang réalisées sur les animaux d’élevage (ruminants
et porcs), pour des contrôles réglementaires (85%) ou pour le diagnostic de maladies (15%).
•

Secteur de biologie vétérinaire

Les autopsies-parasitologies-microbiologies vétérinaires des animaux ou prélèvements sur
animaux sont analysés notamment dans le cadre de surveillances réglementaires ou en vue
du diagnostic des maladies animales.
•

Secteur de dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles (ESST)

Dans le cadre réglementaire de la surveillance des ESST, des prélèvements issus d’abattoirs
et d’équarrissages sont analysés.
•

Secteur de biologie moléculaire

Suite à la détection de présence d’ADN ou d’ARN viral, des diagnostics des maladies
animales sont effectués à partir de prélèvements de sang, de lait, de secrétions et
d’organes.
L’unité de santé animale participe également à de nombreux projets d’étude, notamment
pour l’Entente de Lutte Interdépartementale contre les Zoonoses (ELIZ) et des associations
comme les groupements de défense sanitaire (GDS) ou groupement vétérinaire (association
Vétel).
En matière de sécurité sanitaire des aliments, le laboratoire garantit la qualité
bactériologique des produits tout au long de la chaîne de fabrication et de distribution des
aliments destinés aux hommes ou aux animaux. Il réalise également des analyses pour le
compte d’industriels et de PME de l’agro-alimentaire, pour la restauration collective (de la
crèche à la maison de retraite, en passant par les restaurants d’entreprises), pour les
hôpitaux
et
les
établissements
spécialisés.
Il effectue également des analyses alimentaires mensuelles dans les cantines des collèges et
forme les personnels à l’hygiène et à l'HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point, analyse
des
dangers
et
points
critiques
pour
leur
maîtrise).
En 2014, 11 000 prélèvements ont été analysés.
En matière de chimie alimentaire, le laboratoire vétérinaire départemental travaille pour le
compte d’agriculteurs, d’industriels et centres de recherches, dans le but de déterminer la
composition chimique et la valeur énergétique d’aliments ou de matières premières, dans le
domaine de l’alimentation animale principalement, mais également de l’alimentation
humaine.
En 2014, 3 000 prélèvements ont été analysés.
Le laboratoire est également service de relais entre le client et un laboratoire
départemental partenaire pour les analyses d’eaux (effluents, eaux de consommation, eau
chaude sanitaire,…).
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Le laboratoire est également un organisme de formation déclaré auprès des Services
régionaux de contrôle de la formation professionnelle (enregistrement n° 2280P003380,
spécialité
«
sécurité
des
biens
et
des
personnes
»)
Les formations proposées concernent essentiellement la sécurité alimentaire :
•
•
•
•

Bonnes pratiques d’hygiène alimentaire (BPH)
Plans de maitrise sanitaire (PMS)
Réglementation
Audits d’accompagnement pour les dossiers d’agrément en sécurité alimentaire

Ces formations sont déductibles au titre du 1% cotisation formation professionnelle
(organismes affiliés).
Le laboratoire départemental veille à intégrer un système qualité à toutes ses démarches
pour
toujours
mieux
satisfaire
ses
clients
et
progresser.
Il est reconnu par la Direction générale de l’alimentation (agrément du ministère en charge
de l'agriculture) et par le Comité français d’accréditation (accréditation COFRAC).
Les portés d’accréditation du laboratoire sont disponibles sur le site internet du COFRAC.
Les premières accréditations sont obtenues en juin 2000 pour les analyses de microbiologie
des aliments d’une part et sérologiques d’autre part. Elles seront suivies par l’accréditation
des analyses de microbiologie vétérinaire et de dépistage des encéphalopathies
spongiformes transmissibles.
L’activité évolue en permanence avec la mise en place de nouvelles prestations en lien
avec les besoins des utilisateurs.

3. Politiques concernées
Lors de la mise en oeuvre des lois relatives à la décentralisation, les engagements du
Département concernent les domaines suivants :
-la police sanitaire des maladies légalement contagieuses ou à déclaration obligatoire ;
-les prophylaxies collectives des maladies animales ;
-l'hygiène alimentaire, et d'une manière générale, les analyses et examens entrant dans le
cadre du réseau d'épidémio-surveillance découlant des directives et règlements
communautaires.
Ce dispositif de transfert de compétences comprend également, au titre de l'exécution des
prestations, l'engagement du laboratoire départemental d'analyses d'obtenir les agréments
ministériels ou accréditations du comité français d'accréditation (COFRAC).
Par ailleurs, la loi relative au développement des territoires ruraux du 23 février 2005, a
conforté les départements dans leur rôle de collecteur d'informations d'ordre
épidémiologique dans les domaines de la santé publique vétérinaire et de la protection des
végétaux. En effet, les dispositions reprises au chapitre Ier " Epidémiologie " paragraphe I de
l'article 115 modifiant l'article L 201-1 du code rural, indiquent que les départements
"participent à cette veille sanitaire par l'intermédiaire des laboratoires départementaux ".
De plus, la loi 2004-809 relative aux libertés et responsabilités locales a transféré aux
départements des compétences nouvelles en matière de collèges (restauration,
hébergement, gestion des personnels techniques, etc…). Afin d’assurer la sécurité alimentaire
de ses collèges, le Département a recours au laboratoire pour mettre en place les plans de
maîtrise sanitaire, former le personnel de cuisine et réaliser les analyses nécessaires.
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Considérant que l’ensemble des activités de santé animale font partie de la veille sanitaire
prévue par la loi du 23 février 2005, les 2/3 des échantillons traités par le laboratoire relèvent
du cadre juridique décrit ci-dessus. Le1/3 restant entre dans le champ concurrentiel.
Afin de pouvoir proposer en cas de crise sanitaire des analyses fiables et reconnues au
niveau européen, il est nécessaire de maintenir l’outil laboratoire, en terme de compétence
du personnel et d’équipement, à un niveau satisfaisant. Ceci requiert le maintien des
accréditations et par conséquent un niveau d’activité suffisant.
Dernièrement le projet de la loi NOTRe concernant la sécurité sanitaire indiqué : « Les
laboratoires publics d'analyses gérés par des collectivités territoriales constituent un élément
essentiel de la politique publique de sécurité sanitaire ; ces laboratoires font partie
intégrante du dispositif de prévention des risques et de gestion des crises sanitaires

4. Budget
Budget de fonctionnement 1,7 M€ (en 2014)
Budget d’investissement 52 000 € (en 2014)
Le budget du LDA 80 est un budget annexe de celui du Département. Pour l’année 2015, le
Conseil départemental apporte une subvention d’équilibre de 480 000 € et une subvention
d’investissement de 56 K€. Ces crédits émanent de la direction de l’économie au titre de la
sécurité sanitaire.

5. Points d’alerte
- Etude en cours sur la mutualisation avec les laboratoires du Pas de Calais et du Nord
- Mise en place d’un nouveau progiciel de traitement des dossiers
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Historial de la Grande Guerre
1. Données générales
 Association loi 1901 créée en 1992
Présidence : Séverine Mordacq
Direction : Hervé François
 Contrat de délégation de service public 2015-2019
 35 agents permanents
113 700 visiteurs en 2014
 coordonnées – siège : château de Péronne / 03.22.83.14.18
2. Missions
 Développement du projet culturel et scientifique du musée de Péronne et du site de
Thiepval
 Promotion et communication dans le but d’un développement touristique et
économique
 Gestion administrative et technique des sites

3. Politiques concernées
 politiques sectorielles ou transversales concernées :
Développement culturel des territoires, actions culturelles, éducation artistique, archives,
préservation et valorisation des patrimoines, devoir de mémoire, sites et bâtiments à
caractère culturel, tourisme, développement économique
 Responsable de la coordination
Marc Pellan, DGA Culture
 Référent technique :
Sophie Morel, responsable administrative à la direction de la Culture

4. Budget
 de la structure : 2 743 675 € dont 1 268 000 € de masse salariale
 contribution du Conseil départemental : 1 524 000 €
 autres financements :
 Produits d’exploitation : 1 059 375 €
 Europe sur des projets spécifiques au titre du FEADER ou de l’INTERREG

5. Points d’alerte






Financement calculé sur un prévisionnel de fréquentation à 5 ans comprenant
certaines incertitudes (quel dynamisme du tourisme de mémoire en 2016 dans la
Somme ? essoufflement de l’effet centenaire en 2018 ? fréquentation de l’extension
payante du site de Thiepval ?)
Musée en rénovation depuis 2013. Nombreux projets en cours financés par le
Département (Nouvel espace d’accueil, signalétique, mobilier scénographique,
vitrages et éclairage d’exposition)
Extension du site de Thiepval nécessitera en 2016 un avenant au contrat de DSP
visant à confier la gestion de ce nouvel espace au délégataire.
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Syndicat mixte Etudes et Réalisation des Equipements et Infrastructures du
championnat du monde d’attelage à Conty
1. Données générales
 Syndicat mixte créé en 2001 par le Département et la Communauté de communes du
canton de Conty afin de permettre l’organisation en 2002 des championnats d’attelage à
Conty. Il est composé de 9 membres titulaires dont 5 pour le Département (représentés par
MM. P.Bohin et JJ.Stoter ainsi que Mmes B.Lhomme, C.Bizet et C.Bénédini) et 4 pour la
Communauté de communes. M. Bohin (Conseiller départemental et Maire de Conty) est
Président du Syndicat Mixte.
 coordonnées – siège : Communauté de communes du canton de Conty rue Caroline
Follet 80160 CONTY

2. Missions
Le Syndicat a pour objet l’étude, la réalisation des équipements et infrastructures
nécessaires à l’organisation de compétitions d’attelage à Conty, et l’exploitation desdits
équipements, dans le but d’un développement local, social, économique et touristique du
sud du département de la Somme.

3. Politiques concernées
 Politique de soutien à une filière économique (filière équine), politique touristique
 Personne chargée du dossier : Sabrina GENOIS, Responsable du Pôle Accompagnement
de projets.

4. Budget
 Budget prévisionnel de fonctionnement 2015 : 76 842 €
 Pas de contribution annuelle de fonctionnement du Département.
Le Syndicat a porté un vaste programme d’investissement portant sur les installations de
2,1 M€ avec une contribution du Département de 640 k€ en 2002. A l’issue des
Championnats du monde, l’exploitation du site a fait l’objet d’une délégation de service
public à l’association « Les Ateliers du Val de Selle » de 2003 à 2009, renouvelée pour 20102015. Cette association verse un loyer annuel de 31 500 € au Syndicat mixte pour
l’exploitation du site.
Le Syndicat a réalisé de nouveaux investissements (développement des installations) en 2012
pour un montant de 540 K€, avec une subvention départementale de 100 000 €.

5. Points d’alerte
La délégation de service public confiée à l’association « Les Ateliers du Val de Selle » pour la
période 2010-2015 va prochainement prendre fin. Or cette dernière a récemment informé
par courrier le Syndicat Mixte de sa situation économique délicate et de son hésitation à
candidater pour la prochaine délégation prévue pour les 8 prochaines années.

192

INTERCALAIRE GRISE

193

194

Association Picarde d’Action Préventive (APAP)
1. Données générales
 Association loi 1901 créée en 1973
Présidence : Patrice ELOY
Direction du pôle Insertion et Logement : Murielle GOEPFER
 45 CDI et 4 CDD
 coordonnées – siège : 24 rue Jean Jaurès – 80 000 AMIENS
03.22.44.81.21

2. Missions





Accompagnement social des bénéficiaires du RSA, notamment les familles avec
problématiques éducatives, accompagnement social lié au logement
Organisation dans les lieux où se manifestent des risques d’inadaptation sociale, des
actions visant à prévenir la marginalisation et faciliter l’insertion des jeunes et des
familles (article L221-1 du Code de l’action sociale et des familles)
Prise en charge des femmes enceintes et des mères isolées avec leurs enfants de
moins de trois qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique (article L 222-5
du Code de l’action sociale et des familles)

3. Politiques concernées
Insertion sociale et/ou professionnelle des bénéficiaires du RSA soumis à droits et devoirs,
Accompagnement personnalisé de la personne dans le cadre de la contractualisation.
 Responsable de la coordination : Sylvie HAZARD, chef du service Insertion sociale
 Référent technique : Nathalie GLACHANT, Chargée de projet
Logement
- Accompagnement social lié au logement (marché public – lot Amiens)
- Accompagnement social en logement temporaire
- Action technico-pédagogique (accompagnement à l’auto-rénovation et au déménagement)
Responsable de la coordination : Alban LACHIVER
Référent technique : Marilyse Delalleau
Politique de Protection de l’enfance dans le cadre de ses missions obligatoires : la
Prévention spécialisée (article L221-1 du Code de l’action sociale et des familles) et l’accueil
des femmes enceintes et isolées (article L 222-5 du Code de l’action sociale et des familles)
Prévention spécialisée :
Responsable de coordination : Gina SGARBI
Accueil des femmes enceintes et isolées :
Responsable de la coordination : Benoit ROUILLON
Référent technique Brigitte DENIS

4. Budget
 budget de la structure (prévisionnel 2015) :
3 084 506 € dont 2 129 208 € de masse salariale
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 contribution du Conseil départemental :
1 690 000 €, dont :
- Politique de la ville : 15 000 euros
- Accompagnement social des bénéficiaires du RSA : 320.000 € conventionnés (334 983 €
demandés
- Logement :
Accompagnement social lié au logement : 336 000 €
Accompagnement en logement temporaire : 31 000 €
Action technico-pédagogique : 111 250 €
Prévention spécialisée : 808 235,26 €
Accueil des femmes enceintes et isolées : 68 467,77 €
 autres financements :
 Subventions d’exploitation :
Politique de la ville CUCS : 29 929 €
FEDER : 27 727 €
Région (Emploi solidaire) : 9 000 €
Amiens Métropole CUCS : 52 300 €
Mairie d’Amiens : 30 500 €
Etat DDCS : 764 856 €
Etat Accompagnement Vers et Dans le Logement : 29 000 €
Préfecture de la Somme : 76 485 €
Caisses des Ecoles : 279 704 €
Fondation Caisse d’Epargne : 16 929 €
Communautés de Communes Vimeu industriel : 28 306 €
Remboursement ASP : 8 320 €


Rémunérations de services : participation usagers : 40 562 €

5. Points d’alerte



Les coûts de fonctionnement de cette association sont élevés (application
notamment de la convention collective du personnel - convention 66).
L’association est concernée par la fin de la mise à disposition à titre gratuit d’un
poste d’éducateur spécialisé au sein du service de prévention spécialisée.
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AIVS Duo Immobilier
1. Données générales
Association créée en février 2001, labellisée par la FAPIL (Fédération des Associations
d’Insertion par le Logement)
Présidence : Louis BASLE
Direction : Leila TISGOUINE
13 salariés permanents
Gestion locative adaptée : 267 logements gérés sur tout le département
Investigation Orientation Locative : 848 diagnostics sociaux et financiers réalisés au
domicile des ménages (en 2014)
coordonnées – siège : 26, route de Paris- Bât Austerlitz – 80 000 AMIENS / 03.22.72.03.97

2. Missions
•
•
•
•
•

Capter des logements locatifs dans le parc privé
Proposer la gestion locative adaptée aux bailleurs privés
Favoriser l’accès au logement des ménages relevant du PLAHPD
Mettre en place une médiation bailleur - locataire pour favoriser le maintien et la
bonne occupation du logement (respect des droits et des devoirs réciproques)
IOL : réaliser un diagnostic social et financier dans le cadre de la prévention des
expulsions auprès des ménages inconnus des travailleurs sociaux des territoires
(enquête) et évaluer les situations des ménages dont la situation nécessite un
accompagnement afin de préconiser le dispositif d’accompagnement le plus
adapté (DLP).

3. Politiques concernées

politiques sectorielles ou transversales concernées :
Insertion par le logement, mise en œuvre du PLALHPD.
Référent technique :
Pôle logement – Direction de la cohésion sociale

4. Budget

budget de la structure :
458 181 € en 2014
contribution du Conseil départemental :
302 000 € (66%)
autres financements :
• Contribution DDCS : 10 000 €
• Prestations de services : 146 000 €

5. Points d’alerte
•

Stabilité financière retrouvée. L’attribution du marché public IOL a permis d’y
contribuer.

197

Association d’Insertion et Formation dans le département de la Somme
(ASSIF 80)
1. Données générales
 Association loi 1901 créée en 2009
Présidence : Yassine MOKKADEM
Direction : Nourédine FERKIOUI
 5 salariés (3 CDI, 2 CCD)
 coordonnées – siège : 9 rue du 11 novembre 80 890 CONDE FOLIE
06.50.53.49.51

2. Missions




Instruction administrative de la demande de RSA - Préconisation d’orientation
Accompagnement social
Animation d’actions d’insertion (mobilité, jardins)

3. Politiques concernées
 politiques sectorielles ou transversales concernées :
Accès au RSA et à ses droits connexes
Insertion sociale et/ou professionnelle des bénéficiaires du RSA soumis à droits et devoirs
Accompagnement personnalisé de la personne dans le cadre de la contractualisation
Développement de projets autour de l’alimentation et de la lutte contre l’isolement social
Action d’appui à la mobilité
 Responsable de la coordination
Sylvie HAZARD, chef du service Insertion sociale
 Référents techniques :
Nathalie GLACHANT, Chargée de projet (Jardin, Instruction et accompagnement)
Eric PARMENTIER, Chargé de mission (Mobilité)

4. Budget
 budget de la structure :
249 945 € dont 196 177 € de masse salariale
 contribution du Conseil départemental :
235 305 € (SIS = 193 305 €, mobilité = 53 000 €)
 autres financements :
 Subventions d’exploitation :
Etat - ASP : 8 325 €
Fonds propres : 6 000 €


Autres produits de gestion courante : cotisations adhérents : 315 €
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5. Points d’alerte




L’instruction des demandes de RSA et la mission d’accompagnement relevant
spécifiquement de la politique d’insertion il n’est pas envisageable pour l’association
de solliciter d’autres financeurs.
Concernant les autres activités (notamment le jardin collectif), l’association entame
une réflexion relative à la diversification des publics et donc des partenaires
financiers.
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Association M2N SOLIDAIRES
1. Données générales
 Association loi 1901 créée en 2005
Présidence : Ralph QUINT
Direction : Noëlle IDEZ
 8 salariés (5 CDI, 3 CDD)
 coordonnées – siège : 393 avenue du 14 juillet 1789 – 80 000 AMIENS
09.50.38.03.34 / 06.08.99.71.42

2. Missions



Instruction administrative de la demande de RSA - Préconisation d’orientation Accompagnement social
Animation des modules d’insertion sociale (marché public)

3. Politiques concernées
 politiques sectorielles ou transversales concernées :
Accès au RSA et à ses droits connexes
Insertion sociale et/ou professionnelle des bénéficiaires du RSA soumis à droits et devoirs.
Accompagnement personnalisé de la personne dans le cadre de la contractualisation
 Responsable de la coordination
Sylvie HAZARD, chef du service Insertion sociale
 Référent technique :
Nathalie GLACHANT, chargée de projet

4. Budget
 budget de la structure :
274 620 € dont 189 009 € de masse salariale
 contribution du Conseil départemental :
274 620 €
 autres financements : AUCUN

5. Points d’alerte


L’instruction des demandes de RSA et la mission d’accompagnement relevant
spécifiquement de la politique d’insertion il n’est pas envisageable pour l’association
de solliciter d’autres financeurs. Par contre M2N Solidaires n’a développé aucune
autre action en dehors du champ du RSA, alors même que cela lui avait été
recommandé.
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Association des Demandeurs d’Emploi Val de Nièvre
1. Données générales
 Association loi 1901 créée en 1996
Présidence : Dominique PROYART
Direction : Dominique PROYART
 2 agents permanents
 coordonnées – siège : 17 bis rue Anatole JOVELET 80 780 St Léger les Domart

2. Missions




Aide aux demandeurs d’emploi et personnes précaires : accompagnement social et
socioprofessionnel
Appui à la Mobilité
Accompagnement de 100 bénéficiaires

3. Politiques concernées

 politiques sectorielles ou transversales concernées :
Insertion sociale
Insertion socioprofessionnelle
Mobilité
 Responsable de la coordination
Eric Parmentier, référent Mobilité
 Référent technique :
Eric Parmentier, référent Mobilité

4. Budget

 budget de la structure :
54 882 € dont 38 000 € de masse salariale (soit 69,23 %)
 contribution du Conseil départemental :
33 000 € (60,12 %)
 autres financements :
 Collectivités : 13 784 € (Communauté de commune du Val de Nièvre, Communes du
canton de Domart en Ponthieu)
 Adhérents

5. Points d’alerte


L’analyse financière 2012 - 2014 de l’association effectuée par la DFCGE montre que
la situation est devenue préoccupante à partir de 2013 puis critique en 2014 puisque
de façon structurelle, elle ne peut obtenir un équilibre financier durable, les fonds
propres affichant des niveaux négatifs. La pérennité de l’association se pose depuis
les deux derniers exercices puisque ses charges sont constituées à plus de 70 % de
frais de personnel, charges pour lesquelles le financement n’est plus assuré depuis
2013 avec la disparition du dispositif des emplois solidaires de la région Picardie.
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CYPRES
1. Données générales
Association loi 1901
Présidence : Nelly MINI
Directrice : Nathalie NOLEN
6 salariés permanents, 3 bénévoles
En 2014 : 519 dossiers déposés en Banque de France
475 interventions ponctuelles
628 ménages suivis
1103 familles reçues
coordonnées – siège : 45 Rue des Jacobins 80000 AMIENS Tél : 03-22-91-73-80

2. Missions
•
•
•

Expertise de l’aide aux personnes en difficulté financière
Soutien dans le cadre du surendettement (diagnostic, constitution de dossier,
accompagnement)
Défense des droits du consommateur (soutien, conseil dans les actions judiciaires,
soutien dans les conflits avec les organismes bancaires ou de crédit)

3. Politiques concernées
Direction de la cohésion sociale, lutte contre les précarités ; prévention du surendettement
(accompagnement des familles en situation de surendettement).
Responsable de la coordination et/ou référent technique
Nathalie MONTJOIE responsable du pôle départemental gestion des allocations et
des aides

4. Budget
budget de la structure :
271 887 €
contribution du Conseil départemental :
Budget 2015 : 195 000 € soit 71,72 %
autres financements :
• Conseil Régional
• Préfecture de région
• CCAS…

5. Points d’alerte
•
•

Février 2015 – Effectif réduit à 4 conseillères en économie sociale et familiale et non
plus 5 pour répondre aux besoins de soutien aux familles du département
La directrice de Cyprès est en disponibilité du Conseil Départemental
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Association ADISOMME
1. Données générales
 Association loi 1901 créée en 1990 sous l’égide du Département au moment de la mise en
place du RMI– Agréée Atelier et Chantier d’Insertion (ACI) par l’Etat.
Présidence : Michel DELEPINE
Direction : Yvelise DENAMPS
 9 agents permanents et 68 contrats aidés
 coordonnées – siège : 43 rue Saint Vulfran – 80 100 ABBEVILLE

2. Missions


Favoriser l’insertion des populations défavorisées de la Somme, particulièrement les
bénéficiaires du RMI

3. Politiques concernées
 politiques sectorielles ou transversales concernées :
Insertion socioprofessionnelle
 Responsable de la coordination
Charlotte BOSSAERT, Chef de service Insertion socioprofessionnelle
 Référent technique :
David Peltier, Chargé de mission Clauses sociales

4. Budget
 budget de la structure :
1 366 999 dont 1 180 720 € de masse salariale (soit 86 %) composée à 768 000 € de
financements de contrats aidés. Hors contrats aidés, le budget est de 599 000 €
 contribution du Conseil départemental (hors contrats aidés) :
383 700 € (64 %)
 autres financements (hors contrats aidés) :
 EPCI : 61 167 €
 Communes : 41 989 €
 Etablissements publics : 41 989 €
 Fonds propres : 70 151 €

5. Points d’alerte



Le Conseil d’Administration d’ADISOMME comprend un collège composé de 6
conseillers départementaux
Le Département confie à ADISOMME par voie de marché public d’insertion et de
qualification professionnelle, l’entretien des espaces naturels sensibles, propriétés du
Département pour près de 170 000 €. Ce marché vient à échéance fin 2015. Une
nouvelle consultation est sur le point d’être lancée.
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Association des Services Solidaires du Pays Hamois
1. Données générales
 Association loi 1901 créée en 2014
Présidence : Joannes CELESTIN
Direction : Hervé GREVIN
 1 salarié et 23 bénévoles
 coordonnées – siège : 24 rue du général Leclerc – BP 81 – 80400 HAM
09.52.14.58.46

2. Missions



Contribuer à l’insertion des bénéficiaires de minimas sociaux
Développer des projets autour de l’alimentation, de la gestion du budget, de la prise
en charge de la problématique santé, de la parentalité, de la recherche de
formation et d’emploi

3. Politiques concernées
 politiques sectorielles ou transversales concernées :
Actions d’insertion : lutte contre toutes les formes de précarité.
 Responsable de la coordination
Sylvie HAZARD, chef du service Insertion sociale
 Référent technique :
Nathalie GLACHANT, Chargée de projet

4. Budget

 Budget de la structure :
46 779 € dont 25 392 € de masse salariale
 contribution du Conseil départemental :
26 000 €
 autres financements :
 Subventions d’exploitation :
Etat : 3 000 €
Intercommunalité : 5 000 €
Commune : 200 €
REAAP : 5 630 €



Rémunérations de services : vente de marchandises : 3 000 €
Contributions volontaires : 3 500 € (bénévolat, dons)

5. Points d’alerte



Dans le budget prévisionnel, les contributions ont été sous estimées (plus de 1 500
heures sont effectuées par des bénévoles
Actuellement l’association recherche des nouveaux partenaires financiers
(fondations)
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Note stratégique Solidarités et Insertion
2016 - 2020

Le Département, chef de file des solidarités, dans le contexte d’un territoire marqué
par la précarité et la vulnérabilité économique et sociale, est amené à répondre à des besoins
sociaux importants, alors même que ses ressources financières sont en baisse.
Cette situation nécessite d’aborder les enjeux liés aux politiques de solidarité en
rappelant les cinq principes fondamentaux qui doivent guider l’action départementale dans
les cinq prochaines années :
• Si les politiques de solidarité doivent indéniablement répondre aux impératifs de protection
sociale des personnes en situation de fragilité sous toutes ses formes, il s’agit de réaffirmer
que la finalité de ces politiques doit d’abord consister à restaurer l’autonomie de vie des
personnes, et leur pleine insertion dans la société.
• La réalisation de cet objectif nécessite, loin des logiques purement distributives ou
assistantielles qui enferment bien souvent les personnes dans une position passive, de miser
sur le potentiel des personnes à se responsabiliser et à trouver ou retrouver une place pleine
et entière dans la société.
• Par la même, le Département doit recentrer son action et se replacer dans son rôle
« d’accompagnateur responsabilisateur » aux côtés des personnes, et non plus demeurer
assigné au devoir de résoudre l’ensemble des difficultés, parfois même à la place des
acteurs eux-mêmes.
• Ce recentrage du rôle du Département vis-à-vis des personnes est également nécessaire
vis-à-vis des autres institutions intervenant dans le domaine médico- social. En effet, si le
Département est clairement désigné par la loi comme chef de file des solidarités, cette
mission vient lui conférer un rôle de chef d’orchestre, d’ensemblier, de coordonnateur des
politiques sociales. Le chef de filât s’assume donc davantage dans la capacité pour le
Département à inscrire son leadership dans la complémentarité avec les autres institutions,
et non pas de tout faire lui-même, aussi larges que puissent être ses compétences. Très
clairement, le Département ne peut continuer à palier le repli des autres institutions du
domaine des solidarités, elles-mêmes confrontées à la nécessité de rationaliser leurs
moyens.
• Enfin, parce que les missions d’action sociale ont la particularité d’être largement
partagées entre le Département et ses partenaires publics et associatifs, délégataires d’une
partie des compétences ou concourant à la mise en œuvre de celles-ci, la posture du
Département doit nécessairement évoluer vers un cadrage renforcé des attentes de la
part des intervenants qu’il finance. Dans cet esprit, les logiques « d’appel à projets », de
CPOM et d’évaluation seront désormais privilégiées, ce qui constitue le gage de la
cohérence et de la pérennité des actions menées envers les publics fragilisés.
Ainsi, tant vis-à-vis des personnes que de l’ensemble de ses partenaires, la posture du
Département en matière de solidarités s’appuie sur son engagement à assumer ses missions,
tout en encourageant la prise de responsabilités et l’engagement partagé, au service de
l’insertion et de l’autonomie de tous dans la société.
La présente note décline, à travers un plan d’action comportant 30 actions, la
stratégie 2016-2020 pour l’ensemble du champ des solidarités, et notamment les trois grandes
missions que sont l’enfance et la famille, la cohésion sociale et le logement ainsi que
l’autonomie des personnes âgées et handicapées.
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Elle intègre également les nouvelles orientations en matière d’habitat (dans la partie
consacrée aux politiques de cohésion sociale) et en matière de politique de la ville,
conformément à la nouvelle organisation départementale qui doit se mettre en œuvre au 1er
janvier 2016.
Des actions prioritaires transversales à mettre en œuvre dès 2016

Action 1

Des conventions-cadre avec les grands partenaires institutionnels

Les politiques de solidarité, compte tenu de l’importance du champ concerné,
mobilisent, outre le Département en tant que chef de file, de nombreux partenaires
institutionnels, avec lesquels la définition des articulations est incontournable afin de
réaliser les objectifs de la collectivité.
C’est le cas de la Caisse d’Allocations Familiales dans le domaine des modes d’accueil
de la petite enfance, du droit au RSA, de l’appui à la fonction parentale…
C’est le cas de l’Agence Régionale de Santé dans la déclinaison des orientations en
faveur de l’autonomie, notamment s’agissant des établissements à compétence
conjointe.
C’est le cas de Pôle Emploi, en charge de l’insertion professionnelle des bénéficiaires
du RSA.
C’est le cas des CCAS, et notamment celui d’Amiens, s’agissant de
l’accompagnement des bénéficiaires du RSA, des dispositifs d’aide financière aux
personnes vulnérables, de la prévention du vieillissement et de la dépendance…
Dans un contexte où chaque institution, confrontée à ses contraintes spécifiques en
termes de moyens humains et financiers, est amenée à opérer une redéfinition de son
périmètre d’intervention et du ciblage de ses politiques, il paraît particulièrement
opportun de formaliser les modalités d’action conjointe auprès des publics et de poser
clairement les articulations, fixant par la même la subsidiarité entre institutions.
La signature de conventions-cadre entre le Département et ses principaux partenaires
pourrait permettre :
-

d’affirmer des objectifs communs dans la mise en œuvre des orientations sur des
politiques partagées

-

d’apporter une clarification sur les priorités de chacun

-

de définir les articulations dans les interventions

-

de fixer des modalités de gouvernance encourageant les échanges et le partage
d’analyses

-

Enfin, de veiller à la compatibilité des outils informatiques utilisés réciproquement.

Ainsi, les conventions cadre participent largement d’une logique de mutualisation des
moyens et des compétences pour garantir un meilleur service malgré la contrainte en
termes de moyens humains et financiers.
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Action 2

De nouvelles relations contractuelles avec les partenaires/prestataires

La contrainte financière qui pèse sur les finances départementales nécessite, compte
tenu du poids des politiques sociales, de porter un regard nouveau sur les notions
d’efficience et d’efficacité des actions soutenues dans le cadre de marchés ou de
conventions.
L’enjeu est d’ailleurs loin d’être uniquement financier puisqu’il s’agit aussi et surtout
pour le Département de garantir la qualité - et le résultat - des actions mises en œuvre
par ses prestataires.
En ce sens, il importe de réformer le cadre des relations contractuelles entre le
Département et ses partenaires.
Cette réforme pourra s’appuyer sur les principes suivants :
-

le renforcement de la définition des objectifs assignés aux partenaires en
adéquation avec les objectifs stratégiques départementaux ;

-

l’explicitation des résultats attendus de l’action ;

-

la sécurisation des partenaires grâce à la pluri annualité des conventions ; le
Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens – CPOM – devra devenir la règle ;

-

le renforcement de l’évaluation des actions ;

-

le renforcement du contrôle de gestion.

Ce nouveau mode de contractualisation a vocation à s’appliquer à l’ensemble des
associations intervenant dans la mise en œuvre de missions dont le Département est
commanditaire dans le domaine de l’accompagnement des publics fragilisés, qu’il
s’agisse d’enfants, de personnes âgées ou handicapées ou de personnes vulnérables.
En parallèle, et en cohérence avec la nouvelle posture du Département, le recours
renforcé aux procédures d’appels à projets devra être privilégié, afin de replacer le
Département dans son rôle de donneur d’ordre, pilote des actions qu’il finance.
Le financement d’actions en dehors d’une commande claire formulée par le
Département devra rester marginal ; en ce sens, la ligne budgétaire d’un montant de
138 000 € consacrée au soutien aux associations diverses (dont les associations
caritatives), actuellement portée par la Direction Enfance et Famille, sera d’une part
mieux intégrée à chaque direction thématique afin que les subventions soient
attribuées en pleine complémentarité des priorités départementales et d’autre part
recentrée sur ces mêmes priorités dès le BP 2016.
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Enfance et Famille

En préambule, quelques chiffres :
-

Budget 2015 : 72.5 M € (fonctionnement et investissement) - (68.1 M € en 2011) - + 6% en
4 ans.

-

1 192 enfants et adolescents placés auprès des assistants familiaux et des maisons
d’enfants à caractère social - (1176 en 2011) - + 1,3 %.

-

7 maisons d’enfants à caractère social gérées par 5 associations et le CDEF. 1 centre
maternel pour les femmes enceintes ou avec des enfants de moins de 3 ans.

-

1 564 mineurs et majeurs admis à l’ASE au 31/12/2014 - (1 399 au 31/12/11) - +10,55 %.

-

400 assistants familiaux, salariés du Conseil départemental - (420 en 2011)

-

L’adoption : 123 agréments en cours de validité dont 30 délivrés en 2014. 8 enfants
placés en vue de leur adoption nationale. 3 enfants accueillis en adoption
internationale.

-

5 616 patients vus en consultation en centre de planification - (4930 en 2011) - +12,2 %.

-

3 096 séances de consultation nourrissons sur 84 sites - (2577 en 2011 sur 76 sites)+16,2%.

-

5 443 enfants de 3-4 ans vus en bilan de santé en écoles maternelles (5 801 en 2011) - 6.5 %

-

4 543 assistants maternels agrées et
63 lieux d’accueil collectifs autorisés
(4.604assistants maternels et 58 lieux d’accueil en 2011)

1- Une nouvelle ambition pour les habitants de la Somme :
La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance a conféré au Département le
rôle de chef de file dans le domaine de la prévention et de la protection de l’enfance.
Le Conseil départemental ne considère pas cette compétence comme un simple
« héritage historique » : il souhaite exercer véritablement cette responsabilité et l’assumer
avec détermination pour la traduire à travers une double exigence :
-

celle de porter une ambition en faveur de tous les enfants du département en leur
permettant de naître et grandir dans des conditions garantissant leur santé, leur
sécurité et leur épanouissement et en les préparant à vivre leur future vie d’adulte ;

-

celle de se situer aux côtés des parents, premiers éducateurs de leurs enfants, en
les soutenant quelles que soient leurs fragilités.

Ainsi, le Conseil départemental entend faire de la politique en faveur de l’enfance et de la
famille une politique porteuse d’avenir, en prévenant au présent l’apparition des fragilités
éducatives et en tentant d’y répondre lorsqu’elles sont avérées.
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La réalisation de cet objectif nécessite un portage politique fort :
-

elle nécessite d’incarner le chef de filât en mettant en œuvre le rôle d’ensemblier
de tous les acteurs publics et privés, en les fédérant autour de notre politique
départementale ;

-

elle nécessite également d’insuffler un élan nouveau à cette politique, en
développant les pratiques et interventions innovantes pour un dispositif de
prévention et de protection de l’enfance en meilleure adéquation avec les
attentes et les besoins des publics accompagnés.

Pour ce faire, le Conseil départemental entend appuyer son positionnement sur les
fondements méthodologiques suivants :
-

une approche respectueuse des fragilités des parents mais claire sur leurs devoirs ;

-

une approche confiante dans les potentiels des parents et des adultes entourant
l’enfant, positionnant le Département dans son rôle d’accompagnateur ;

-

une approche responsable qui place le devoir de protection au centre des
missions ;

-

une approche experte, s’appuyant sur la compétence des professionnels de
l’enfance ;

-

une approche qui anticipe les difficultés et qui fait de la prévention une priorité ;

-

une approche recentrée vers les bénéficiaires dont l’accompagnement entre dans
le champ de compétences du Département ;

-

une approche territorialisée, qui fait de la proximité un levier et un gage de réussite
des actions ;

-

une approche transversale qui articule les politiques de prévention et de protection
de l’enfance avec notamment celles de la cohésion sociale, du handicap, de
l’éducation et de la culture.

2- Une nouvelle stratégie portée par le Conseil départemental
Ainsi, en prenant appui sur ces fondements, la stratégie départementale de prévention et
de protection de l’enfance peut se décliner en 4 axes principaux :


Permettre aux enfants de bien grandir


conforter les missions obligatoires de protection maternelle et infantile à
l’attention de tous les futurs parents et parents dans le cadre de la
prévention primaire



apporter, dès la grossesse et la naissance, une attention et un soutien
particuliers aux familles en situation de fragilité, afin de soutenir les parents
dans leur rôle éducatif et de prévenir l’apparition d’un risque pour l’enfant



développer, sur l’ensemble du territoire départemental, une offre de service
aux familles dans le cadre des compétences départementales, en direction
des enfants et des adolescents



conforter le rôle du Département dans sa responsabilité de repérage et de
traitement des informations préoccupantes relatives à des situations de
risque ou de danger pour l’enfant

209





Garantir la qualité des interventions auprès des familles, en assurant notamment le
bien être et la sécurité des enfants


garantir le respect des droits des enfants et des parents dans les pratiques
en prévention et en protection de l’enfance



mieux assurer les missions d’agrément et de contrôle des structures
d’accueil de la petite enfance, assistants maternels et modes de garde
collectifs



renforcer l’accompagnement et le contrôle des assistants familiaux et des
établissements et services assurant la prise en charge des enfants



conforter l’adoption comme véritable mesure de protection de l’enfance,
au service du bien être de l’enfant

Améliorer la prise en compte des besoins des enfants et des familles à travers la
modernisation de l’offre d’accompagnement et d’hébergement


adapter l’offre départementale pour prendre en compte la spécificité des
difficultés rencontrées : radicalisation, addictions, souffrance psychique…



renforcer la diversification des dispositifs d’accompagnement pour offrir des
réponses adaptées au degré de difficultés, notamment dans le cadre de
l’alternative au placement



améliorer la préparation des jeunes à l’autonomie pour leur permettre de
vivre leur vie d’adulte

 Renforcer le pilotage départemental - chef de filât - en matière de prévention et de
protection de l’enfance


mettre en place un partenariat institutionnel solide et concerté ;



organiser la répartition des compétences respectives entre le Département
et les partenaires institutionnels afin de recentrer et mobiliser les interventions
du Département sur les siennes ;



garantir la qualité des articulations avec les services de la Justice, en
assurant notamment la bonne subsidiarité des interventions ;



fédérer les acteurs par la promotion et l’animation de la politique
départementale via le pilotage du schéma départemental et l’observatoire
de la protection de l’enfance.

3- Des actions prioritaires à mettre en œuvre

Action 3

Un plan départemental en faveur de la qualité des pratiques en protection de
l’enfance

L’amélioration de la qualité de l’accompagnement des enfants et des familles dans le
cadre de la prévention et la protection de l’enfance constitue une priorité transversale
du schéma départemental 2014-2018.
En effet, et tout en reconnaissant les compétences mises en œuvre au quotidien par
les professionnels de l’enfance du Département, son diagnostic a mis en exergue des
pratiques hétérogènes au sein des territoire d’action sociale, une insuffisance de
définition d’objectifs et de cultures communes dans le cadre des interventions
territorialisées.

210

Par ailleurs, au cours de ces derniers mois, le manque de sécurité juridique et
organisationnelle de notre dispositif départemental a pu être relevé à plusieurs reprises,
tant à l’occasion du traitement d’informations préoccupantes qu’à l’occasion de la
mise en œuvre de décisions judiciaires.
Ces constats nécessitent une mobilisation exemplaire de la collectivité, chef de file de
la prévention et de la protection de l’enfance, dont les professionnels sont des acteurs
majeurs dans la mise en œuvre des obligations fixées par la loi du 5 mars 2007.
Le plan départemental en faveur de la qualité des pratiques s’inscrit pleinement dans
l’objectif d’améliorer la qualité de notre dispositif départemental en termes
d’organisation, de procédures, de référentiels et aussi de bonnes pratiques
professionnelles, en s’appuyant sur les atouts déjà existants. Sa finalité est de sécuriser
les pratiques et les interventions notamment au regard des droits des usagers.
La première étape d’élaboration du plan, d’ores et déjà engagée, consiste à réaliser
un état des lieux des conditions de mise en œuvre des missions de prévention et de
protection de l’enfance. L’objectif général de l’état des lieux consiste avant tout à
faire le point sur les process de travail, les méthodes et les pratiques tant administratives
que médico-sociales qui permettent de conduire les missions éducatives auprès des
enfants et des familles dans le respect de leurs droits. Cet état des lieux s’effectue à
partir d’entretiens individuels ou collectifs sur chacun des territoires d’action sociale
avec les cadres et les professionnels de terrain. Il prend en compte les charges de
travail des professionnels et leurs contraintes. Les dossiers des usagers sont consultés. Les
assistants familiaux sont également associés à la démarche.
A l’issue de l’état des lieux, le plan d’action départemental déclinera, à partir du
premier trimestre 2016, des procédures, des référentiels mais aussi un guide de bonnes
pratiques permettant aux professionnels du Département de répondre à l’ensemble
des exigences dans ces missions particulièrement sensibles.

Action 4

Des aides financières préventives recentrées sur les besoins des enfants et des
jeunes

Le montant des aides financières dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance
accordées par le Département (allocations mensuelles et secours d’urgence) s’élève à
1 300 000 € en 2015 (1 200 000 € en 2011).
Dans un contexte budgétaire contraint, il est d’autant plus important d’énoncer
désormais des règles claires pour l’attribution de ces aides, ainsi que de valider un
barème départemental afin de garantir l’équité de traitement sur l’ensemble du
département.
Selon l’article L 222-2 du Code de l’action sociale et des familles, l’aide à domicile est
attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la
personne qui assume la charge effective de l’enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa
sécurité, son entretien ou son éducation l’exige et, pour les prestations financières,
lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes.
Elle est accordée aux femmes enceintes confrontées à des difficultés médicales ou
sociales et financières, lorsque leur santé ou celle de l’enfant l’exige.
Elle peut concourir à prévenir une interruption volontaire de grossesse.
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Elle peut être accordée aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de vingt
et un ans, confrontés à des difficultés sociales.
L’aide à domicile comporte, ensemble ou séparément :
-

l’action d’un technicien ou d’une technicienne de l’intervention sociale et familiale
ou d’une aide ménagère ;

-

un accompagnement en économie sociale et familiale (loi n° 2007-293 du 5 mars
2007 art 20) ;

-

l’intervention d’un service d’action éducative ;

-

le versement d’aides financières, effectué sous forme soit de secours exceptionnels,
soit d’allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement,
éventuellement délivré en espèces.

Les aides financières de l’aide sociale à l’enfance se répartissent selon les deux
typologies suivantes :
1/ elles concernent les familles qui assument la charge effective de leur(s) enfant(s)
mais qui sont confrontées à une situation socio-économique complexe et souvent
dégradée.
2/ Ces situations n’impliquent pas nécessairement l’existence de difficultés parentales
liées à l’éducation des enfants. L’aide financière est centrée sur les besoins des
enfants. Son attribution doit permettre d’éviter une aggravation dommageable à
l’équilibre familial.
3/

Il s’agit d’aides ponctuelles inscrites dans le temps complétées d’une mobilisation
des aides financières en provenance de divers partenaires (CCAS, CAF,
associations caritatives, épiceries sociales…). Elles ne constituent pas un
complément de ressources durables.

Les objectifs sont :
o

soit d’apporter une « aide vitale » à une famille ou à une femme enceinte
en rupture totale de ressources qui ne reçoit pas de prestations de droit
commun, d’allocations temporaires d’attente ou de prestations familiales,
elle est destinée à assurer les besoins élémentaires de la famille (dépenses
élémentaires première hygiène).

o

Soit d’aider momentanément une famille ou une femme enceinte qui
connaît ponctuellement une insuffisance de ressources dès lors que les
besoins élémentaires pour les enfants ne sont plus assurés. L’aide financière
doit pallier l’insuffisance de revenu qui représenterait un risque pour l’enfant.
Un accompagnement de la famille doit être mis en place pour qu’elle
retrouve une situation financière relevant des dispositifs de droit commun.

L’appréciation de la situation financière s’effectue
o au vu d’un quotient social dont le montant doit être inférieur à 950 € (seuil
de pauvreté) pour permettre l’éligibilité. Il est calculé comme suit : total du
revenu du foyer/ par le nombre d’unités de consommation.
o

au vu de l’évaluation du travailleur social qui analyse l’écart entre le
budget prévisionnel et le budget réel du mois (le reste à vivre).
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Si la situation l’exige, le barème suivant sera appliqué :
Barème aides financières (Bon ou AFASE ou secours d’urgence), il s’agit d’un plafond :
Nombre d’enfant(s)

Montant de l’aide (en €)
maximum

1 enfant
2 enfants
3 enfants
4 enfants
5 enfants
Par enfant supplémentaire

050
075
100
125
150
025

Il est à noter que ces montants tiendront compte d’une majoration de 25 € en
présence d’un enfant de moins de 3 ans.
Hors projets éducatifs de prévention, un montant plafond des aides est instauré par an
de date à date soit trois aides au maximum.
Les aides financières concernent par ailleurs des familles dont les difficultés rencontrées
sont à la fois de nature financière et éducative.
Dans ces situations, outre un contexte de ressources faibles, l’aspect parental et ou
éducatif révèle des lacunes nécessitant la mise en œuvre d’aides pour lesquelles
l’activation d’autres prestations de l’aide sociale à l’enfance est particulièrement
indiquée.
L’aide financière s’inscrit dans une logique de prévention renforcée et de maintien
de(s) enfant(s) dans le milieu familial. Elle peut permettre de réaliser un projet éducatif
pour l’enfant (activité sportive, de vacances, de loisirs), aider aux financements de frais
de scolarité, favoriser l’exercice du droit d’hébergement des parents…
Dans ce cas la coopération de la famille constitue un levier conséquent, le travailleur
social va construire son action à partir d’objectifs clairs pour lesquels la famille engage
sa concrète participation.
L’aide maximum versée est d’un montant de 500 € par projet. Au-delà la situation sera
étudiée par une équipe territoriale pluridisciplinaire pour valider la demande de la
famille.
Pour les projets éducatifs de prévention : la participation directe minimale de la famille
d’au moins 10 % est à rechercher systématiquement.
Cette participation est calculée après déduction faite des bons CAF, CCAS,
associations caritatives.
Les modalités de versement des aides sont les suivantes :
-

Les allocations mensuelles sont payées sous forme de lettre chèque ou par
virement bancaire.

-

Les secours d’urgence sont versés en espèces.

Les aides directes sont complétées par la mise en place d’aide en nature sous forme
de bons alimentaires pour l’approvisionnement en alimentation, hygiènes et premiers
besoins pour les nouveaux nés.
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Action 5

Une adaptation de l’offre de prévention

Le développement de la prévention constitue la priorité essentielle du schéma
départemental de prévention et de protection pour l’enfance, l’adolescence et la
famille 2015-2020.
L’enjeu de l’ensemble des dispositifs mis en œuvre, qu’il s’agisse de prévention
médico-sociale dans le cadre de la planification familiale ou qu’il s’agisse des diverses
actions de soutien à la fonction parentale, consiste à soutenir les situations de fragilité
afin d’éviter l’aggravation des difficultés, nécessitant des interventions plus lourdes,
humainement plus complexes et économiquement plus coûteuses.
L’offre de prévention doit donc être maintenue, au risque de placer le Département
dans un rôle unique de gestionnaire a posteriori des difficultés les plus avérées. Elle doit
cependant s’adapter, afin de prendre en compte les évolutions liées aux nouveaux
besoins sociaux et aux nouvelles priorités départementales.
Des ajustements dans le cadre de la planification familiale
Dans un contexte départemental marqué par un taux de grossesses des mineures et un
taux d’IVG supérieurs à la moyenne nationale, des inégalités d’accès aux soins de la
population ainsi que la prégnance des dépendances (alcool et tabac) notamment
chez les femmes enceintes et les adolescentes, les missions obligatoires d’éducation et
de planification familiale fixées par le code de la santé publique (article L2112-2)
constituent un levier de prévention particulièrement important.
Le département de la Somme compte aujourd’hui 17 centres de planification et
d’éducation familiale (CPEF) répartis sur l’ensemble du territoire dont 12 sont en gestion
directe et 5 sont en gestion indirecte par le biais de conventions.
Amiens dispose de 5 CPEF, dont 3 organisés dans nos centres médico-sociaux avec nos
professionnels de PMI : Léo Lagrange, Riolan et Etouvie, petits centres de proximité
ouverts une demie journée par semaine ; et 2 centres organisés par convention avec le
Centre Hospitalier Universitaire et avec l’Université de Picardie Jules Verne au Campus.
Avant le déménagement de l’hôpital, le CPEF du CHU était situé rue Thuilier, à
proximité des gros lycées amiénois, rendant ainsi un service de proximité aux jeunes.
Il fonctionne aujourd’hui au sein de la maternité du nouvel hôpital à Salouel, et se
trouve de fait éloigné des bassins de vie des jeunes.
Une nouvelle organisation des CPEF à Amiens est nécessaire, afin de garantir une
proximité dans l’accès des jeunes.
Une étude réalisée concernant l’implantation des centres met en évidence le besoin
de conserver au centre ville un CPEF. Plusieurs démarches sont en cours pour
concrétiser cette orientation dès 2016, et notamment une réflexion sur une
implantation du centre à la Maison des Adolescents.
En parallèle, compte tenu du changement dans la réalisation des attendus du
Département, la convention avec le CHU d’un montant de 200 000 € doit être
renégociée. Une économie de 100 000 € est envisageable compte tenu de l’activité
prévisionnelle, en lien avec l’obligation de maintien d’un CPEF à proximité de la
maternité.
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La mise en œuvre du nouveau CPEF à Amiens sera internalisée et mise en œuvre par
les équipes de PMI.
Par ailleurs, le Département participe, par convention du 26 août 1992, conclue avec
le Centre Hospitalier Régional Universitaire d’Amiens, au fonctionnement du Centre
Régional de Génétique.
Conformément aux dispositions de cette convention, il finance le remboursement d’un
poste de secrétaire médicale à temps plein, ainsi que les frais de consultation ou
d’examen des consultants résidant dans la Somme pour la part non couverte par la
Sécurité Sociale ou l’Aide Sociale.
Les termes de cette convention, renouvelée chaque année de manière tacite, ne sont
plus adaptés au fonctionnement actuel du CHRU. En effet, celui-ci organise des
consultations décentralisées sur sept centres hospitaliers de la Région Picardie
(Beauvais, Compiègne, Creil, Laon, Soissons, Saint-Quentin, Abbeville) dont la gestion
est exclusivement réalisée par le poste de secrétariat financé par le Conseil
départemental de la Somme pour un montant annuel de 59 720,97 € en 2014.
La participation financière du seul Département de la Somme à l’activité du centre
régional de génétique ne paraît donc plus cohérente aujourd’hui.
Conscient de l’intérêt d’établir une telle activité à la fois préventive et thérapeutique
sur le territoire, une concertation avec les départements de Picardie concernés par le
dispositif et le Centre Régional de Génétique aura lieu, dans les meilleurs délais, afin
d’étudier les différentes modalités de partenariats possibles au titre de la Protection
Maternelle et Infantile.
Ces deux ajustements dans le cadre de la planification familiale permettront une
économie évaluée à 150 000 €.
Le maintien des dispositifs d’appui à la fonction parentale
Dans le domaine de l’accompagnement des liens parents-enfants dans le cadre de la
prévention, il importe que le Département maintienne ses actions engagées depuis
plusieurs années à travers les dispositifs réglementaires comme les Techniciennes
d’Intervention Sociale et Familiale (TISF) ou à travers les dispositifs plus volontaristes
comme la participation au Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des
Parents (REAAP) ou le soutien au dispositif de médiation familiale.
Le montant des actions financées s’élève globalement à près de 1 million d’euros au
BP 2015, dont 700 000 euros de dépenses pour les TISF.
Le nouveau schéma de services aux familles piloté par la Caisse d’Allocations
Familiales en 2016, auquel le Département sera associé, permettra de définir avec
précision les orientations dans le cadre du soutien à la fonction parentale, et offrira
donc l’opportunité au Département de mieux cibler ses actions, en fonction des
besoins repérés. L’enjeu concerne notamment la diversification des interventions en
milieu rural, s’accompagnant de la rationalisation des financements à Amiens.
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Une nouvelle politique de soutien aux modes d’accueil collectifs de la petite
enfance

Action 6

Les aides actuelles au fonctionnement des établissements d’accueil du jeune enfant
sont une dépense non obligatoire, non lisible pour les parents dans la mesure où elles
sont versées directement aux gestionnaires.
Cependant, par ces aides au fonctionnement, le Département apporte sa
contribution financière au renforcement de la qualité de l’accueil dont le Président du
Conseil départemental et le Médecin départemental de PMI sont les garants.
Actuellement, le Département soutient le fonctionnement des établissements
d’accueil du jeune enfant en octroyant une participation financière calculée sur la
base du nombre d’heures de présence des enfants.
Cette aide permet de réduire le reste à charge pour les familles.
L’aide au fonctionnement est attribuée aux crèches publiques et aux crèches privées
à but non lucratif sur la base de 0,25 € de l’heure réalisée pour les structures multiaccueil, 0,17 € pour les haltes-garderies et 0,14 € pour les crèches familiales.
Ne peuvent pas solliciter cette subvention :
-

les nouvelles crèches gérées par des SARL ;

-

les crèches de personnel non ouvertes au public ;

-

les crèches interentreprises non ouvertes au public.

L’enveloppe consacrée à cette politique facultative du Conseil départemental s’élève
à 602 400 € au BP 2015. Dans le cadre des contraintes financières du Département, il
est proposé de mettre fin, dégressivement en 2 ans, (301 200€ en 2016 ; 0€ en 2017) à
ce dispositif, sans en modifier les paramètres,

Une meilleure territorialisation des politiques de prévention en faveur de la
jeunesse

Action 7

Ces politiques représentent, en 2015, un montant de 2 023 000 € (dont 538 000 € de frais
de personnels et de locaux pour les MDA). Le schéma départemental de prévention et
de protection pour l’enfance, l’adolescence et la famille comporte comme priorité
principale le développement de la prévention, sous toutes ses formes.
S’agissant des dispositifs préventifs en faveur de la jeunesse, le diagnostic
départemental met en exergue un manque évident d’équité dans la couverture
territoriale des dispositifs :
-

en ce qui concerne les Maisons des Adolescents, seuls les secteurs d’Amiens et
d’Abbeville disposent d’une MDA ; le secteur de l’Est du département est
complètement découvert dans ce domaine ;

-

en ce qui concerne le dispositif de prévention spécialisée (éducateurs de rue),
qui s’adresse à des jeunes en situation de grande fragilité, l’ensemble des
moyens soit 20 postes est actuellement concentré sur la ville d’Amiens.
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Compte tenu de l’enjeu essentiel que représente l’accompagnement des adolescents
et des jeunes, permettant d’éviter l’aggravation des difficultés pouvant conduire à des
mesures éducatives plus importantes, il importe de repenser la territorialisation des
dispositifs de soutien.
Le schéma départemental de prévention et de protection de l’enfance 2014-2018 a
clairement validé l’objectif de création à l’Est du département d’une Maison des
Adolescents, dont les contours restent à déterminer. L’enjeu majeur résidera d’une part
dans la capacité à fédérer un réseau partenarial au sein de la nouvelle MDA,
permettant une approche pluridisciplinaire, et notamment sanitaire, éducative, et
sociale, essentielle pour garantir la pertinence du dispositif ; il résidera d’autre part dans
la capacité à mobiliser des co-financements, à l’instar de la MDA d’Amiens.
Concernant la prévention spécialisée, le schéma relève la nécessité d’actualiser le
référentiel des interventions. Au préalable de ce travail, un audit du dispositif amiénois,
dans lequel interviennent deux associations – APAP et Yves Le Febvre – devra
permettre, en 2016, d’avoir une analyse des modalités d’intervention actuelle et de
leur effet, au regard des moyens financiers consacrés à ce dispositif.
Si le dispositif de prévention spécialisé se doit d’être maintenu à Amiens, dans un
contexte où la présence sociale et éducative au sein des quartiers prioritaires de la
politique de la ville est plus que jamais nécessaire, une partie des moyens de la
prévention spécialisée pourrait néanmoins, à partir de 2017, compte tenu du contexte
financier contraint, être redéployée pour permettre la création de la MDA de l’Est.
Par ailleurs, la question de l’opportunité du déploiement du dispositif de prévention
spécialisée sur Abbeville, ville bénéficiant d’un contrat de ville, devra être étudiée en
2016.

Action 8

Le renforcement de la qualité de l’accueil familial et de l’équité des prises en
charge

Le Département est employeur de plus de 400 assistants familiaux qui assurent la prise
en charge de 72% de l’ensemble des accueils d’enfants confiés dans le cadre de
l’aide sociale à l’enfance.
Le montant total des frais de rémunération des assistants familiaux s’élève à 19 235 000€
au BP 2015.
Pour rappel, la rémunération d'un assistant familial accueillant un enfant de façon
continue est constituée de deux parts 1 :
−

une part correspondant à la fonction globale d'accueil qui ne peut être inférieure
à 50 fois le salaire minimum de croissance par mois ;

−

une part correspondant à l'accueil de chaque enfant qui ne peut être inférieure à
70 fois le salaire minimum de croissance par mois et par enfant.

Il est à noter que la rémunération des assistants familiaux s’exprime en « x » fois le SMIC
horaire et est donc revalorisée en fonction de l’augmentation de celui-ci.
1
Article D. 423-23 du Code de l’action sociale et des familles
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Au sein du Département de la Somme, la rémunération des assistants familiaux est ainsi
composée :
1 enfant

2 enfants

3 enfants

Fonction globale d’accueil

50

50

50

Salaire

70

140

210

Majoration de salaire
votée par le Conseil
général

15

50

50

135*

240*

310*

Soit 1297,35 bruts

Soit 2306,4 bruts

Soit 2979,1 bruts

TOTAL

*SMIC horaire mensuel : 9,61€ bruts

De nombreux motifs peuvent interférer sur la présence du ou des enfants accueillis :
-

des décisions du service de Protection Maternelle et Infantile concernant
l’agrément familial dont notamment la suspension d’agrément ou la diminution du
nombre d’enfant pouvant être accueilli,

-

des décisions judiciaires de fin de placement de l’enfant confié,

-

du changement de projet pour l’enfant confié (ex : déménagement des
détenteurs de l’autorité parentale),

-

de l’inadéquation entre le projet d’accueil de l’assistant familial et les besoins de
l’enfant,

-

du départ sans délai de l’enfant confié dans le cadre d’une information
préoccupante à l’égard de l’assistant familial ou d’un membre de l’entourage
proche (volet pénal).

De ce fait, le montant de la rémunération versée aux assistants familiaux fluctue selon
le nombre d’enfants confiés, voire est suspendue en l’absence d’enfant confié.
Dans l'objectif de contrebalancer ces variations de rémunération, le Conseil général
de la Somme, par des délibérations successives, a :

2

-

augmenté par deux fois la rémunération pour l'accueil d'un seul enfant (part
majoration de salaire),

-

mis en place une majoration de salaire pour sujétions exceptionnelles selon 3 taux
critérisés en fonction de contraintes particulières dans la prise en charge de
l’enfant confié 2,

-

voté le versement d’une indemnité dans le cas d’une suspension d’agrément (hors
faits pénaux),

-

voté une mesure conservatoire en cas de suspension d’agrément liée à des faits
impliquant l’ouverture d’une enquête judiciaire. Le principe du versement d'une
indemnité correspondant au montant du dernier salaire perçu a ainsi été voté. Au

Articles L.423-13 et D. 423-2 du code de l’action sociale et des familles
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terme de la suspension d'une durée maximale de 4 mois, le dernier salaire perçu est
rétabli même en l'absence d'enfant confié,
-

instauré une prime d’ancienneté à partir de la 4ème année d’exercice, modulée
selon 5 tranches d’ancienneté,

-

créé une majoration de salaire destinée aux « assistants familiaux ressources ».

Par ailleurs, les assistants familiaux perçoivent une indemnité forfaitaire mensuelle 3
destinée à l’entretien de l’enfant confié et qui couvre les frais engagés par les assistants
familiaux pour :
−

« la nourriture,

−

l'hébergement,

−

l'hygiène corporelle,

−

les loisirs familiaux,

−

les déplacements de proximité liés à la vie quotidienne de l'enfant. »

Cette indemnité est due pour toute journée commencée.
Tranches d’âge
0/9 ans
10/21 ans

Montant de l’indemnité journalière au 1er janvier 2015
12,32 € (montant conforme au calcul posé dans le Code de l’action
sociale et des familles soit 3.5 fois le montant du minimum garanti)
12,73 € (majoration de 0,41 € votée)

Cette indemnité ne constitue pas un salaire : elle vise à compenser les frais exposés par
l’assistant familial dans la prise en charge quotidienne de l’enfant confié afin qu’ils ne
pèsent pas sur le budget de l’agent.
Dans le contexte financier contraint que connaît le Département, et compte tenu des
diverses revalorisations opérées ces dernières années, il importe de stabiliser la masse
salariale consacrée à l’accueil familial. Dans cette perspective, deux séries de mesures
non obligatoires ont été analysées :
-

Les mesures en italique de la page 16, qui pourraient être supprimées
La majoration 10/21 ans de 0,41 €, qui pourrait être supprimée également.

Après examen, ces dispositions sont effectivement surabondantes mais n’ont pas un
impact budgétaire significatif (majoration assistants familiaux « ressources » : 9
personnes / mesure conservatoire en cas de suspension d’agrément : 4 cas / an
environ) et une cohérence est à préserver par rapport à l’accueil, plus coûteux en
établissement. Dès lors, il est décidé :
a.
b.
c.

de geler, pour 3 ans (2016-2017-2018) l’attribution de prime d’ancienneté et la
prime « ressources » aux personnes concernées au 1er janvier 2016.
de revoir le barème des 5 tranches de la prime d’ancienneté
de ne pas augmenter, pour 5 ans, la majoration de 0,41 € pour les 10/21 ans.

Après avoir accompagné la professionnalisation des assistants familiaux par la
reconnaissance financière, le Département doit privilégier à présent le renforcement
de la qualité des prises en charge. En ce sens, la structuration au sein de la Direction

3

Article D. 423-21 du code de l’action sociale et des familles
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Enfance et Famille d’un véritable service Assistants Familiaux opérée en 2015 permettra
le pilotage de cette priorité.
L’accompagnement professionnel des assistants familiaux sera renforcé, notamment à
travers l’intervention des coordinateurs de l’accueil familial, agents de la Direction
Enfance et Famille en charge du suivi et de la professionnalisation. La formation doit
de plus rester un outil permettant de développer les compétences. Les crédits de
120 000€ au BP 2015 doivent ainsi être pérennisés.
La meilleurs inscription des assistants familiaux dans les équipes enfance des territoires
d’action sociale, priorité retenue dans le cadre du schéma départemental de
prévention et de protection pour l’enfance, l’adolescence et la famille, sera mise en
œuvre notamment à travers l’écriture « d’une charte de l’accueil de l’enfant », dont les
travaux commenceront au deuxième semestre 2016.
Les actions d’accompagnement seront complétées des actions de contrôle,
permettant au Département de garantir la sécurité et l’épanouissement des enfants
confiés. La clarification des procédures d’alerte, de détection et de traitement des
difficultés rencontrées lors d’un accueil constituera un pan important du plan
départemental en faveur de la qualité des pratiques ( voir action 3).
Enfin, s’agissant de l’accueil familial, il apparaît nécessaire d’encadrer davantage les
différentes prises en charge des enfants accueillis, nécessaires à leur éducation et à
leur épanouissement, dans le cadre du projet individuel de l’enfant. Elles concernent
tant le domaine des loisirs, de la santé, de la scolarité que de la vie quotidienne pour
un montant total de 12,4 M€.
Aujourd’hui, il importe de rétablir une équité de traitement entre l’ensemble des
enfants face au constat d’une disparité des pratiques entre les territoires d’action
sociale concernant l’octroi de ces allocations complémentaires.
Par ailleurs, la définition d’un cadre de dépenses doit aboutir à une meilleure maîtrise
du budget consacré à ces allocations, dans un contexte financier très contraint.
Un socle commun de principes et de règles concernant ces allocations doit donc être
mis en place, et en particulier il convient de déterminer des critères et de fixer des
plafonds de dépense.
Préalablement à la prise en charge financière en tant que telle, un certain nombre de
pré-requis doivent être réaffirmés :
-

évaluer la pertinence de la demande de prise en charge au regard du projet
individuel de l’enfant,

-

impliquer dans la mesure du possible les détenteurs de l’autorité parentale,

-

recourir au délégué à la tutelle ou au juge aux affaires familiales pour
contraindre les parents à participer s’ils disposent de la capacité financière
suffisante

Pour rappel : les assistants familiaux perçoivent une indemnité forfaitaire mensuelle 4
destinée à l’entretien de l’enfant confié et qui couvre les frais engagés pour :

4

-

la nourriture,

-

l'hébergement,

Article D. 423-21 du code de l’action sociale et des familles
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-

l'hygiène corporelle,

-

les loisirs familiaux,

-

les déplacements de proximité liés à la vie quotidienne de l'enfant.

Les frais d'habillement, d'argent de poche, d'activités culturelles ou sportives
spécifiques, de vacances ainsi que les fournitures scolaires sont quant à eux pris en
charge au titre du projet individualisé pour l'enfant 5.
Un barème départemental sera proposé lors du vote du BP 2016 pour cadrer les prises
en charge dans les domaines suivants :

Action 9

-

acquisition d’un vélo et d’un cyclomoteur et leurs équipements de sécurité ;

-

prise en charge de l’optique ;

-

prise en charge du dentaire : soins dentaires et les soins d’orthodontie ;

-

prise en charge de l’orthopédie ;

-

prise en charge de l’auditif ;

-

prise en charge du dépassement du secteur paramédical : kinésithérapeute,
ostéopathe, psychomotricien, diététicien, ergothérapeute, orthophoniste,
infirmier

-

prise en charge de produits pharmaceutiques prescrits médicalement
faisant pas l’objet d’un remboursement sécurité sociale ;

-

prise en charge des vacances, activités de loisirs, centres de loisirs sans
hébergement, garderie et cantines ;

-

instauration d’une allocation forfaitaire dite « habillement supplémentaire » ;

-

prise en charge des frais liés au projet scolaire de l’enfant (internat,
établissement privé, matériel et équipement professionnel, sorties scolaires,
classes de découverte, séjour linguistique, cours de soutien scolaire… ;

-

non prise en charge en supplément de certaines dépenses actuellement
remboursées.

ne

Une prise en charge responsable des jeunes majeurs

Les articles L 222-3 du CASF et L 222-5 du CASF fixent les conditions selon lesquelles le
Département peut accorder des aides aux majeurs de moins de 21 ans :
- article L 222-3 du CASF : « L’aide à domicile comporte, ensemble ou
séparément (…) le versement d’aides financières, effectué sous forme soit de secours
exceptionnels soit d’allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de
remboursement, éventuellement délivrés en espèces. »
- article L 222-5 du CASF : « (…) peuvent également être pris en charge à titre
temporaire par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance les mineurs émancipés
et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d’insertion
sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisant. »
Dans un contexte de contrainte financière, et avec la finalité d’assurer une équité
dans les prises en charge compte tenu de la définition assez générale du public ciblé, il
convient de poser un cadre précis fixant les modalités d’intervention du Département.
Au 31 octobre 2015, 297 jeunes bénéficiaient d’un contrat jeune majeur dont 148
majeurs isolés ( coût évalué à 5.3 M€ annuel, dont 1.4 M€ pour les majeurs isolés).
5

mentionné au deuxième alinéa de l'article

L. 421-16 du code de l’action sociale et des familles
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La population cible concerne les jeunes âgés de 18 à 21 ans confrontés aux critères
cumulatifs suivants :
-

ils ont été pris en charge en tant que mineurs dans le cadre des dispositifs
d’aide sociale à l’enfance

-

ils sont, en situation de vulnérabilité à la majorité,

-

ils sont sans ressources familiales pour les accompagner ou les prendre en
charge,

-

ils sont inscrits dans un parcours scolaire ou d’insertion professionnelle

-

ils sont inscrits dans une véritable démarche d’autonomie

-

pour les jeunes majeurs isolés, ils se situent dans une perspective réelle
d’obtention d’un titre de séjour régulier sur le territoire français

Les notions de vulnérabilité, de fragilité, d’isolement, de danger tant physique que
psychologique doivent prioritairement être prises en compte dans l’évaluation médicosociale.
Les modalités de l’aide accordée à un jeune majeur sont à différencier au regard de
la situation du jeune et doivent être modulées en fonction des besoins évalués par les
professionnels.
Trois modalités d’aide peuvent être proposées :
-

Une aide financière ponctuelle, en complémentarité des dispositifs de droit
commun.

-

Une aide éducative à domicile, soutien éducatif du jeune adulte, inscrit dans
une démarche d’autonomisation et d’insertion scolaire ou professionnelle,
ayant exprimé le besoin d’être accompagné, guidé, conseillé pour
appréhender les démarches et décisions inhérentes à la majorité.

-

Une prise en charge à titre temporaire à l’aide sociale à l’enfance :
hébergement du jeune adulte, à sa demande soit en établissement habilité soit
en famille d’accueil. Un maintien en établissement ou en famille d’accueil doit
pouvoir être argumenté, afin de justifier la plus value, en termes d’acquisition
des savoirs de base pour une future mise en autonomie.

En cas de versement d’une aide financière, le montant doit être établi après
évaluation précise des besoins et de la situation du jeune. L’aide financière
départementale est subsidiaire aux éventuelles bourses scolaires.
Le versement mensuel en cas de prise en charge temporaire au titre de l’aide sociale
à l’enfance sera désormais établi à 513 € au lieu des 850 € accordés aujourd’hui.

Action 10

Une restructuration nécessaire du secteur des Maisons d’Enfants à Caractère
Social

Le Département compte 7 maisons d’enfants à caractère social gérées par 5
associations et le CDEF. Il compte par ailleurs un lieu de vie, et une structure d’accueil
mère-enfants. L’ensemble de ces structures accueillent 490 enfants pour une charge
fonctionnelle totale pour le Conseil départemental de 27 290 000€ au BP 2015.
Le dispositif départemental d’accueil en établissement, deuxième mode d’accueil
dans notre département, est néanmoins indispensable pour permettre de répondre
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aux obligations au titre de l’assistance éducative, en particulier dans le cadre
judiciaire.
Force est de constater cependant sa fragilité, tant en ce qui concerne l’aptitude de
certains établissements à conduire leurs missions en assurant la santé, la sécurité et
l’épanouissement des enfants, qu’en ce qui concerne leur situation financière.
Dans le domaine éducatif, deux établissements (CDEF et ex Maison des Petits Français
devenue Maison Pierre Carpentier) ont rencontré des difficultés majeures pour garantir
la prise en charge des enfants dans les conditions requises de sécurité. La situation a pu
être stabilisée avec l’accompagnement des services départementaux.
Dans le domaine financier, la moitié des établissements doit faire l’objet de
restructuration importante (CDEF, Foyer Educatif Picard (ADSEA), MECS le Moulin (Yves
Le Febvre), Maison Pierre Carpentier (les Apprentis d’Auteuil)). Ces projets,
indispensables en raison de problèmes de sécurité ou d’inadaptation des locaux au
projet éducatif, vont nécessiter des investissements importants, dans un contexte où la
maîtrise des prix de journées est un impératif pour contenir l’augmentation de la ligne
budgétaire.
Afin de garantir la pérennité de son dispositif, le Département devra développer une
stratégie encourageant, par le biais de la conclusion de CPOM :
-

la mutualisation des frais de structure et de siège

-

le renforcement du contrôle de gestion

-

la diversification des modes de prise en charge en faveur de dispositifs plus
souples et moins onéreux, prenant également en compte l’évolution des
besoins des enfants et des jeunes accueillis

Le contenu effectif des CPOM sera déterminé en fonction de la trajectoire budgétaire
globale qui s'applique au Conseil départemental lui même.
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Cohésion sociale et logement/habitat

En préambule, quelques chiffres…
-

BP 2015: 115 M€, dont 98 M€ pour le RSA / BS 2015 : +4,270 M€ pour l’allocation de
RSA, -0,2K€ pour le budget annexe du FSL (86M€ en 2011 + 0,244 570 au BS pour les
contrats aidés)

-

Reste à charge RSA pour le Conseil départemental = 46 M€ en 2015 (19.6 M€ en 2011)

-

24 243 allocataires du RSA (source : CAF)


RSA socle : 15 560



socle activité : 2 488



activité

: 6 195

auxquels il faut ajouter les allocataires de la MSA : 393 foyers allocataires dont 86 sont
des exploitants
Total RSA – Périmètre Conseil départemental : 18441 en 2014 (14 859 en 2011), soit +
19,4%

o

-

4 399 aides au logement (+ 4 %) : ◊ 664 accès ◊ 422 maintien ◊ 2 489 énergie ◊ 824 eau
(4924 en 2011), soit 1,7 M€ en 2014 (1.6M€ en 2011, +6%))

-

1 421 aides accordées au titre du Fonds d’Aide aux Jeunes pour un montant de
220 988 € en 2014 (560 aides en 2011), soit 326 532 €, soit une baisse de 32,32 %)

-

2 670 aides exceptionnelles pour un montant de 390 748 € en 2014 (2 912 aides en
2011 pour un montant de 466 634 €, soit une baisse de 16,26%)

-

1 524 aides individuelles liées à l’insertion (AFID) pour un montant de 339 544 € en 2014
(259 008 € en 2011, soit une augmentation de 31,09%)

-

6 114 aides du fonds cantine (montant du marché 2015 : 763 740 €) (4 590 au 1er
trimestre de l’année scolaire 2011- 2012 – montant du marché 2011 : 779 783 € soit une
baisse de 2,06%)

Une nouvelle ambition pour les habitants de la Somme

La cohésion sociale, tant en ce qui concerne les politiques d’insertion que les politiques en
faveur du logement, ne peut plus être considérée comme un simple « bouclier », témoignant
en quelque sorte d’une position défensive, de repli, de retrait face aux évolutions sociales, et
représentant l’environnement socio-économique comme un « agresseur ».
Le Conseil départemental entend désormais prendre le contre-pied de cette attitude
défensive en restaurant le sens positif que doivent traduire les politiques de cohésion sociale,
véritables tremplins vers l’avenir et aides à la restauration d’une autonomie de vie : c’est par là
même une vision ambitieuse du territoire et de ses habitants enfin considérés comme des
atouts ; une vision d’avenir portée par des élus dans une posture de construction.
Dès lors, cette nouvelle approche s’appuie sur des fondements méthodologiques également
renouvelés :
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-

une approche pragmatique qui intègre les forces et les fragilités des individus et du
territoire ;

-

une approche positive, dynamique, responsabilisante qui s’appuie et parie sur les
potentiels des individus et du territoire ;

-

une approche responsable de la bonne utilisation des finances publiques et par
conséquent de l’efficacité et de l’efficience des politiques mises en œuvre ;

-

une approche qui tient compte des spécificités territoriales dans une logique d’équité
d’accès à l’offre et de développement local ;

-

une approche transversale, qui articule les politiques de cohésion sociale avec les
autres politiques publiques notamment à celles de l’habitat, du développement
économique et de l’aménagement du territoire.

Une nouvelle stratégie portée par le Conseil départemental

o

Ainsi, en prenant appui sur ces fondements, la stratégie départementale de cohésion sociale
peut se décliner en 5 axes principaux :
3/ Assurer le « juste droit »

4/

5/



garantir l’accès des individus à leurs droits et lutter contre le non-recours dans le
respect de l’impératif républicain de protection sociale ;



impulser une nouvelle dynamique contractuelle et relancer la logique de parcours
pour les personnes présentes dans le dispositif RSA depuis plusieurs années ;



porter une vigilance renforcée quant au respect des obligations liées à la perception
de l’allocation RSA : contrôle des engagements, lutte contre la fraude…

Donner sens et dynamisme au projet et au parcours de la personne vers l’activité et/ou
l’emploi


promouvoir la dynamisation des parcours dès l’entrée dans le dispositif pour tous les
bénéficiaires



porter une attention soutenue aux jeunes de moins de 30 ans, isolés ou parents



développer l’employabilité par la qualification et la formation des personnes



dynamiser les sorties vers l’activité, et l’emploi : Insertion par l’Activité Economique
(IAE), mobilisation du secteur marchand



recentrer les aides financières en appui des parcours d’insertion

Lutter contre les freins à l’insertion pour favoriser la mobilisation des personnes


soutenir les personnes en tant qu’acteurs de leur parcours à travers les actions de
remobilisation et de socialisation



encourager la mobilité pour sortir de l’isolement et accéder à l’offre d’insertion



lever les difficultés liées à la santé pour permettre l’insertion



encourager les solutions de garde des enfants pour favoriser l’engagement dans un
parcours d’insertion
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6/

Faire du logement un levier d’insertion sociale pour les publics fragilisés


promouvoir l’accès et le maintien dans le logement comme point d’appui au
parcours d’insertion, à travers les soutiens financiers et les mesures
d’accompagnement



redéfinir les mesures d’accompagnement social lié au logement



mettre en œuvre, autour du parcours d’insertion de l’allocataire, des interventions sur
le bâti, en particulier dans les domaines de la précarité énergétique, de
l’accessibilité et de l’insalubrité



soutenir, en partenariat avec l’OPSOM la production de logements susceptibles
d’accueillir des publics en situation de fragilité en zone rurale

7/ Renforcer le pilotage départemental – chef de filât- en matière de cohésion sociale


promouvoir un partenariat institutionnel, solide et concerté (CAF, Pôle Emploi,
services de l’Etat, Région...) ;



redéfinir les relations contractuelles avec les opérateurs de l’insertion : définition claire
des objectifs, nature et stabilité des contrats (conventions, marchés…), équité dans
les moyens alloués, logique d’appel à projet ;



rationaliser la mobilisation des financements en s’appuyant sur une évaluation des
dispositifs mis en œuvre;



développer l’ingénierie et l’expertise pour accompagner les structures en situation de
fragilité ;



encourager une offre territoriale équilibrée et équitable.

A travers cette stratégie offensive du refus de la fatalité, le Conseil départemental entend
rompre avec une posture passive et faire de la cohésion sociale, mission obligatoire de la
collectivité, une politique dynamique au profit du territoire et de ses habitants.

o

Des actions prioritaires à mettre en oeuvre dès 2016

L’ensemble des actions ci-après proposées sont élaborées en cohérence avec les
préconisations faites dans le cadre de l’évaluation du dispositif RSA

Action 11

Plan départemental en faveur du retour à l’emploi

Dans un contexte d’augmentation continue du nombre d’allocataires du RSA, il est primordial
d’impulser une nouvelle dynamique au dispositif et de promouvoir le retour à l’emploi,
intimement lié à l’objectif d’insertion.
Cette priorité est non seulement un impératif pour la collectivité, compte tenu du poids
croissant de l’allocation dans le budget départemental, mais aussi et surtout un impératif pour
les personnes elles-mêmes, car il s’agit de recréer des perspectives de vie autonome grâce
aux revenus d’une activité ou d’un emploi.
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Le Conseil départemental fait le choix de mettre en œuvre une stratégie globale en faveur du
retour à l’activité et à l’emploi des bénéficiaires du RSA, à travers un plan comprenant
différentes mesures concourant à promouvoir cet objectif.
Ce plan, impulsé par le Conseil départemental, vise à mobiliser de manière décloisonnée tous
les acteurs concernés, ceux de l’économie aux côtés des acteurs de l’insertion socioprofessionnelle (syndicats patronaux, chambres consulaires, entreprises, Région, Pôle Emploi,
Missions locales….)
Les principaux axes de ce plan peuvent être ainsi résumés :
-

passer d’une approche d’accompagnement collectif et largement externalisé par
rapport aux services du Conseil départemental à une priorité à l’accompagnement
renforcé et individualisé des publics via la constitution et l’animation d’un réseau de
référents spécialisés internes au Département mais aussi externes, comprenant les
postes financés par le Département et ceux co-financés par le FSE, notamment sur les
territoires ruraux où il n’y a pas de PLIE. A noter que la nouvelle programmation du FSE
comprend le cofinancement pour le Département par le FSE, de 15 postes spécifiques
de référents dédiés à l’insertion socioprofessionnelle, employés par le Conseil
départemental, soit 5 de plus que dans la précédente programmation, pour une
implantation sur les territoires ruraux de l’est du département.

-

favoriser l’accès à l’emploi des bénéficiaires du RSA dans les métiers en tension, où les
besoins de main d’œuvre sont importants, soit de manière pérenne, soit de manière
saisonnière en partenariat avec Pôle Emploi, notamment à partir des enquêtes sur les
Besoins de Main d’œuvre (BMO). Il s’agit, à partir des secteurs repérés, de mettre en
œuvre des actions ciblées et spécifiques d’accompagnement avant et dans l’emploi,
permettant aux bénéficiaires du RSA d’accéder aux emplois vacants.

-

étendre le cofinancement des contrats aidés vers le secteur marchand et non plus
uniquement dans le secteur non marchand, dans la mesure où le taux de sorties
positives vers l’activité ou l’emploi est significativement plus élevé. Par ailleurs, en lien
avec le renforcement des postes de référents dans le domaine de l’insertion
socioprofessionnelle, il importe que le Département se positionne lui même en
prescripteur des contrats aidés, ce qui pourra permettre d’orienter directement les
bénéficiaires vers leur employeur, sans passer obligatoirement par Pôle emploi.
L’objectif chiffré à atteindre devra faire l’objet de négociations avec l’Etat au regard
de l’enveloppe des CUI-CIE (Contrat Unique d’Insertion – Contrat Initiative Emploi)
dévolue au département de la Somme pour 2016 et les années suivantes (pour
information, en 2015, cette enveloppe était de 690 contrats). Sous réserve de l’accord
de l’Etat, le Département pourrait cofinancer 10% de l’enveloppe en 2016, puis 15% en
2017 et 20% en 2018.

-

mobiliser toutes les politiques départementales comme point d’appui à l’insertion, à
l’instar de ce qui existe pour l’entretien des Espaces Naturels Sensibles, propriétés du
Département. Il s’agit de promouvoir la mise en œuvre d’emplois d’insertion, aux côtés
des agents départementaux pour l’entretien des collèges, l’entretien des routes et des
réseaux, … soit via des marchés d’insertion et de formation, soit via les clauses
d’insertion par l’activité économique. Les objectifs chiffrés seront définis à partir d’une
évaluation du potentiel d’encadrement dans les services et en lien avec la stratégie
de gestion des ressources humaines de la collectivité.

-

faire du projet Canal Seine Nord Europe une opportunité d’emploi en dynamisant les
parcours d’insertion et d’accès à l’emploi des bénéficiaires du RSA, non seulement
avant et durant le chantier mais aussi en prévision de sa mise en exploitation .
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-

faire de la commande publique un levier d’insertion en généralisant les clauses
d’insertion dans les marchés publics du Département, en réservant au secteur de l’IAE
certains marchés (cf. ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés
publics).

-

faire de l’IAE une étape de parcours vers l’activité : en lien avec l’Etat, pilote en
matière d’IAE. Une réflexion devra être conduite selon 3 axes : l’entrée dans une SIAE,
l’accompagnement mis en œuvre durant le contrat aidé dans la SIAE, et l’anticipation
de la sortie de la SIAE. L’objectif général consiste à encourager la dynamisation des
sorties vers l’emploi, à partir d’une réflexion partagée sur les publics orientés. Il s’agit
également de mieux corréler les compétences travaillées dans les ACI avec les
compétences attendues dans les secteurs économiques qui recrutent. L’objectif chiffré
peut être estimé à 60% de sorties dynamiques en moyenne sur l’ensemble des sorties
(les sorties dynamiques regroupent les sorties vers l’emploi durable, vers un emploi de
transition ou une sortie positive vers une formation qualifiante, par exemple), sachant
que l’Etat négocie désormais au cas par cas, dans les dialogues de gestion, ces sorties
avec chaque structure.

-

développer la formation et la qualification, en lien étroit avec la Région et Pôle Emploi,
tant sur l’accès aux savoirs de base, que sur des certifications professionnelles et des
formations qualifiantes. En fonction du positionnement de la nouvelle Région, et dans
le cadre du futur Pacte Territorial d’Insertion, la possibilité pour le Département de cofinancer certains parcours de formation dans certaines filières identifiées, débouchant
sur de l’emploi, pourra être envisagé.
Enfin, des actions d’accompagnement vers l’insertion socioprofessionnelle seront
intégrées dans l’appel à projet départemental territorialisé prévu à l’action 14.

-

Dans le cadre des nouveaux contrats de territoire enfin, les EPCI co-financent ou
mettront en place des actions d’insertion du PDI, ou des postes d’emploi aidé destinés
aux allocataires RSA seront favorisés.

A ce jour, pour mémoire, une Autorisation d’Engagement (AE) dédiée à l’insertion
socioprofessionnelle est ouverte au BP 2015 à hauteur de 9.150.000 € dont 6.000.000 € au titre
du FSE, soit 3.150.000 € de crédits propres du Département.
Action 12

Mettre en œuvre le juste droit au RSA

L’organisation actuelle du dispositif RSA - accueil des personnes qui souhaitent bénéficier du
RSA, test d’éligibilité, instruction des demandes, orientation par un réseau associatif et CCAS
vers un accompagnement adapté - date de la généralisation du RSA, en juin 2009 :
-

le test d’éligibilité au RSA est effectué soit par les personnes elles-mêmes, soit par les
personnels des Centres Médico Sociaux du Département, soit par les opérateurs
associatifs financés par le Département

-

l’instruction administrative (complétude du dossier) est réalisée par la CAF, les CCAS
qui s’étaient portés volontaires à l’époque, ainsi que par des opérateurs associatifs
(ASSIF 80, M2N, APFE). A ce stade, les personnes sont informées sur les droits et les
devoirs qu’implique le bénéfice du RSA. Une plaquette d’information du Département
les précisant leur est remise à ce stade.

-

la proposition d’orientation des personnes au moyen du Diagnostic Socio Professionnel
(DSP) vers un accompagnement social ou professionnel est effectuée par les
opérateurs financés par le Département (ASSIF 80, M2N, APFE) et le CCAS d’Amiens. La
réalisation simultanée de l’instruction administrative et du DSP est un gage d’efficacité.
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-

l’ouverture des droits au RSA et la notification aux bénéficiaires sont réalisées par la
CAF et la MSA

-

la décision d’orientation des personnes et la désignation du référent sont prises par le
représentant du Président du Conseil départemental, à l’échelon des Territoires.
L’accompagnement social ou professionnel peut, dès lors, se mettre en place.

Ces choix d’organisation, faits en 2009, doivent aujourd’hui être largement reconsidérés face
à la réalité des volumes et des moyens de chaque institution, pour deux raisons principales :
-

l’efficacité de cette organisation :
1/ instruire les demandes de RSA nécessite une expertise, une technicité et donc
une mise à jour des connaissances que certains CCAS et opérateurs associatifs
ne peuvent absorber, de multiples échanges étant en effet réalisés entre CAF,
CCAS et opérateurs en cas de non complétude des dossiers.
2/ la non simultanéité de l’instruction administrative et des DSP engendre une perte
de suivi des personnes : ainsi, les personnes dont la demande de RSA est instruite
par la CAF ou la MSA ne bénéficient pas simultanément du DSP, et, peuvent
donc se voir ouvrir des droits sans qu’un référent ne soit immédiatement désigné.
- le coût budgétaire de cette organisation : en effet, la quasi-totalité des instructions
des demandes de RSA est réalisée par les opérateurs associatifs financés par le
Département (rappel BP 2015 : 284.250 €). Or, la loi dispose que, outre les services du
Département, l'instruction administrative de la demande est également effectuée à
titre gratuit par l'organisme chargé du service du RSA, à savoir la CAF et la MSA.

Concernant le pilotage du dispositif, deux types de contrôles sont effectués aujourd’hui :
-

-

d’une part, les cadres en charge de la cohésion sociale au sein des territoires d’action
sociale, via les référents de parcours, s’assurent du respect de la mise en œuvre des
droits et devoirs, et en cas de manquement des personnes à leurs engagements,
saisissent l’équipe pluridisciplinaire. Celle-ci convoque alors les personnes, pour rendre
un avis sur la sanction à apporter, sanction prise in fine, par le Président du
Département (en 2014, environ 1.200 convocations ont été adressées aux
bénéficiaires).
d’autre part, la CAF, dans le cadre de sa politique de contrôle propre à la branche
Famille, organise et effectue le contrôle des ressources des allocataires soit par
croisement de fichiers (avec la CPAM, les centres des Impôts, l’URSSAF,…), soit par des
visites au foyer des allocataires (en 2014, la CAF a effectué 20.321 contrôles portant sur
la situation des bénéficiaires du RSA). Le Département a par ailleurs, la possibilité de
demander à la CAF d’effectuer des contrôles spécifiques moyennant paiement (18 en
2014 pour un coût de 3.600 €), dès lors qu’ils sont motivés.
Dans le souci du respect du juste droit, le Département entend dorénavant s’emparer
activement de cette thématique du contrôle des allocataires.

Compte tenu de ces éléments, plusieurs propositions d’amélioration du dispositif seront
engagées :
-

renégocier avec la CAF et les CCAS concernés le volet « instruction du RSA » tant sur
l’instruction administrative stricto sensu que sur le DSP : à compter de 2017, le
Département renoncera à financer les opérateurs associatifs externes et renégociera
durant 2016 avec la CAF et les CCAS, la mise en œuvre de ce volet « instruction », afin
de préserver une équité, une rapidité et une couverture territoriale optimale. Une
organisation spécifique sur Amiens serait néanmoins à étudier compte tenu du nombre
important de bénéficiaires du RSA.
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-

renforcer les règles de suspension de RSA appliquées par le Département :

En effet, plutôt que de développer une politique nouvelle, lourde et complexe, de
contrôle spécifique, il est plutôt fait le choix d'un renforcement des sanctions pour
bénéficier d'un effet dissuasif et « bouche à oreille » plus fort et rapide. Dès lors :
Dans son article L262-37 du Code de l’Action Sociale et des Familles, la loi dispose que sauf
situation particulière, le versement du RSA est suspendu en tout ou partie, par le Président
du Conseil départemental après avis de l’équipe pluridisciplinaire :
•

Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le Projet Personnalisé d’Accès à
l’Emploi (PPAE) ou le contrat d’engagement réciproque (CER) conclu avec le
Département pour l’aider à surmonter les difficultés auxquelles il est confronté, ne sont
pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés.

•

Lorsque sans motif légitime les dispositions du PPAE ou les stipulations du contrat
d’engagement réciproque (CER) conclu avec le Département ne sont pas respectées
par le bénéficiaire.

•

Lorsque le bénéficiaire du RSA, accompagné par le Pôle emploi, a été radié de la liste
des demandeurs d’emploi.

•

Lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le dispositif du
RSA.

Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une
personne de son choix, ait fait connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires dans
un délai qui ne peut excéder un mois.
Actuellement, dans les cas où les obligations précédemment citées ne sont pas respectées,
les sanctions doivent s’inscrire dans la procédure suivante (Règlement départemental d’aide
sociale de notre collectivité) :
1. Lorsque le bénéficiaire n’a jamais fait l’objet d’une décision de suspension en tout ou
partie, une réduction de 20 % du montant dû au bénéficiaire du RSA au titre du dernier
mois du trimestre de référence durant 2 mois, est appliquée.
2. Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l’objet d’une telle décision, une réduction de 30 % du
montant dû au bénéficiaire du RSA au titre du dernier mois du trimestre de référence
durant 2 mois est appliquée.
3. Radiation du dispositif du RSA au cinquième mois (les réductions doivent être
obligatoirement appliquées au bénéficiaire avant toute radiation liée au non respect
des engagements).
Quelques données :
-

nombre de réduction d’allocation de RSA par le Département : 387 en 2011, 561 en
2014

-

nombre de contrôles demandés à la CAF/MSA : 3 en 2011, 18 en 2014

-

nombre de situations ayant fait l’objet d’une qualification de fraude : 76 en 2011, 135
en 2014

Dès le 1er février 2016, pour inciter les bénéficiaires du RSA à un plus grand respect de leurs
engagements, le Département procèdera, à une révision de ces modalités, conformément au
cadre réglementaire qui prévoit une gradation de la réduction du RSA. Le Département devra
néanmoins se positionner quant à la possible augmentation des demandes d’aides sociales
consécutives aux suspensions de RSA, pour le Département, pour ses partenaires, et pour les
CCAS en particulier :
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En cas de non-respect de l’obligation d’effectuer des démarches d’insertion sociale et
professionnelle, le Code de l’Action Sociale et des Familles indique que le RSA peut être réduit
jusqu’à 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence
pour une durée comprise entre 1 et 3 mois. Lorsque le bénéficiaire du RSA a déjà fait l’objet
d’une telle décision, le Président du Conseil départemental a la possibilité de réduire
l’allocation d’un montant qu’il détermine sur une durée allant de 1 à 4 mois. Toutefois, lorsque
le foyer en question est composé de plus d’1 personne, cette suspension ne doit pas dépasser
50 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence.
Compte tenu de ces dispositions, il est décidé, dès le 1er février 2016, d’appliquer les mesures
suivantes :
*Pour les personnes seules :
- Pour les 3 premiers mois :
o 50% de réduction de l’allocation lors de la première sanction (le maximum légal
se situant à 80%)
o 80% de réduction de l’allocation lors de la première sanction en cas de mauvaise
foi avérée du bénéficiaire
- Pour les 4 mois suivants : 100% de réduction
* Pour les foyers composés de plus d’une personne (couples, parents isolés) :
- Pour les 3 premiers mois : 30% de réduction pour 1 sanction et 50 % en cas de 2ème
sanction ou de mauvaise fois avérée (maximum légal)
- Pour les 4 mois suivants : 50% de réduction (maximum légal)
L’ensemble des allocataires sera informé, par courrier, avant le 1er février 2016, de ce nouveau
barème de sanction.
Par ailleurs, il est proposé de limiter l’aide sociale départementale, faisant suite à une mesure
de suspension, à l’AFASE.
- Constituer une équipe de contrôle identifié au sein de la direction de la Cohésion
Sociale qui pourrait intervenir à la demande des professionnels de terrain, des Maires ou
encore, qui pourrait s’autosaisir. Des règles communes d’application des sanctions sur
l’ensemble des territoires d’action sociale seront définies.
Avec la CAF, une meilleure articulation sera également recherchée en matière de lutte contre
la fraude. Une renégociation des périmètres et modalités de contrôle à la demande du
Conseil départemental sera également entreprise.
Cette équipe sera à constituer avec des compétences nouvelles, dédiées à la gestion des
indus et à la lutte contre la fraude au RSA.
- Sur un territoire d’action sociale à déterminer, une analyse précise des dossiers de
RSA personne isolée sera conduite en 2016, sur la base d’un questionnaire adressé par
courrier.

Action 13

Renforcer l’accompagnement individuel des bénéficiaires du RSA

Toutes les études montrent que la sortie du dispositif RSA est fortement corrélée à la manière
dont les personnes sont accompagnées dès leur entrée dans le dispositif. D’où l’intérêt, face à
la masse des allocataires entrant chaque mois (environ 1000 personnes) d’une prise en charge
rapide pour éviter un maintien dans le dispositif du RSA et favoriser la construction de parcours
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d’insertion dynamiques, notamment pour les plus jeunes et les plus proches du marché de
l’emploi.
Il est également indispensable de rapprocher insertion et emploi, de retrouver le « A » de
Activité de RSA, et de sortir de la dichotomie emploi/social dans le cadre des
accompagnements afin de restaurer une certaine globalité dans l’approche du parcours de
la personne.
La notion de parcours est très importante et l’enjeu est de travailler à être au plus proche de la
personne pour éviter les ruptures de parcours entre période de chômage/formation/travail et
proposer des actions idoines (entre leurs contrats) pour renforcer leurs compétences ou leur
employabilité... mais aussi pour éviter le décrochage dans les premiers jours d’une reprise
d’emploi.
Trois orientations concrètes découlent de ces objectifs :
- une dynamisation des parcours d’insertion dès l’entrée dans le dispositif RSA, pour
favoriser le retour à l’activité : il s’agit de raccourcir les délais entre instruction et
orientation vers un accompagnement social ou professionnel, sur la base du
Diagnostic Socio Professionnel, afin d’assurer une mise en place effective et rapide de
l’accompagnement par les référents uniques de parcours, tels que définis par la loi.
Concernant les délais, il s’agit de se rapprocher du délai fixé dans le CASF qui prévoit
qu'à réception de la notification d’ouverture des droits au RSA, le Président du conseil
départemental dispose d'un délai de deux mois pour décider de l'orientation du
bénéficiaire. Si cette dernière ne peut intervenir dans le délai prévu "du fait du
bénéficiaire et sans motif légitime de sa part", celui-ci fait l'objet d'une orientation "vers
les autorités ou organismes compétents en matière d'insertion sociale". Le bénéficiaire
concerné relève alors du régime prévu par l'article L.262-36 du CASF, autrement dit, du
contrat d'insertion. Cette décision lui est notifiée par le président du conseil
départemental.

-

l’augmentation du taux de contractualisation des bénéficiaires du RSA soumis aux droits
et devoirs, en privilégiant l’efficacité des parcours proposés et la qualité de la
contractualisation. Le taux moyen de contractualisation à l’échelle départementale
est de l’ordre de 50% (51,74% en 2014 soit 5 260 contrats en cours de validité pour les
personnes orientées vers un parcours social), il devra être amélioré, grâce à une offre
d’insertion complétée et renforcée par l’accompagnement individuel. L’objectif à
atteindre sera un taux de contractualisation de 75%, taux qui tient compte du taux de
rotation important des allocataires. Par ailleurs, l’informatisation et la dématérialisation
du contrat d’engagement réciproque (CER) en 2017 faciliteront son usage, tant par les
bénéficiaires que par les professionnels.

-

le renforcement de l’accompagnement individuel, au moyen d’un renforcement des
équipes sociales dédiées, notamment par redéploiement des crédits des Modules
d’Insertion Sociale, actions collectives confiées actuellement à des partenaires
externes et dont l’évaluation a montré les limites en termes d’évolution des parcours
d’insertion. La réaffectation des crédits jusqu’à présent dédiés au Modules d’Insertion
Sociale (MIS) (AE de 430 200€) sera effectué au profit du financement de postes de
référents sociaux pilotés par le Département : avec cette même somme, 10 postes, « à
la main » du Département pourront être financés pour l’accompagnement individuel
renforcé de 1000 personnes (soit 100 par référent) contre 426 parcours de 6 mois en
2014, via les MIS.

A noter que le renforcement de l’accompagnement individuel constitue également un enjeu
pour les publics en insertion socioprofessionnelle. Une plus large mobilisation du FSE sera
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recherchée pour financer le plan départemental en faveur du retour à l’emploi. A ce jour,
pour mémoire, la part de l’Autorisation d’Engagement (AE) dédiée à l’instruction et à
l’accompagnement social ouverte au BP 2015 est de 981 000 €. Cette AE finance :
-

pour l’instruction, 3 opérateurs en milieu rural, le CCAS d’Amiens et une association
spécialisée dans l’instruction du RSA des sortants de prison

-

pour l’accompagnement, différents opérateurs dont la CAF et 7 CCAS.

Action 14

Un « appel à projet départemental territorialisé » pour refondre le dispositif
d’insertion sociale

L’évaluation du dispositif RSA menée en lien avec l’Agence Nouvelle des Solidarités Actives ANSA fait apparaître plusieurs constats prégnants, montrant la nécessité de réorganiser l’offre
d’insertion.
Aujourd’hui, le Département propose une offre diversifiée d’actions d’insertion qui permettent
d’améliorer le quotidien des personnes (épicerie sociale…), lutter contre l’isolement (Modules
d’insertion Sociale, jardin d’insertion..),
transmettre des connaissances (lutte contre
l’illettrisme..), résoudre des difficultés matérielles (auto-rénovation…) ou lever les freins à
l’emploi (mobilité, informatique, chantiers d’insertion…).
Néanmoins, la pertinence de l’offre d’insertion conventionnée réside dans son adéquation
aux besoins, des besoins quantitatifs et qualitatifs qui varient en fonction des territoires, des
publics et des secteurs porteurs en termes d’emploi. Sur ce point, il existe un constat partagé
par les professionnels et les allocataires d’une relative iniquité de l’offre d’insertion au profit du
secteur urbain et notamment de l’agglomération d’Amiens. Ce sentiment d’iniquité est plus
global puisqu’il inclut l’offre de transport et l’offre médicale dans un département où la
mobilité et la santé figurent parmi les principaux freins à l’accès à l’emploi. Les allocataires des
autres territoires qui doivent se rendre à Amiens pour bénéficier de ses atouts soulignent alors le
manque d’aides financières à la mobilité, ou la longueur des délais pour obtenir de telles aides
ainsi que le déficit de dispositif de mobilité.
Par ailleurs, la diversité de l’offre ne couvre pas tous les besoins, de nombreuses thématiques
sont peu voire pas couvertes (manque de places, territoires déserts). Parmi les premières
thématiques qui sont remontées par les professionnels comme nécessitant un investissement
particulier se trouvent la santé et surtout la psychiatrie/santé mentale, la mobilité, la garde
d’enfants et la parentalité, l’illettrisme, les actions socio-professionnelles de type PLIE ou
chantiers d’insertion, les épiceries sociales, les actions liées à l’informatique et l’utilisation
d’internet. Faute de places pour ce type d’accompagnement et pour éviter de ne rien
proposer aux personnes accompagnées, les professionnels les orientent parfois sur des actions
d’insertion par défaut.
Enfin, la question de la pertinence de certaines actions peut se poser, au regard des objectifs
posés par la collectivité et du coût par allocataire de certaines mesures. La clarification des
attentes du Département s’avère nécessaire, de même que le renforcement de l’évaluation
des actions.
Dès lors, sera déployée, en 2017, une démarche d’appel à projet départemental territorialisé
vise à répondre à ces constats et à prendre en compte un double enjeu :
 premièrement, aujourd’hui, l’offre d’insertion résulte de l’histoire et de différentes
opportunités proposées par des porteurs de projet, que le Département cherche à
mettre en cohérence. La démarche « appel à projet départemental » permettra
au Conseil départemental de se positionner comme chef de file, en définissant plus
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précisément ses besoins et ses priorités, notamment en matière de contenu des
actions.
 deuxièmement, la refonte du dispositif doit permettre la prise en compte des
besoins sociaux spécifiques des 9 territoires pour construire une offre d’insertion
adaptée à la situation de chacun ; d’où la nécessité d’analyser les données infradépartementales et de donner un fort ancrage territorial à l’appel à projet.
La nouvelle offre départementale doit par là même favoriser la mise en place de parcours
d’insertion cohérents à l’échelle d’un territoire en mobilisant toutes les ressources locales déjà
existantes (partenariat avec les centres sociaux de la CAF, les EPCI, les associations
notamment).
Elle doit autant permettre de repérer les potentialités des bénéficiaires que de travailler sur la
levée des freins sociaux à l’emploi : difficultés de logement, difficultés de santé, mobilité,
garde d’enfants (en lien avec la politique portée par la Direction Enfance Famille),
notamment.
L’année 2016 sera mise à profit pour élaborer l’appel à projet départemental en lien avec les
territoires d’action sociale (modalités juridiques, procédure, …), pour procéder à son
lancement et à l’analyse des réponses, pour une mise en œuvre effective au 1er janvier 2017.
Cependant, dès 2016, à partir de l’évaluation de leur pertinence et de leur efficacité,
certaines actions ne seront pas renouvelées pour un montant évalué entre 30 000 et 50 000 €.
Pour mémoire, la part de l’Autorisation d’Engagement (AE) dédiée à l’insertion sociale qui est
ouverte au BP 2015 est de 1.325.300 € (hors instruction et accompagnement social).

Action 15

Un dispositif d’aides financières réorienté dans le soutien au parcours d’insertion

Le Département dispose aujourd’hui de plusieurs dispositifs de soutien financier (les crédits
mentionnés sont ceux du budget primitif 2015) :
-

aide à la restauration scolaire pour les élèves du 1er degré : 765 000 € (840 000 € au BP
2011)

-

AFID (pour les bénéficiaires du RSA): 332 000 € (150 000 € au BP 2011)

-

aides exceptionnelles : 315 000 € (300 000 € au BP 2011)

-

FAJ : 200 000 € (+70 000 € au BS 2015) (550 000 € au BP 2011)

-

accès au logement : 391 000 € (dont 204 000 € en fonctionnement et 187 000 € en
investissement au titre des dépôts de garantie (480 000 € au BP 2011)

-

maintien dans le logement : 1 538 000 € ( 947 000 € au BP 2011)

-

FAAD (Fonds d’Aide aux Accédants en Difficultés) : 137 000 € (165 895 € au BP 2011 –
crédits d’investissement)

Total : 3 678 000 € (3 432 895 € en 2011)
Ces dispositifs sont mobilisés, seuls ou de manière complémentaire, à partir de critères définis il
y a plusieurs années.
Certains sont obligatoires (FAJ, FSL), les autres sont facultatifs.
Aujourd’hui, il est proposé de réorienter les dispositifs d’aide financière autour des finalités
suivantes et de réunir les conditions pour ’effectuer, socialement et budgétairement, un
pilotage global, cohérent et maîtrisé :
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-

favoriser l’accès des personnes à leurs droits sociaux légaux, auprès de toutes les
institutions (CAF/MSA, Pôle Emploi, CARSAT, Région, …)

-

contenir les demandes d’aides financières facultatives, dans un contexte de
revalorisation annuelle de 2% du RSA, sur 5 ans

-

éviter les ruptures de parcours vers le retour à l’activité (emploi et formation)

-

simplifier les critères d’éligibilité et les procédures.

L’enjeu est également le recentrage des travailleurs sociaux sur leur mission
d’accompagnement des personnes plutôt que sur l’instruction de diverses demandes d’aides
financières.
La refonte du dispositif d’aide financière passe notamment par :
-

un pilotage par enveloppe budgétaire annuelle prédéterminée.

-

la réécriture des référentiels des dispositifs obligatoires (FAJ, FSL) comme des aides
facultatives (Aides exceptionnelles, Aides financières Individuelles déconcentrées dites
AFID) ; cette réécriture sera entamée dès le budget primitif 2016. Les grands principes
directeurs pourraient être les suivants:


activation prioritaire de tous les dispositifs de droit commun et par conséquent,
affirmation du principe de subsidiarité des aides du Conseil départemental
(sauf compétence obligatoire)



responsabilisation des ménages (et donc participation financière a minima) et
des partenaires, y compris les bailleurs



recherche de montages financiers avec les autres partenaires



précision des critères relatifs aux demandes d’aides urgentes



limitation de la récurrence d’une aide à deux fois.

-

l’articulation avec les autres grandes institutions (CCAS, CAF/MSA, Pôle Emploi, Région
etc …) : le futur Pacte Territorial d’Insertion, tout comme les conventions cadres avec
les principaux partenaires institutionnels pourraient constituer les supports actant cette
coordination des interventions financières ;

-

l’anticipation de la disparition de l’APRE départementale (crédits d’Etat consacrés à la
reprise d’emploi). Cette ligne budgétaire ayant été supprimée dans la loi de finances
2015, l’année 2015 a permis de mobiliser le reliquat de crédits, essentiellement
consacrés à l’aide à la reprise directe d’emploi ou la concrétisation d’un parcours
d’insertion professionnelle par une formation qualifiante. En cohérence avec l’action
du Département en faveur du retour à l’emploi, les nouveaux référentiels d’aide
financière devront permettre de prendre en compte ces besoins.

La refonte du dispositif d’aide financière pourrait permettre de réaliser une économie évaluée
à 120 000 € sur le FSL et les AFID en 2016.
En ce qui concerne le fonds d’aide à la restauration scolaire pour les élèves du 1er degré,
compétence facultative du Département, dont le montant s’élève à 765 000€ au BP 2015,
différentes hypothèses sont envisageables pour ce dispositif facultatif, créé initialement pour
garantir des conditions d’alimentation correctes pour les enfants les plus défavorisés. Ce
dispositif est supprimé à compter du 1er septembre 2016.
En ce qui concerne la protection juridique des majeurs, le législateur a confié aux
Départements, avec la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection
juridique des majeurs, la mise en place, à partir du 1er janvier 2009, de la mesure
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d'Accompagnement de la personne en matière sociale et budgétaire dite « Mesure
d'Accompagnement Social Personnalisé » (MASP), mesure administrative préalable,
désormais, à toute mesure judiciaire de protection des majeurs dés lors qu’ils n’ont aucune
altération de leurs facultés mentales et/ou physiques.
Cette mesure se décline en trois niveaux :
- MASP « sans gestion » des prestations sociales (assurées par les Conseillères en
Economie Sociale Familiale du Département) ;
- MASP « avec gestion » des prestations sociales ;
- MASP « contraignante ».
Depuis le 1er juin 2009, les MASP dites « avec gestion de tout ou partie des prestations sociales
des usagers » ont été mises en œuvre, via un marché public (marché de 3 ans, en juin 2015,
renouvelable chaque année), confié au groupement Union Départementale des Associations
Familiales de la Somme (mandataire) – Association Tutélaire de la Somme (cotraitant). Par
ailleurs, le Département doit également payer les Mesures d’Accompagnement Judiciaire
(MAJ) lorsque c’est lui qui verse la prestation sociale majoritaire dont bénéficient les adultes
concernés, ce qui est notamment le cas, par exemple, pour les allocataires du RSA, et de
l’APA. Pour 2015, la dépense globale est estimée, au titre de cette action, à 737 000 € :
-

660 000 € pour les MASP « avec gestion » des prestations sociales ;
1 000 € pour les MASP « contraignante » ;
75 000 € pour les MAJ.

Au terme du marché, en 2018, les montants des mesures seront revus à la baisse.
Enfin, en ce qui concerne la prévention du surendettement, le Département finance une
action facultative qui tend à éviter la dégradation de la situation des familles et permet ainsi à
notre collectivité de moins devoir soutenir par des aides individuelles diverses les familles : il
s’agit d’une action d’accompagnement très spécifique dans un domaine où les procédures
sont extrêmement longues et complexes, notamment avec la mise en œuvre de la législation
sur la Procédure de Rétablissement Personnel (PRP) et de la législation issue de la loi Lagarde
du 1er juillet 2010 , modifiée par plusieurs nouvelles lois en 2014 ( loi n° 2014-344 du 17 mars 2014
relative à la consommation et loi n°2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires
inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence). Cette action est menée à la fois par
les travailleurs sociaux (assistantes sociales et Conseillères en Economie Sociale Familiale du
Département) et par l’association Cyprès pour rendre un service de proximité à des familles
non suivies par les travailleurs sociaux du Département ou à des familles qui ne souhaitent pas
être accompagnées par ceux-ci. En juin 2015, le Département a, de nouveau, confié, par voie
de marché public pour 3 ans, à l’association Cyprès l’accompagnement de 500 familles par
an, dont au moins 440 accompagnées dans leurs démarches de dépôt d’une déclaration de
surendettement pour un coût de 400 € net par suivi. Soit un montant de 250.000 € inscrits au BP
2015. Au terme du marché actuel, compte tenu de la situation sociale du département, il est
proposé de renouveler cette action mais de diminuer le montant du marché à 125 000 €
Action 16

Faire du logement et de l'habitat un levier d'insertion sociale pour les publics
fragilisés à travers les plans départementaux

Les deux axes prioritaires de la refondation du Conseil départemental, en lien avec la loi
NOTRe concernent la solidarité sociale et la solidarité territoriale.
Dès lors, les actions logement/habitat du Conseil départemental sont recentrées, d’une part,
sur les publics les plus fragiles dont le Département a la responsabilité, d’autre part, au titre de
l’équilibre territorial, sur l’accompagnement de la revitalisation des centres bourgs.
De plus, la politique du Département en matière de logement et d'habitat est encadrée par
deux documents stratégiques : le Plan départemental d'action pour le logement et
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l'hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) et le Plan départemental de l'habitat
(PDH).
Le PDALHPD 2015-2020, co-piloté avec les services de l'Etat vient d'être renouvelé (Assemblée
plénière du 30/11/2015). Il fixe des objectifs et établit un plan d'action visant à permettre
l'accès au logement et le maintien dans le logement des ménages les plus fragiles (cumul de
difficultés et besoin d'accompagnement) ainsi que la résorption de l'habitat indigne et de la
précarité énergétique.
Le second document stratégique, le Plan Départemental de l’Habitat (PDH) est, lui, arrivé à son
terme. Il sera nécessaire, après avoir analysé son bilan, d’élaborer autour des deux priorités du
Département un nouveau Plan départemental de l’habitat, dans le respect de la procédure du
Code de la construction et de l’habitation (CCH L302-10 et suivants) ainsi que du dispositif de
concertation prévu (section départementale du Comité Régional de l’Habitat). Le souhait du
Conseil départemental est, par ailleurs, de bâtir le nouveau PDH en concertation et appui, dès
le départ, avec les bailleurs sociaux du département. Enfin, la rédaction de ce PDH sera
l’occasion d’apporter une réponse à la constitution ou non d’un opérateur de réserve foncière
ou de l’association des structures de la Somme à l’opérateur régional de la nouvelle Région
Nord Pas de Calais Picardie. Le Conseil départemental, à ce stade, est plutôt favorable à une
mutualisation d’actions avec l’EPFR Nord Pas de Calais existant.
L’élaboration du PDH nécessitera plusieurs mois et devra aboutir à la proposition du vote d’un
nouveau dispositif d’intervention recentré, fin 2016 pour une mise en application début 2017.
Cette réflexion sera réalisée en interne, puis concertée d’abord avec les bailleurs dans le
cadre d’une « conférence des bailleurs », dans un second temps, avec les territoires, enfin
avec nos interlocuteurs extérieurs. La future politique habitat/logement du Département
pourra s’appuyer sur les grands axes présentés ci-dessous.
Le Conseil départemental, enfin, maintient sa politique de garantie d’emprunt pour les actions
correspondant à ces nouvelles priorités.
Action 17

Habitat/logement 2016 : une année de refondation et de transition

Si les dispositifs d’intervention existants en matière d’habitat jusqu’à ce jour s’arrêtent au 31
décembre 2015, les actions engagées, elles, ne sont pas encore arrivées à leur terme, et ne
pourront pas l’être, pour certaines, avant plusieurs années (construction de logements sociaux
notamment).
Il est donc proposé la mise en place d’un dispositif transitoire pour l’année 2016. Ce dispositif
permettrait de continuer à financer les actions répondant à des problématiques majeures à
forte connotation sociale (précarité énergétique, insalubrité, perte d’autonomie...)
concernant les publics cibles du Département, pour lesquels une interruption de nos aides
constituerait une réelle aggravation de leurs difficultés sociales. Il assurerait également le suivi
des actions engagées et dont la réalisation se poursuit, jusqu’à clôture des dossiers.
Ce dispositif transitoire consisterait à soutenir des actions ciblées sur les publics spécifiques dont
le Département a la charge :
-

les aides aux travaux d’amélioration des logements du parc privé pour le maintien à
domicile des personnes âgées, en articulation avec les politiques menées par la Direction
de l’Autonomie pour les personnes âgées et handicapées.

-

les aides aux travaux d’amélioration des logements du parc dans le cadre de la résorption
de l’habitat dégradé et insalubre et de la précarité énergétique.
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-

les aides à la production ou à la réhabilitation de logements sociaux, resserrées sur la
production de logements en structure (logements d’insertion).

-

le suivi, jusqu’à leur clôture, des actions déjà engagées : il s’agira de suivre l’avancement,
de contrôler le respect des conditions d’octroi des subventions, et de les payer, pour les
actions suivantes :
♦ actions concernant le parc de logement social public
-

réhabilitation et création de logements sociaux (66 opérations financées en
cours)

-

réhabilitation de logements communaux (30 opérations financées en cours)

♦ actions concernant les Communes et EPCI
-

élaboration des études habitat et documents d’urbanisme (34 opérations
financées en cours)

-

suivi-animation des Opérations Programmées pour l’Amélioration de l’Habitat
portées par les EPCI (2 opérations financées en cours)

♦ actions concernant le parc privé
-

aide au Maintien à Domicile des Personnes âgées (94 opérations financées en
cours)

-

aide aux travaux de sortie de dégradation ou insalubrité (93 opérations
financées en cours), y compris baux à réhabilitation en Maîtrise d’Ouvrage
d’Insertion

-

suivi et finalisation du marché PIG Habiter Mieux (suivi des bons de commande
Page9 et suivi des dossiers en cours de réalisation, bilan du PIG...) jusqu’au
31/12/16, en articulation avec l’Aide de Solidarité Ecologique (ASE)

-

suivi du fonds d’avance jusqu’à clôture des dossiers (41 avances accordées
en cours).

Au plan budgétaire, il importe de prévoir :
-

60 K€ pour l’amélioration des logements des personnes âgées (118 K€ en 2015)

-

150 K€ pour l’amélioration des logements dégradés ou insalubres (336 K€ en 2015)

-

le financement des opérations déjà engagées (si non encore budgétées =
Prolongation des AP qui prennent fin en 2015 et ajustement des CP)
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Action 18

Une politique renforcée en faveur de l'accès au
défavorisées (mise en œuvre en 2017)

logement des personnes

En matière d’accès au logement, le Département intervient au travers des aides financières
du Fonds de solidarité pour le logement (FSL), des actions d’accompagnement individuel
(ASLL) ou à travers les dispositifs du PDALHPD.
Afin de répondre de manière plus adaptée aux besoins des publics défavorisés en recherche
de solutions de logement accompagné ou de logement autonome et notamment dans les
territoires ruraux, il convient également d’intervenir de manière très ciblée dans la production
ou l’amélioration de logements adaptés aux ressources des ménages relevant du PDALHPD.
1- Favoriser une meilleure adéquation de la production des logements sociaux avec les
besoins des publics défavorisés identifiés dans le PDLAHPD
-

cibler l’intervention du Département en matière d’habitat à la production de
logements sociaux pour des publics spécifiques : hébergement d’insertion,
logements très sociaux (PLAI TS sur appel à projet de l’Etat), et logements
adaptés aux personnes en situation de handicap. Actuellement, il existe une
grille de critères qui vise à inciter et bonifier les bonnes pratiques, sur la base
d’un minimum de 3.000 € par logement. Cette grille sera à retravailler.

-

cette intervention du Conseil départemental n’interviendra que dans le cadre
d’une stratégie habitat logement réfléchie à l’échelle de la communauté de
communes (existence d’un PLH ou d’un PLUI-H).

2- Favoriser l’accès au logement des plus fragiles dans le cadre d'une politique de
revitalisation des centres-bourgs
La loi NOTRe a modifié l’article L3232-1-1 du CGCT en étendant notamment l’assistance aux
communes et aux EPCI au domaine de l’habitat. Cet article stipule ainsi que « pour des
raisons de solidarité et d'aménagement du territoire, le Département met à la disposition des
communes ou des établissements publics de coopération intercommunale qui ne bénéficient
pas des moyens suffisants pour l'exercice de leurs compétences dans le domaine [...] de
l'habitat une assistance technique dans des conditions déterminées par convention ».
Dans ce cadre, le Département s’emploiera, au côté des EPCI concernées, à donner à tous
les habitants, où qu’ils soient, et particulièrement en milieu rural, les mêmes possibilités
d’accéder à un logement adapté à leurs besoins avec les mêmes facilités d’accès aux
services, en apportant un appui renforcé aux territoires subissant des difficultés (disparition
d’emploi, offre faible ou inexistante en transports en commun, perte de services en particuliers
médicaux, vieillissement de la population).
Il s’agira de mettre en place une politique habitat/logement innovante, contribuant au
renforcement des bourgs centres et s’inscrivant dans la stratégie habitat intercommunale,
avec une attention particulière aux publics cibles du département (jeunes en insertion, publics
fragiles, personnes âgées et en situation de handicap...). Cette intervention au bénéfice des
bourgs centres se ferait en lien étroit et privilégié avec l’OPSOM, pour permettre la maîtrise du
budget qui y serait consacré.
Par ailleurs, au-delà du financement du Département, l’efficacité de toute intervention dans
ce domaine nécessite un accompagnement des collectivités territoriales en matière
d’ingénierie, tant pour l’élaboration que pour la mise en œuvre des projets, en cohérence
avec les priorités départementales, et notamment du PDALHPD et du PDH.
Les modalités sont à définir au courant de l'année 2016 (identification des bourgs centre
éligibles à la nouvelle politique départementale, nouvelle carte des EPCI en cours de
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définition, articulation avec la mise en place de la nouvelle politique départementale d'appui
aux territoires) pour programmation à partir du budget 2017.

Action 19

Une nouvelle politique en faveur du maintien dans le logement des personnes
défavorisées (mise en oeuvre en 2017)

En matière de maintien dans le logement des personnes défavorisées, le PDALHPD doit prévoir
des actions de prévention des impayés de loyer et des expulsions locatives, des actions
d'accompagnement des publics confrontés à ces situations.
Permettre à ces publics de se maintenir dans un logement décent constitue également une
des conditions nécessaires à leur bonne santé, leur équilibre personnel et à l’insertion des
personnes en situation de fragilité. Il s’agit d’un levier fort d’intervention en prévention de
l’aggravation des situations de précarité.
Cette politique concerne prioritairement 2 axes :
1- Recentrer les actions de lutte contre la précarité énergétique et l'habitat dégradé sur
les publics les plus fragiles
Les services du Département disposent de deux portes d'entrée, qui complètent
l’action du Pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne (piloté par l’État DDTM), en termes de repérage des situations de précarité énergétique ou d'habitat
dégradé :
-

les demandes d'aides financières du FSL : près de la moitié des 6000 demandes
d'aides annuelles au FSL concernent des impayés d'énergie et les dépenses sur ce
poste s'élevaient à 630 000 € au 6 novembre 2015 ;

-

le service social polyvalent, sollicité directement par les ménages.

Le FSL énergie intervient par des aides financières pour éviter aux ménages défavorisés
d'être exposés à une coupure de leur alimentation en énergie suite à un impayé. Dans
les conditions du règlement intérieur actuel, cette aide est limitée à une intervention
par famille et par an, et plafonnée à 350 €.
Une refonte de ce règlement intérieur, actuellement en cours de préparation,
permettra d'améliorer le lien entre une situation détectée de précarité énergétique
liée au bâti avec une intervention (diagnostic et accompagnement social et/ou
technique). Cette action permettra de traiter la cause même du problème et éviter la
récurrence des aides financières du FSL pour un même logement. Un diagnostic
permettra d’établir si la situation est due à un problème d’usage de l’énergie ou bien à
un problème de bâti. Seront alors mobilisé soit un accompagnement social, soit un
accompagnement technique, soit une réponse combinée liant accompagnement
social et accompagnement technique.
En parallèle, il est important de pouvoir accompagner socialement et financièrement
les ménages très modestes pour l'amélioration de leur logement :
-

prévoir, dans le cadre du futur appel à projet de l’accompagnement social lié au
Logement (ASLL), en 2017, un volet spécifique concernant le diagnostic social et
technique en matière de logement dégradé

-

mettre en place des actions correctrices sur les logements occupés par les publics
les plus fragiles afin de réduire la précarité énergétique (exemple : une action sur le
bâti quand les demandes d’aides du FSL sont récurrentes)
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-

accompagner les publics les plus fragiles à sortir des situations d’habitat insalubre
ou
très
dégradé,
par
un
accompagnement
renforcé
combinant
accompagnement social et accompagnement technique. Actuellement ; les
aides du Département sont comprises entre 5 et 15% du montant des travaux selon
le statut et le niveau de revenu des propriétaires pour un montant de travaux
subventionnables de 20.000 € ou 50.000 €. Cette politique de subventionnement
sera revue.
Ces actions d’accompagnement seront ouvertes aux professionnels et aux
organismes collectifs de la filière BTP.

2- Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et handicapées par une
adaptation du logement :
L’adaptation du logement au vieillissement et au handicap permettant de rester vivre
à son domicile le plus longtemps possible est un axe d’intervention préconisé dans les
schémas PA/PH. Elle constitue en effet la solution la plus souvent souhaitée par les
personnes concernées, humainement la plus satisfaisante et économiquement la
mieux adaptée car elle évite la prise en charge dans des établissements spécialisés au
prix de journée élevé :
-

sensibiliser (prévention en amont de la perte d'autonomie) : rôle des travailleurs
sociaux, rôle de la direction de l'autonomie

-

aider aux travaux d'adaptation du vieillissement dans le parc privé et public

-

favoriser, dans le parc social, l'adaptation des logements au handicap dans le
cadre d'opérations de réhabilitation

Pour permettre de financer cette action, il conviendra, en 2017, de combiner les aides
existantes et relevant jusqu’alors de deux directions différentes) : Aide au Maintien à
Domicile (AMAD) des personnes âgées (118.261 € en 2015), lutte contre l’habitat
dégradé et lutte contre l’Habitat Indigne (LHI)(362.512 € en 2015), Fonds d’aide aux
accédants en difficultés (FAAD : 187.000 € en 2015).
La question du préfinancement pour le compte du Conseil départemental, par un partenaire,
parapublic ou privé, de l’ensemble de cette action, est posée. Ce point devra faire l’objet
d’une interrogation particulière au cours de l’année de rédaction du PDH.

Action 20

Redéfinir les mesures d’accompagnement social liées au logement (mise en
œuvre en 2017)

Le Département est pilote, dans le PDALHPD, de la définition et de la mise en œuvre de
l’action sur la coordination de l’accompagnement des publics prioritaires qui ont besoin d’être
accompagnés soit pour se maintenir dans leur logement, soit pour accéder à un logement
adapté. Cet accompagnement doit aussi, pour les ménages qui en ont besoin, se poursuivre
après l’entrée dans le nouveau logement. Par ailleurs, face à la hausse très importante des
impayés liés aux charges énergétiques, le besoin d’accompagnement aux éco-gestes ou à la
maîtrise des dépenses d’énergie est prégnant.
Par ailleurs, il faut aussi pouvoir anticiper et répondre aux besoins d’accompagnement des
publics spécifiques (ménages souffrant de troubles psychiques, personnes victimes de
violences intrafamiliales, sortants d’institution…)
Le renforcement des actions d’accompagnement social implique de :
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-

confirmer la place de l’usager au cœur de l’accompagnement ;

-

mieux coordonner l’intervention des différents acteurs ;

-

promouvoir l’accompagnement global du ménage en difficulté ;

-

définir un référentiel de l’accompagnement social lié au logement.

Concrètement, et conformément au PDALHPD, il s’agira de conduire les actions suivantes :
1- travailler sur la complémentarité des interventions des différents acteurs de
l’hébergement et du logement, à partir d’un état des lieux des actions
d’accompagnement existantes. Un appel à projet sera établi pour répondre à 3 axes :
l’accès, le maintien, et l’amélioration couplant un accompagnement technique et un
accompagnement social)
2- élaborer, durant l’année 2016, une « charte de l’accompagnement » dans le cadre de
l’hébergement et du logement pour favoriser la continuité des parcours et coordonner
les acteurs
-

articuler la place de l’accompagnement de droit commun avec l’action des
opérateurs et structures. Prévoir les articulations et relais en fin de prise en
charge pour assurer la continuité de l’accompagnement

-

envisager et partager les limites des interventions réciproques des différents
intervenants

3- adapter l’offre d’accompagnement en faveur de l’hébergement et du logement en
optimisant les financements : en complément de l’accompagnement effectué par les
travailleurs sociaux polyvalents de secteurs, élaborer une offre différenciée
d’accompagnement, sur la base d’un diagnostic approfondi des besoins permettant
de moduler la durée et l’intensité de l’accompagnement selon les objectifs recherchés
(par exemple : un accompagnement mutualisé pourra être organisé sur plusieurs
structures de logement d’insertion). .
Enfin, le Conseil départemental s’associera à la plateforme d’information logement
développée par Amiens Métropole en application de la loi ALUR. Il veillera à ce qu’elle puisse
décliner ses actions sur l’ensemble du territoire départemental y compris par la mise à
disposition de locaux du Département.
La question du préfinancement pour le compte du Conseil départemental, par un partenaire,
parapublic ou privé, de l’ensemble de cette action, est posée. Ce point devra faire l’objet
d’une interrogation particulière au cours de l’année de rédaction du PDH.

Action 21

Un observatoire de la cohésion sociale et du logement

Conçu initialement pour répondre à l’obligation réglementaire liée au PDH, l’Observatoire de
l’Habitat constitue aujourd’hui une ressource importante s’appuyant sur un outil informatique
de connaissance et de suivi (base de données, homogènes, fiabilisées et historisées) qui
permet aujourd’hui de produire des fiches statistiques sur le contexte territorial, le parc de
logement, le parc social et la construction neuve à différentes échelles de territoires.
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Dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau PDALHPD, un travail devra être mené pour
élargir les thématiques d’observation à celles couvertes par le champ du logement et de
l’hébergement.
Au-delà de ce travail, le besoin de connaissances pour accompagner la définition des
politiques départementales pourrait s’étendre progressivement à d'autres thématiques
d’intervention du Département et notamment au champ de la précarité sociale.

oooOooo

Les services de la DGA des solidarités et de l’insertion / Direction de la cohésion sociale et du
logement- veilleront à la bonne information et à la coordination des deux vice-présidents
concernés par les politiques d’insertion et de logement.
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Autonomie

Autonomie des personnes âgées
En préambule, quelques chiffres…


BP 2015 : 79,2 M€ dont 61,3 M€ pour l’APA (domicile et établissement) et 731 000 €
d’investissement (71,8 M€ dont 56,4 M€ pour l’APA et 1,5 M€ d’investissement) en 2011,
+ 10%



9 400 bénéficiaires de l’APA à domicile (8306 en 2011) +13%



1650 bénéficiaires de l’aide sociale (1309 en 2011) + 26%



50 EHPAD pour une capacité totale de 5 333 places (4439 places en 2011) dont 5115
d’hébergement permanent et 144 accueils de jour (135 en 2011), 5 foyers logements, 8
unités de soin longue durée (9 en 2011)



85 services d’aide à domicile (75 en 2012) + 13%



234 accueillants familiaux PA et PH (217 en 2012) + 8% pour 131 personnes âgées
accueillies (79 en 2011) + 66%

1- Une nouvelle ambition pour les habitants de la Somme
Le département de la Somme, au même titre que nombre de départements de France,
doit en partie faire face dès aujourd’hui et se préparer dès maintenant, pour les années
futures, au vieillissement de sa population.
Deux principes absolus présideront à cette action : le respect dû à ceux qui nous ont fait
grandir et le renforcement des liens de solidarité.
Cette problématique s’inscrit par ailleurs dans un contexte départemental marqué par une
double caractéristique impactant les personnes âgées :
-

d’une part, l’isolement géographique conséquence de l’identité rurale du
territoire ;

-

d’autre part, les situations de précarité et de paupérisation qui touchent de plus en
plus les personnes âgées, en raison de la situation économique et sociale générale
du département.

Ce contexte appelle une mobilisation de notre collectivité, à la hauteur du défi à relever ;
un défi qui nécessite de mettre en œuvre une méthode nouvelle, clairement en rupture
avec l’approche trop souvent passive ou « réactive » constatée jusqu’ici.
Cette nouvelle méthode repose sur les fondements suivants :
-

une approche volontariste et engagée, reposant sur le choix politique clairement
affirmé de faire du soutien aux personnes âgées et à leur famille une priorité
départementale ;
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-

une approche ambitieuse pour les personnes âgées et leur famille, ne réduisant pas
les responsabilités du Département uniquement à l’accompagnement de la
dépendance, mais tenant compte de la problématique globale du vieillissement ;

-

une approche privilégiant un accompagnement de proximité, au plus près des
besoins quotidiens des personnes âgées et de leur famille, grâce au
développement de l’implantation des services départementaux dans tous les
territoires ;

-

une approche offensive en termes de pilotage stratégique de l’offre de services
aux personnes âgées et à leurs familles, prioritairement dans le domaine de la vie à
domicile ;

-

une approche économiquement responsable, mobilisant l’argent public avec
justesse, tenant compte, d’une part, de l’importance des enjeux financiers du
secteur de l’autonomie, premier poste de dépenses du Département ; mais
également d’autre part, de l’impératif de maîtrise de l’évolution des restes à
charge pour les personnes et les familles ;

-

une approche transversale, articulant les enjeux du vieillissement, de la
dépendance, avec les politiques de l’habitat, des transports, du développement
économique, de la cohésion sociale et de l’aménagement du territoire.

2- Une nouvelle stratégie portée par le Conseil départemental
Ainsi, en prenant appui sur ces fondements, la stratégie départementale de soutien à
l’autonomie des personnes âgées peut se décliner en 4 axes principaux :
1/ Permettre aux personnes âgées de réaliser leur choix de vie et leur projet de bien vieillir
à domicile


développer l’implication du Département dans les actions de prévention du
vieillissement et de la dépendance;



lutter contre l’isolement des personnes âgées en soutenant la mobilité et en
assurant l’existence des services de proximité indispensables à la vie sociale ;



soutenir la production de logements adaptés et accessibles permettant la lutte
contre l’isolement et le maintien à domicile à proximité (bourg centres)



soutenir les aidants familiaux confrontés à l’accompagnement du vieillissement et
de la dépendance ;



promouvoir la bientraitance des personnes âgées et lutter contre la maltraitance
des personnes âgées vulnérables.

2/ Assurer la pérennité du secteur de l’aide à domicile


adopter une véritable stratégie d’organisation du secteur de l’aide à domicile ;



redéfinir les relations financières avec les services d’aide à domicile pour pérenniser
les emplois tout en garantissant la mise en œuvre des plans d’aide ;



renforcer la modernisation et la professionnalisation des services en faveur de la
qualité des interventions ;



soutenir le développement et la qualification des emplois de proximité, en lien
avec les politiques de cohésion sociale.
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3/ Promouvoir la qualité et la diversité de l’offre d’hébergement et d’accompagnement


accompagner le décloisonnement des prises en charge entre les services à
domicile et les établissements par la diversification de l’offre et la création de
solutions alternatives de type accueils de jour, accueils séquentiels.



promouvoir la qualité et la sécurité dans les établissements en accompagnant la
restructuration de l’offre ;



développer la prise en compte des besoins des publics spécifiques à travers des
réponses adaptées (personnes confrontés à des troubles spécifiques, handicapés
vieillissants…).

4/ Renforcer le pilotage départemental – chef de filât- en matière d’autonomie des
personnes âgées


promouvoir un partenariat institutionnel solide et concerté (Agence Régionale de
Santé, Caisses de retraite…) ;



incarner le rôle de coordination gérontologique des différentes partenaires du
secteur au niveau départemental et au niveau territorial ;



mettre en œuvre à travers le prochain schéma autonomie une approche
décloisonnée des réponses à apporter aux publics, dans un souci d’optimisation
des financements et des prises en charge.



promouvoir les approches innovantes et les expérimentations afin d’adapter les
réponses à la spécificité des publics concernés et des territoires.

Le Conseil départemental entend ainsi relever le défi du vieillissement en développement
une véritable stratégie, reconnaissant aux personnes âgées leur place pleine et entière
dans la société d’aujourd’hui et de demain.
3- Des actions prioritaires à mettre en œuvre (voir les actions prioritaires communes aux
personnes âgées et handicapées en page 46)
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Autonomie des personnes handicapées :
En préambule, quelques chiffres…
-

BP 2015 : 68,4 M€ dont 15 M € pour la PCH et 269 000 € d’investissement (58,1 M€ en
2011 dont 12 M€ pour la PCH et 1,5 M€ d’investissement, + 18%

-

1968 bénéficiaires de la PCH à domicile (1624 en 2011) + 21%

-

1780 bénéficiaires de l’aide sociale (1425 en 2011) +25%

-

6 foyers d’accueil médicalisé, 12 foyers d’hébergement, 14 foyers de vie, 14 accueils
de jour

-

429 places financées en SAVS et 25 places de SAMSAH

-

234 accueillants familiaux PA et PH (217 en 2012, + 8%) pour 287 personnes
handicapées accueillies (236 en 2012, + 22%)

1- Une nouvelle ambition pour les habitants de la Somme
Les compétences du Département dans le domaine de l’accompagnement et de la prise
en charge des personnes handicapées sont largement partagées avec d’autres
partenaires institutionnels, notamment l’Etat, l’Agence régionale de Santé et le GIP MDPH.
Le Conseil départemental réaffirme son engagement, aux côtés de ses partenaires, à
assumer l’ensemble de ses missions dans le domaine du handicap, missions au surplus
renforcées depuis la loi du 11 février 2005. Cependant, en raison des fortes contraintes
budgétaires qui pèsent sur lui, le Département situera ses interventions en pleine
subsidiarité et complémentarité de celles des autres institutions.
10 ans après sa promulgation, le Conseil départemental entend promouvoir la philosophie
première de cette loi, à savoir l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées, par une mobilisation de l’ensemble des
politiques départementales.
Elle entend aussi placer le projet de vie de la personne au centre des dispositifs
d’accompagnement, en prenant en compte les besoins mais aussi les désirs des
personnes, à domicile et en établissement.
Enfin, c’est à partir d’une approche décloisonnée entre personnes âgées et personnes
handicapées qu’est abordée la politique liée au handicap, dont le prochain schéma
autonomie sera la traduction.
La méthode mise en œuvre repose sur les fondements suivants :
-

une approche respectueuse des droits, des choix et de la place des personnes
handicapées ;

-

une approche privilégiant un accompagnement de proximité, au plus près des
besoins quotidiens des personnes handicapées et de leur famille, grâce au
développement de l’implantation des services départementaux dans tous les
territoires ;

-

une approche économiquement responsable, mobilisant l’argent public avec
justesse, tenant compte de l’importance des enjeux financiers de ce secteur.

-

une approche transversale, nécessaire pour la pleine intégration des personnes
handicapées dans les dispositifs de droit commun portés par le Département.
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2- Une nouvelle stratégie portée par le Conseil départemental
Ainsi, en prenant appui sur ces fondements, la stratégie départementale de soutien à
l’autonomie des personnes handicapées peut se décliner en 4 axes principaux :
1/

2/

3/

Promouvoir l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées


prendre en compte la problématique du handicap dans l’ensemble des politiques
départementales en privilégiant l’accès au droit commun et l’intégration dans le
milieu ordinaire, notamment dans le domaine de l’éducation, du transport, de
l’insertion, du logement, de la culture, du sport, etc…



mettre en œuvre les obligations départementales en matière d’accessibilité



poursuivre la politique de ressources humaines visant à l’exemplarité en matière de
recrutement, d’accompagnement et de maintien dans l’emploi des personnes
handicapées

Permettre aux personnes handicapées de réaliser leur choix de vie


renforcer la proximité dans le cadre de l’évaluation de la compensation du
handicap via la territorialisation des pôles autonomie



soutenir les aidants familiaux confrontés à l’accompagnement des personnes
handicapées ;



soutenir la production de logements accessibles ;



promouvoir la bientraitance et lutter contre la maltraitance des personnes
handicapées vulnérables.



assurer la pérennité du secteur de l’aide à domicile (en lien avec l’autonomie des
personnes âgées)

Promouvoir la qualité et la diversité de l’offre d’hébergement et d’accompagnement


accompagner la réorganisation et l’ajustement de l’offre en milieu ouvert en
matière de SAVS et de SAMSAH ;



accompagner le décloisonnement des prises en charge entre les services en milieu
ouvert ou à domicile et les établissements favorisant la continuité des parcours et
des accompagnements ;



promouvoir la qualité et la sécurité dans les établissements en accompagnant la
structuration de l’offre ;



développer la prise en compte des formes spécifiques de handicap et des besoins
particuliers des personnes pour construire des réponses adaptées (handicapés
vieillissants, handicapés psychiques, handicapés sensoriels…).

4/ Renforcer l’implication du Département aux côtés des partenaires institutionnels dans le
pilotage des politiques en faveur du handicap


assurer un partenariat solide avec l’Agence Régionale de Santé et l’Etat dans le
co-pilotage institutionnel de la politique du handicap



promouvoir des relations partenariales solides avec les fédérations et associations
représentant
les
personnes
handicapées
ou
intervenant
dans
leur
accompagnement et leur prise en charge ;
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mettre en œuvre à travers le prochain schéma autonomie une approche
décloisonnée des réponses à apporter aux publics, dans le respect des besoins de
chacun des publics, et dans un souci d’optimisation des financements et des prises
en charge.



Appeler chaque membre du GIP à assurer la pérennité financière de la Maison
Départementale des Personnes Handicapées afin qu’elle puisse pleinement
exercer les missions confiées par la loi du 11 février 2005.

Considérant les personnes handicapées comme des citoyens à part entière, soucieuse du
respect de leurs droits et de leurs choix, le Conseil départemental entend soutenir les
personnes handicapées et leur assurer une place reconnue dans la société.
3- Des actions prioritaires à mettre en œuvre dans l’ensemble du domaine de l’Autonomie
pour les personnes âgées et / ou en situation de handicap

Action 22

Un plan départemental en faveur du bien-vivre à domicile pour les personnes
âgées ou en situation de handicap.

Le maintien à domicile est un souhait exprimé par la très grande majorité des
personnes âgées ou en situation de handicap sur le département de la Somme. En
outre, la prise en charge à domicile est moins coûteuse tant pour la personne
accompagnée que pour les autorités de financement, et en premier lieu le
Département.
C’est dans ce cadre que le schéma départemental en faveur des personnes âgées
(2012-2016) fait de cet objectif une priorité. Néanmoins, respecter ce choix implique
une ambition départementale forte et une réponse cohérente et coordonnée sur
l’ensemble du territoire départemental aujourd’hui insuffisante.
Face aux difficultés posées par le maintien à domicile, à la fois en termes de sécurité et
de confort pour l’usager (risque de chute, d’isolement, de repli sur soi…), le plan
départemental en faveur du bien vieillir vise ainsi à structurer, en concertation avec les
nouveaux territoires autonomie et à partir d’un diagnostic précis des besoins,
différentes actions aujourd’hui insuffisamment lisibles ou peu développées. En
coordonnant et en renforçant des dispositifs aujourd’hui éclatés et en fédérant de
nouveaux acteurs autour d’un Département pleinement chef de file, ce plan
permettra de renforcer l’efficience de notre politique du bien-vivre à domicile.
En outre, certaines actions nécessiteront une action transversale au sein de la DGAS,
notamment une collaboration étroite avec la Direction de la Cohésion Sociale, en
conformité avec la volonté d’une approche décloisonnée des politiques
départementales.
Ce plan s’articule autour de différents axes.
1-

En premier lieu, une stratégie de communication à la fois à destination du grand
public mais aussi des professionnels médico-sociaux, en particulier des médecins
généralistes. La Chambre Régionale des Comptes de Picardie dans le cadre de
son rapport sur la politique du maintien à domicile du Département, a en effet
souligné l’importance d’améliorer ce point. En parallèle de la démarche de
territorialisation des services qui contribuera à rapprocher le Département de
l’usager, l’actualisation du guide « bien-vieillir en Somme » publié en 2010 sera
effectuée.
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L’objectif consiste à la fois




en une meilleure identification du Département comme chef de file en matière
de coordination gérontologique dans un domaine où sont également présents
certaines communes ou CCAS - en premier lieu le CCAS d’Amiens - , mais aussi
les assurances et les mutuelles,
et en une meilleure orientation des personnes vers les dispositifs
départementaux existants parfois inconnus ou insuffisamment mobilisés (ateliers
séniors, soutien et écoute apportés par la téléassistance).

Le financement de cette stratégie de communication est à inclure dans le cadre
du budget de la direction de la communication.
2- En deuxième lieu, à partir d’une évaluation globale de l’appel à projet
départemental pluriannuel 2014-2016 en faveur des ateliers séniors, le lancement
d’un appel à projet conjoint avec la CARSAT et la MSA en faveur du renforcement
des ateliers séniors. Plus globalement, la conférence des financeurs prévue par le
projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement qui réunira autour du
Conseil départemental les acteurs de la prévention et du bien-vieillir constituera
une plateforme idéale de coordination et de mobilisation conjointe en faveur des
actions identifiées par le département.
A court-terme, le lancement d’un appel à projet conjoint permettra à la fois de
renforcer le nombre de ces ateliers séniors et la couverture géographique ainsi que
d’en renforcer leur efficacité via un meilleur ciblage des publics.
Le financement de cet appel à projets se ferait à moyens constants pour le
Département, soit 80 000 € sur trois ans.
3- En troisième lieu, une action volontariste en faveur de la lutte contre l’isolement des
personnes âgées. La part des personnes âgées isolées augmente de façon aigüe
et la question se pose avec une acuité particulière en milieu rural. Le Département
de la Somme a vocation à soutenir et à fédérer, à partir d’un diagnostic territorial
précis, l’action des partenaires, notamment en ciblant les « zones blanches » où la
problématique de l’isolement, du fait de l’absence de commerces de proximité et
de vie sociale, est particulièrement prégnante. Cette action pourra s’appuyer sur la
mobilisation de bénévoles formés et structurés en réseau, qui agissent au plus près
des personnes isolées. De même, à l’instar de ce qui a été développé dans l’Oise,
le recrutement par le Département ou, sous l’impulsion du Département, par des
associations, de personnes bénéficiaires du RSA via des contrats aidés, comme
agents de convivialité à domicile, pourra être envisagé.
Cette action ne réclame pas de financements particuliers : l’ingénierie peut être
portée par la Direction de l’Autonomie et les contrats aidés émargent sur le budget
de la direction de la cohésion sociale.
Elle doit être, d’autre part, mise en œuvre en cohérence avec le schéma
départemental d’accessibilité aux services publics, co-piloté entre le Conseil
départemental et l’Etat, en application de la loi NOTRe du 07/08/2015.
En parallèle, le dispositif de téléassistance qui permet aux personnes âgées de
rester à domicile dans des conditions de sécurité satisfaisantes tout en pouvant
bénéficier en cas de besoin d’une écoute et d’un soutien psychologique sera
maintenu (charge nette : 550 000 € au BP 2015).
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4- En quatrième lieu, le maintien à domicile implique une action importante sur
l’adaptation du logement. Cet impératif sera pleinement pris en compte dans le
cadre de la nouvelle politique logement/habitat (voir Actions 17 et 18).
5- En cinquième lieu, la poursuite de la politique de soutien à la formation des services
d’aide à domicile afin de renforcer la qualité de prise en charge de l’usager en
s’appuyant notamment sur le renouvellement de la convention triennale avec la
CNSA 2014 - 2016 en faveur de la professionnalisation et de la modernisation des
services. Cette convention triennale permet en effet de bénéficier du
cofinancement par la CNSA d’actions départementales en faveur des services
d’aide à domicile.
A noter que le Comité départemental Représentatif des Personnes âgées
(CODERPA) soutenu par le Département à hauteur de 3 500 € par an, sera à
compter de la mise en œuvre de la loi d’adaptation de la société au vieillissement,
fusionné avec le Comité Départemental Consultatif des Personnes Handicapés
(CDCPH) pour créer le Conseil Départemental pour la Citoyenneté et l’Autonomie
(CDCA). Le financement de cette instance sera réexaminé dès que les modalités
de mise en œuvre de cette fusion auront été précisées.

Action 23

Un plan départemental en faveur de l’aide aux aidants

Le rôle des aidants en faveur de leur proche âgé ou en situation de handicap
constitue un engagement dans la durée. Le risque d’épuisement étant réel, les aidants
ont eux-mêmes besoin d’être accompagnés et soutenus. L’ambition de ce plan
départemental est de mettre en cohérence et de renforcer les initiatives
départementales en faveur des aidants afin de renforcer leur efficacité et de leur
donner une pleine visibilité.
Ce plan s’articule autour de trois axes :
1. le renforcement des solutions de répit permettant à l’aidant de « souffler » l’espace
d’une journée ou de quelques jours via le renforcement des dispositifs d’accueil
séquentiel (accueil de jour et hébergement temporaire). Les places d’accueil
séquentiel sont moins coûteuses pour le Département que les places
d’hébergement permanent et correspondent à un besoin accru des personnes qui
dans le cadre de leur parcours sont amenées à alterner entre prise en charge à
domicile et en établissement.
a. De la même façon que dans le cadre de la restructuration des accueils de jour
opérée en 2014, il importera de réaliser un diagnostic départemental sur les
places en hébergement temporaire.
b. Par ailleurs, il importera de privilégier dans le cadre des négociations du
Programme Interdépartemental d'Accompagnement des handicaps et de la
perte d'autonomie (PRIAC) avec l’ARS les places d’accueil de jour et
d’hébergement temporaire plutôt que les places d’hébergement permanent.
2. le renforcement des dispositifs d’écoute et de soutien aux aidants
a. par le maillage du territoire en groupes d’écoute et d’aide aux aidants.
Aujourd’hui ces dispositifs existent principalement sur l’est du département mais
sont lacunaires sur le Nord et l’Ouest du département. L’objectif est d’offrir aux
aidants des espaces de parole et d’échanges afin qu’ils puissent trouver
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écoute et soutien. Le Département pourrait mobiliser dans ce cadre d’autres
financeurs.
Le financement de cette action pourrait être assuré par une enveloppe de
15000 € par redéploiement de crédits pour le financement de trois à quatre
« cafés des aidants » sur le territoire départemental en complément des
dispositifs déjà existants.
b. par l’articulation renforcée avec les MAIA existantes, intervenant
principalement en faveur des malades d’Alzheimer. Deux têtes de réseau sont
aujourd’hui labellisées sur le département, mais ne couvrent que partiellement
l’ensemble du territoire départemental.
c. Par le recrutement de psychologues par les centres autonomie en territoire afin
de mener des actions d’écoute auprès des aidants mais aussi d’assurer un
soutien psychologique aux équipes médico-sociales du Département
confrontées à des problématiques lourdes ou complexes. Cette action
permettrait au Département de témoigner une action directe auprès des
aidants, en adéquation avec les missions des pôles autonomie des territoires
d’action sociale.
Le financement de cette action avait été prévu en 2015 par une enveloppe de
100 000 €, non utilisés en 2015. Il importe de l’inclure dans les crédits 2016 de
cette politique pour le recrutement de deux psychologues en territoire, l’un en
2016, l’autre en 2017.
3. le développement de l’information en faveur des aidants.
En complément du plan de communication prévu dans le cadre du plan en faveur
du bien-vivre à domicile, une stratégie de communication dédiée aux aidants sera
envisagée via l’édition de plaquettes et brochures spécifiques ainsi que l’édition
d’une page internet dédiée sur le site du Conseil départemental de la Somme. Ce
plan de communication permettra également de sensibiliser les aidants sur le
dispositif de téléassistance qui inclut également un service d’écoute à leur profit.
Le financement de cette stratégie de communication est à inclure dans le cadre
du budget de la direction de la communication.

Action 24

Un Département plus proche des personnes âgées par la création des pôles
Autonomie en territoire

Les 9 territoires d’action sociale sont les premières portes d’entrée pour les personnes
âgées du département. Les équipes positionnées sur les territoires centralisent en effet
les demandes d’APA, instruisent les dossiers, procèdent aux évaluations à domicile, et
assurent la notification de la décision d’attribution aux usagers après décision des
commissions règlementaires.
En matière de handicap, les équipes des centres autonomie assurent en lien avec la
MDPH, l’évaluation de la situation de la personne à son domicile et notifient la mise en
paiement de la PCH.
Les cadres en charge de l’autonomie sur le territoire sont également en charge de
l’animation partenariale locale et du développement des actions en lien avec les
schémas en faveur des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.
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L’aboutissement de la territorialisation de la politique Autonomie, marqué par le
passage de 4 à 7 centres autonomies, répond à plusieurs objectifs :
-

offrir une réponse sociale de proximité à l’usager sur l’ensemble du territoire
départemental et lui permettre de disposer d’un interlocuteur physique en
capacité de l’orienter et de lui apporter une réponse à ses questions

-

permettre un partenariat renforcé avec les interlocuteurs de proximité du
territoire via un renforcement de la présence départementale sur le territoire et
une meilleure connaissance des acteurs locaux par le cadre référent

-

en interne, favoriser le décloisonnement des politiques de solidarité du
Département (enfance, insertion et autonomie).

La coordination entre les pôles Autonomie des territoires et la MDPH devra faire l’objet
d’une attention particulière, dans l’objectif spécifique de participer à la régulation du
flux des demandes déposées à la MDPH. Cette régulation pourra s’opérer en
renforçant l’information de premier niveau avant la formulation de la demande, afin
d’orienter les personnes à bon escient dans le cadre de l’accès à leurs droits. Dans ce
sens, les services départementaux seront positionner comme des lieux d’information de
proximité, facilitant les démarches vers le guichet unique MDPH.
Cette territorialisation implique le redéploiement des équipes en territoire ainsi que le
recrutement de 3 responsables de pôle autonomie afin de piloter les pôles autonomie
en construction sur les territoires départementaux (recrutement par redéploiement de
postes). Cette orientation sera finalisée au 1er septembre 2016.
En parallèle, la réorganisation de la Direction de l’Autonomie permettra d’assurer le
pilotage de la politique et de garantir l’équité de traitement des usagers sur l’ensemble
des territoires d’action sociale. Elle repose notamment sur :

Action 25

-

la sécurisation de la gestion des allocations et des prestations par la création
d’un pôle qui rassemble, en son sein, les deux prestations majeures que sont
l’APA et la PCH et il a également vocation à assurer le traitement des
demandes d’aides sociales du public âgé ou handicapé.

-

l’amélioration du pilotage des enjeux de la vie à domicile par la création d’un
pôle spécifique qui peut assurer le portage de cette priorité des schémas en
mettant en œuvre la stratégie départementale envers les 80 services d’aide à
domicile mais aussi auprès des accueillants familiaux, nombreux dans notre
département. En outre, l’enjeu majeur de ce pôle est d’agir sur la prévention
du vieillissement et la dépendance en conformité avec les objectifs de la loi en
préparation.

-

le renforcement du suivi et de l’accompagnement des établissements à travers
un pôle dédié, chargé de l’accompagnement des structures dans leurs projets
de restructuration pour garantir la qualité et le contrôle des prestations
proposées aux usagers. Le pilotage qualitatif et financier représente un des
enjeux majeurs de ce pôle.

Une nouvelle stratégie de structuration du secteur de l’aide à domicile

Le secteur de l’aide à domicile sur le département de la Somme est en situation de
fragilité organisationnelle et financière. Si l’éclatement du secteur et ses difficultés
financières ne sont pas propre à notre département, la question se pose avec une
acuité particulière sur un territoire rural marqué par 85 services, dont 31 services
autorisés.

253

La démarche de conventionnement engagée en 2012 n’a que partiellement porté ses
fruits (seuls 9 services se sont engagés dans une démarche de conventionnement)
En outre, les conséquences du projet de loi d’adaptation de la société au
vieillissement, voté en deuxième lecture au Sénat le 28-29 octobre et mis en œuvre à
partir du 1er janvier 2016, qui prévoit la fin du régime de l’agrément et le basculement
des SAAD agréés dans les régimes de l’autorisation, doivent être anticipées. Au 31
décembre 2014, notre département comptait 85 SAAD agréés. Parmi ces derniers, 31
sont à la fois agréées par la DIRECCTE et autorisés par le Département. Le projet de loi
actuel d'adaptation de la société au vieillissement pourrait en effet impliquer un
transfert de charge de travail aux services du Département.
Cette nouvelle stratégie s’appuiera jusqu’au premier trimestre 2016 par un temps de
diagnostic approfondi financier et organisationnel du secteur réalisé par un prestataire.
L’AMO sera lancée d’ici la fin du mois de novembre 2015.

Les leviers identifiés par le prestataire seront ensuite travaillés de manière approfondie,
en concertation avec les services. Le lancement d’une nouvelle génération de CPOM
négocié avec des services restructurés par territoire et davantage mutualisés sera mis
en place , à compter de mi 2016 sur la période 2017-2020 dans l’objectif de mettre fin
à l’éparpillement actuel des services et de créer, si possible, sur chaque territoire
identifié, un ou deux services. Un renforcement de la coordination avec les SSIAD
permettra de faire émerger des Services Polyvalents d'Aide et de Soins A Domicile
(SPASAD).
Dans le cadre de la nouvelle stratégie départementale, à partir de 2017, le
déploiement d’un système de télégestion sera effectué afin d’assurer un suivi accru de
l’activité des services et de veiller à la mise en œuvre effective des plans d’aide.
En parallèle, sera poursuivie la politique de formation et d’accompagnement des
services d’aide à domicile via la convention signée avec la CNSA et sa renégociation
en 2017.
L’objectif consiste à mener le chantier de la restructuration des services d’aide à
domicile sans moyens supplémentaires, par redéploiement d’une partie de l’APA
prestataire vers le mandataire (voir ci-dessous).

Un service de l’APA équitable et respectueux du choix des personnes

Action 26

En parallèle de l’action n°3 relative à la restructuration du secteur de l’aide à domicile
sur le territoire, il est impératif d’assurer une mise en œuvre de l’APA équitable sur
l’ensemble du département et respectueuse du choix des personnes (mode
prestataire, mandataire ou emploi direct).
Dans ce cadre, cette action consiste en trois axes :
-

le rééquilibrage progressif et d’ores et déjà engagé d’une partie de l’APA du
mode prestataire vers le mode mandataire afin de respecter le choix des
usagers et d’assurer la soutenabilité financière de l’allocation. Actuellement
repartis à 65% en mode prestataire et à 35% en mode mandataire, le nombre
de bénéficiaires pris en charge dans le cadre de l’APA pourra être
rééquilibré à hauteur d’un objectif de 40% en prestataire et 60% en mandataire.
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La démarche devra se poursuivre à l’occasion de la révision de l’ensemble des
plans d’aide et de l’instruction des nouvelles demandes.
-

l’adoption, d’un référentiel de l’APA susceptible d’homogénéiser et de cadrer
les pratiques départementales en matière d’APA et ainsi d’assurer l’équité de
traitement des usagers du département. Ce référentiel est actuellement
travaillé à partir d’une enquête exhaustive auprès des équipes médicosociales, des services d’aide à domicile mais aussi d’autres départements
engagés dans cette démarche. Il sera mis en œuvre au 1er février 2016.

-

l’évaluation de l’adéquation de la composition des plans d’aide au regard des
besoins des bénéficiaires, notamment dans la perspective du déplafonnement
annoncé dans la nouvelle loi d’adaptation de la société au vieillissement.

Le rééquilibrage d’une partie de l’APA du mode prestataire vers le mode mandataire
pourrait générer à terme, à nombre d’heures constants, une économie globale à
minima à 1.5 millions d’euros. Néanmoins, plusieurs scénarii sont à l’étude afin d’évaluer
les modalités d’économies plus significatives. Les marges de manœuvre ainsi réalisées
pourront accompagner la restructuration des services d’aide à domicile.

Action 27

Une adaptation de l’offre d’accueil

Si les places d’hébergement permanent en EHPAD sont aujourd’hui en nombre à la
hauteur des enjeux, il est impératif néanmoins de renforcer la qualité de la prise en
charge, la convivialité et l’humanisation de certaines structures du Département, tant
sur le volet personnes âgées que personnes en situation de handicap.
Cette action se structure en 4 axes :
-

la poursuite de l’adaptation de l’offre, notamment en matière de handicap,
aux besoins émergents et encore insuffisamment pris en compte (handicap
vieillissant, handicap sensoriel) et le renforcement du décloisonnement entre le
secteur sanitaire et le secteur médico-social à travers, par exemple, la
signature d’une charte départementale entre le Département, l’ARS, et les
grands centres hospitaliers du département, à l’image de ce qu’a réalisé le
Département de l’Oise. Le renforcement de la prise en charge des personnes
en situation de handicap en milieu ouvert via notamment le renforcement des
SAVS/SAMSAH est également à envisager par redéploiement de places. Dans
cette thématique, l’expertise de la MDPH devra être sollicitée pour analyser au
plus près les besoins du département.

-

le développement de la politique d’animation en établissement via un soutien
au recrutement d’animateurs en établissement à travers par exemple des
contrats aidés ainsi que l’adhésion du Département à la plateforme
« Cultureàvie » destinée à mettre à disposition des établissements des supports
en faveur d’animation pédagogique ou culturelle (4000 € par an).

-

En parallèle, le renforcement du ciblage des personnes âgées ou handicapées
en établissement dans les politiques culturelles du Département (artistes en
résidence, lecture publique à travers une coopération accrue avec la
bibliothèque départementale…). L’accès aux politiques de droit commun par
les résidents en établissement est un levier en faveur de la citoyenneté et de
l’autonomie des personnes (cf note stratégique « politiques culturelles »).

-

le renforcement des contrôles et des inspections afin d’aider les établissements
à identifier leurs forces mais aussi les faiblesses des prises en charge et veiller au
respect du droits des usagers. Un plan annuel de contrôles effectués par le
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Département et d’inspections conjointes conduites avec l’ARS sera déterminé
chaque début d’année intégrant les nécessaires interventions résultant de
signalements arrivant en cours d’années.
En parallèle, des économies sont identifiées :
-

via la restructuration d’établissements dont la capacité, inférieure à un seuil
déterminé (par exemple 80 places pour les EHPAD), ne permet pas aujourd’hui
de couvrir leurs charges de fonctionnement. Cette restructuration entraînera
donc la fermeture concertée de certaines unités et un redéploiement progressif
des places). La restructuration de ces établissements ne pourra s’envisager
qu’à partir d’une analyse précise des besoins et en conformité avec le
cadrage budgétaire du Département et de l’Agence Régionale de Santé dans
le cadre du PRIAC. Cette analyse débutera avec la phase d’état des lieux du
nouveau schéma départemental de l’Autonomie (cf action 28) à partir de
septembre 2016.

-

via le développement des actions de contrôle/conseil de gestion auprès des
établissements afin d’identifier des pistes d’optimisation et de rationalisation des
moyens.
Le travail de convergence des établissements vers des ratios
départementaux cibles (valeur du point GIR…), d’ores et déjà engagé, sera
poursuivi lors de chaque campagne budgétaire. Dans ce cadre, l’identification
de cette fonction au sein de la DGA solidarités ou la mobilisation du contrôleur
de gestion de la mission Audit, placée auprès du Directeur général des services
pourra être envisagée. Il pourra par exemple être proposé pour les
établissements les plus éloignés des ratios départementaux, un travail de conseil
de gestion par un binôme associant le tarificateur en charge de l’établissement
(expertise technique) appuyé par le contrôleur de gestion de la mission Audit
(expertise méthodologique).

-

enfin, l’offre d’accueil départementale comprend également un important
dispositif d’accueil familial de personnes âgées et de personnes handicapées
adultes au domicile d'un particulier. Il s’agit d’une offre d’hébergement
intermédiaire entre le maintien à domicile et l’hébergement collectif en
établissement ; une solution souple permettant de répondre à des prises en
charge durable ou d’accueil temporaire, à temps complet ou à temps partiel.
Cette solution constitue ainsi une alternative à l’entrée en établissement, à la
fois moins coûteuse pour le Département et parfois plus adaptée au projet de
vie des personnes qui ne souhaitent pas entrer en établissement. Face à ce
constat, cette action vise à :

-

augmenter dès 2016 le nombre d’accueillants familiaux agréées sur le
département grâce à des actions de communication et de promotion du
dispositif.

-

renforcer la qualité de la prise en charge des personnes en famille d’accueil via
la poursuite chaque année des actions en faveur de la formation initiale
(passation annuelle d’un marché public pour un budget de 35 000 euros
cofinancé par la CNSA) et de la formation continue (organisée en interne par
le service de l’accueil familial) des accueillants familiaux, en conformité avec
les obligations du Code de l’Action sociale et des Familles.

-

renégocier à partir de 2016 les conventions passées avec les tiers-régulateurs
dans le cadre du suivi du dispositif.

Pour mémoire, le montant total des financements consacrés à l’accueil familial
(formation et suivi des accueillants et prise en charge des accueillis) s’élève à
3 751 200 € au BP 2015.
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Un nouveau schéma unique Autonomie

Action 28

Par délibération en date du 30 juin 2010, le Conseil départemental a approuvé le
schéma départemental en faveur des personnes en situation de handicap portant sur
la période 2010/2014. Ce schéma a été prorogé sur l’année 2015, par délibération en
date du 11 février 2015. Le schéma départemental en faveur des personnes âgées
portant sur la période 2012/2016, quand à lui, a été approuvé par délibération en
date du 28 juin 2012.
Profitant de l’opportunité que constitue l’arrivée à échéance à une année d’intervalle
des deux schémas, il sera adopter, en 2016, un schéma unique Autonomie, fusionnant
dans un seul document de cadrage le schéma en faveur des personnes âgées et le
schéma en faveur des personnes en situation de handicap.
En effet, l’élaboration d’un schéma Autonomie permettra un renforcement :
-

du pilotage et du suivi de la politique départementale avec un seul document
de cadrage ;

-

de la visibilité de notre projet vis-à-vis des partenaires ;

-

de l’efficience de nos actions via un meilleur ciblage des moyens
départementaux et une mutualisation dans le respect des besoins de chacun
des publics.

En outre, de nombreux axes de travail sont transversaux aux champs du handicap et
de la vieillesse et plaident pour une approche convergente de ces deux politiques :
-

l’information, la communication en direction des usagers et de leur famille ;

-

l’observation des besoins ;

-

la coordination des acteurs ;

-

le maintien à domicile et l’aide aux aidants ;

-

la prévention de la maltraitance ;

-

la mobilité ;

-

le lien social …

La réalisation de ce schéma Autonomie se déroulera en deux temps, à compter de
septembre 2016 :
-

Une phase d’état des lieux qui consistera dans une évaluation des schémas
arrivant à échéance afin d’analyser les avancées de la politique
départementale depuis 2010 et d’identifier les pistes d’amélioration.

-

Une phase de construction du nouveau schéma autonomie qui impliquera
l’élaboration, en concertation avec les partenaires, d’un nouveau schéma
identifiant pour cinq ans les nouveaux axes de la politique autonomie, les
actions envisagées et le calendrier de réalisation. Il est proposé de mener ce
chantier en parallèle de l’élaboration par l’Agence Régionale de Santé du
Programme Régional de Santé afin de veiller à ce que les ambitions affichées
par les deux autorités de régulation du secteur médico-social soient en
cohérence et conforme aux moyens disponibles.
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Ce schéma visera prioritairement la mise en cohérence de l’offre départementale et le
renforcement de la qualité des solutions existantes. Du fait des contraintes budgétaires
fortes, la création de nouvelles places devra être réservée aux secteurs les plus en
difficulté (handicap psychique notamment), en lien avec l’ARS pour les places qui
relèvent d’une autorisation conjointe. L’évaluation préalable à l’élaboration du
nouveau schéma permettra d’identifier les besoins prioritaires et les territoires en
tension.
Le schéma devra s’appuyer sur l’expertise de la MDPH en matière de connaissance
des besoins des publics.
Les travaux du schéma nécessiteront, comme habituellement, le recours à un
prestataire extérieur, qui apportera une véritable valeur ajoutée du fait de sa maîtrise
des outils de diagnostic (sources statistiques), et de sa neutralité dans le cadre de
l’évaluation du précédent schéma. Il nécessitera un pilotage étroit afin que les
propositions d’actions préconisées prennent pleinement en compte les enjeux de
territoire.

Une diversification de l’offre à destination des personnes en situation de
handicap

Action 29

Face aux insuffisances de prise en charge de certains handicaps, notamment en
matière de prise en charge du handicap psychique, la diversification de l’offre tant en
milieu ouvert (SAMSAH, SAVS) qu’en établissement est une nécessité afin de permettre
aux personnes de réaliser leur projet de vie et éviter des orientations par défaut. Cette
ambition s’inscrit également dans le cadre des préconisations du rapport Piveteau
« Zéro sans solution » qui vise un parcours de vie sans rupture et dont la mise en œuvre
est actuellement expérimentée dans certains départements volontaires.
Les insuffisances de l’offre départementale sont notamment illustrées par les prises en
charge à l’extérieur du Département et notamment en Belgique (de l’ordre de 50
personnes). Cette situation n’allège pas pour autant les finances départementales
(prise en charge des personnes issues du département de la Somme par l’aide sociale
départementale, avec un coût net pour le Département oscillant entre 30 000 et
50 000 euros par personne et par an selon le type d’établissement d’accueil et les
ressources des personnes) et peut en outre exposer le Conseil départemental à des
risques juridiques face à une jurisprudence de plus en plus vigilante.
In fine, l’absence de réponse cohérente peut conduire à une dégradation de la
situation des personnes et à une aggravation de leur handicap, conduisant donc à un
alourdissement du coût de leur accompagnement pour la collectivité.
Cette action vise donc à la fois :
-

à renforcer, sous l’impulsion du Département, la meilleure inter-connaissance
entre le secteur sanitaire et médico-social via la mise en œuvre de groupes de
travail partenariaux (mise en place d’outils de liaison, réalisation d’un annuaire
commun…). Cette connaissance mutuelle est une condition nécessaire à une
meilleure prise en charge des situations de handicap et à des interventions des
professionnels plus efficientes. A l’image du succès de la journée de février 2015
organisée autour de la prise en charge du handicap psychique et dont
l’objectif était justement un rapprochement des professionnels sanitaires et
médico-sociaux, une nouvelle journée d’échange conjointe avec l’ARS pourrait
être organisée en 2016.
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-

à accompagner, dans le cadre des autorisations existantes, les prises en
charge innovantes en établissement ou en milieu ouvert. L’appui sur des
structures pilotes pour constituer des plateformes d’appui pour la formation ou
l’accompagnement d’autres structures, permettrait à coût modéré de
bénéficier d’un effet de levier. Ainsi, dans le champ du handicap sensoriel, il
pourrait être envisagé de constituer via un conventionnement avec une
association experte, une plateforme d’appui et de ressources pour les SAVS
souvent dépourvus face à ce type de handicap.

-

à renforcer la création de places handicap via des appels à projets (SAMSAH
handicap psychique, autisme, unités destinées à la prise en charge de
personnes handicapées vieillissantes…)

En parallèle, le soutien départemental exceptionnel du Département à la Maison
Départementale des Personnes en situation de Handicap (277 000 euros en 2015) sera
maintenu, mais diminué de 5% par an pour chacune des trois années à venir.
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Politique de la ville

Action 30

Une politique de la ville intégrée aux contrats territoriaux

Le Conseil départemental est signataire de droit du nouveau contrat de ville 2015/
2020 aux côtés de l’Etat, de la Région et des villes d’Amiens et d’Abbeville.
Depuis la mise en œuvre du CUCS, le Conseil départemental a contribué
financièrement à la mise en œuvre de projets destinés aux habitants des quartiers
relevant de la politique de la ville.
Dans le cadre de la préfiguration et l’élaboration du nouveau contrat de ville, d’une
part, et à la demande de l’Etat d’autre part, le Conseil départemental a réalisé une
étude visant à identifier et évaluer le droit commun mobilisé sur ces quartiers.
Cette étude a mis en relief une contribution en crédits de droit commun estimée à
36 646 581 €/an dont :
-

3 802 693 € pour Abbeville,

-

32 843 888 € pour Amiens Métropole

Au regard de celle mobilisation, il est considéré que le Conseil départemental au titre
de ses politiques de droit commun participe très fortement à la dynamique de la
politique de la ville et que la préservation à l’équilibre des liens sociaux à travers
notamment la mise en œuvre de ses politiques publiques n’est plus à démontrer.
Par ailleurs, compte tenu des baisses de dotations de l’Etat qui compromettent
l’équilibre budgétaire de la collectivité, la question d’une enveloppe spécifique
dédiée à la politique de la ville se pose (480 000€).
3 hypothèses sont envisageables :
-

1/ le Département fait le choix de ne plus abonder le contrat de ville en crédit
spécifique,

-

2/ le Département propose une baisse de son enveloppe spécifique de 50%

-

3/ le Département propose un baisse annuelle de l’ordre de 10 % dès 2016 de son
enveloppe spécifique.

Il est proposé de retenir la troisième hypothèse, à savoir que l’enveloppe dédiée à la
politique de la ville en 2016 tiendra compte de la baisse de 10 %, soit 432 000 € répartie
comme suit :
•
•

360 000 € pour Amiens
72 000 € pour Abbeville
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Par ailleurs, les orientations suivants seront mises en œuvre dès 2016 :
-

les quartiers relevant de la géographie prioritaires seront, à partir de 2016, les seuls
quartiers à bénéficier de l’enveloppe spécifiques « politique de la ville » ;

-

il convient plus que jamais d’avoir une approche transversale et globale des projets
déposés dans le cadre de l’appel à projet : une étude très en amont par
l’ensemble des directions concernées devra être privilégiée afin d’identifier les
crédits de droit commun mobilisés. Si un crédit de droit commun du Conseil
départemental est mobilisé, il ne sera plus mobilisé de crédits spécifiques.

-

Compte tenu de la mise en œuvre de la loi NOTRE (et notamment de la perte de la
clause de compétence générale, qui induit un resserrement sur les compétences
légales) , les projets retenus devront être en adéquation avec la politique
départementale.

- Les subventions accordées au titre de l’enveloppe spécifique « politique de la ville »
seront déterminées au regard de la pertinence et de l’efficience de l’action (examen
systématique des bilans).
Enfin, la démarche conduite en 2016 permettra d’identifier très clairement la
mobilisation du droit commun et permettra au Département, dès 2017, d’inscrire son
action en matière de politique de la ville au sein des nouveaux contrats de territoire.
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En conclusion

un acte 2 du projet stratégique de la DGA Solidarités et Insertion

Les nouvelles orientations politiques énoncées requièrent une administration opérationnelle
pour être mise en œuvre efficacement.
La DGA des Solidarités est engagée depuis 2013 dans une démarche d’ajustement de son
organisation qui s’inscrit dans le cadre d’un projet stratégique global visant notamment à
renforcer la cohérence entre les niveaux départemental et territorial dans le portage de la
stratégie définie par les élus et la mise en œuvre des missions obligatoires.
Tout en confortant cette démarche dont les résultats positifs sont à ce jour indéniables, il
importe aujourd’hui d’entrer dans l’acte 2 du projet stratégique, afin qu’il se calque aux
nouveaux enjeux et porte les orientations politiques de la nouvelle mandature.
L’acte II du projet stratégique de la DGA Solidarités et Insertion permettra à l’administration
départementale de décliner les priorités de la nouvelle mandature :
-

en reposant le sens des politiques de solidarité, privilégiant la qualité de relationcitoyen et la reconnaissance de la responsabilité et du rôle d’acteur des usagers ;

-

en poursuivant la démarche d’ajustement de l’organisation des services, en
particulier territoriaux, permettant de prendre en compte à travers un schéma
dédié, les nouveaux enjeux de l’action sociale de proximité auprès des habitants (
implantation des Centres Médico-Sociaux, répartition du personnel départemental
en fonction des besoins sociaux…) ;

-

en modernisant et optimisant les outils et les procédures, permettant une
simplification administrative et une plus grande efficience dans la réponse
apportée aux usagers ;

-

en soutenant le développement des compétences des professionnels pour faire
face aux nouveaux enjeux de l’action sociale.
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Synthèse de la stratégie départementale – Solidarités
Solidarités
Action 1

Des conventions-cadre
institutionnels

avec

Action 2

De
nouvelles
relations
partenaires/prestataires

les

grands

contractuelles

partenaires

avec

les

Enfance et Famille
Action 3

Un plan départemental en faveur de la qualité des
pratiques en protection de l’enfance

Action 4

Des aides financières préventives recentrées sur les besoins
des enfants et des jeunes

Action 5

Une adaptation de l’offre de prévention dans le domaine
de la planification familiale

Action 6

Une nouvelle politique de soutien aux modes d’accueil
collectifs de la petite enfance

Action 7

Une meilleure territorialisation des politiques de prévention
en faveur de la jeunesse

Action 8

Le renforcement de la qualité de l’accueil familial et de
l’équité des prises en charge

Action 9

Une prise en charge responsable des jeunes majeurs

Action 10

Une restructuration du secteur des Maisons d’Enfants à
Caractère Social
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Cohésion sociale et logement
Action 11

Un plan départemental en faveur du retour à l’emploi

Action 12

Mettre en œuvre le juste droit au RSA

Action 13

Renforcer l’accompagnement individuel des bénéficiaires
du RSA

Action 14

Un « appel à projet départemental territorialisé » pour
refondre le dispositif d’insertion sociale

Action 15

Un dispositif d’aides financières réorienté dans le soutien
au parcours d’insertion

Action 16

Habitat/logement 2016 : une année de refondation et de
transition

Action 17

Faire du logement et de l'habitat un levier d'insertion
sociale pour les publics fragilisés à travers les plans
départementaux

Action 18

Une politique renforcée en faveur de l'accès au logement
des personnes défavorisées (mise en œuvre en 2017)

Action 19

Une nouvelle politique en faveur du maintien dans le
logement des personnes défavorisées (mise en oeuvre en
2017

Action 20

Redéfinir les mesures d’accompagnement social liées au
logement (mise en œuvre en 2017)

Action 21

Un observatoire de la cohésion sociale et du logement

Autonomie des personnes âgées et handicapées
Action 22

Un plan départemental en faveur du bien-vivre à domicile
pour les personnes âgées ou en situation de handicap

Action 23

Un plan départemental en faveur de l’aide aux aidants

Action 24

Un Département plus proche des personnes âgées par la
création des pôles Autonomie en territoire

Action 25

Une nouvelle stratégie de structuration du secteur de
l’aide à domicile
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Action 26

Un service de l’APA équitable et respectueux du choix des
personnes

Action 27

Une adaptation de l’offre d’accueil

Action 28

Un nouveau schéma unique Autonomie

Action 29

Une diversification de l’offre à destination des personnes
en situation de handicap

Politique de la ville
Action 30

Une politique de la ville intégrée aux contrats territoriaux
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Note stratégique
Exploitation et maintenance des routes départementales
2016 - 2021

Le réseau routier départemental, long de 4 600 km, est aujourd’hui le support de l’essentiel du
trafic routier de la Somme (hors transit), qu’il s’agisse des liaisons à dimension économique (poids
lourds et liaisons domicile – travail) ou de celles intéressant la vie sociale des habitants de ce
département.
L’exploitation et la maintenance de ce réseau constitue une compétence historique et essentielle
du Conseil départemental. Son enjeu est à la fois d’offrir en toutes saisons des conditions de
circulation sécurisantes aux centaines de milliers d’usagers quotidiens, et de préserver un
patrimoine de chaussées et d’ouvrages d’art d’une valeur estimée à environ 7,5 milliards d’€(1).
L’objet de la présente note est de déterminer les moyens nécessaires à l’accomplissement de
cette double mission tant par la régie (3 Agences routières et Agence Travaux spécialisés) que par
recours aux entreprises.
I – Le référentiel d’exploitation et de maintenance :
1) Les crédits :
Le document joint en annexe (« Référentiel d’exploitation et de maintenance des routes
départementales ») fait une analyse détaillée des crédits nécessaires pour pouvoir faire face de
manière optimale à ces deux missions.
Cette analyse se fonde sur l’expérience des services, tant en matière de crédits d’exploitation et
d’entretien courant, qu’en termes de périodicité souhaitable pour le renouvellement des couches
de surface et des équipements de la route.

(1) cf. Rapport d’observations définitives de la Chambre régionale des comptes sur la gestion du
Département de la Somme – Thème de la décentralisation routière - Avril 2011
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Elle conclut à un besoin total de 26,6 M€/an hors viabilité hivernale détaillé dans le tableau
suivant :

libellé de l'action

investissement

fonctionnement

entretien et exploitation des infrastructures
routières
- Renouvellement des couches de surface
- Travaux curatifs
- Fonctionnement courant
Total action…

15 715 000
2 700 000

3 050 000
300 000
675 000
4 025 000

sécurité des infrastructures
- signalisation horizontale
- signalisation verticale
- glissières de sécurité
- gestion des plantations
- opérations localisées de sécurité

18 415 000

590 000
430 000

670 000
40 000

Total action…
entretien des ouvrages d'art

120 000
300 000
1 440 000

710 000

2 000 000

Total programme 0801
VOIRIE DEPARTEMENTALE

21 855 000

4 735 000

Ce montant correspond à 3,5 ‰ de la valeur estimée de ce patrimoine (7,5 milliards d’€), ce qui
paraît cohérent.
A ces crédits s’ajoutent ceux nécessaires à la viabilité hivernale, qui varient de 600 000 € pour un
hiver peu rigoureux à 1 300 000 € (hiver 2010 – 2011), voire 1 600 000 € (hiver 2012 – 2013) en cas
d’épisodes neigeux accompagnés de formation de congères. Il convient donc en la matière
d’inscrire au Budget primitif une dotation de base de 600 000 €, abondée le cas échéant au
Budget supplémentaire en fonction des caractéristiques de l’hiver précédent.
2°) Les effectifs :
L’analyse des besoins de crédits qui précède se fonde sur la pérennisation de la régie
Infrastructures dans son dimensionnement actuel (404 postes), qui lui permet d’assumer
l’intégralité des missions d’exploitation (fauchage, viabilité hivernale, surveillance du réseau,
entretien courant…) et de réaliser une part importante des actions de maintenance (enduits
superficiels, signalisation horizontale, pose de la signalisation verticale, glissières de sécurité…).
Pour ce faire, la régie doit disposer d’un matériel adapté (objet d’une autre note stratégique), de
locaux aux normes (notamment centres d’exploitation) et de crédits de fonctionnement dont une
partie (achat de matériaux) fait l’objet de rétablissement en section d’investissement (avec les
dépenses de personnel et de matériel correspondant à la mise en œuvre) à la clôture de chaque
exercice.
Cet effectif de 404 agents est rassemblé dans la Direction Exploitation – Maintenance des
Infrastructures, organisée en différents services :
•

des services centraux (17 agents) qui proposent et suivent les différents programmes de
travaux, qui coordonnent les activités et assurent une cohérence au niveau du
département en termes d'entretien et d'exploitation en fixant des niveaux de service.
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•

1 agence Matériels (29 agents) qui assure l'entretien des engins d'exploitation ainsi que
l'entretien de l'ensemble des véhicules des différents services du Conseil départemental.
Elle est implantée sur 2 sites : Glisy et à Abbeville.

•

1 agence Travaux spécialisés (41 agents), implantée également à Glisy et Abbeville.
Cette agence réalise en régie sur l'ensemble de département les travaux qui nécessitent
du matériel spécifiques, notamment :
- les enduits
- la signalisation horizontale
- la pose et la maintenance des glissières de sécurité
Elle réalise également des travaux pour le compte de tiers.

•

3 agences routières (247 agents) dont les sièges sont implantés à Amiens, Abbeville et
Péronne.
Ces agences sont organisée en 10 secteurs géographiques, chaque secteur regroupant
3 ou 4 centres d'exploitation (35 CER au total) à partir desquels sont réalisés les travaux en
régie.

•

[pour mémoire, 1 Agence fluviale et maritime (70 agents) dont le champ ne relève pas de
cette analyse].

II – La situation actuelle :
1) Les crédits :
Les crédits effectivement mobilisés de 2011 à 2015, hors viabilité hivernale, figurent dans le tableau
suivant :
2011

2012

2013

2014

2015

moyenne

investissement

13 276 000

13 794 600

15 171 400

13 045 800

10 104 000

13 821 950

fonctionnement

3 913 000

4 567 700

4 393 200

4 400 000

4 470 000

4 457 725

(1)
(2)

(1) moyenne excluant l’année 2015, non représentative
(2) moyenne excluant l'année 2011, non représentative

Leur comparaison aux besoins issus du référentiel (cf. §I-1 ci-avant) s’établit comme suit :
Besoins issus du
référentiel

Situation actuelle

Ecart

investissement

21 855 000

13 821 950

8 033 050

fonctionnement

4 735 000

4 457 725

277 275

26 590 000

18 279 675

8 310 325

Total

La moyenne des crédits affectés en investissement et en fonctionnement (hors viabilité hivernale)
au cours des 5 dernières années (18,3 M€) est donc inférieure d'environ 8,3 M€/an au niveau
souhaitable (26,6 M€), ce qui explique la dégradation progressive du réseau.
2) Les effectifs :
L’effectif de 404 agents détaillé au § I-2 ci-avant a pu être maintenu depuis 2010 (dernier transfert
de personnel de la DDE). Il respectera la nécessaire maîtrise de la masse salariale à laquelle est
confrontée la collectivité. Le niveau de cette régulation reste cependant un choix = au dessus, ou
en dessous, ou en conformité, par rapport à la norme générale de maîtrise.
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III – Les hypothèses d’évolution :
1) Les crédits :
Il est possible de graduer comme suit la nécessaire remise à niveau des crédits consacrés à
l’exploitation et à la maintenance du réseau.
a) Hypothèse 1 : + 8,3 M€/an :
Ce scénario, qui correspond à un alignement des crédits sur les besoins issus du
référentiel, est évidemment techniquement le plus souhaitable. Il permettrait de parvenir
progressivement à une résorption du retard d’entretien cumulé au cours des dernières années,
améliorant ainsi la sécurité et le confort des usagers et permettant de se prémunir contre les
risques de ruines de chaussées en cas d’hiver exceptionnel.
Il implique cependant un choix budgétaire très difficile.
b) Hypothèse 2 : + 7 M€/an :
Ce scénario présente une insuffisance de crédits de 1,3 M€/an par rapport aux besoins
issus du référentiel. Il nécessiterait les ajustements techniques suivants par rapport au référentiel :
- suppression du marquage des rives sur RD de classe 1 :
- entretien des ouvrages d’art ramené ramené à 4 ‰ de la valeur
du patrimoine :
- allongement d’1 an de la périodicité de renouvellement des
couches de surface en agglomération :

- 250 k€
- 650 k€
- 400 k€

Ce scénario paraît envisageable sans abaisser trop sensiblement le niveau de service
offert aux usagers ni faire courir de risques excessifs à la collectivité. Il implique cependant encore
un choix budgétaire difficile.
c) Hypothèse 3 : + 5 M€/an :
Pour faire face à l’insuffisance de crédits de 3,3 M€ par rapport aux besoins du référentiel,
les ajustements techniques nécessaires seraient les suivants :
- suppression du marquage des rives sur RD de classe 1 :
- entretien des ouvrages d’art ramené ramené à 4 ‰ de la valeur
du patrimoine :
- allongement uniforme de près de 2 ans de la périodicité de
renouvellement des couches de surface :

- 250 k€
- 650 k€
- 2 400 k€

Ce scénario paraît limite en ce qu’il conduit à ne renouveler les couches de surface en
moyenne que tous les 14 ans sur la classe 1, 15 ans sur la classe 2 et 16 ans sur la classe 3. De
nombreuses sections risquent d’être dégradées dans les années qui précèdent le renouvellement
de leur couche de surface, obligeant à multiplier les interventions curatives (pontage de fissures,
grosses réparations…). L’effort budgétaire à effectuer, équivalent à celui qui serait consenti
chaque année pour les rénovations de collèges, paraît néanmoins crédible.
d) Hypothèse 4 : + 3 M€/an :
L’insuffisance de remise à niveau atteint 5,3 M€/an, obligeant aux ajustements
techniques suivants :
- suppression du marquage des rives sur RD de classe 1 :
- entretien des ouvrages d’art ramené ramené à 4 ‰ de la valeur
du patrimoine :
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- 250 k€
- 650 k€

- allongement uniforme de plus de 3 ans de la périodicité de
renouvellement des couches de surface :

- 4 400 k€

Ce scénario paraît à écarter car des périodicités moyennes de plus de 15 ans sur la
classe 1, de plus de 16 ans sur la classe 2 et de plus de 17 ans sur la classe 3 ne permettent pas de
« tenir » les chaussées, exposant la collectivité à des risques importants en cas d’hiver exceptionnel.
Ce choix implique une affectation budgétaire relativement aisée à opérer.
e) Hypothèse 5 : statuquo par rapport aux tendances actuelles :
Cette hypothèse, dans laquelle rien ne serait fait dans les prochaines années pour
remettre à niveau les crédits consacrés à l’exploitation et à la maintenance du réseau routier
départemental, expose la collectivité à un mécontentement croissant des usagers et au risque
d’un besoin massif et soudain de réinvestissement, qui se chiffrerait en centaines de millions
d’euros(1) en cas d’hiver rigoureux consécutif à une période de forte pluviométrie : arrachage des
couches de surface, labourage des chaussées par le trafic poids lourds ne respectant pas les
barrières de dégel, etc…
(1) la reconstruction d’une chaussée ruinée représente en effet un investissement compris entre 500 000 €/km
(routes de classe 3) à 2 000 000 €/km (routes de classes 1 et 2).

Il est fait le choix de l’hypothèse 2 / 3.
2) Les effectifs :
Pour permettre la poursuite des activités de régie à leur niveau actuel avec un effectif
tendanciellement légèrement inférieur à celui actuellement autorisé, mais sans descendre au
dessous du seuil d’efficacité de 370 agents environ, à périmètre d’activité de régie constant, il est
nécessaire d’agir simultanément dans trois directions :
a) L’organisation de la viabilité hivernale :
L'organisation de la viabilité hivernale est aujourd’hui un élément dimensionnant
important pour les effectifs d'agents d'exploitation.
La viabilité hivernale est organisée sur la base de 35 circuits.
Les interventions sont assurées par des équipes de 2 agents.
L'objectif est de tendre vers une astreinte 1 semaine sur 3.
Les effectifs autorisés en agents d'exploitation intervenant sur le terrain s'élèvent
actuellement à 206 agents, dont une vingtaine déclarés inaptes à la VH ou en longue maladie.
Les besoins en effectifs d'agent d'exploitation intervenant sur le terrain sont donc, sur ces
bases, de 35 x 2 agents x 3 = 210 agents, auxquels s’ajoutent les besoins pour assurer la veille
qualifiée (interventions suite à accidents, chutes d'arbres,…), soit 8 agents mis en astreinte
1 semaine sur 3, soit 24 agents d'exploitation supplémentaire.
Soit un besoin total de 234 agents.
La différence entre le besoin et les effectifs en place se compense actuellement
difficilement en faisant appel à d'autres agents (10 agents de l'agence fluviale, 2 agents du
laboratoire) et par une augmentation de la fréquence des astreintes.
Le passage progressif à la « conduite à 1 » pour le salage sur les réseaux de classes 1 et 2
(le réseau de classe 3 étant traité par les équipes de jour avec 2 agents/ESH) permettra de
ramener le besoin total d’effectifs à 129 agents.
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Dès lors, la viabilité hivernale ne sera plus l’élément dimensionnant des effectifs
d’exploitation et la fréquence d’astreinte pourrait être portée à 1 semaine sur 4.
Le passage à la « conduite à 1 » ne pourra toutefois concerner le déneigement et
demandera des adaptations de certains centres d’exploitation pour assurer la sécurité du
personnel, d’où une mise en œuvre qui ne pourra être que progressive.
Une telle organisation de la viabilité hivernale demandera une étude précise des circuits
qui seraient concernés dans un premier temps, étude qui devrait nécessairement tenir compte
des orientations retenues en ce qui concerne le réseau des centres d’exploitation routiers.
b) Le réseau des centres d’exploitation routiers :
Le réseau actuel des 35 centres d’exploitation routiers (CER) va être ramené à 33 avec
l’aménagement de nouveaux CER à Albert et à Hombleux, permettant chacun la fusion de 2 CER
actuels.
Cette logique de fusion sera systématisée dans le cadre d’un nouveau PPI des CER qui
affichera un objectif de réduction à 18. L’étude de ce nouveau PPI devrait s’accompagner d’une
refonte des circuits de viabilité hivernale.
Le gain de productivité lié à chaque fusion, de l’ordre d’un agent, permettra de faire
face à une réduction d’effectif d’environ 17 agents sans remettre en cause les missions de la régie.
Dans le même temps, le nombre de secteurs d’exploitation pourra être ramené de 10 à 9
(3 secteurs par agence, chacun regroupant 2 CER), permettant une réduction supplémentaire de
2 postes.
c) Une modernisation du parc de matériel : cf note ad hoc
Au-delà de cette réduction d’environ 30 postes, il deviendrait nécessaire d’externaliser
certaines prestations aujourd’hui réalisées en régie, sans qu’il en résulte a priori une économie
budgétaire pour la collectivité. Dans cette hypothèse, les activités les plus faciles à externaliser
seraient celles de l’Agence Travaux spécialisés, assimilables par nature à des activités d’entreprise.
Les activités des Agences routières, comme le fauchage et dans une moindre mesure la viabilité
hivernale (activité non programmable), pourraient également être concernées dans un second
temps.
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Annexe à la note stratégique « Exploitation et Maintenance des routes départementales »

Direction
Exploitation-maintenance
Référentiel d'exploitation et de
maintenance
des routes départementales
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Le présent document a pour objet de définir les besoins annuels en crédits permettant d'assurer
l'entretien et l'exploitation des routes départementales (hors personnel et matériels).
Il détaille les besoins annuels en crédits répartis en investissement et en fonctionnement
permettant d'assurer les missions suivantes :








Entretien des chaussées,
Marquage horizontal,
Signalisation verticale,
Gestion des plantations,
Entretien des Ouvrages d'art,
Opérations localisées de sécurité,
Viabilité hivernale.

1/ Entretien des chaussées
L'entretien préventif et l'entretien courant des chaussées doit permettre d'atteindre les objectifs :


de sécurité
• adhérence pneumatique/chaussée
• maintien de l'uni de surface



de conservation de l'intégrité de la structure
• imperméabilité du revêtement (une étanchéité défectueuse peut entraîner une
diminution de portance du sol support et des dégradations de la structure et des
couches de surface)

Cet entretien courant est assuré par un renouvellement régulier des couches de roulement,
accompagné de travaux préparatoires.
Les différents
les suivants :
•
•
•

types de revêtements utilisés pour le renouvellement des couches de surface sont
Enduit superficiel
Enrobé coulé à froid
Béton Bitumineux

La technique employée est fonction :
• du trafic, notamment des Poids Lourds
• de l'état de la chaussée
• de objectifs d'uni assurant un meilleur confort à l'usager
Il faut noter que les routes départementales de classe 1 et 2 qui représentent environ 2 000 km,
soit 42% du réseau routier départemental, assurent plus de 80% des déplacements.
Une politique de renouvellement a été adoptée par l'Assemblée Départementale lors du DOB
du 25 octobre 2002.
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Rappel de la politique actuelle adoptée en 2002 :
Hors agglomération
Couches de surface
Technique

Renouvellement

Trafic > 4 000 v/j

Béton bitumineux ou ECF

A partir de 8 ans (en fonction
de mesures de qualité)

Trafic < 4 000 v/j

Béton bitumineux ou ECF en
alternance avec enduits
superficiels

A partir de 8 ans (en fonction
de mesures de qualité)

Classe 2 réseau principal

Enduits superficiels

A partir de 10 ans (en fonction
de mesures de qualité)

Classe 3 réseau secondaire

Enduits superficiels

A partir de 13 ans

Classe 1 réseau structurant

En agglomération
Couches de surface
Technique

Renouvellement

Classe 1 réseau structurant

Béton bitumineux ou ECF

A partir de 12 ans (en fonction
de mesures de qualité)

Classe 2 réseau principal

ECF ou Enduits superficiels

A partir de 12 ans

Enduits superficiels

A partir de 13 ans

Classe 3 réseau secondaire

Des campagnes d'auscultation ont été réalisées sur l'ensemble du réseau afin d'avoir une vision
globale de la qualité des chaussées.
Ces campagnes menées en 2010-2011-2012 ont permis de relever les dégradations et les
déformations sur l'ensemble du réseau ainsi que l'adhérence sur le réseau de classe 1 et 2.
Il est en effet admis que le trafic sur le réseau de classe 3 ne provoque pas d'usure importante
sur les matériaux employés dans les couches de roulement et n'a donc pas d'influence sur
l'adhérence. Seul le vieillissement du bitume provoque à terme une perte de perméabilité et
une dégradation du revêtement.
Le patrimoine routier et les résultats de ces auscultations sont analysés dans l'annexe n°1.
Ces résultats permettent de vérifier le bien fondé des niveaux de service adoptés par
l'Assemblée et de proposer des adaptations.
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Routes départementales de classe 1:
Le linéaire annuel moyen de RD de classe 1 sur lesquelles la couche de roulement a été
renouvelée au cours de ces 13 dernières années est de 60 km, à comparer aux 1 030 km de
réseau.
La fréquence moyenne de renouvellement de la couche de roulement est donc de 17 ans sur
ces 13 dernières années.
Les résultats des auscultations montrent que l'état structurel des chaussées ainsi que l'état de la
surface lié aux défauts apparents sont globalement satisfaisants.
La note de surface, liée notamment à l'adhérence de la chaussée n'est par contre pas jugée
bonne sur 45% du réseau.
Le linéaire renouvelé au cours de ces 13 dernières années aurait dû être augmenté du même
pourcentage pour que l'adhérence soit bonne sur l'ensemble du réseau.
Le linéaire annuel moyen renouvelé aurait ainsi dû être égal à 60 km x 1,45 soit 87 km, ce qui,
ramené aux 1 030 km de réseau, représente une fréquence de 12 ans.
Le bon état structurel de la chaussée permet cependant de favoriser la réalisation d'enduits
superficiels tel que prévu dans la politique actuelle de manière à améliorer le niveau
d'adhérence à un moindre coût, malgré les inconvénients liés à cette technique sur les routes à
fort trafic (rejet de gravillons, bruit…).
L'enrobé reste cependant à privilégier en traverse d'agglomération, notamment pour éviter le
problème des nuisances sonores liées aux enduits superficiels.
Pour l'estimation des dépenses liées au renouvellement des couches de surface de classe 1,
nous prendrons donc les hypothèses suivantes.
Classe 1 Hors agglomération
Technique
Trafic > 4 000 v/j
Trafic < 4 000 v/j

Béton bitumineux
Béton bitumineux en
alternance avec
enduits superficiels

Renouvellement
Fréquences retenues
Rappel de la politique actuelle
pour les estimations
A partir de 8 ans (en fonction de
12 ans
mesures de qualité)
A partir de 8 ans (en fonction de
mesures de qualité)

12 ans

Classe 1 en agglomération
Technique
Béton bitumineux

Renouvellement
Rappel de la politique actuelle
A partir de 12 ans (en fonction
de mesures de qualité)

Fréquences retenues
pour les estimations
12 ans

Routes départementales de classe 2:
Le linéaire annuel moyen de RD de classe 2 sur lesquelles la couche de roulement a été
renouvelée au cours de ces 13 dernières années est de 57 km, à comparer aux 950 km de
réseau.
La fréquence moyenne de renouvellement de la couche de roulement est donc de 16,5 ans sur
ces 13 dernières années.
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Les résultats des auscultations montrent que la note relative à la structure des chaussées n'est
pas jugée bonne sur 20% du réseau et que celle relative à l'état de la surface lié aux défauts
apparents n'est pas jugée bonne sur 45% du réseau.
La note de surface, liée notamment à l'adhérence de la chaussée n'est pas jugée bonne sur
23% du réseau.
Le linéaire renouvelé au cours de ces 13 dernières années aurait dû être augmenté du même
pourcentage pour que l'adhérence soit bonne sur l'ensemble du réseau.
Le linéaire annuel moyen renouvelé aurait ainsi du être égal à 57 km x 1,23 soit 70 km, ce qui,
ramené aux 950 km de réseau, représente une fréquence de 13 ans.
Les défauts de structure et de surface montrent qu'il est cependant nécessaire de prévoir un
renforcement régulier de la chaussée.
Il est donc nécessaire de prévoir la pose d'un tapis d'enrobé en alternance avec la réalisation
d'un enduit superficiel.
Pour l'estimation des dépenses liées au renouvellement des couches de surface de classe 2,
nous prendrons donc les hypothèses suivantes.
Classe 2
Rappel de la politique actuelle
Technique
En agglomération

Enduits superficiels

Hors agglomération Enduits superficiels

fréquence
A partir de 12 ans (en
fonction de mesures de
qualité)
A partir de 10 ans (en
fonction de mesures de
qualité)

Fréquences retenues
pour les estimations
13 ans alternance
enduit/enrobe
13 ans alternance
enduits/enrobé

Routes départementales de classe 3:
Le linéaire annuel moyen de RD de classe 3 sur lesquelles la couche de roulement a été
renouvelée au cours de ces 13 dernière années est de 150 km, à comparer aux 2600 km de
réseau.
La fréquence moyenne de renouvellement de la couche de roulement est donc de 17 ans sur
ces 13 dernières années.
Les résultats des auscultations montrent que la note relative à la structure des chaussées est
globalement satisfaisante mais que celle relative à l'état de la surface lié aux défauts apparents
n'est pas jugée bonne sur plus d'un quart du réseau.
Ces défauts de surface sont essentiellement liés à des affaissements de rives sur des routes
étroites et à des insuffisances de structure qui conduisent à réaliser des purges ponctuelles.
Ces défauts peuvent être en partie atténués par des travaux de reprofilage de rives à mettre en
oeuvre avant la réalisation des enduits superficiels.
L'étendue des dégradations montre que la fréquence actuelle de renouvellement des enduits
(17 ans) n'est pas suffisante.
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Pour l'estimation des dépenses liées au renouvellement des couches de surface de classe 3,
nous prendrons donc les hypothèses suivantes.
Classe 3
Rappel de la politique actuelle
Technique
En agglomération

Enduits superficiels

Hors agglomération Enduits superficiels

fréquence
A partir de 13 ans (en
fonction de mesures de
qualité)
A partir de 13 ans (en
fonction de mesures de
qualité)

Fréquences retenues
pour les estimations
14 ans

14 ans

Remarque :
Cette politique s'entend pour le renouvellement des couches de surface sur les RD correctement
dimensionnées et dans un bon état structurel, ne nécessitant pas ou peu de travaux
préparatoires.
Une structure trop faible ou le mauvais état de la chaussée peut conduire à des travaux
complémentaires de renforcement avant la mise en œuvre du revêtement.
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classe 3

classe 2

classe 1

TOTAL …

4 575

1 769

830

Agglo

Hors Agglo

686

5,50

5,50

6,60

6,00

261

Agglo

Hors Agglo

7,60

430

Hors Agglo < 4 000 v/jour

7,60

7,00

369

230

largeur
(m)

Hors Agglo > 4 000 v/jour

Agglo

Longueur
(km)

28 070 500

9 729 500

4 565 000

4 527 600

1 566 000

3 268 000

2 804 400

1 610 000

surface
(m2)

14

14

13

13

12

12

12

travaux entreprises :

150 000

740 000

740 000

surfaces arrondies : 1 400 000

174 138

60 231

136 167

738 403

694 964

326 071

174 138

60 231

136 167

233 700

134 167

surface
annuelle
enrobé
(m2)

1 391 572

enduit

enrobé/enduit
en alternance
enrobé/enduit
en alternance
enrobé/enduit
en alternance
enduit

enrobé

enrobé

technique

surface
annuelle
enduit
(m2)

travaux réalisés en régie : 1 250 000

344

126

59

53

20

36

31

19

linéaire à
périodicité de
renouveller
renouvellement
annuellement
souhaitable (ans)
(km)

Estimation des surfaces à renouveler annuellement en fonction des fréquences et des techniques proposées

travaux
préparatoires

travaux
préparatoires à
prévoir

observations

Cette estimation décompose ainsi les besoins en crédits d'investissement pour les travaux réalisés par l'entreprise et les besoins en crédits de
fonctionnement nécessaires à l'achat des matériaux pour les travaux réalisés en régie.
Pour ce qui concerne les besoins en crédits de fonctionnement, n'est pris en compte que la part nécessaire à l'achat des fournitures, hors coûts
liés à la Main d'œuvre et aux frais liés à l'utilisation des engins.

Cette estimation est calculée sur la base des fréquences de renouvellement proposées ci-dessus et sur les capacités à réaliser une partie des
travaux en régie.

1.1/Estimation des dépenses liées aux travaux de renouvellement des couches de surface

Travaux réalisés en régie
L'Agence Travaux Spécialisés dispose de 2 cuves à liant et du matériel permettant de réaliser un
programme d'enduit à hauteur de 1 250 000 m2.
Les besoins en crédit nécessaires à la fourniture des gravillons et des liants sont fonction de la
technique d'enduit (monocouche, bicouche…) pour un coût moyen de 1,8 €TTC/m2.
Les besoins en crédits pour la réalisation de ces travaux s'élèvent donc à
1 250 000 m2 x 1,8 € = 2 250 000 €TTC.
Les travaux d'enduit sur RD de classe 3 nécessitent la réalisation de travaux préparatoires
consistant à la mise en œuvre d'enrobé en reprofilage de rives. Ces travaux sont réalisés par les
agences routières et l'ATS qui dispose du matériel de mise en œuvre.
Ces travaux représentent la mise en œuvre annuelle d'environ 10 000 tonnes à 80 €TTC/T, soit un
besoin pour la fourniture des matériaux de 800 000 €TTC.

nature des travaux
enduits

besoin en crédits de fonctionnement
ATS
2 250 000

Agences routières
800 000

travaux préparatoires
Total …

800 000

2 250 000

Estimation des travaux Entreprises :
surface
annuelle
(m2)

coût TTC / m2

coût annuel
TTC

enrobés hors agglomération

545 000

20,00

10 900 000

enrobés en agglomération

195 000

22,00

4 290 000

enduits

150 000

3,50

525 000

technique

Total …

15 715 000

Ces coûts incorporent les travaux préparatoires, mise à niveau d'accotement, mise à niveau de
glissières, réalisation des fossés reprise de la signalisation horizontale…
Récapitulation des besoins liés au renouvellement des couches de surface :
Besoin en crédits d'investissement :
Besoin en crédits de fonctionnement :

15 715 000 €TTC
3 050 000 €TTC
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1.2/ Travaux curatifs :
Le retard d'entretien actuel provoque des dégradations importantes sur le réseau.
Chaque année, des travaux curatifs ponctuels doivent être entrepris pour faire face à ces
dégradations.
Ces travaux sont indispensables pour assurer la sécurité des usagers.
Le besoin annuel est de l'ordre de 3 000 000 €TTC.
Une partie des travaux est réalisée en régie, notamment les interventions sur nids de poule en
enrobés stockables. La fourniture des matériaux s'élèvent à 250 000 €TTC.
Il est nécessaire également de prévoir des pontages de fissures, réalisés par l'Agence travaux
spécialisés.
Les besoins sont de l'ordre de 50 km x 1 000€ = 50 000 €TTC.

Besoin annuel pour les travaux curatifs
Crédits d'investissement (entreprises) : 2 700 000 €TTC
Crédits de fonctionnement Agences routières : 250 000 €TTC
Crédits de fonctionnement Agence travaux spécialisés : 50 00 €TTC

1.3 / Dépenses de fonctionnement courant liés à l'entretien et l'exploitation du réseau et des
dépendances :
L'entretien courant des chaussées et l'exploitation des dépendances nécessitent différentes
dépenses de location, achats et divers.
Les besoins exprimés sont basés sur la moyenne des dépenses constatées au cours des ces 3
dernières années.

désignation des dépenses
fournitures de petits matériels (espaces verts,remplacement des
couteaux faucheuses débroussailleuses, outillage,
consommables…)

ATS

Agences
routières

20 000

100 000

réparations petits matériels, outillage

15 000

signalisation temporaire, balises…

150 000

location de matériels ( lamiers, nacelles, balayeuses,…)

150 000

40 000

évacuation déchets

30 000

interventions d'urgence sur opérations non programmées (travaux
entreprises)

150 000
20 000

combustibes
Total…

281

190 000

485 000

Récapitulation des besoins liés à l'entretien des chaussées
fonctionnement
investissement
ATS

Agences
routières

renouvellement des couches de surface

15 715 000

2 250 000

800 000

travaux curatifs

2 700 000

50 000

250 000

190 000

485 000

2 490 000

1 535 000

fonctionnement courant
Total …

18 415 000

Remarque :
Les besoins exprimés correspondent à des travaux permettant de maintenir ou d'améliorer l'uni et
l'adhérence des chaussées.
Ils ne permettent pas de restructurer ou d'élargir des routes.
Pour mémoire, la réfection d'une route départementale comprenant un élargissement et un
renforcement complet de la chaussée est de l'ordre de 300 000 €/km.

2/Marquage horizontal
Rappel de la politique actuelle :

Classe 1
Axe
Rives
Classe 2
Axe
Rives
Classe 3 largeur > 5m
Axe
Rives
Classe 3 largeur < 5m
Axe
rives

Technique de marquage

renouvellement

Résine largeur 12 cm
Peinture largeur 18 cm (hors agglomération)

4 ans
4 ans

Résine largeur 10 cm
Pas de marquage

4 ans

Peinture largeur 10 cm
Pas de marquage

3 ans

Marquage spécifique route étroite
Pas de marquage

8 ans
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Estimation des linéaires de marquage à renouveler annuellement en application de cette
politique.

axe résine
axe
axe
axe
(12cm) axe résine
longueur fréquence
résine peinture routes
rives
(12cm)
(km)
(ans)
(10cm) (10cm) étroites
peinture
(km)
(km)
(km)
(km)
(km)
en agglo

230

4

hors agglo
en agglo
classe 2
hors agglo
en agglo
classe 3 hors agglo > 5m
hors agglo < 5m
Total …

799
261
686
830
884
885
4 575

4
4
4
3
3
8

classe 1

58
200
65
172
277
295
200

58

237
1 176

571

111
111

L'Agence travaux spécialisés dispose des moyens permettant la réalisation d'environ 850 km de
marquage, y compris les travaux au mètre carré (flèches de rabattement, bandes stop…).
Il est donc nécessaire d'externaliser environ 330 km de marquage à l'Entreprise.
Les linéaires de marquage suite aux renouvellements de couche de surface sont de fait inclus
dans les linéaires de marquage repris dans le tableau ci-dessus.
Le linéaire annuel de routes sur lesquelles la couche de surface doit être renouvelée s'élève à
340 km, ce qui représente très sensiblement le linéaire de marquage à externaliser.
La réalisation du marquage axial sur ces opérations pourra être externalisée et être imputée sur
l'investissement.
Les besoins et les crédits dépendent de la nature du marquage (peinture ou résine), des largeurs
et du type de marquage (T1, T3…).
Les besoins en crédit pour l'Agence travaux spécialisés correspondent à l'achat des fournitures
(peinture, résine…).
Les estimations sont établies au kilomètre par rapport à des bilans de chantier sur les différentes
classes de routes départementales, et comprennent la réalisation des marquages au mètre carré.

linéaire
total
classe 1 en agglo
60
classe 1 hors agglo
200
classe 2 en et hors agglo
240
classe 3 >5m
570
classe 3 <5m
110
TOTAL … 1 180

réalisation ATS
prix
linéaire
dépenses
unitaire
40
900
36 000
130
1 800
234 000
170
900
153 000
390
500
195 000
110
450
49 500
840
667 500

réalisation entreprise
prix
linéaire
dépenses
unitaire
20
1 800
36 000
70
3 600
252 000
70
1 800
126 000
180
1 000
180 000
340

Besoin annuel pour la signalisation horizontale
Crédits de fonctionnement (ATS) : 670 000 €TTC
Crédits d'investissement (Entreprise) : 590 000 €TTC
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594 000

3/ Signalisation verticale :
Signalisation de police
patrimoine
(nbre de panneaux)

valeur estimée du
patrimoine

sur RD classe 1

8 700

652 500

sur RD classe 2

5 800

435 000

sur RD classe 3

12 800

960 000

Total…
27 300
2 047 500
La fréquence de remplacement est estimée à 12 ans
Soit un besoin annuel de 170 000 €TTC

Signalisation directionnelle

sur RD classe 1

sur RD classe 2

sur RD classe 3
Total…

patrimoine
(nbre de panneaux)

valeur estimée du
patrimoine

590 panneaux type D42

600 000

12 800 panneaux directionnels

1 400 000

30 panneaux type D42

30 000

6 000 panneaux directionnels

480 000

13 500 panneaux directionnels

650 000

32 920

3 160 000

La fréquence de remplacement est estimée à 12 ans
Soit un besoin annuel de 260 000 €TTC
Besoin annuel pour la signalisation verticale : 430 000 €TTC
4/ Glissières de sécurité :
Patrimoine existant
Sur RD de classe 1 : 190 km
Sur RD de classe 2 : 45 km
Sur RD de classe 3 : 50 km
Soit un total de 285 km de glissières de sécurité
Une étude particulière sur l'état du patrimoine est en cours.
Le renouvellement des glissières de sécurité est réalisé en régie par l'Agence travaux spécialisés.
Les crédits correspondants à la fourniture des éléments de glissières s'élèvent en moyenne sur ces
3 dernières années à 40 000 €TTC.
Nous proposons de maintenir ce niveau de crédits dans l'attente des résultats de l'étude en cours
Besoins annuel en fonctionnement Agence travaux spécialisés : 40 000 €TTC
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5/Gestion des plantations :
Le patrimoine sur le réseau routier s'élève à 20 000 arbres.
Les crédits actuellement affectés à la gestion de ce patrimoine s'élèvent en moyenne à
50 000 €TTC/an.
Les besoins en abattage sont estimés à 150 arbres/an pour des raisons liées à l'état phytosanitaire
ou à des problèmes de sécurité.
Il conviendrait de procéder à la replantation de la même quantité d'arbres.
Estimation des besoins :
Abattage : 150 unités x 300 € = 45 000 €
Plantations : 150 unités x 300 € = 45 000 €
Gros entretien au lamier : estimation de 30 000 €
Soit un besoin annuel estimé à 120 000 €TTC
6/ Entretien des ouvrages d'art
Le patrimoine ouvrages d’art sur routes départementales de la Somme est pour une grande
majorité propriété intégrale du Département, toutefois une fraction est co-gérée avec d’autres
maîtres d’ouvrage.
Il se réparti comme suit :
En gestion propre :
474 OA représentant environ 72000 m² de tablier
soit un patrimoine estimé en capital à 288 millions d’euros
En gestion partagée avec la SNCF :
61 OA représentant environ 18 500 m² de tablier
Dans les conditions actuelles de partages de gestion, (sans prise en compte de la jurisprudence
« Languevoisin », ni l’impact sur les ouvrages existants de la loi 2014-774 visant à répartir les
responsabilités et les charges financières concernant les ouvrages d’art de rétablissement des
voies), on peut estimer une répartition moyenne des charges à 66% SNCF / 33% Département.
Dans ces conditions on peut estimer la part en capital du Département pour ce patrimoine à 25
millions d’euros.
En gestion partagée avec la SANEF :
72 OA représentant environ 36 000 m² de tablier
Dans les conditions actuelles de partages de gestion, (sans prise en compte de la jurisprudence
« Languevoisin », ni l’impact sur les ouvrages existants de la loi 2014-774 visant à répartir les
responsabilités et les charges financières concernant les ouvrages d’art de rétablissement des
voies). A ce jour, seuls la chaussée et les trottoirs sont à la charge du Département. On peut
estimer une répartition moyenne des charges à 80% SANEF / 20% Département
Dans ces conditions on peut estimer la part en capital du Département pour ce patrimoine à 29
millions d’euros.
Le guide du projeteur ouvrages d’art édité par le SETRA en 1999 préconise un coût annuel de
maintenance, pour des opérations d’entretien ne pouvant être différées sans mettre en péril les
ouvrages ou le niveau de sécurité, compris entre 4 et 8 pour mille de la valeur à neuf du
patrimoine.

285

Pour le patrimoine Ouvrages d’Art du Département estimé globalement à 342 millions d’euros, le
montant moyen annuel à consacrer à l’entretien et au maintien de ce patrimoine s’élèverait donc
à 2 millions d’euros.
Ce montant concerne des travaux de rénovation complète ou partielle, mais également des
travaux d’entretien qui peuvent être réalisés par les agences, en particulier à l’occasion des
travaux de renouvellement de couche de roulement (modification d’assainissement, reprise
ponctuelle d’étanchéité…) soit en régie, soit sur le marché à bons de commande.
En fonction de l’état du patrimoine départemental, l’affectation de :
−
500 k€ à la Direction de l’Exploitation, Maintenance des Infrastructures
− 1 500 k€ à la Direction de la Modernisation des Infrastructures
permettrait d’entretenir et pérenniser au mieux le patrimoine ouvrages d’art départemental.
Les crédits actuellement affectés à l'entretien des ouvrages d'art et des ouvrages hydrauliques
s'élèvent en moyenne à 100 000 €/an.
Les travaux consistent essentiellement à intervenir sur des réfections de garde corps et ne
permettent pas de réaliser les travaux d'entretien nécessaires tels que les reprises d'assainissement,
reprises ponctuelles d'étanchéité, changement des joints de dilatation…
Le responsable du service Ouvrages d'art a estimé les besoins annuels à 2 000 000 €/an
7/ Opérations localisées de sécurité
Le Service "sécurité routière et circulation" procède à des expertises, à la suite d'accidents ou sur
demande des agences routières, permettant d'apporter des réponses à des problèmes de
sécurité liés à l'infrastructure.
Ces propositions se concrétisent par la réalisation au fil de l'eau d'opérations localisées de sécurité.
Les crédits consacrés à ces opérations s'élèvent à une moyenne annuelle de 300 000 €.
Nous proposons de reconduire ces crédits à l'identique
Soit un besoin annuel de 300 000 €TTC
8/ Viabilité hivernale :
Besoins en crédits de fonctionnement pour la Direction:
Contrat météo, inforoute, diverses fournitures : 35 000 €
Contrat GPS pour le suivi de la flotte : 70 000 €
Consommation de sel pour un hiver peu rigoureux : 7 000 tonnesx68 € = 480 000 €
Remboursement CC en convention salage et déneigement : 15 000 €
Soit un besoin pour un hiver peu rigoureux de 600 000 €TTC
Ces besoins sont cependant très variables et dépendent notamment de l'apparition de
phénomènes neigeux.
Pour mémoire, au cours de l'hiver 2012-2013, la consommation de sel s'était élevée à 12 000 tonnes.
Le phénomène neigeux de mars 2013 avait également nécessité:
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-

L'intervention d'entreprises privées et des agriculteurs en convention directe pour un coût
de 195 000 €TTC,
Le remboursement aux Communautés de Communes conventionnées pour un coût de
600 000 €TTC.

RECAPITULATION
Programme 0801 – VOIRIE DEPARTEMENTALE

Besoins annuels
fonctionnement
Agence
investissement
Agences
toutes
Travaux
routières
agences
Spécialisés

libellé de l'action
entretien et exploitation des infrastructures
routières
- Renouvellement des couches de surface
- Travaux curatifs
- Fonctionnement courant
Total action…
sécurité des infrastructures
- signalisation horizontale
- signalisation verticale
- glissières de sécurité
- gestion des plantations
- opérations localisées de sécurité

18 415 000

590 000
430 000

2 250 000
50 000
190 000
2 490 000

800 000
250 000
485 000
1 535 000

670 000
40 000

Total action…
entretien des ouvrages d'art

15 715 000
2 700 000

120 000
300 000
1 440 000

710 000

0

2 000 000

viabilité hivernale

Total programme 0801
VOIRIE DEPARTEMENTALE

600 000

21 855 000

3 200 000 1 535 000

600 000

Rappel :

Les besoins exprimés correspondent à des travaux permettant de maintenir ou d'améliorer l'uni et
l'adhérence des chaussées.
Ils ne permettent pas de restructurer ou d'élargir des routes.
Pour mémoire, la réfection d'une route départementale comprenant un élargissement et un
renforcement complet de la chaussée est de l'ordre de 300 000€/km.
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Note stratégique « Nouvelles infrastructures routières » 2016-2021
Sur la période, l’approche stratégique retenue est celle de concentrer l’investissement du
Département dans le domaine routier sur quelques opérations majeures répondant aux
critères suivants :
a) Investissements structurants et fortement rentables (coûts/avantages/volume de
population concerné)
b) Ouvrages à haute visibilité et correspondant à une "attente" forte et/ou ancienne
c) Investissements compatibles avec la trajectoire globale de la section d'investissement du
Conseil départemental / co financements "raisonnablement" possibles, sachant que le
Conseil départemental doit être en mesure de réaliser l'opération seul si nécessaire, même si
c'est alors sur un temps excédant 2021
d) Procédures maîtrisées ou maîtrisables
e) Opérations réparties sur le territoire départemental.
Le volume d’investissement pouvant être consacré au domaine routier sur la période s’élève
à 25 M€. 4 opérations routières commencées sont à terminer (catégorie B - opérations B1, B2,
B3 et B4) pour un montant de 6,5M€. La masse budgétaire disponible pour les choix
stratégiques à effectuer s’élève donc à 18,5 M€.
Sur ces bases étaient possibles les choix suivants :
- Un choix entre 8 opérations structurantes (catégorie A) d’un coût global de 82 585 000 € :
desserte du CHU (4,6M€) ; desserte de l’aéropôle Albert/Picardie (5,2M€) ; desserte de
l’agglomération Corbie/Fouilloy (18M€) ; RD934 déviations de Bouchoir et Domart-sur-la-Luce
(20,7M€) ; RD934 aménagement de sécurité entre Boves et Roye (11,210M€) ; RD35 entre
Nesle et la RD1029 – accompagnement Canal SNE (7,650M€) ; RD938 entre Albert et
Péronne – accompagnement Canal SNE (7,460M€) ; desserte du Vimeu industriel (7,765M€).
- Un choix au sein d’un ensemble d’autres opérations de plus petite taille (catégorie B, hors
B1 à B4) d’un coût total de 5,2M€, qui ont des justifications, soit en matière de
développement économique (RD97 zone d’activité Borne du temps (0,8M€) ; RD1/167
Aubigny (1,8M€)), soit en matière de sécurité routière (RN25 – RD117 carrefour du Vert Galant
(0,250M€) / RN25 Rocade Nord Est (0,110M€) / RD12 – RD97 (0,540M€) / RD210-VC de Saleux à
Dury (0,6M€) / RD936 Gamaches-Infray (0,5M€) / RD940 Saint Quentin La Motte Croix au Bailly
(0,6M€)).
En complément, vous voudrez bien trouver ci-joint :
-

Les fiches des opérations de catégorie A (A1 à A8),
La présentation des opérations de catégorie B (B1 à B4 : opérations à terminer / B5, B5
bis : opérations d’intérêt économique / B6 à B11 : opérations justifiées en matière de
sécurité),
Un tableau synoptique reprenant la liste de ces opérations et leur phasage,
Une carte situant les opérations de catégorie A,
Une carte situant les opérations de catégorie B.

Les choix faits sont les suivants :
1/ Opérations majeures de catégorie A : desserte du CHU (4,6 M€) ; desserte de l’aéropôle
Albert-Picardie (5,2 M€) ; desserte du Vimeu Industriel (7,765 M€).
2/ Opérations de catégorie B : aménagement Vert Galant RN25/RD117 (250 000 €) ; carrefour
RD210 / VC de Saleux à Dury (600 000 €).
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Fiche A1
Desserte du CHRU

Projets routiers 2016 - 2021
Canton : Amiens 7

Description :
Projet d’intérêt départemental et régional puisqu’il permet de desservir le plus gros pôle hospitalier de Picardie.
Il permet une répartition des trafics venant du Sud, qui se concentrent aujourd’hui essentiellement sur le
barreau de la RD 210 entre la sortie d’autoroute et l’avenue du Golf à Salouël (13 252 véhicules / jour).
Apport pour la collectivité :
Répartition de trafic concentré aujourd'hui sur la RD 210. Déclassement en l’état de certaines RD dans la
ceinture amiénoise.
Avancement des études :
Avant projet réalisé par Amiens Métropole, étude faune flore réalisée, recherche archéologique et de
déminage à faire.
Avancement des procédures :
Arrêté préfectoral dispensant d'étude d'impact. Négociation avec les agriculteurs concernés.
La question de la DUP se pose pour sécuriser le projet.
Foncier : Terrains à acquérir en totalité.
Coût : 4 600 000 € TTC en charge nette Département (participation attendue d’Amiens Métropole :
50 % HT).
Planning : à partir de 2016 pour les études et 2 ans de travaux à partir de 2017. Fin souhaitée 2018.
Avantages
Etudes déjà réalisées partiellement, phasage
possible

Inconvénients
Délais courts, coordination IUT, disponibilité des
terrains
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Fiche A2
Desserte de l’aéropôle Albert Picardie

Projets routiers 2016 – 2021

Canton : Albert
Description :
Ce projet, dont le principe a été adopté par la Commission permanente le 3 juillet 2009, constitue
l’engagement du Département dans la construction d’IndustriLab. Il permet d’assurer la desserte de
l’ensemble de l’aéropôle de Picardie et de supprimer la dangerosité du carrefour RD 147/938. Le projet
comporte la déviation de Fricourt et le renforcement de la RD 147. Il présente un intérêt économique pour le
secteur Albertin et le département.
Le trafic concerné actuel est d’environ 5 300 véh/jour cumulés sur les deux axes et prévisionnellement de
6 400 véhicules / jour avec le report de trafic prévu depuis la RD 329. Le report est déjà observé avec les
aménagements de la traversée de Méaulte et la fermeture de la section Est de la RD 64 en 2015.
Apport pour la collectivité :
Le projet répond à l'engagement d'accompagnement d'IndustriLab par le Département ainsi qu'à un
schéma global de voirie qui a permis le déclassement de la RD 64. Il permet également de déclasser
une partie du réseau départemental dans la commune de Fricourt.
Avancement des études :
Dossier loi sur l'eau en instruction. Etude faune flore et dossier d'avant projet réalisés. Etudes sonores à
réaliser.
Avancement des procédures :
Arrêté préfectoral dispensant d'étude d'impact. La question de la DUP se pose pour sécuriser le projet.
Foncier :
Les terrains nécessaires sont inclus dans l'aménagement foncier de la commune et les surfaces sont en
réserves à la SAFER.
Coût : 5 200 000 € TTC
Réparti entre 3,8 millions d’€ pour la déviation de Fricourt et 1,4 million d’€ pour le renforcement de la
RD 147. La Commune ou la Communauté de Communes doit financer 162 000 € pour la prise en compte
du barreau FER dans le giratoire avec la RD 938.
Planning : Possibilité de démarrer à partir de 2016 avec un projet pouvant s’échelonner sur 4 années.
Avantages
Etudes bien avancées, disponibilité des terrains,
phasage possible

Inconvénients
Risque potentiel de recours de riverains

Projet
desserte
FER

Déviation RD 938

RD 64
déclassé
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Renforcement RD 147

Fiche A3
Desserte de l’agglomération Corbie - Fouilloy

Projets routiers 2016 - 2021

Canton : Corbie
Description :
Le projet, validé par la Commission permanente le 6 septembre 2010 et révisé pour intégrer les demandes de
la ville de Corbie en Commission permanente le 5 septembre 2011, a pour objet d’assurer une nouvelle
desserte de l’agglomération Corbie - Fouilloy avec la réalisation de la déviation de Fouilloy entre la RD 1 et la
RD 23 et la desserte de Corbie par une nouvelle voie desservant les différents quartiers, la gare et les
équipements publics.
La traversée de Fouilloy par la RD 1 entre la RD 23 et l’entrée de Corbie (giratoire de l’écluse) supporte un
trafic d’environ 16 000 véhicules / jour. Ce projet intéresse autant les acteurs économiques du secteur que
les 2 communes qui subissent le trafic dans leur centre bourg. De plus, il offre des facilités d’accès à la gare,
aux établissements scolaires et au CH de Corbie.
Apport pour la collectivité :
Ce projet est inscrit dans le plan de prévention des bruits dans l’environnement du Département puisqu’il
permet de résorber les points noirs de bruit en limitant le trafic dans la traversée de Fouilloy par la RD1.
Il facilite les échanges Nord-Sud et l’accessibilité au réseau autoroutier.
Le projet permet enfin de déclasser une grande partie du réseau départemental dans la traversée de
Fouilloy et de Corbie.
Avancement des études :
Etude faune flore et études de sols réalisées. Dossier de programmation en cours.
Avancement des procédures :
Les premiers échanges avec les services de l'Etat réalisés pour la prise en compte des milieux humides.
Dossier unique d'autorisation à faire.
Foncier :
Une partie des terrains appartient à la ville de Corbie. Pour la déviation de Fouilloy et au Nord de Corbie,
nécessité d'acquérir des terrains, DUP nécessaire.
Coût : 18 000 000 € TTC, avec financement de la Communauté de Communes à définir.
Planning : Possibilité de démarrer à partir de 2019 avec un projet pouvant s’échelonner sur plusieurs
années.
Avantages
Forte demande des deux Communes Corbie et Fouilloy
Phasage possible
Disponibilité rapide de certains terrains

Inconvénients
Coût global du projet (dont environ 50 % au-delà de
2021)
Risque de recours de certains riverains.
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Fiche A4
Doublement des déviations de Bouchoir et
de Domart-sur-la-Luce

Projets routiers 2016 - 2021

Canton : Moreuil
Description :
Projet pris en compte dans le CDSP, dont seules les études et l’enquête publique ont pu aboutir au terme du
contrat.
Le projet consiste à assurer la déviation de Bouchoir et de Domart-sur-la-Luce dans le sens Roye-Amiens en
passant entre les communes et la déviation existante dans le sens Amiens-Roye. Le trafic concerné est
d’environ 5 500 véhicules / jour.
La population concernée est mixte à savoir une population de transit et la population locale située le long
de la RD 934 qui utilise cet axe pour les liaisons utilitaires. Le projet permet d’améliorer le cadre de vie des
habitants des deux communes. Il améliore les conditions de transit entre l'A1 et Amiens.
Apport pour la collectivité :
Le projet permet de déclasser la RD 934 dans les 2 traversées d'agglomération.
Avancement des études :
Avant projet, étude faune flore réalisée, dossier d'étude d'impact réalisé et dossier loi sur l'eau réalisé
pour les 2 projets.
Avancement des procédures :
Enquête DUP réalisée pour Bouchoir, validation de la déclaration de projet en attente.
Enquête DUP à venir pour Domart car le dossier loi sur l’eau est en attente de l’avis des services de l’Etat.
Foncier :
Terrains à acquérir sur le linéaire. Une réserve est disponible à la SAFER, mais trop loin du projet, ce qui
risque de ne pas intéresser les propriétaires pour des échanges.
Coût : 5 800 000 € TTC pour Bouchoir, 14 900 000 € TTC pour Domart-sur-la-Luce.
Planning : Possibilité de démarrer à partir de 2017, échelonnement possible en fonction des natures de
travaux.
Avantages
Avancement des études
Projet susceptible de mobiliser des aides de la
future Région (axe d’intérêt régional)

Inconvénients
Projets impactant le budget sur plusieurs années
car seulement phasable par nature de
prestations.
Projets difficilement séparables dans une
cohérence d’itinéraire.

RD 934 à
déclasser

RD 934 à
déclasser

294

Fiche A5
RD 934 Aménagement de sécurité
entre Boves et Roye

Projets routiers 2016 - 2021

Cantons : Boves / Moreuil / Roye
Description :
L’aménagement de la RD 934 a été inscrit dans l’ensemble des schémas du Département avec en question
de fond la définition de cet itinéraire où la vitesse est limitée à 110 km/h et où les carrefours ne sont pas
dénivelés. Dans le cadre des réflexions sur la sécurité de cet axe et en fonction de l’analyse des accidents,
un dossier a été approuvé par la Commission permanente le 2 novembre 2009 avec plusieurs orientations
d’aménagement, dont la suppression de certains carrefours, la modernisation des carrefours non aménagés
et la réalisation de bandes latérales de récupération.
Le projet consiste à poursuivre le mise en œuvre ces orientations d’aménagement.
Le trafic de la RD 934 est au minimum de 10 281 véhicules / jour au niveau de l’A1 à Roye pour arriver
progressivement à 17 418 véhicules / jour sur Amiens.
Apport pour la collectivité :
Sécurisation de l’axe et apporter aux usagers une cohérence d’itinéraire.
Avancement des études :
Etudes à réaliser en fonction des orientations d’aménagement et des conclusions de l’étude agricole.
Avancement des procédures :
Procédure à établir en fonction des différents projets.
Foncier :
Suivant les projets, des terrains seront à acquérir. Possibilité d’utiliser la réserve de la SAFER si les projets ne
sont pas trop éloignés de ces terres mises en réserve.
Coût : 11 210 000 € TTC, avec des interventions pouvant être localisées et découpées en fonction des
financements à apporter.
Planning : Possibilité de démarrer à partir de 2017 pour les premiers projets s’ils ne nécessitent pas
d’acquisitions foncières ou d’autorisation spécifique.
Avantages
Opération phasable
Projet susceptible de mobiliser des aides de la future
Région (axe d’intérêt régional)

Inconvénients
Investissement à visibilité limitée
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Fiche A6
RD 35 entre Nesle et la RD 1029

Projets routiers 2016 - 2021

Cantons : Ham / Péronne
Description :
La RD 35 constitue l’itinéraire privilégié de la plateforme multimodale (PFM) de Nesle vers l’échangeur de
l’autoroute A1 à Estrées Deniécourt. Vingt minutes suffisent pour rallier l’autoroute A1 via la RD 1029 à
Villers Carbonnel.
La route présente l’avantage de ne traverser que 3 agglomérations (Mesnil-le-Petit, Licourt,
Villers-Carbonnel).
Elle est de classe 2 et présente une largeur moyenne de chaussée de 6 m. Elle supporte aujourd’hui un
trafic de 1 581 véhicules / jour avec 18% de PL.
Les travaux sur cette voie consistent en un élargissement à 7 mètres et en un renforcement de la
structure de chaussée. Hormis les traversées des communes, le seul point dur de l’itinéraire est le passage
supérieur de l’ancienne voie SNCF Chaulnes Péronne qui pourrait être remise en service dans le cadre
des échanges multimodaux de la plate-forme de Péronne. Pour obtenir le gabarit de route suffisant, il est
nécessaire de démonter l’ouvrage existant et de le reconstruire.
L’intérêt du projet porte sur la sécurité des usagers, l’amélioration des conditions de circulation et
l’adaptation de l'infrastructure au développement du secteur.
Apport pour la collectivité :
Accompagnement du Canal Seine-Nord Europe et faciliter l'accès aux PFM du canal pour en assurer le
fonctionnement. Il faut également noter que même sans le CSNE, la RD 35 nécessite un renforcement avec
un taux de poids lourds déjà très important aujourd’hui.
Avancement des études :
Etudes à réaliser.
Avancement des procédures :
DUP nécessaire pour acquisitions foncières.
Foncier :
A définir en fonction des emprises disponibles et du projet.
Coût : 7 650 000 € TTC, avec un financement à déterminer dans le cadre du CSNE et des PFM.
Planning : Opération avec démarrage possible en 2019 et phasage sur 2 à 4 années.
Avantages
Opération qui s’avère nécessaire même si le
canal SNE ne se fait pas.

Inconvénients
Difficile de définir à ce jour le niveau des
financements.
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Fiche A7
RD 938 entre Albert et Péronne

Projets routiers 2016 - 2021

Cantons : Péronne / Albert
Description :
La RD 938 peut jouer un rôle dans le développement du port céréalier de Cléry-sur-Somme et également
dans le fonctionnement de la plateforme multimodale (PFM) de Péronne si elle est construite.
L’échangeur de l’autoroute A1 se situe sur cet axe à la hauteur de Cléry-sur-Somme. La RD 938 permet
d’accéder via la RD 147 au nouvel aéroport Albert Picardie en 20 minutes, ce qui ouvre des perspectives
d’échanges intéressantes. Elle présente aussi un atout touristique avec une arrivée sur Péronne au
niveau de la vallée de Louette, vallée qui est destinée à une valorisation et un développement dédié au
tourisme.
Actuellement, il s’agit d’une route de classe 1 hors gel avec une largeur revêtue de 6,40 m, soit
5,80 m circulable, qui supporte un trafic de 4 477 véhicules / jour avec 9% de PL. Les accotements en
limite de chaussée nécessitent actuellement des interventions de réparations fréquentes
Les perspectives d’augmentation du trafic montrent la nécessité de recalibrer à 6,50 mètres circulable la
chaussée actuelle et de mettre en place des accotements stabilisés. L’ensemble participe à la fluidité
du trafic et à la sécurité des usagers.
Apport pour la collectivité :
Accompagnement du Canal Seine-Nord Europe et faciliter l'accès aux PFM du canal pour en assurer le
fonctionnement.
Avancement des études :
Etudes à réaliser.
Avancement des procédures :
DUP nécessaire pour acquisitions foncières.
Foncier :
A définir en fonction des emprises disponibles et du projet.
Coût : 7 460 000 € TTC, avec un financement à déterminer dans le cadre du CSNE et des PFM.
Planning : Opération avec démarrage possible en 2019 et phasage sur 2 à 4 années.
Avantages
Outre la desserte de la PFM de Péronne, le projet
servira au développement du port céréalier de
Cléry-sur-Somme et du territoire albertin (aéropôle
Albert – Picardie).

Inconvénients
Difficile de définir à ce jour le niveau les
financements.
Difficile également de savoir si la PFM de Péronne
se fera ou non.
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Fiche A8
Desserte du Vimeu industriel RD 29 RD 925

Projets routiers 2016 - 2021

Cantons : Abbeville 2 / Friville-Escarbotin / Gamaches
Description :
Ce projet a été établi dans l’hypothèse de la mise en place d’un itinéraire obligatoire pour les poids lourds de
plus de 7,5 tonnes entre Abbeville et le Vimeu par l’A28 et la RD 29. Il s’agit d’un programme de
15 270 000 euros approuvé par délibération de la Commission permanente du 27 mars 2013.
Les premiers travaux réalisés et co-financés par la Région améliorent l’accessibilité au Vimeu industriel et
permettent de matérialiser cette obligation. Il reste dans ce programme à traiter les carrefours de la RD 29 et
de la RD 925 et à sécuriser l’un des tronçons les plus accidentogènes du département, la RD 925 entre
Abbeville et le Vimeu.
Le trafic actuel sur la RD 29 est de 4 992 véhicules / jour dont 10% de poids lourds. Avec la mise en place de
l’itinéraire obligatoire, le trafic prévisionnel est estimé à 5 500 véhicules / jour.
Le trafic sur la RD 925 entre Abbeville et le Vimeu industriel est de 8 129 véh/jour, dont 8% de PL. Il passera
vraisemblablement sous la barre des 8 000 véh/jour avec l’itinéraire obligatoire.
En fonction de l’avancement des études, un volume financier peut être réservé pour traiter quelques points
spécifiques dans le cadre de la desserte du Vimeu comme l’arrivée sur Cambron en venant de Nibas,
l’aménagement du giratoire au carrefour des RD48/925, la rationalisation des voies au carrefour des RD 80 et
65 sur la commune d’Acheux-en-Vimeu.
Apport pour la collectivité :
Attractivité du territoire pour les entreprises. Rationalisation des carrefours sur la RD 925 et déclassement
ponctuel de certaines voies. Adaptation de l’infrastructure (RD29) à la mise en place de l’itinéraire
obligatoire.
Avancement des études :
Etudes à réaliser ou déjà réalisées (carrefour RD 29 /229).
Avancement des procédures :
Arrêté préfectoral dispensant le projet du carrefour RD 29/229 d'étude d'impact. Procédure à déterminer
pour le reste des opérations.
Foncier :
A définir en fonction des emprises disponibles et des projets.
Coûts : 2 295 000 € TTC pour la RD 29, dont participation de 150 000 € des Communes.
5 470 000 € TTC pour la RD 925 entre Abbeville et Nibas, dont participation de 265 000 € des Communes.
Planning : Opération avec démarrage possible en 2018 et phasage possible sur plusieurs années.
Avantages
Opérations ponctuelles qui peuvent être programmées
indépendamment en fonction des capacités
budgétaires et des objectifs de la collectivité

Inconvénients
Peu de visibilité sur le projet global et acquisitions
foncières nécessaires pour presque toutes les
opérations, excepté peut-être sur le traitement de
l'entrée de Cambron (RD 925).
RD 925

RD 29
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B – Autres opérations
1 - Opérations à terminer
B1 - RD 12 aménagement entre Saint-Riquier et Crécy-en-Ponthieu
B1-a - RD 12 aménagement entre Saint-Riquier et la RD 928
Cet itinéraire a fait l’objet de plusieurs sections opérationnelles, la dernière en date est celle de
2015 où un marché a été passé pour réaliser en plusieurs tranches la section entre Saint-Riquier et
la RD 928. Il reste deux tranches conditionnelles à affermir pour achever cette section. Il s’agit du
tronçon entre Saint-Riquier et Gapennes et du tronçon entre Domvast et à la RD 928. Le trafic
concerné est de 1 578 véh/jour avec quelques pics observés à la saison estivale.
Ces deux tranches représentent un montant de 1 600 000 € TTC. Les travaux préalables de
déplacement de canalisation viennent d’être achevés et les terrains nécessaires aux travaux
sont disponibles.
Ces travaux peuvent être programmés dès l’année 2016 en affermissant une tranche ou les
deux pour achever l’itinéraire.
B1-b - RD 12 aménagement entre la RD 928 et Crécy-en-Ponthieu
Dans la continuité des aménagements prévus ci-dessus, cette section permet de terminer la
liaison entre Saint-Riquier et Crécy-en-Ponthieu. Le trafic sur cette voie est de 1 557 véh/jour avec
quelques pics observés en période estivale.
Le montant de travaux de cette tranche est de 1 600 000 € TTC.
La programmation de cette opération peut-être envisagée dès 2017 et, dans tous les cas, après
la fin de l’opération sur cette même RD dans la section Saint-Riquier-RD 928.
B2 - RD 90 aménagement entre Fouencamps et Dommartin
Depuis 2008, cet itinéraire a fait l’objet de quatre tranches d’aménagement réalisées en
fonction des opportunités et contraintes du site. Il reste une seule partie non aménagée entre
Fouencamps et Dommartin pour avoir un itinéraire complet entre Boves et Ailly-sur-Noye.
La RD 90 supporte un trafic de 1 868 véh/jour dédié essentiellement à des trajets utilitaires
puisqu’il s’agit de l’axe principal reliant le canton d’Ailly-sur-Noye à Amiens Est. Elle offre
notamment un accès direct au pôle Jules Verne.
Le montant d’opération est estimé à 2 000 000 € TTC. Les travaux peuvent être réalisés en deux
phases avec une répartition de 1 500 000 et 500 000 € TTC.
Ces travaux peuvent être programmés dès 2016.
B3 - RD 93 Vaux-Marquenneville à Frucourt
L’aménagement de la RD 93 entre Oisemont et Frucourt a débuté en 2008 par la réalisation d’une
section de travaux entre les agglomérations de Oisemont et de Vaux-Marquenneville, du
P.R. 2+538 au P.R. 3+270, et entre les agglomérations de Vaux-Marquenneville et de Frucourt, du
P.R. 5+080 au P.R. 5+517.
Cependant, l’existence de canalisation d’eau potable en bordure de voie sur la section entre
Vaux-Marquenneville et Frucourt, du P.R. 4+136 au P.R. 5+080, n’a pas permis de réaliser la section
centrale en 2008.
Le Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable a déplacé la canalisation d’eau en 2014
et les acquisitions foncières ont été effectuées.
Le trafic de cette voirie est inférieur à 500 véh/jour avec un trafic de cars scolaires.
Le montant de travaux envisagé est de 600 000 € TTC avec possibilité d’une réalisation dès 2016.
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B4 - RD 3 Section entre la RD 13 et Bray-lès-Mareuil
Sur cet axe, 1,2 million d’€ de travaux ont été réalisés sur la section entre Liercourt et la RD 13. Il
reste à faire la section entre la RD13 et Mareuil-Caubert.
Le trafic est de 2 214 véh/jour avec des pics en saison estivale. La RD 3 permet de rejoindre
Saint-Valery-sur-Somme par un itinéraire plus sympathique par la vallée de la Somme évitant la
traversée d’Abbeville.
Le montant de travaux restant à réaliser est de 700 000 € TTC avec une réalisation possible en
2016.
2 - Opérations nouvelles liées au développement économique
B5 - RD 97 desserte de la zone d’activité des bornes du temps
La seconde phase de la zone d’activité des bornes du temps est en cours de viabilisation. Ces
travaux doivent s’accompagner d’un renforcement de la RD 97 pour la rendre libre en hiver
courant et d’un aménagement d’un tourne-à-gauche permettant de desservir la ZAC.
Une convention doit être signée avec la Communauté de Communes de l’Ouest Amiens
(CCOA) pour que celle-ci assure la prise en charge du tourne-à-gauche et que le Département
en assure la maîtrise d’ouvrage.
Le trafic sur la RD 97 est de 3 338 véh/jour avec 8 % de poids-lourds.
Le montant estimatif de l’opération est de 800 000 € TTC, avec une participation de 180 000 € de
la CCOA.
L’opération est phasable sur deux années si nécessaire avec une intervention en 2016 sur le
tourne à gauche et le renforcement de la première partie entre le giratoire de la RD 1001 et
l’accès à la ZAC.
B5 bis - carrefour RD 1 / 167 à Aubigny
Description :
Dans le cadre des réflexions sur la desserte de Corbie, l’aménagement du carrefour formé par la
RD1 et la RD 167 à Aubigny a également été abordé. Ce carrefour répond à des enjeux de
sécurité routière et de desserte économique.
L’entreprise Purina Nestlé se développe, elle emploie maintenant 450 salariés et engendre un
trafic journalier de 70 poids lourds par jour. Le trafic sur la RD est de 8 165 véhicules / jour avec
4 % de PL.
L’usine est desservie par la RD1g dont le carrefour n’est pas sécurisant et qui n’est pas toujours
identifiée par les transporteurs qui se retrouvent dans le centre du village. De plus, les employés
habitant à l’Est de la commune traversent également la commune pour arriver plus rapidement
sur leur lieu de travail.
La Communauté de Communes du Val de Somme, qui souhaite que les emplois soient
pérennisés sur le site d’Aubigny, va réaliser le barreau de liaison entre le carrefour et l’entrée de
l’usine. Elle devrait également participer au financement d’un quart du montant des travaux du
giratoire.
Apport pour la collectivité :
L’aménagement du carrefour permettra de rationaliser les entrées dans Aubigny, de déclasser
la RD 1g et le carrefour associé. Il permettra également de traiter un point noir du département
au niveau de la sécurité.
Avancement des études :
Avant projet réalisé.
Avancement des procédures :
Arrêté préfectoral dispensant d'étude d'impact. Une DUP est nécessaire car un propriétaire
refuse de vendre ses parcelles.
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Foncier : Les terrains sont à acquérir.
Coût : 1 800 000 € TTC, avec participation de la Communauté de Communes 375 000 euros.
Planning : Possibilité de démarrer à partir de 2019 sans phasage, mais avec une possibilité de
réaliser l’opération sur deux années budgétaires.
3 - Opérations nouvelles de sécurité
B6 - Aménagement du carrefour du Vert Galant (RN25 / RD 117)
Ce projet entre dans le cadre des études de sécurité menées par l’Etat sur la RN 25 et est retenu
dans le CPER. S’agissant d’un carrefour avec une route départementale, le Département prend
en charge le coût de l’opération au prorata du nombre de voies. La Commission permanente
du 5 octobre 2015 a validé la convention de financement. Le trafic circulant sur la RD 117 est de
1 917 véh/jour dont 4% de PL.
Le montant de la participation financière du Département est de 250 000 €, dont 125 000 € à
payer en 2016 et l’autre moitié en 2017.
B7 - Réaménagement du diffuseur RN 25/Rocade Nord-Est d’Amiens
Dans le même contexte que le projet précédent, il s’agit là également d’une opération portée
par l’Etat dans le cadre du CPER. Le réaménagement du diffuseur a pour objectif de mettre aux
normes ce nœud routier. Le Département est susceptible de s’engager sur un montant de
110 000 € sur ce projet qui ne verra pas le jour avant 2018.
B8 - Carrefour RD 12/RD 97
Ce carrefour a fait l’objet de 15 accidents depuis 1998. Ces accidents ont entraîné la mort de
3 personnes, ils ont fait 11 blessés hospitalisés et 8 blessés légers.
Le trafic sur la RD 12 et la RD 97 est respectivement de 6 794 véh/j avec 5 % de PL et de
3 338 véh/j avec 8 % de PL. A noter également que le carrefour est emprunté par deux lignes de
transport scolaire et une ligne du réseau Tran’s 80.
Il représente un enjeu de sécurité mais également un enjeu économique, avec la proximité de
la ZAC des bornes du temps et de l’Espace Industriel Nord d’Amiens.
Compte tenu des mouvements tournant et traversant, la solution du giratoire a été jugée la plus
appropriée. Le montant estimatif de l’opération est évalué à 540 000 € TTC.
Seules quelques acquisitions sont nécessaires pour redresser la RD 97 à l’approche du carrefour.
Le reste du projet entre dans les emprises. Un arrêté préfectoral dispense le projet d’études
d’impact. Si les terrains peuvent être achetés à l’amiable, le projet peut entrer dans une
programmation pour 2017.
B9 - Carrefour RD 210/ VC de Saleux à Dury
Sur la période 2005-2014, ce carrefour a été le lieu de 10 accidents corporels, ayant entraîné
2 blessés hospitalisés et 14 blessés non hospitalisées, et de nombreux accidents matériels.
Le trafic supporté par ce carrefour est évalué entre 10 000 et 12 000 mouvements/jour.
Compte-tenu de ces trafics, ainsi que des évolutions à la hausse prévisibles liées au
fonctionnement en pleine activité du Centre Hospitalier Sud, la réalisation d'un carrefour
giratoire apparaît nécessaire.
Des acquisitions foncières semblent nécessaires pour la réalisation de cet aménagement.
Aucune étude de faisabilité n’a été menée à ce jour. Au vu d’opérations similaires, un
montant de 600 000 € TTC est à prévoir. S’agissant d’un carrefour entre une route
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départementale et une voie communale, une participation de 50 % du montant hors taxe est
à attendre soit de la Commune, soit d’Amiens Métropole.
Compte-tenu de l’avancement des études, les travaux ne pourront pas être programmés
avant 2019.
B10 - RD 936 Gamaches - Infray
La RD 936 supporte un trafic de 2 010 véh/jour avec 7 % de PL. La section Gamaches - Infray
présente des défauts de géométrie qui pourraient être la cause des accidents constatés sur
cette portion de route.
Sans reprendre la totalité de la chaussée, il est possible de reprendre les devers des virages et de
stabiliser les accotements.
Le montant prévisionnel (à confirmer puisque les études ne sont pas encore lancées) est de
500 000 € TTC.
Les aménagements peuvent être réalisés sans acquisition. Ce projet n’est pas soumis à étude
d’impact et peut être mis en programmation en 2017.
B11 - Carrefour RD 940/940E à Saint-Quentin-La-Motte-Croix-au-Bailly
Ce carrefour permet de desservir le bois de Cise. Il a de fait une vocation touristique. La RD 940
supporte un trafic de 6 482 véh/jour avec 6 % de PL, Le 940E supporte un trafic d’environ
1 000 véh/jour avec un pic en saison estivale. Aucun accident corporel n’est à déplorer mais le
Maire d’Ault a fait remonter des accidents matériels et le risque que prennent les automobilistes
pour sortir du Bois de Cise lors des pics de fréquentation en période touristique.
Le projet nécessite des acquisitions foncières. Il a fait l’objet d’un arrêté préfectoral le dispensant
d’étude d’impact.
Le montant des travaux est estimé à 600 000 € TTC. Cette opération pourrait être programmée à
partir de 2019.
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OSTR

OSTR

OSTR

OSTR

CSNE

CNSE

ECO

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

SEC
SEC
SEC

SEC

B11

SEC

B6

SEC

ECO

B5 bis

B7

ECO

B5

B8
B9
B10

ITI

ITI

B4

ITI

B2

B3

ITI

B1

Code opération

OSTR

A1

Code opération

18 000 000

5 200 000

4 600 000

Réaménagement du diffuseur RN 25/Rocade Nord-Est
d'Amiens
Carrefour RD 12/97
Carrefour RD 210/VC de Saleux à Dury
RD 936 Gamaches - Infray
Carrefour RD 940/940E à
Saint-Quentin-Lamotte-Croix-au-Bailly

Aménagement du Vert Galant (RN 25/RD 117)

Aménagement carrefour RD1/167 à Aubigny

RD 97 desserte de la zone d'activités des bornes du
temps

RD 3 entre la RD 13 et Bray-lès-Mareuil

RD 93 Vaux -Marquenneville à Frucourt

RD 90 entre Fouencamps et Dommartin

b) RD 12 – Aménagement entre Crécy-en-Ponthieu et la
RD 928

a) RD 12 – Aménagement entre Saint-Riquier et la RD 928
(Saint-Riquier - Gapennes et Domvast - RD 928)

Identification

Desserte du Vimeu Industriel RD 925

Desserte du Vimeu Industriel RD 29

RD 938 entre Albert et Péronne

RD 35 entre Nesle et la RD 1029

RD 934 Aménagement de sécurité entre Boves et Roye
500 000

535 000

500 000

500 000

500 000

2 875 000

417 000 2 200 000

700 000

2 555 000

3 250 000

645 000

2 019

200 000 1 900 000

600 000

2 016

125 000

640 000

700 000

500 000

540 000

125 000

160 000

500 000

1 600 000

350 000

2 017

110 000

110 000

2 018

600 000
3 000 000

600 000

1 800 000

2 019

B - Autres opérations

600 000
11 700 000 4 815 000 3 775 000

110 000
540 000
600 000
500 000

250 000

1 800 000

800 000

700 000

2 018

750 000

500 000

4 830 000

450 000

3 700 000

1 400 000

2 020

2 020

0

2 021

0

510 000

1 000 000

1 500 000

500 000

4 578 000

Commentaires

6 460 000

6 150 000

Phasage probable. Répartition pluriannuelle à définir

Somme d'opérations pouvant être décomposée. Répartition qui
8 710 000 doit être affinée

0 Phasage avec les OA, les terrassements , la voirie et les
aménagements paysagers
0

Phasage avec les giratoires, les OA et les différentes sections

Phasage par giratoire et tronçons de déviation RD 938 et
0 renforcement RD 147

Charge nette Département (déduite participation 50 % HT
0 Amiens Métropole)

2022
et au-delà

3 500 000 10 100 000

2 021

Pas de phasage ou phasage sur 2 années budgétaires

Phasage possible avec les 2 tranches conditionnelles

Commentaires

Convention de financement conclue avec l'Etat

Pas de phasage ou phasage sur 2 années budgétaires

A réaliser dès 2016 - Phasage possible sur 2016-2017

Terrain disponible et pas de phasage

0
0

Pas de phasage

Convention de financement à conclure avec l'Etat
0
0 Pas de phasage
Pas de phasage
0 Pas de phasage

0

0

0

0

Phasage possible avec une tranche ferme et une tranche
conditionnelle
0
0 Pas de phasage

0

0

2022
et au-delà

0 Somme d'opérations pouvant être décomposée (hors les 3 040
000 € correspondant aux BDM)
750 000 1 280 000
400 000
3 040 000
50 000 3 267 000 9 530 000 11 660 000 12 030 000 11 588 000 34 460 000

2 000 000 1 500 000
600 000 600 000

1 600 000

2 017

A - Opérations majeures

50 000 1 550 000 3 000 000

2 016

1 600 000 1 250 000

Estimation
TTC

5 470 000
82 585 000

2 295 000

7 460 000

7 650 000

11 210 000

5 800 000
Mise à 2 x 2 voies de la déviation de Domart-sur-la14 900 000
Luce

Mise à 2 x 2 voies de la déviation de Bouchoir

Desserte de l'agglomération Corbie-Fouilloy

Desserte de l'aéropôle Albert Picardie

Desserte CHRU

Identification

Estimation
TTC

Opérations d'investissement potentielles pour la période 2016-2021
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NOTE STRATEGIQUE 2016-2021
« Nouveaux projets d’infrastructure portuaire »

Par délibération d’assemblée du 30 novembre 2015, en application de l’article 22 de la loi
NOTRe du 7 août 2015, le Conseil départemental a officiellement sollicité le maintien de sa
compétence portuaire.
Sous réserve d’autres candidatures et du choix que serait amené à faire l’Etat dans cette
hypothèse, cet engagement conduit à la nécessité d’un positionnement sur deux projets
anciens et particulièrement lourds :
-

La dépoldérisation de la Caroline / Port du Hourdel. Coût du projet, en l’état :
11 M€ HT,
Le dragage du bassin des chasses du Crotoy / Port du Crotoy. Coût des scénarios,
en investissement : de 2 à 13 M€ HT.

Ce positionnement doit prendre en compte le fait que, par ailleurs, dans les perspectives
d’investissement 2016-2021, une enveloppe de 3,9 M€ été prédéfinie pour les
investissements portuaires. Un accroissement significatif de cette somme viendrait s’imputer
sur les investissements prévus en matière routière sur la même période.
Les deux fiches jointes exposent les problématiques posées et les solutions envisageables.
Il est fait le choix, au final, après analyse :


Caroline : Réétudier le projet présenté en 2011, excessivement coûteux par rapport aux
enjeux, techniquement et procéduralement incertain, au profit d’une opération à
hauteur de 3,9 M€ en 2018-2020 reprenant l’option 4 ci-après. Cette solution paraît plus
proportionnée aux enjeux et aux moyens financiers du Conseil départemental, un peu
moins complexe techniquement et procéduralement et, enfin, plus en phase avec
l’évolution naturelle du site.



Crotoy : Enjeux plus faible que pour le site précédent. Impossibilité financière, pour le
Conseil départemental d’aller, d’ici 2021, au delà de l’option « statu quo ». En
revanche, il est engagé une étude précise sur les filières de valorisation des matériaux
stockés dans les casiers.
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Dépoldérisation de la Caroline au Hourdel
CONTEXTE
Le port départemental du Hourdel, qui comporte un quai de pêche (50 bateaux) doté
d'un appontement pour bateaux à passagers (capacité de près de 140 personnes :
Somme II 38 et Charcot III une centaine), est prolongé vers l'amont par un port communal
de plaisance d’une capacité de 75 anneaux (soit 120 à 130 bateaux). Il s’agit du port de la
Baie le plus proche du large et il reste donc fréquenté par des bateaux de pêche qui y
commercialisent des produits de la mer à haute valeur ajoutée. De plus, ce port est
emblématique de la baie de Somme et de son caractère maritime, que l’on sait
aujourd’hui menacée par le phénomène d’ensablement (700 000 m3 de sédiments s’y
déposent chaque année).
Aujourd’hui, sa jonction avec le chenal de la Somme est aléatoire :
-

Il n’est pas doté d'un bassin de chasses, comme le port du Crotoy,
Il ne dispose pas de l'effet hydraulique d'un fleuve, comme le port de St Valery-surSomme : seul le "Courant à Poissons", qui assure le drainage des Bas-Champs de
Cayeux, permet, en période de hautes eaux, d'assurer un auto-curage partiel du port
et de son "chenal", obligeant le Département à réaliser, chaque année, d'importantes
campagnes de dragage d’un montant de 100 à 150 k€/an.

Par délibération du 22 octobre 1997, le Conseil général s’est prononcé en faveur d’un
programme d’aménagement de l’ensemble de la Baie de Somme visant à limiter, par la
création ou le renforcement de chasses hydrauliques, les effets de l’ensablement sur les
chenaux d’accès aux 3 ports de l’estuaire (Le Hourdel, Saint-Valery-sur-Somme, Le Crotoy).

LE PROJET
Suite à une délibération du Conseil général du 26 novembre 2001, la faisabilité d’une
dépoldérisation sur le site du Hourdel a été mise à l’étude à la place du bassin de chasse
similaire à celui du Crotoy prévu initialement. Il s’agissait de prendre en compte, au-delà
de l’objectif principal de chasses hydrauliques, les impacts paysagers, le développement
de nouvelles activités humaines et le respect de l’existant.
Après analyse des différents scenarii, l'étude de programmation a abouti à un programme
d’aménagement composé de 3 éléments :
 la création d’un bassin dépoldérisé entouré de digues (d’une emprise de 27 ha) sur le
site de la Caroline, comportant une brèche de l’ordre de 30 m de large dans la digue de
la Gaîté pour créer un courant de vidange efficace.
 le recalibrage du chenal entre la brèche et les ports grâce à des dragages et à la
construction d'épis, pour assurer une continuité hydraulique
 la valorisation à proximité du site des sédiments excédentaires issus de la création du
bassin et des dragages, en priorité par le comblement partiel (à hauteur de 200 000 m3) de
la fosse d’extraction des galets (« les Granets ») des carrières GSM.
Ces principes ont été validés par délibération du Conseil général du 19 janvier 2009.
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Cette phase a fait l’objet d’une présentation publique le 15 mars 2010 où, à l’issue du
débat, il est apparu nécessaire d’ajouter différentes propositions pour rendre le
projet encore plus performant :
-

la réactivation d'une zone marnante en rive gauche du chenal pour compléter l'effet
de chasse du bassin dépoldérisé.

-

la mise en place d’une passerelle « légère » sur la brèche pour conserver la continuité
d'un cheminement piétonnier,

PROBLEMATIQUE
L’opération envisagée atteint cependant le coût global de 11 M€ HT, soit l’équivalent de
73 ans de dragage annuel et présente plusieurs difficultés majeures :
1) Des acquisitions foncières rendues difficiles du fait d’un contexte particulier
Les acquisitions foncières (32 ha) ont été initialement envisagées à l’amiable, sur la base
d’une estimation France Domaine de 820 k€. Le Conservatoire du Littoral et des Rivages
Lacustres a approché certains des propriétaires sans aucun aboutissement du fait des
conditions financières souhaitées par la famille LOUVEL, propriétaire de la ferme «La
Caroline » (à l'état de ruine) et des parcelles attenantes. Une convention a été passée
avec la SAFER pour l’acquisition de parcelles qui permettra de procéder à des échanges
avec les autres propriétaires. Elle peut actuellement proposer près de 5ha au
Département.
De plus, certaines parcelles à acquérir se prolongent de l’autre côté de la digue existante
et se trouvent théoriquement sur le domaine public maritime (DPM), propriété de l’Etat. Ce
dernier a entrepris des procédures de délimitation du DPM afin de mettre fin, sauf
démonstration contraire par les prétendus propriétaires, à une situation de non-droit
(présence de huttes privées sur le DPM), ce qui rend difficile le climat dans lequel sont
censées se passer ces acquisitions à l’amiable (le Département ne pouvant se rendre
acquéreur que de la partie des parcelles hors DPM).
Dans ce contexte, le règlement semble passer inévitablement par la voie d'une
expropriation (DUP) à conduire par le Département, maître d’ouvrage.
2) Une opération apparentée à un « cas d’école » juridique du fait de la multiplicité des
procédures réglementaires (classiques et spéciales) à faire aboutir
Afin de mener à bien l’opération, il faut mettre en œuvre des procédures classiques, mais
également spéciales, d’autorisation. On peut citer celles de la Déclaration d’Utilité
Publique, de l’autorisation R 214 du code de l’environnement « loi sur l’eau » et de la mise
en compatibilité des documents d’urbanisme du secteur. Il est nécessaire d’obtenir un
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permis d’aménager à déposer sur les communes de Cayeux et Lanchères (valant permis
de démolition pour les installations existantes), une autorisation spéciale du ministre chargé
des sites après avis de la Commission départementale (site classé) et un arrêté préfectoral
de dérogation pour destruction et altération des espèces protégées sans oublier le
classement de digue créé par arrêté préfectoral ou la destruction du blockhaus.
Ce projet est également soumis à arrêté préfectoral issu de la réglementation ICPE pour
déposer les sédiments dans le site de carrière des Granets.
Il convient aussi de rappeler la Loi Littoral et ses prescriptions d’inconstructibilité dans la
bande des 100 mètres. La solution retenue consiste à placer les équipements réalisés en
domaine public portuaire, la Loi Littoral n’autorisant pas actuellement la réalisation
d'opérations de dépoldérisation.
3) Des études techniques complexes au stade de l’avant projet qui permettront de faire
certains choix (économiques)
Une équipe pluridisciplinaire d’ARTELIA est chargée, sous maîtrise d’ouvrage du
Département, d'une mission de maîtrise d’œuvre sur l’opération dans le cadre d’un
marché notifié le 22 décembre 2012 pour un montant de 668 k€ TTC, porté à 740 k€ TTC en
application de la loi MOP, suite à l’augmentation du coût d’objectif porté de 7 à 11 M€ HT
(Cf. paragraphe suivant). Les études préliminaires sont à présent disponibles. Elles prennent
en compte l’ensemble des investigations techniques nécessaires (à noter l’utilisation du
modèle hydraulique de la Baie de Somme pour vérifier les aspects hydrauliques).
Les missions d’avant projet et complémentaires (montages des dossiers réglementaires)
sont en cours. Elles révèlent des difficultés réglementaires à lever (cf. ci-dessus) et des
positions à prendre notamment sur la possibilité de l’utilisation du site des Granets. En effet,
pour ce dernier, les différents scenarii d’aménagement influent sur le coût de l’opération.
De plus, le remblaiement de ce site par des matériaux « salés » est limité par un seuil qui
conditionne l’obtention de l’autorisation des services de l’Etat. La faisabilité du projet passe
par le changement de statut du site exploité par la société GSM (sortie du statut ICPE) ou
par l’assurance que la nature des sédiments n’impactera pas l’environnement. Des
contacts avec les carriers et la DREAL Picardie laissent penser que cette hypothèse est
réaliste.
4) Un avancement lié à l’aboutissement des procédures réglementaires et des questions
en suspens
A l’issue de la concertation réalisée en 2008, sur la base des estimations du bureau
d’études faites lors des études de faisabilité et en intégrant les acquisitions foncières, le
montant de l’opération avait été estimé à 7 M€ HT.
La production de l’avant-projet fait apparaître une augmentation du coût d’opération de
l’ordre de 4 M€ HT, qui provient pour moitié de la réactivation de la zone marnante (1,5 M€)
et de la mise en place d’une passerelle (0,45 M€), non prévues dans l’étude de faisabilité,
et pour une autre moitié du comblement partiel des Granets dont les conditions de mise en
œuvre ont évolué du fait de GSM et également du poids des mesures environnementales
à prévoir.
La présentation des études réglementaires aux services de l’Etat en Sous-préfecture
d’Abbeville ont fait apparaître que le comblement partiel des Granets nécessitait une
simulation pour connaître l’impact des sédiments salés provenant du chenal sur le biseau
eau douce – eau salée dans la nappe.
L’augmentation de la rémunération du bureau d’études (application de la loi MOP) et ces
études complémentaires nécessitent un crédit de paiement de 100 k€ TTC qui n’a pas été
accepté lors des arbitrages des BP et BS 2015.

312

Dès que le comblement des Granets aura été validé par les services de l’Etat, les enquêtes
réglementaires pourront être lancées. Elles se feront en 2 phases (pour prendre en compte
que certaines autorisations n’ont qu’une durée limitée incompatible avec la durée
nécessaire pour l’expropriation de la ferme de la Caroline). La première phase consistera à
lancer une enquête publique conjointe DUP-parcellaire, la seconde l'enquête publique
relative aux autres autorisations.
Au total, le projet, dans son état de 2011, apparaît excessivement coûteux par rapport aux
enjeux, techniquement et procéduralement très incertain.

LES SCENARIOS ENVISAGEABLES
Les scénarios sont présentés par importance de coûts.
1) L’arrêt de l’opération
Cela conduirait, d’ici 10 ans (rappel : par an, 700 000 m3 de sédiments sont déposés dans
la Baie) à supprimer l’accès des ports de pêche et de plaisance à la mer. Dans un premier
temps, les chenaux pourraient être maintenus par des dragages pour lesquels il existe une
autorisation préfectorale décennale. Mais très rapidement se poserait la question
d’évacuation des sédiments. Une gestion adaptée par l’ASA de la porte à flots du Courant
à Poissons permettrait de repousser un peu l’échéance par la création de mini effets de
chasses. Le débit infime de ce canal incite cependant à ne pas trop attendre d’une telle
opération (à l’image du Dien au Nord de la Baie).
Il y a lieu de solder le marché de maîtrise d’œuvre en cours, en réglant 240 k€ HT de
sommes dues et d’indemnités de rupture de contrat.
Le coût d’un dragage annuel à la charge du Département peut varier entre 100 et 150 k€
en fonction du volume de galets à évacuer au niveau de la pointe du Hourdel.
Avantage : dépense d’investissement faible.
Inconvénient : suppression des accès aux ports à moyen terme (7 – 10 ans).> coût
patrimonial, social, touristique et donc économique à terme
2) Poursuite partielle des études et aménagement du site des Granets
La poursuite des études sur l’acceptation des sédiments salés dans le site des Granets
permettrait d’obtenir l’autorisation de déposer les sédiments de dragage du chenal dans
le cadre de l’autorisation décennale. Cela permettrait de pérenniser les campagnes de
dragages annuels qui devaient être supprimées avec la dépoldérisation, pour un coût qui
serait celui du scénario 1 majoré des frais de transport.
L’accueil des sédiments dans le site des Granets nécessitera des travaux d’investissement
qui devront prendre en compte des mesures environnementales qui pourront être
demandées par les services de l’Etat. Les coûts peuvent être estimés à 600 k€ HT.
Aux sommes précédentes s’ajoutera la nécessité de compléter les études pour valider
l’acceptabilité du site des Granets. Le coût peut être estimé à 30 k€ HT. Soit un coût
d’investissement de 870 k€ HT et des dépenses annuelles de dragages de 150 à 200 k€.
Avantage : dépense d’investissement faible permettant de pérenniser les dragages grâce
à l’aménagement d’un site de dépôt.
Inconvénient : interventions systématiques de dragage.
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3) Réactivation de la zone marnante et aménagement du site des Granets
Le projet de dépoldérisation prévoit la réactivation de la zone marnante pour renforcer
l’efficacité de la chasse. Se limiter à cette opération couplée à une meilleure gestion de la
porte à flots du Courant à Poissons permettrait la création de mini effets de chasses. Cet
investissement conduirait à réduire les campagnes de dragage dans des proportions
difficiles à évaluer. Il est nécessaire de poursuivre les études dans le site des Granets.
Cette opération n’évitera pas la sédimentation du chenal, mais la fréquence du
comblement régulier diminuera. Comme l’efficacité de ce scénario n’a pas été testée, il
est difficile de dire si cette fréquence sera de 3 - 5 ans, voire plus. En moyenne annuelle, les
dépenses de dragages seraient potentiellement ramenées à 50 – 100 k€.
Le coût de la réactivation de la zone marnante a été estimé à 1,5 M€ HT. Avec les frais
d’études et les travaux sur le site des Granets, le coût est estimé à 2,37 M€ HT.
Avantages : pérennisation des dragages avec diminution de leur rythme.
Inconvénients : nécessité de dragages périodiques, efficacité faible de l’opération
d’investissement, scénario non étudié
4) Dépoldérisation naturelle et aménagement du site des Granets
Il s’agit ici de la mise en place naturelle d’un bassin dépoldérisé avec la création d’une
brèche dans la digue de la Gaité. Pour sécuriser les biens et les personnes face à une
intrusion marine, il est nécessaire de renforcer les digues prévues dans le projet, ainsi que
celle de la Gaité au niveau de la brèche. La zone du bassin ne serait creusée que pour
prélever les matériaux nécessaires au renforcement de la digue. Le flux des marées
mettrait le bassin dans un état stable.
Cette solution n’a pas été étudiée. Elle sera d’une efficacité à court terme moindre que le
projet envisagé. Par ailleurs et avant que le bassin ne trouve sa pleine efficacité, le
creusement naturel du bassin va produire des sédiments qui vont encombrer dans un
premier temps (sur une durée inconnue) le chenal dans les ports. Il y aura donc une
nécessité de curer un peu plus ce chenal. Le site des Granets est donc indispensable pour
pouvoir stocker les sédiments de dragage. Dans les premières années, il y aura lieu de
maintenir le chenal par des opérations de dragage dont il est difficile d’établir le volume.
Une enveloppe de 500 k€ peut être envisagée au total sur les 5 premières années, soit en
moyenne 100 k€/an.
Le coût de la dépoldérisation naturelle peut être estimé à 4,3 M€ HT (y compris acquisitions
foncières). Avec les frais d’études et les travaux sur le site des Granets, le coût est estimé à
5,17 M€ HT.
Avantage : après une période de stabilisation, le dragage d’entretien du chenal devrait
être réduit à néant.
Inconvénients : difficulté d’exploitation des ports pendant les premières années, scénario
non étudié.
5) Poursuite de l’opération
A la remise de l’avant projet en avril 2014, il a déjà été décidé, pour respecter la loi
paysage, de renoncer à la passerelle, ce qui ramène le montant de l’opération (y compris
acquisitions foncières) à 10,5 M€ HT.
Ce montant pourrait être ramené à 9 M€ HT en renonçant à la réactivation de la zone
marnante. Néanmoins, l’efficacité de chasse serait d’autant plus sensible qu’il y aurait un
effet cumulé du reflux du bassin de La Caroline et de celui de la zone marnante.
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Ce scénario, qui dispense de dragages d’entretien du chenal, garantit la pérennité des
ports de pêche et de plaisance du Hourdel. Il répond également à une attente forte des
acteurs locaux (Maires locaux, pêcheurs, plaisanciers, cueilleurs de salicorne, pêcheurs à
pieds, services déconcentrés de l’Etat, touristes, universitaires…), étroitement associés à la
genèse du projet depuis maintenant près de 2 décennies.
Avantage : opération étudiée dont le bureau d’études a pu valider le fonctionnement à
partir de modèles numériques
Inconvénient : coût élevé de l’opération
Récapitulatif :

S 1 : arrêt de l’opération

S 2 : poursuite partielle des
études et aménagement du
site des Granets
S 3 : réactivation de la zone
marnante et aménagement
du site des Granets
S 4 : dépoldérisation naturelle
et aménagement du site des
Granets
S 5 : poursuite de l’opération

Coût
d’investissement
(HT)

Coût d’entretien
annuel (TTC)

0,24 M€

100 – 150 k€

0,87 M€

150 – 200 k€

Accès portuaire
pérennisé

2,37 M€

50 – 100 k€

Accès portuaire
pérennisé sous réserves

5,17 M€

100 k€
(sur les 5
premières
années)

Accès portuaire
pérennisé sous réserves

9 – 10,5 M€

/
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Résultats

Accès portuaire
condamné
à 5 -10 ans

Accès portuaire
pérennisé

Bassin des chasses du Crotoy
CONTEXTE
Le port départemental du Crotoy comporte un quai de pêche qui reçoit encore moins de
dix unités aux marées de vives eaux et jusqu’à une vingtaine lors de la fête annuelle de la
mer. Il est doté d'un appontement pour bateaux à passagers où accoste le Charcot II, qui
peut emmener une quarantaine de passagers. Il est prolongé vers l'amont par un port
communal de plaisance d’une capacité d’une centaine d’anneaux. Comme ceux du
Hourdel et de Saint-Valery-sur-Somme, ce port subit le phénomène naturel d’ensablement
de la Baie de Somme (700 000 m3 de sédiments s’y déposent chaque année).
Le bassin des chasses
Construit en 1861, d'une longueur de 1 200
mètres sur 600 mètres de large, il permet
l'évacuation des sédiments par auto-curage,
sous l'effet d'une chasse créée par l'ouverture
des barrages. Le volume d'eau retenu dans
cette enceinte de 45 hectares a permis de
maintenir l'activité du port du Crotoy depuis
un siècle et demi.
Malheureusement, ce bassin est lui-même
victime d’une importante sédimentation qui
oblige périodiquement à réaliser des
campagnes de dragage.
Depuis les années 1990, les produits de
dragage sont stockés dans des casiers à
l’arrière du site, qui sont arrivés à saturation.

Bassin de chasse et casiers de stockage
Vue aérienne

Les casiers de stockage
Les casiers 1, 2 et 3 ont été construits en 1993 pour servir de stockage aux sédiments
dragués dans le bassin. Les casiers 4, 5 et 6 ont été construits pour la campagne de
dragage 1998/1999. Les casiers 7, 8 et 9 ont été construits en 1993 afin de permettre la
décantation des particules fines contenues dans l'eau s'évacuant des casiers.
Les principales campagnes de dragage ont eu lieu en 1993/1994, avec une mise en dépôt
dans les casiers de 395 000 m3, et en 1998/1999 avec mise en dépôt dans les casiers de
390 000 m3. Dans les périodes intermédiaires, c’est, en cumulé, plus de 110 000 m3 qui ont
été ajoutés dans les casiers. Le volume ainsi stocké s’élève au total à environ 900 000 m3.
La gestion des vannes
La chasse est mise en œuvre avec la gestion de deux vannes dont les caractéristiques sont
les suivantes :
o
o
o
o
o

largeur d’une passe :
hauteur totale d’une vanne (bouchure) :
niveau Pleine Mer maximum
niveau de Basse Mer maximum :
niveau de Basse Mer minimum à coeff.≈60 :
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6,00 m,
6,04 m,
10,70 m Cote Marine (C.M.)
environ 8,80 m C.M.
entre 6,00 et 6,30 m C.M.

La différence de niveau maxi en condition normale de service est de l’ordre de 4 m. En
conditions maximales exceptionnelles, la différence de niveau est de 5,34 m.
En 1993, les vannes ont été rénovées avec la mise en place pour chacune de 2 éléments :
o un élément bas qui est descendu à la fin de la marée basse pour limiter
l’introduction de sédiments dans le bassin pendant le début du flot,
o et un élément haut qui est descendu 30 mn après la pleine mer.
L’ouverture pour effectuer la chasse est déclenchée 5 h 00 après la Pleine Mer prédite. La
chasse dure environ 1 h 30 à 2 h 30 selon le remplissage du bassin.
Un deuxième ouvrage de chasse a été construit par la Commune au fond de son port de
plaisance pour permettre son auto-curage, en complément au courant du Canal de la
Maye.
La vanne de chasse du port de plaisance est ouverte avant le début de la chasse
principale de façon à éviter les retours d’eau chargée vers le port. Il n’y a pas de liaison
entre ces deux ouvrages, le moment de leur ouverture respective est lié aux horaires de
marées prédites.
Si la marée est inférieure à 8,80 m CM, la chasse principale n’est pas déclenchée, mais la
chasse dans le port est réalisée dans tous les cas.
Des travaux de gros entretien des vannes ont été réalisés en 2010. Un arrêté du préfet
maritime en date du 18 octobre 2013 autorise de nouvelles modalités de gestion, fondées
sur des détections de niveaux au lieu des courbes théoriques de marées. L’adaptation de
l’automate et le réglage des sondes de niveau ont été réalisés en 2014. Ces opérations
ont fait apparaître des besoins nouveaux (changement d’automate) d’un montant évalué
à 50 k€ HT qui n’ont pas pu être inscrits au BP 2015 ni au BS 2015.
Le devenir des sédiments
Depuis une dizaine d’année, le Département travaille à la possibilité de valoriser les
900 000 m3 de sédiments stockés dans les casiers afin de pouvoir entreprendre une
nouvelle campagne de dragage du bassin d’un volume équivalent.
Des analyses ont montré que ces sédiments n’étaient pas pollués et que le taux de salinité
était faible.
En 2007, l’idée de mettre en place un partenariat public privé a dû être repoussée. En
effet, la MaPPP (Mission d’appui Partenariat Public Privé) a considéré qu’il s’agissait de
travaux de gros entretien et non d’investissement.

LES SCENARIOS ENVISAGEABLES
Les scénarios qui sont proposés ci-après ont été chiffrés sans prendre en compte
d’éventuelles mesures compensatoires au titre de l’environnement qui pourraient être
imposées du fait de la colonisation des casiers par une flore et une faune protégées.
1)

statu quo

Dans la situation actuelle d’un bassin encombré de sédiments, la chasse ne donne pas sa
pleine efficacité et le chenal s’ensable. Sans intervention dans le bassin, il est nécessaire de
faire des interventions annuelles de dragage mécanique dont le coût peut-être estimé
entre 50 et 100 k€.
Avantage : dépense faible.
Inconvénients : les dépenses sont récurrentes. Il faudra également trouver une solution pour
déposer les sédiments puisqu’il ne reste que des capacités limitées dans les casiers. Enfin, le

317

dragage ne peut concerner que les abords des ports et non le chenal lui-même dont la
profondeur va donc décroître rapidement.
2)

La création d’un dépôt provisoire en fond de bassin

L’efficacité du bassin de chasse est liée au volume d’eau évacué en marée descendante,
qui permet d’obtenir une durée de chasse suffisante. Ce scénario propose donc
d’approfondir le bassin des chasses à proximité des portes et de déposer les sédiments en
fond de bassin. Plus le volume déplacé sera important, plus la période avant de devoir
recourir à une évacuation extérieure des sédiments sera longue.
Pour un déplacement de 300 000 m3, le coût peut être estimé en première approche à 2
M€. Cependant la consistance des matériaux en fond de bassin risque de limiter les
volumes à déplacer ; en effet, leur fluidité élevée risque de les faire migrer vers la sortie du
bassin quand les sédiments déplacés seront déposés en fond de bassin.
Avantage : ce scénario n’amène pas d’opération dans les casiers. Il permet de supprimer
les opérations de dragages d’entretien dans la zone portuaire.
Inconvénients : C’est une opération d’urgence qui ne pourra pas être reproduite et dont
l’efficacité est limitée à quelques années. Le volume annoncé reste à vérifier.
3) La valorisation agricole
La valorisation dans la filière agricole a été explorée, notamment avec la fermeture de la
sucrerie d’Abbeville dont certains sous-produits servaient d’amendement calcique pour les
agriculteurs de la région. Les sédiments du bassin des chasses ont une qualité moindre,
mais peuvent avoir une place sur le marché local. Les contraintes sont les suivantes :
o utilisation de sédiments non-salés et ressuyés. Ils ne peuvent donc provenir que des
casiers ;
o nécessité de plan d’épandage soumis à enquête publique ;
o marché potentiel à 5 ans ~47 000 m3/an ;
o coût de revient: ~29,5 €/m3 de sédiments à la charge du Conseil départemental.
En 5 ans cela donne une évacuation de 235 000 m3 de sédiments des casiers pour un
montant de 6,9 M€ étalé sur la même période. En première analyse, cette opération
pourrait permettre alors de faire une opération de dragage d’un volume équivalent (coût
2,4 M€) et donc nécessiterait jusque là des dragages annuels d’entretien comme évoqué
dans le premier paragraphe, soit pour un coût annuel variant entre 50 et 100 k€.
Il convient de noter que, pour vider les casiers, il faudrait 20 ans pour un coût de 26,5 M€.
Avantage : valorisation des sédiments.
Inconvénient : volume évacué faible qui n’est pas à la hauteur des enjeux / Nécessite
l’intervention de partenaire-tiers non approché à ce jour.
4) Utilisation dans les couches de chaussées
Les sédiments du bassin des chasses présentent des caractéristiques techniques qui
permettent de les utiliser dans les couches de forme des chaussées neuves. Il convient
cependant de n’utiliser que les matériaux qui ont été déposés depuis quelques années
afin que leur teneur en sel ait diminué sensiblement. Cette caractéristique nécessitera de
prévoir un suivi environnemental du site où ces matériaux seront utilisés pour la première
fois afin de valider leurs conditions d’emploi.
Les coûts d’emploi de ces matériaux devraient être sensiblement équivalents à ceux
d’apport de matériaux traditionnels, mais restent cependant plus élevés que la technique
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Les épaisseurs de ces couches varient entre 30 et 35 cm. Pour 35 cm, 1 km de chaussée
neuve de 7 m de large nécessite 2 450 m3 de matériaux. Comme la valorisation agricole,
cette solution n’est pas à la hauteur du besoin, d’autant qu’aucun projet routier
d’envergure n’est envisagé à proximité du site.
Avantage : valorisation des sédiments dont le coût est pris en charge dans la réalisation
des chantiers.
Inconvénient : volume évacué faible qui n’est pas à la hauteur des enjeux / Nécessite
l’intervention de partenaire-tiers non approché à ce jour
5) Le rechargement de parcelles
La valorisation agricole ou routière des sédiments a montré ses limites tant en termes de
volumes que de coûts. Dans le cadre de l’opération de ré-insularisation du Mont SaintMichel, des sédiments ont été déposés sur des terres agricoles basses afin de les recharger
de 30 cm à plus de 1 m.
Par rapport aux scénarios 3 et 4, cela permet d’utiliser un plus grand volume de sédiments
non salés et, si les parcelles sont proches, de réduire sensiblement les coûts.
Des parcelles ont été repérées à proximité du bassin des chasses. Elles ne pourront être
remblayées que si elles ne sont pas en « zone humide ». La caractérisation est en cours et
les résultats seront connus début 2016.
Les volumes qui pourraient être accueillis sur ces parcelles ne sont pas encore établis. Sur la
base de l’évacuation de l’ensemble des casiers (900 000 m3), le coût de l’opération peut
être estimé à 3,5 M€. A cela s’ajouterait le dragage du bassin de chasse où, pour la totalité
des 900 000 m3, le coût est estimé à 9 M€.
Ce scénario est pérenne puisqu’après ressuyage des sédiments de dragage du bassin, et
notamment le lessivage des éléments salés, le rechargement de parcelles peut être
poursuivi. Toutefois, le coût d’évacuation augmentera puisque les parcelles à recharger
seront plus éloignées.
Avantage : valorisation des sédiments. Cette opération peut être phasée et renouvelée.
Inconvénient : coût élevé car pour retrouver l’efficacité des chasses, il faut à la fois vider
des casiers et faire une opération de dragage.
6) Le remblaiement de carrières.
Des carrières sont en cours d’exploitation sur le territoire du Crotoy. Les autorisations
existantes ne sont pas contraignantes en termes de remise en état après exploitation. Les
délais d’exploitation arrivent à échéance au début des années 2020 et la société Samog,
qui en exploite une, a décidé de demander une autorisation pour étendre son
exploitation. Sachant que les contraintes de réaménagement seront plus contraignantes,
avec probablement une obligation de remblaiement, elle a souhaité examiner la
faisabilité d’une utilisation des sédiments du bassin des chasses pour pouvoir monter son
dossier ICPE.
L’étude a montré que les sédiments pouvaient être utilisés pour le remblai de l’extension,
mais également pour le remblai partiel de la carrière existante. La faisabilité technique est
achevée. Elle permet de dégager des coûts qui ne tiennent pas compte des contraintes
environnementales et qui sont légèrement plus importants que dans le scénario précédent.
Le coût de l’évacuation est ainsi estimé à 4 M€. A cela s’ajoute le dragage du bassin de
chasse où, pour la totalité des 900 000 m3, le coût est estimé à 9 M€.
Comme le précédent, ce scénario est pérenne en restant à coût constant.
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Avantage : valorisation des sédiments. Cette opération peut être phasée et renouvelée.
Les carriers peuvent être amenés à prendre en charge une partie des coûts qu’il
conviendra de négocier.
Inconvénient : coût élevé car pour retrouver l’efficacité des chasses, il faut à la fois vider
des casiers et faire une opération de dragage.
Récapitulatif :

S 1 : statu quo
S 2 : création
d’un
dépôt
provisoire en fond de bassin
S 3 : valorisation agricole

Coût
d’investissement
(HT)

Coût
d’entretien
annuel (TTC)

Résultats

0

50 – 100 k€

2 M€

0

9,3 M€

50 – 100 k€

Accès portuaire condamné
à 5 -10 ans
Permet de gagner environ
5 ans
Dragage limité à 235 000 m3 à
5 ans, dans l’attente dragages
d’entretien

S 4 : utilisation dans les couches
de chaussée

[pour mémoire (pas de chantiers routiers)]

S 5 : rechargement de parcelles

12,5 M€

0

S 6 : remblaiement de carrières

13 M€

50 – 100 k€
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Accès portuaire pérennisé
Investissement à horizon
10 ans, dans l’attente
dragages d’entretien

NOTE STRATEGIQUE
POLITIQUES D’EDUCATION, DE JEUNESSE ET DES SPORTS 2016-2021
Préambule
Parce que les « années collège » sont une étape déterminante dans le parcours scolaire et la
construction personnelle des jeunes, parce que tous doivent pouvoir étudier dans les
meilleures conditions possibles, éveiller leur curiosité et développer tous leurs talents, le
Département de la Somme place la réussite scolaire au rang de ses priorités.
La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République lui permet de
poursuivre ses interventions au titre de sa compétence « collège ». Elle lui permet aussi, au
titre des compétences partagées, de développer une politique renouvelée en faveur de la
jeunesse et du sport, plus proche des territoires.
La volonté du Conseil départemental est ainsi de favoriser la réussite scolaire et le
développement personnel des jeunes, tout en reconsidérant la stratégie d’action menée par
la collectivité, pour mieux prendre en compte les évolutions multiples de son contexte :
accroissement des vulnérabilités sociales et éducatives dans les territoires ruraux, nouvelle
cartes des intercommunalités,... et aussi par souci de rationaliser les conventionnements et les
financements du Département qui, au fil des années, ont pu s’empiler selon une logique
d’intervention publique trop fragmentée.
En écho à cette ambition, le Département propose une nouvelle démarche à la fois globale
et pragmatique qui s’appuiera sur les nouveaux espaces de vie et de solidarité qui structurent
désormais l’ensemble du territoire de la Somme. Ainsi les liens entre les politiques éducative,
de jeunesse et des sports seront renforcés avec toutes les autres politiques départementales
(sociale, culturelle, territoriale...) en recherchant systématiquement à élever la qualité de
l’offre éducative et sociale dans les territoires, particulièrement en milieu rural et en direction
des publics cibles de la collectivité.
Sur la période 2016-2021, l’action départementale s’articulera autour des trois axes suivants :
1/ Une politique renouvelée et territorialisée en faveur de la jeunesse
Le Département ouvrira la jeunesse au monde, garantira les solidarités et développera un
projet territorial en faveur de la jeunesse qui sera inclus dans les futurs contrats territoriaux
2017-2021. Il apportera également son soutien en ingénierie et aide technique aux territoires.
2/ Une politique sportive redynamisée
Le Département donnera un nouvel élan aux sports de nature. Simplifiée dans ses dispositifs,
la politique sportive privilégiera les publics cibles de la collectivité et visera le développement
des pratiques sportives en milieu rural. Elle accompagnera ainsi les nouvelles orientations
d’équilibre territorial portées par la collectivité.
3/ Le rôle renforcé du collège dans son environnement territorial
Le collège occupe une place particulière dans son territoire. C’est aussi un lieu essentiel pour
les jeunes qui le fréquentent à une étape décisive de leur construction : la pré-adolescence
et l’adolescence ; La qualité et la diversité de l’offre éducative, culturelle, sportive,
numérique... qui leur est proposée est un puissant facteur de réductions des inégalités
sociales.
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I – UNE POLITIQUE DE JEUNESSE RENOUVELEE ET TERRITORIALISEE
De manière volontariste, la collectivité a déployé au fil des années différentes mesures en
faveur de la jeunesse, pour :
- réduire les inégalités sociales (allocation départementale de scolarité), promouvoir
l’exercice de la citoyenneté et le développement de l’autonomie (conseil départemental
junior, pentathlon des jeux de tête), favoriser l’ouverture internationale et lutter contre les
discriminations.
- développer une offre éducative complémentaire de l’Ecole, en soutenant les projets et les
initiatives portés par les associations de jeunesse et d’éducation populaire, et en facilitant
l’accès des collégiens aux activités extra-scolaires (pass’sport et culture) ;
- prévenir toute forme de décrochage, renforcer la synergie des interventions autour de la
jeunesse, par le soutien à la parentalité (appel à projet « collèges et familles, de liens à
renforcer ») et promouvoir la co-éducation (formation des délégués de parents) ;
- développer l’accès aux ressources éducatives et numériques (CANOPE Académie
d’Amiens) ainsi que les actions d’information sur l’orientation (centres départementaux
d’information et d’orientation)
- et enfin, en expérimentant un Projet éducatif et social territorial en milieu rural, afin de
favoriser un continuum éducatif, de la petite enfance jusqu’à l’adolescence.
On le voit, le champ d’intervention de la collectivité s’est progressivement élargi, par
accumulation successive de différents dispositifs. A l’avenir, la politique en faveur de la
jeunesse se concentrera sur 3 priorités :
1 - Favoriser l’ouverture internationale des collégiens de la Somme,
2 - Garantir les solidarités,
3 - Développer un projet territorial en faveur de la jeunesse.
1 – Favoriser l’ouverture internationale des collégiens de la Somme
Dès le vote du Budget supplémentaire pour l’année 2015, la nouvelle Assemblée
départementale a approuvé la nouvelle politique d’ouverture au monde des collégiens,
laquelle vise à favoriser le départ de tous, au moins une fois au cours de leur scolarité au
collège.
L’objectif de l’appel à projets intitulé « Projets internationaux au service des apprentissages »,
co-piloté par le Département et l’Education nationale, est de soutenir la coopération
éducative avec les pays étrangers, au travers de partenariats qui offrent aux élèves une
expérience internationale et interculturelle.
L’enjeu est de leur apporter des connaissances et des compétences leur permettant
d’évoluer dans un contexte mondial.
Le dispositif permettra de financer des mobilités réciproques d’élèves dans le cadre d’un
partenariat scolaire nourri et entretenu. Les établissements partenaires travaillent sur un projet
transdisciplinaire qui s’inscrit dans les programmes scolaires et permet aussi le
développement des usages numériques.
L’année scolaire 2015-2016 est une année de transition au cours de laquelle les séjours
linguistiques sans réciprocité continueront d’être soutenus.
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Un temps fort annuel permettra de valoriser les projets internationaux portés par les
établissements mais aussi d’organiser, par exemple, une compétition internationale autour
des jeux coopératifs et de l’esprit.
Enfin, le dispositif Conseil départemental Junior ne sera pas reconduit au terme du mandat
actuel des délégués (juin 2016).
Besoins budgétaires 2016 : 117 500 €, dont 100 000 € pour les projets internationaux + 17 500 €
pour l’achèvement du mandat, en juin 2016, du Conseil Départemental Junior.

2 – Garantir les solidarités
•

L’allocation départementale de scolarité

Le Conseil Départemental accorde sous conditions de ressources une allocation
départementale de scolarité (ADS) qu’il réserve aux collégiens et aux élèves de 4ème et 3ème
de l’enseignement technique et agricole dont les parents sont domiciliés dans la Somme.
Au total, plus de 8150 aides ont été accordées au cours de l’année 2014-2015, pour un
montant moyen de 126 € et un budget total de 1,2 million d’euros. Cette allocation est
perçue par 32 % des collégiens scolarisés dans les établissements publics et privés. En outre,
les demi-pensionnaires bénéficiaires de l’ADS bénéficient d’un tarif minoré de restauration
scolaire (- 0,40 € par repas).
L’instruction de l’aide, effectuée en interne, s’appuie sur une procédure complexe qui
mobilise plusieurs agents. En outre, lorsque l’adoption du budget du Département s’effectue
en début d’année civile, cela conduit à verser l’aide au printemps, ce qui est trop tardif au
regard des besoins liés à la scolarité. De plus, les collèges sont amenés à effectuer des
remises rétroactives pour la restauration scolaire, ce qui est contraire au principe de
l’annualité budgétaire. Enfin, ce dispositif oblige les familles à instruire deux dossiers différents :
l’un pour la bourse d’Etat, l’autre pour celle du Conseil départemental.
Le Conseil départemental aurait pu faire le choix de supprimer ce dispositif ancien, complexe,
et de compétence facultative, comme l’ont fait d’autres Conseils départementaux.
Il fait le choix de le maintenir mais de le simplifier, à compter de la rentrée 2016, par souci de
cohérence et de simplification. Le bénéfice de l’allocation départementale de scolarité sera
réservé aux collégiens et élèves de 4ème et 3ème année de l’enseignement technique agricole
ayant la qualité de boursiers de l’Etat. Les critères de ressources des familles pour l’ADS seront
alignés sur ceux fixés par l’Etat. En début d’année scolaire, les collèges feront connaître la
liste des boursiers de l’Etat au Département, qui arrêtera alors sa propre liste des bénéficiaires
de l’ADS. Après notification, le collège pourra appliquer, dès octobre, le tarif minoré de
restauration scolaire auprès des élèves concernés.
Les élèves présents au collège le 1er janvier 2016 et bénéficiant du système ADS antérieur ne
seront pas concernés. Le nouveau dispositif s’appliquera aux élèves entrant en 6ème en
septembre 2016.
Besoins budgétaires 2016 : 1 100 000
A compter de 2017 : 1 000 000 € (nouveaux critères)
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•

Le Pass’sport

Le Pass’sport et culture a été mis en place au profit des élèves de 6ème, à compter de la
rentrée scolaire 2009/2010, afin d’impulser une dynamique dès l’entrée au collège et faciliter
l’égal accès de tous aux loisirs ainsi qu’à la découverte de différentes pratiques sportives et
culturelles.
A la rentrée, chaque élève de 6ème reçoit un chéquier d’une valeur de 30 €, utilisable auprès
de 500 structures sportives et culturelles. Il permet d’accéder à un pratique sportive ou
culturelle régulière. Il est utilisable jusqu’au 31 août auprès de l’ensemble des structures afin
de participer à un stage de découverte ou de perfectionnement d’une durée minimale de 3
jours pendant les vacances scolaires.
Après une nette progression, le taux d’utilisation par les collégiens s’est stabilisé aux alentours
de 36 %.
Pour plusieurs disciplines recensées (musique, football, gymnastique, judo...), l’âge auquel les
jeunes commencent l’activité est souvent inférieur à l’âge de 10/11 ans. Majoritairement,
l’utilisation du Pass’sport et culture ne serait donc pas associée à une nouvelle pratique en
6ème. En revanche, les associations remarquent que le «décrochage » des activités se situe
davantage au niveau de la 4ème et de la 3ème, ce qui justifierait un Pass’sport tout au long
de la scolarité au collège.
A compter de la rentrée 2017, le Pass’sport et culture sera limité au volet sport et attribué
seulement aux élèves bénéficiant de l’allocation départementale de scolarité.

Besoins budgétaires 2016 : 70 000 € en 2016

3 – Développer un projet territorial pour la jeunesse
Tirer les enseignements de l’expérimentation du projet éducatif et social territorial
Le Département conduit, depuis 2013, deux expérimentations d’un Projet Educatif Social et
Territorial sur deux territoires ruraux : la communauté de communes du Haut-Clocher, et celle
du Vimeu industriel.
L’expérimentation du Haut-Clocher a débouché sur la signature d’une convention éducative
et sociale territoriale 2015-2017 entre le Département, la communauté de communes, l’Etat
(Préfecture et Direction Académique des Services de l’Education Nationale et la Caisse
d’Allocations Familiales). La seconde n’a pas encore abouti.
Dans ces deux démarches, le projet éducatif et social territorial sert de fédérateur aux
différents intervenants dans les domaines scolaire, éducatif, culturel, sportif, associatif,
sanitaire et social. Il permet de partager les objectifs de chacun (temps scolaire et
périscolaires, activités extrascolaires proposées sur le territoire), de faire en sorte que les
échanges s’opèrent entre les partenaires par le développement de projets pouvant
conduire à un objectif central : donner de l’unité à l’éducation des enfants et des
adolescents.
Trois axes sont explorés dans le PrEST :
- la complémentarité des temps de l’enfant : scolaire, périscolaire, extrascolaire et familial,
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- la continuité des âges : petite enfance, enfance, adolescence, jeunesse, pour prévenir les
effets de rupture et de décrochage,
- l’articulation des acteurs autour de l’enfants: parents, enseignants, collectivités,
associations...
L’expérimentation des deux PrEST a permis de souligner l’intérêt d’une meilleure articulation
entre les compétences du Département pour la petite enfance et l’enfance et son action
(collège, jeunesse, sport) qui s’inscrit en prolongement sur le temps de la pré-adolescence et
de l’adolescence. La démarche doit être guidée par le souci de la prévention et de
l’accompagnement aux différentes étapes de la construction des jeunes, au plus près du
territoire.
Ce point doit être conservé. En outre, les échanges entre les partenaires ont montré le
besoin d’échanger, de développer collectivement des projets, particulièrement dans des
territoires ruraux souvent dépourvus d’ingénierie.
Toutefois, la méthodologie de mise en œuvre s’avère exigeante pour les différents acteurs
car elle demande beaucoup de temps de concertation.
Un volet jeunesse au sein des futurs contrats territoriaux
C’est donc une démarche simplifiée qui sera proposée aux territoires afin de développer un
volet « jeunesse » au sein des futurs contrats territoriaux 2017-2021. Selon les intentions du
territoire, ce volet pourra s’articuler avec celui consacré à la culture et/ou au sport.
Dans son volet « jeunesse », le contrat d’appui aux territoires 2020-2017, pourra s’intéresser à :
- à la complémentarité des temps scolaire, péri et extrascolaire ;
- au soutien à la parentalité ;
- aux pratiques culturelles et sportives des jeunes. Le dispositif Pass’sport pourra trouver dans
le contrat de territoire une dimension sociale en adaptant l’aide aux besoins du jeune et de
sa famille. La continuité du parcours artistique et culturel école-collège pourra également
être explorée, sans que soit pour autant maintenu le dispositif d’aide au transport des écoles
vers les lieux culturels (13 écoles en ont bénéficié en 2015) ;
- à la culture numérique et la citoyenneté ;
- aux projets éducatifs des accueils de loisirs et des CAJ (centre d’animation jeunesse)...
Enfin les associations de jeunesse et d’éducation populaire, partenaires du Département,
pourront développer au profit du territoire leurs compétences et leur savoir-faire en termes
d’ingénierie, d’offre culturelle, éducative...
Besoins budgétaires 2016 : 149 000 €
Appui aux territoires à compter de 2017
4 – Recentrer l’action du Département sur son cœur de compétences
•

CANOPE Académie d’Amiens

Pendant de très nombreuses années, le Département a apporté son soutien au Centre
régional de documentation pédagogique aujourd’hui dénommé CANOPE Académie
d’Amiens (30 000 €/an). Celui-ci met à disposition des acteurs de l’éducation de la Somme
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de la documentation et des ressources de qualité. CANOPE accompagne également le
développement de l’utilisation des ressources numériques et notamment les ressources utiles
pour l’apprentissage des langues vivantes et pour les animations liées à l’accompagnement
à la scolarité.
Cependant, son financement n’entre pas dans le cœur des domaines de compétences de
la collectivité et sera donc abandonné en 2016
•

CIO départementaux d’Amiens Nord et de Péronne

La Somme compte actuellement 2 Centres Départementaux d’Information et d’orientation
(Amiens Nord et Péronne), pour 5 CIO d’Etat. Le Code de l’éducation a bien prévu la
transformation des CIO départementaux en CIO d’Etat, mais cela n’a jamais été fait.
Ainsi les dépenses de fonctionnement et d’investissement des CIO d’Amiens Nord et de
Péronne restent à la charge du Département.
Deux pistes de travail pourront être explorées en 2016 :
-

Solliciter l’Etat pour qu’il procède à la transformation en CIO d’Etat ;
Cesser l’hébergement du CIO Amiens-Nord dans des locaux loués par le
Département (charge annuelle de 60 000 euros)
solliciter la prise en charge par l’Etat des frais de déplacement de ses personnels
(conseillers d’orientation psychologues...).

On notera que les conseillers d’orientation psychologues effectuent des permanences dans
les collèges où ils disposent d’un bureau. Tous les collèges ont été équipés par le
Département d’un kiosque ONISEP et d’un poste informatique dédié. Les frais de
déplacement des élèves dans le cadre de l’orientation sont également pris en charge par le
Département.
Besoins budgétaires 2016 : 125 200 € (non reconduction du bail pour le CIO Amiens Nord à
compter du 1er septembre 2016)
2017-2018 : diminution progressive jusqu’à l’arrêt du financement.

Agenda 21
Le Conseil départemental n’a pas vocation, outre les actions qui s’appliquent à son propre
fonctionnement, à être pilote de cette action, dont le financement sera arrêté en 2016.
Total besoins budgétaires 2016 Actions jeunesse : 1 561 700 €.
Economies 2016 : - 352 000 €

2 – UNE POLITIQUE SPORTIVE REDYNAMISEE
Cette politique est marquée par la priorité donnée au « sport pour tous », en accompagnant
les clubs sportifs de la Somme qui s’engagent tout au long de l’année pour animer la vie
sportive locale, participer à l’éducation des jeunes et renforcer le lien social, tant en ville
qu’en milieu rural.
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Cette politique, dont la consistance est ancienne, s’articule autour de 3 programmes :
« Le sport pour tous » vise à soutenir l’accès du plus grand nombre aux pratiques sportives en
privilégiant l’élargissement des disciplines offertes aux femmes et aux personnes handicapées.
Plus de 130 000 licenciés bénéficient ainsi de l’accompagnement départemental. L’aide au
fonctionnement concerne près de 900 clubs sportifs répartis dans les territoires, incluant les
associations sportives scolaires. L’accent est désormais mis sur le développement des
activités de pleine nature.
« La structuration du mouvement sportif » concerne le partenariat avec les comités
départementaux sportifs qui concourent à la promotion et au développement des activités
sportives sur le territoire départemental. L’accompagnement des projets s’effectue via des
contrats d’objectifs. Gestionnaire de la maison des sports, le Comité Départemental
Olympique et Sportif (CDOS) conforte cette démarche, en promouvant et favorisant le
développement de la pratique sportive dans le respect des valeurs de l’olympisme.
« Le sport de haut niveau » permet le financement des centres de formation, des athlètes à
titre individuel, ainsi que des clubs sportifs professionnels et amateurs.
Dans le cadre de ses nouvelles orientations, le Département :
-

donnera un nouvel élan à la politique du sport de pleine nature ;
dynamisera les pratiques sportives au plus près des territoires, notamment ruraux ;
recentrera son action en faveur de publics cibles.

2.1. Donner un nouvel élan à la politique des sports de pleine nature
Le Code du sport a confié au Département la mission d’assurer le développement maîtrisé et
durable des sports de pleine nature et d’élaborer un plan départemental des espaces, sites
et itinéraires (PDESI) qui inclut le plan départemental des itinéraires de promenades et de
randonnées (PDIPR).
Pour élaborer ce plan, le Département s’appuie sur la Commission départementale des
espaces, sites et itinéraires (CDESI) comprenant des représentants des institutions, du
mouvement sportif départemental ainsi que des gestionnaires, propriétaires et autres usagers
des espaces naturels.
Depuis plusieurs années, un réseau dense de chemins de randonnées a été matérialisé et un
important travail a été mené avec les comités départementaux sportifs, les gestionnaires de
chemins et de bases nautiques, les collectivités locales...
Notre département dispose en effet d’atouts majeurs pour la pratique des sports de nature :
rural et boisé, il est propice à la randonnée. Traversé sur toute sa longueur par la Somme,
truffé de plans d’eau et doté d’un littoral accueillant plusieurs stations balnéaires, il est
propice à la pratique des activités nautiques dans tous les milieux aquatiques. Les conditions
naturelles (vent, faible relief) en font un terrain privilégié pour les sports aériens. Enfin, l’offre
touristique ou culturelle (Circuit du souvenir, Vallée de l’archéologie…) permet une bonne
articulation entre sport et tourisme.
La notoriété croissante de la Samarienne, manifestation organisée par le Département pour
valoriser les sports de pleine nature, témoigne de l’engouement du public. En 2015, des
records de fréquentation ont été battus pour la participation aux randonnées pédestres et
VTT, avec un public familial toujours plus large. Les activités nautiques proposées (kayak,
paddle) ont été plébiscitées et soulignent une attente marquée des pratiquants potentiels.
La Véloroute Vallée de Somme est également un outil attractif pour le tourisme, porteur
d’activité économique. A l’usage toutefois, on commence à déceler quelques difficultés de
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cohabitation entre les différents publics (cyclistes, pêcheurs…) qui rappellent la nécessité
d’encadrer les pratiques et de travailler en concertation avec l’ensemble des acteurs, ce qui
est le but de la CDESI.
La valorisation maîtrisée des sports de nature nécessite donc l’expression d’une politique
clairement affichée dans ses objectifs et partagée.
•

En articulant la politique des sports de nature aux autres politiques départementales

La politique de développement maîtrisé des sports de nature interagit avec de nombreuses
compétences exercées par le Conseil départemental. L’articulation entre les politiques de la
randonnée, des espaces naturels sensibles et du tourisme doit être plus nettement
recherchée. Au-delà, des complémentarités pourront être étudiées comme la politique
« loisirs et vélo » au travers de l’investissement pour la véloroute (articulation avec le schéma
cyclable), le Grand Projet Vallée de Somme mais aussi la prise en compte du handicap, la
prévention de la santé, la gestion d’une offre à destination des collégiens (articulation avec
la politique jeunesse), ou encore la cohésion sociale.
•

En élaborant un PDESI qui portera la stratégie départementale 2016-2020 assorti d’un plan
d’actions

Le Plan Départemental des Espaces Sites et Itinéraires (PDESI) de la Somme n’est aujourd’hui
que « virtuel », composé des délibérations de la Commission permanente (incluant le Plan
Départemental des Itinéraires et Promenades de Randonnées, les conventions d’entretien...),
mais aucun document cohérent n’a été réellement formalisé. Cette situation semble assez
généralisée dans les Départements.
Il est néanmoins proposé de formaliser le PDESI en mode-projet avec la mise en place de
groupes de travail fédérant tous les acteurs concernés. L’objectif est d’aboutir à un plan
opérationnel d’actions, qui sera ensuite décliné territoire par territoire.
La CDESI, instance de conciliation, de médiation, de consultation pour les conflits d’usage
récurrents relatifs aux pratiques sportives de nature sera relancée. Elle constitue également
un outil d’appréhension collective des enjeux concernés, qui peut être force de propositions
quant aux orientations des politiques publiques menées sur le territoire départemental pour :
• l’analyse de la demande de la pratique des sports de nature ;
• la sécurité des pratiques et des pratiquants des sports de nature ;
• de soutien au mouvement sportif de nature ;
• la valorisation du territoire ;
• la sensibilisation des publics à la pratique sportive des sports de nature ;
• l’approche environnementale de la gestion des espaces relatifs aux sports de nature.
Les synergies avec le mouvement sportif et les structures exploitant les lieux de pratique
permettront la mise en œuvre d’une démarche adaptée aux besoins de chacun.
Enfin, les différentes formes de randonnée (lien entre les boucles équestres et les réseaux de
chemins par exemple, ou réflexion sur un usage commun des chemins pour les randonneurs
à pied et les Vttistes) seront articulées entre elles, pour proposer des offres attrayantes aux
différents publics (familles, randonneurs, sportifs, scolaires…).
Besoins budgétaires 2016 : 603 000 € (193 000 € en fonctionnement + 410 000 € en
investissement (dont 240 000 € itinéraires de randonnée + 170 000 € pour solde de la base
nautique de Picquigny)
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2017 : 673 000€ (193 000€ pour le fonctionnement + 480 000 € en investissement (240 000 €
itinéraires de randonnée + 240 000 € pour solde de la base nautique de Saint-Valery-surSomme))

2.2. Recentrer l’appui du Département aux pratiques sportives
Les dispositifs d’aides aux associations sportives, compétence facultative et partagée du
Conseil départemental, s’appuient actuellement sur des critères « historique », souvent très
complexes, pas toujours équitables, et ne peuvent être considérés comme les éléments
structurants d’une politique sportive départementale. Il convient de les simplifier et de les
adosser à des objectifs qui concourront à une animation sportive sur l’ensemble du territoire
de la Somme, et à une diversification de l’offre proposée en proximité aux habitants.
Aujourd’hui, existent deux dispositifs séparés :
-

Sport de haut niveau : 952 000 € en 2015
Soutien aux associations et comités départementaux : 961 000 € en 2015
Aide à l’acquisition de matériels sportifs : 63 000 € en 2015

A compter de 2016 :
a/ Ces trois lignes seront fusionnées
b/ L’accès à cette ligne nouvelle est soumise aux critères suivants :
•
•

•

action du club ou du comité départemental pour développer les pratiques sportives
dans les territoires ruraux,
action du club ou du comité départemental pour toucher plus particulièrement les
publics cibles de l’action départementale, allocataires du RSA, séniors, personnes en
situation de handicap, jeunes isolés en milieu rural, développement du lien inter
générationnel.
La subvention du Département n’a pas vocation à couvrir 100% du besoin de
fonctionnement exprimé ou l’achat de matériel à effectuer.

Besoins budgétaires 2016 : 1 497 750 €, dont 1 434 750 € en fonctionnement et 63 000 € en
investissement
En 2017 : 1 019 500 €, dont 956 500 € en fonctionnement et 63 000 € en investissement

2.3. Renforcer l’action du Département auprès de publics cibles
•

Le public scolaire

Le sport scolaire est très actif dans la Somme. Il est soutenu par la collectivité qui alloue une
aide au fonctionnement aux associations sportives scolaires ainsi qu’une subvention globale
de fonctionnement à l’Union Sportive de l’Enseignement Primaire (USEP) et l’Union Nationale
du Sport Scolaire (UNSS).
La territorialisation de la politique sportive sera l’occasion de :
-

renforcer les liens entre les associations sportives scolaires et les clubs sportifs présents
dans les territoires ;
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-

•

développer et diversifier l’offre sportive en la rendant accessible à tous les jeunes. A
ce titre, l’utilisation du Pass’sport (voir supra) fera l’objet d’une concertation
approfondie entre le territoire, les collèges et l’ensemble des associations sportives.

Une attention particulière aux personnes en situation de handicap

Le Département de la Somme soutient actuellement le fonctionnement de 59 associations
comptant dans leurs licenciés des personnes en situation de handicap. Au total, ce sont 642
licenciés « handisport » ou « sport adapté » qui sont concernés, dont 324 évoluent dans un
club « classique ».
Parmi ces 59 clubs, 13 sont spécifiquement des « clubs handisport », 4 relèvent du sport
adapté. Ces clubs bénéficient d’une majoration pour leur fonctionnement et l’acquisition de
matériel adapté. Le Département soutient aussi les projets des associations visant à
promouvoir le sport adapté et le handisport, à améliorer les conditions d’accueil ainsi que la
pratique dans les structures.
De plus, le Département a conclu un contrat d’objectif avec le comité départemental
handisport et celui du sport adapté. Il soutient aussi l’organisation d’un championnat national
de Boccia (pétanque adaptée au handisport), tout comme le Tennis Club de Rue qui atteint
le haut niveau
Un projet scolaire réussi est à mettre en avant : il s’agit de la section sportive handinatation
récemment ouverte au collège Sagebien d’Amiens. C’est une des rares sections de ce type
en France, qui obtient de bons résultats sportifs.
Afin d’élargir les disciplines offertes aux personnes en situation de handicap, plusieurs pistes
pourront être explorées :
-

favoriser les rapprochements entre les comités départementaux handisport et sport
adapté avec les équipes territoriales du Département en charge du handicap, avec
le soutien de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Une
première approche avait été menée il y a quelques années, sous la forme d’une
formation théorique et pratique à destination d’un groupe de travailleurs sociaux. Il
serait judicieux d’évaluer l’impact de cette action et de la renouveler, sous cette
forme ou une autre, par exemple ;

-

mener des actions envers les publics scolaires, tant pour sensibiliser les élèves valides
et les encadrants que pour permettre aux élèves en situation de handicap de
pratiquer. Des contacts avec l’Education nationale pourrait être prise en ce sens, en
visant notamment la continuité des pratiques sportives tout au long de la scolarité :
école, collège, lycée...

-

Pour toutes les tranches d’âges, un lien devra être fait avec la MDPH afin d’estimer la
population totale pouvant être concernée, et travailler notamment au profit de celles
et ceux qui ne sont pas inscrits dans un club alors qu’ils pourraient pratiquer une
activité sportive. Cette collaboration transversale se fera également avec l’Etat
(Direction départementale de la cohésion sociale), qui pilote un groupe de travail
départemental sur le handisport, porteur du projet de labellisation des clubs
« Ensemble, soyons sport » (18 clubs labellisés dans la Somme).

-

La politique de sport de pleine nature devrait également pouvoir toucher davantage
cette population, par exemple pour la pratique de la randonnée, du kayak, de la
voile, des sports aériens...
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Besoins budgétaires année 2016 et suivantes: 150 000 €

Total besoins budgétaires politique sportive en 2016 : 2 250 750 €, dont 1 777 750 € en
fonctionnement et 473 000 € en investissement.
Economies 2016 : - 186 450 €, dont – 477 450 € en fonctionnement et 291 000 € en
investissement.

3 / LE ROLE RENFORCE DU COLLEGE DANS SON ENVIRONNEMENT TERRITORIAL
3.1. Favoriser les continuités éducatives et territoriales entre l’école et le collège
La responsabilité du Département en matière de sectorisation lui confère un rôle important
pour l’aménagement éducatif du territoire, car il peut agir sur l’équilibre de l’offre éducative
dans les territoires, levier de la réussite scolaire.
Depuis 10 ans, le Département a globalement conservé la sectorisation antérieurement
adoptée par l’Etat. Il a procédé à deux modifications : l’une pour rééquilibrer les secteurs des
collèges Millevoye et de Ponthieu à Abbeville à la rentrée scolaire 2014, l’autre pour ajuster
les secteurs des collèges de Bernaville et de Domart-en-Ponthieu et, à la marge, celui du
collège de Montdidier, à la rentrée 2015.
La capacité d’accueil des 50 collèges publics est aujourd’hui de 28 730 places, pour un taux
moyen d’occupation de 80 %. Cette capacité devrait être suffisante pour accueillir la
population scolaire jusqu’en 2020. A cet horizon, les effectifs scolaires devraient correspondre
à ceux de 2015 et se stabiliser jusqu’en 2025. La trajectoire démographique des bassins de
formation de la Somme, tout comme celle des collèges au sein d’un même bassin, est
cependant assez disparate et nécessitera d’être examinée plus finement.
En 2016, le Département proposera aux territoires de mener, en collaboration avec
l’Education nationale, une réflexion prospective sur l’équilibre de l’offre éducative territoriale.
Cela permettra d’anticiper, collectivement, les évolutions des effectifs, les besoins en termes
de locaux, d’équipements et de services (restauration), ainsi que les continuités éducatives
entre les écoles et les collèges dans le cadre du cycle commun. La réflexion s’appuiera sur
nouvelle carte de l’intercommunalité (EPCI). En milieu rural, la relation du territoire rural avec
« son collège », va s’en trouver transformée puisqu’elle s’élargira à plusieurs établissements.
L’évolution de l’implantation des SEGPA (section d’enseignement général et professionnel
adapté), des ULIS (Unités locales d’inclusion scolaire) et des dispositifs relais (classes et
ateliers), qui relève de la responsabilité de l’Education nationale, sera également prise en
compte. D’une part, parce que le public accueilli est un public fragile et qu’il relève aussi de
la compétence sociale du Département (handicap, familles fragilisées). D’autre part, parce
que les décisions d’ouverture et de fermeture des SEGPA auront des conséquences
importantes pour la scolarité des jeunes et sur la pérennité des investissements consentis. Il
sera aussi nécessaire d’appréhender, dans toutes ses composantes, le transport adapté des
élèves relevant des ULIS, compétence que le Département continuera d’exercer.
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3.2. Une nouvelle approche pour le numérique
La généralisation des TICE (technologies de l’information et de la communication pour
l’éducation) participe à la lutte contre les risques de fractures numériques sur le territoire,
permet de personnaliser les parcours de formation, d’individualiser les apprentissages
scolaires, notamment en faveur des élèves en difficultés, et de renforcer le dialogue entre
tous les acteurs de la communauté éducative, parents compris.
Pionnier dès les années 90 en matière d’investissement numérique éducatif, le Département
a adopté en juin 2010, un plan départemental « Collèges numériques » qui comprend 4
axes :
•
•

•

•

Les matériels : toutes les salles des collèges ont vocation à être dotés d’équipements
numériques (ordinateurs, vidéoprojecteurs et tableaux blancs interactifs, visioconférence,
système centralisé de diffusion de l’information...) ;
Les outils : le déploiement d’un environnement numérique de travail (ENT) permet la mise
à disposition de ressources (accompagnement scolaire en ligne, manuels numériques...),
l’informatisation des demi-pensions des collèges rend possible la facturation au repas
réellement pris par l’élève ;
L’ingénierie d’accompagnement repose mise en place d’un réseau départemental
d’animateurs du collège numérique afin d’accompagner l’usage des équipements et
assurer une maintenance préventive de proximité. Ce réseau comprend aujourd’hui 7
animateurs ;
Le partenariat avec l’Education nationale est indispensable car l’évolution des pratiques
pédagogiques par et avec le numérique, la formation des équipes éducatives,
l’évaluation pédagogiques relèvent de sa compétence pleine et entière, ainsi que le
financement de la formation numérique des équipes pédagogiques.

- La mise en œuvre du Plan « collèges numériques »
En 2010, le coût global du Plan collège numérique a été évalué à 6,3 millions d’euros en
investissement et à 340 000 € TTC en moyenne annuelle pour les dépenses en
fonctionnement. A ce jour, 19 collèges en bénéficient. Parallèlement, l’équipement des
autres établissements a été mené dans le cadre d’une programmation pluriannuelle de
renouvellement du parc, et en offrant aux établissements la possibilité d’une dotation
multimédia sur projet pédagogique.
Ainsi les collèges de la Somme présentent un taux d’équipement par élève supérieur à la
moyenne nationale (1 ordinateur pour 3,4 élèves contre 4,7 en moyenne nationale). Le parc
est aussi plus récent et comprend une proportion plus élevée d’équipements interactifs
(tableaux blancs et vidéoprojecteurs).
L’achèvement du plan « collèges numérique »s au profit des 31 collèges restants,
nécessiterait de mobiliser 3,1 M€. La volonté du Conseil départemental dans ce domaine est
toujours forte et déterminée. Il apparaît cependant nécessaire de construire un nouveau
référentiel départemental pour le numérique.
Près de 4 établissements par an ont été bénéficiaires du plan « collèges numériques » depuis
son lancement. A ce rythme, les 50 collèges publics du département en seront dotés audelà de 2020.
Or les évolutions technologiques sont rapides. En outre l’utilisation des équipements mobiles
(de type tablette) est largement promue par le Plan numérique pour l’éducation que porte
le ministère de l’Education nationale. Par ailleurs, il sera toujours nécessaire de renouveler le
matériel touché par l’obsolescence, afin de garantir une certaine homogénéité du parc
pour une bonne maintenance.
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En 2016, le Département procèdera à l’évaluation du référentiel technique numérique
adopté en 2010. Cette évaluation sera mise en perspective avec les nouveaux besoins des
établissements, incluant la réforme du collège.
Le nouveau référentiel départemental s’appliquera à compter de 2017. Sa mise en œuvre,
établissement par établissement sera discutée dans le cadre du dialogue de gestion et
inscrite dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens que le Département conclura
avec les EPLE.
- Les usages du numérique
L’effort conduit par le Département en faveur du numérique a aussi porté sur le
développement des usages, par la mise en place d’un réseau départemental d’animateurs
du collège numérique.
Ce réseau, actuellement constitué de 7 animateurs nécessitera d’être rapidement porté à 10.
Ces 3 postes supplémentaires seront pourvus en recourant aux emplois d’avenir.
Le Département s’est aussi attaché à déployer les environnements numériques de travail
(ENT) dans tous les collèges, qui permettent aux élèves et à leurs familles d’avoir accès à
l’ensemble des informations de l’établissement mais aussi à de nombreuses ressources en
ligne. Cet ENT a la particularité d’être commun avec celui des écoles de la Somme, ce qui
est un atout pour les continuités éducatives. Or celles-ci ont été peu explorées. La mise en
œuvre du cycle commun école/collège en fournit désormais l’occasion.
Enfin, le Département porte, depuis de nombreuses années, une attention particulière à la
sensibilisation des élèves et de leurs familles aux risques de l’Internet. Cette action pourra être
déployée dans les territoires et élargie aux écoles. De même les équipements de
visioconférence des collèges pourront être mutualisés entre établissements d’un même
territoire et accessibles aux écoles.
C’est une véritable « culture numérique » qui pourra ainsi être développée localement en
direction des jeunes, de leurs parents et de toutes les générations.
Le collège, avec ses équipements et ressources numériques, pourra ainsi devenir un lieu
ressource pour le territoire, en dehors du temps scolaire.
En revanche, parce que cela relève de la compétence pédagogique de l’Etat, le
Département suspendra, à compter de la rentrée 2016, son soutien au 2ème jeu de manuels
scolaires ainsi qu’aux manuels numériques.
Besoins budgétaires année 2016 : 1 090 000 €, dont 390 000 € en fonctionnement et 700 000 €
en investissement
2017-2021 : 1 000 000 €, dont 300 000 € en fonctionnement et 700 000 € en investissement

3.3. Anticiper les futurs projets alimentaires territoriaux
Chargé par la loi d’août 2004 d’assurer les services de restauration scolaire et de fixer le tarif
des demi-pensions et d’internat, le Département a engagé une politique garantissant une
égalité de traitement des élèves sur l’ensemble du territoire, ainsi que l’accès à une
alimentation de qualité.
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C’est un enjeu important puisque 15 000 collégiens fréquentent journellement la restauration
scolaire des collèges.
La collectivité a procédé à l’harmonisation des tarifs pour l’ensemble des 48 collèges dont
elle assure la gestion. Elle a également instauré une aide à la restauration pour les
bénéficiaires de l’Allocation départementale de scolarité.
Parallèlement, le Département a travaillé à la rénovation des cuisines et des restaurants
scolaires. Un technicien « restauration scolaire » a été recruté afin de multiplier les initiatives
permettant d’améliorer la qualité nutritionnelle des repas, d’éveiller le goût des collégiens et
leur faire acquérir de bonnes habitudes alimentaires.
Pour remplir ces objectifs, des groupes d’échanges professionnels ont été créés avec les
agents des collèges qui bénéficient, en outre, de nouvelles formations. Des audits d’hygiène,
réalisés par les établissements eux-mêmes (autocontrôles) et par le laboratoire vétérinaire
départemental, sont réalisés afin de garantir les conditions sanitaires.
Avec ces mesures, le Conseil départemental entend en effet favoriser le retour à une cuisine
de qualité, réalisée sur place et basée sur l’utilisation de produits issus des filières courtes ou
biologiques. Aujourd’hui, tous les établissements (à l’exception de ceux desservis en liaison
froide) ont fait le choix d’un approvisionnement local, proposé par les producteurs locaux. En
partenariat avec la chambre d’agriculture de la Somme, une plate-forme leur permet
d’effectuer directement leurs commandes en produits locaux. Depuis le lancement de la
démarche en 2011, le montant des commandes des collèges s’élève à 500 000 €, ce qui
place la Somme en tête des départements picards.
En outre, des réseaux territoriaux d’échanges entre les établissements et les producteurs sont
en train de se mettre en place, sous la double animation de la Chambre d’agriculture et du
Département. Ces démarches rejoignent les projets alimentaires territoriaux dans lesquels la
Somme pourrait occuper une place particulière.
Toutes ces démarches seront encouragées et développées sur la période 2016-2021.
Besoins budgétaires 2016 : 150 000 € (dont 50 000 € en fonctionnement + 100 000 € en
investissement – Equipement de restauration pour circuits courts)
2017 – 2021 : 170 000 € (dont 70 000 € en fonctionnement + 100 000 € en investissement)

3.4. Une nouvelle contractualisation globale 2016-2021 avec les collèges publics
La première contractualisation entre le Département et les établissements publics locaux
d’enseignement (E.P.L.E.), réalisée pour la mise en œuvre des compétences issues de l’acte II
de la décentralisation (accueil, restauration, hébergement, entretien général et technique,
gestion des agents techniques), a désormais 10 ans. Elle s’est accompagnée d’un dialogue
constant avec les collèges et d’un partenariat approfondi pour la mise en œuvre des
services publics de proximité dont le Département est devenu l’organisateur.
En complément, les collèges reçoivent depuis 2007, une lettre d’objectifs et de moyens sur
l’ensemble des domaines dans lesquels le Département s’est engagé, que ce soit au titre de
ses compétences obligatoires (dont la gestion des ressources humaines) ou de ses politiques
volontaristes (jeunesse, sport, éducation artistique et culturelle...).
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A compter de la rentrée 2016, une nouvelle contractualisation pluriannuelle globale sera
proposée par le Département aux EPLE qui regroupera l’ensemble des politiques et
dispositifs :
-

Sectorisation et capacité d’accueil des établissements ;
Entretien et maintenance des locaux ;
fonctionnement et équipement des établissements ;
maintenance et équipements numériques ;
restauration scolaire et approvisionnement en circuits courts ;
ressources humaines et référentiels des niveaux de services
à atteindre ;
dispositifs en faveur de la réussite scolaire, dont éducation artistique et culturelle,
actions éducatives territoriales, sport ;
gestion financière.

Ce nouveau contrat tiendra compte des spécificités éducatives, sociales et territoriales des
établissements. Il sera préparé dans le cadre d’un dialogue de gestion entre le Département
et chaque EPLE, amorcé au cours de l’automne 2015.
L’inclusion d’un volet territorial
Les locaux des collèges, leurs équipements (numériques, sportifs, culturels...), leurs projets
(ouverture internationale, éducation artistique et culturelle, parentalité, éducation à la santé,
à la citoyenneté...), leurs services (restauration scolaire et généralisation de
l’approvisionnement en circuits courts) peuvent constituer autant de points d’appui au
développement territorial.
Les futurs contrats pluriannuels avec les collèges pourront alors encourager les relations entre
les établissements et leur environnement, en incluant un « volet territorial ». Selon les besoins
et les projets locaux, celui-ci pourra concerner l’accès aux équipements du collège (espaces
parents, salles mutimédia, visioconférence...), l’ouverture aux activités du territoire (vie
associative, pratiques culturelles, artistiques et sportives par les associations...), etc.
Besoins budgétaires 2016 (y compris fonctionnement des piscines et gymnases) : 7 801 000 €
(dont 7 101 000 € en fonctionnement + 700 000 € en investissement)

3.5. Un nouveau protocole avec les établissements privés
Le Département est compétent pour prendre en charge le fonctionnement des collèges
privés sous contrat d’association avec l’Etat, à travers le forfait d’externat qui comprend une
part « personnel » et une part « matériel ». Ces parts sont calculées en référence aux
dépenses correspondantes engagées pour les élèves des collèges publics (rémunération des
personnels non enseignants afférentes à l’externat pour la part « personnel » et pour la
seconde, dépenses correspondantes de fonctionnement matériel afférentes à l’externat).
Le protocole 2016-2018 verra son montant majoré eu égard à l’évolution constatée des
dépenses effectuées pour les collèges publics sur la période de référence.
Besoins budgétaires annuels : 4,2 M€
2016 - 2018 : 4 240 000 €
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Total besoins budgétaires 2016 politique des collèges (hors investissement de rénovation et
investissement de travaux lourds d’entretien) :
13 281 000 €, dont 11 781 000 € en fonctionnement et 1 500 000 € en investissement

Economies :
2016 : - 478 000 €, dont – 743 000 € en fonctionnement et 265 000 € en investissement.
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sports

Jeunesse

Actions du
Départerment
auprès de publics
cibles
149 200 ¬

2 255 200 €

2 437 200 €

1 913 000 ¬

149 200 ¬

1 976 000 ¬

Recentrer l'appui
du Département
aux pratiques
sportives **

193 000 ¬

1 910 000 €

1 913 700 €

312 000 ¬

160 000 ¬

390 000 ¬

70 000 ¬

1 200 000 ¬

90 000 ¬

Fonctionnement

163 700 ¬

390 000 ¬

70 000 ¬

1 200 000 ¬

90 000 ¬

Sports de pleine
nature

CIO
départementaux

Projet territorial
pour la jeunesse

Pass'sport et
culture

Garantir les
solidarités

Ouverture
internationale des
collégiens *

Total

Année 2015

182 000 €

0¬

63 000 ¬

119 000 ¬

3 700 €

3 700 ¬

0¬

0¬

0¬

0¬

Investissement

2 250 750 €

150 000 ¬

1 497 750 ¬

603 000 ¬

1 561 700 €

125 200 ¬

149 000 ¬

70 000 ¬

1 100 000 ¬

117 500 ¬

Total

1 777 750 €

150 000 ¬

1 434 750 ¬

193 000 ¬

1 561 700 €

125 200 ¬

149 000 ¬

70 000 ¬

1 100 000 ¬

117 500 ¬

Fonctionnement

Année 2016

473 000 €

0¬

63 000 ¬

410 000 ¬

0€

0¬

0¬

0¬

0¬

0¬

Investissement

-186 450 €

800 ¬

-478 250 ¬

291 000 ¬

-352 000 €

-38 500 ¬

-241 000 ¬

0¬

-100 000 ¬

27 500 ¬

Total

-477 450 €

800 ¬

-478 250 ¬

0¬

-348 300 €

-34 800 ¬

-241 000 ¬

0¬

-100 000 ¬

27 500 ¬

Fonctionnement

291 000 €

0¬

0¬

291 000 ¬

-3 700 €

-3 700 ¬

0¬

0¬

0¬

0¬

Investissement

Evolution 2015-2016

Synthèse financière 2016 - Orientations stratégiques politiques, d'éducation de jeunesse et des sports 2016 - 2021
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Forfait d'externat
des établissements
privés

Fonctionnement
des piscines et
gymnases

Contractualisation
globale collèges
publics ***

16 689 200 €

12 524 000 €

13 759 000 €

18 109 900 €

4 000 000 ¬

293 000 ¬

7 821 000 ¬

0¬

4 000 000 ¬

293 000 ¬

8 256 000 ¬

0¬

Futurs projets
alimentaires
territoriaux

410 000 ¬

0¬

Fonctionnement

1 420 700 €

1 235 000 €

0¬

0¬

435 000 ¬

0¬

800 000 ¬

0¬

Investissement

0¬

17 093 450 €

13 281 000 €

4 240 000 ¬

293 000 ¬

7 508 000 ¬

150 000 ¬

1 090 000 ¬

Total

15 120 450 €

11 781 000 €

4 240 000 ¬

293 000 ¬

6 808 000 ¬

50 000 ¬

390 000 ¬

0¬

Fonctionnement

Année 2016

1 973 000 €

1 500 000 €

0¬

0¬

700 000 ¬

100 000 ¬

700 000 ¬

0¬

Investissement

0¬

-1 016 450 €

-478 000 €

240 000 ¬

0¬

-748 000 ¬

150 000 ¬

-120 000 ¬

Total

-1 568 750 €

-743 000 €

240 000 ¬

*** incluant les crédits de fonctionnement pour la DGF, l'enveloppe petits équipement ainsi que l'entretien en maintenance des collèges

0¬

-1 013 000 ¬

50 000 ¬

-20 000 ¬

0¬

Fonctionnement

552 300 €

265 000 €

0¬

0¬

265 000 ¬

100 000 ¬

-100 000 ¬

0¬

Investissement

Evolution 2015-2016

** en 2015, cette ligne regroupait le soutien aux associations et comités départementaux (961 000 ¬) ainsi qu'au sport de haut niveau (952 000 ¬

* hors dispositif pour le fonctionnement des gymnases et des piscines

Total

Collèges

1 210 000 ¬

0¬

Equipement et
maintenance
numériques

Continuités
educatives et
territoriales
ecole/collège

Total

Année 2015

Note d’orientation stratégique
COLLEGES 2016-2020
L'article L.213-1 du Code de l'éducation prévoit que le Département établit, après accord de
chacune des communes ou, le cas échéant, de chacun des établissements publics de
coopération intercommunale concernés par les projets situés sur leur territoire, le programme
prévisionnel des investissements relatifs aux collèges.
A ce titre, il arrête après avis du conseil départemental de l'éducation nationale et en tenant
compte de critères d'équilibre démographique, économique et social, la localisation des
établissements, leur capacité d'accueil, leur secteur de recrutement et le mode
d'hébergement des élèves.
Le PPIC est un document de prévision et de cohérence, un guide pour l’action, qui fournit
des indications sur la hiérarchie des investissements en termes d’opportunités et de délais,
ainsi que sur la manière dont cette hiérarchie est établie. Document pluriannuel, sa vocation
est de servir de cadre de référence pour la préparation des budgets annuels, qui sera ellemême l’occasion d’apprécier (voire de réapprécier), l’opportunité des opérations inscrites.
C’est aussi un outil majeur au service d’un développement territorial équilibré. Son objectif est
double : promouvoir un aménagement éducatif du territoire et favoriser la mixité des élèves,
en veillant à respecter les équilibres urbains et ruraux.
L’élaboration du PPic nécessite de s’appuyer sur une analyse fine des projections de la
population scolaire attendue dans les 5, 10, 15, 20 prochaines années. Elle doit aussi tenir
compte des différents mouvements qui touchent la population de la Somme, comme la
rurbanisation qui a amené un important desserrement de la population d’Amiens vers sa
périphérie rurale.
En outre, il convient également de s’intéresser à l’évolution de la répartition de la population
des collégiens entre les 50 collèges publics et les 17 établissements de l’enseignement privé
sous contrat d’association avec l’Etat.
Sur les aspects qui touchent à l’offre éducative différenciée, la localisation des SEGPA, des
ULIS (Unités Locales d’Insertion Scolaire) et des dispositifs relais mérite aussi toute l’attention.
D'une part, parce que le public accueilli est un public fragile et que sa prise en compte peut
être liée à la compétence sociale du Département, d'autre part parce que les décisions
d'ouverture et de fermeture des sections SEGPA décidées par l'Etat ont des conséquences
importantes sur l’opportunité et la pérennité des investissements consentis par la collectivité,
et, globalement, sur la réussite scolaire des élèves. Enfin, la géographie de l’Education
prioritaire nécessite d’être intégrée à la réflexion. Depuis la rentrée 2015, un collégien sur 3 en
relève dans la Somme.

Les caractéristiques du parc immobilier des collèges
Le Département de la Somme assume la responsabilité directe de 48 collèges publics, car la
gestion de deux autres établissements implantés dans des groupes scolaires de type
« collège-lycée » (à Rue et Flixecourt) est confiée à la Région Picardie.
- Les surfaces
Les 48 collèges représentent :
- une surface bâtie de 283 338 m2 (y inclus les bâtiments démontables de 2006 m2) ;
- une superficie d’espaces verts de 350 684 m2 ;
- une superficie de cours et voies de cheminement internes (dont le revêtement est le plus
souvent bitumé) de 142 445 m2.
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Au cours des 20 dernières années :
Près de 140 000 m2 (incluant le collège de Rivery), soit la moitié des surfaces bâties des
établissements, ont bénéficié d’une réhabilitation complète ou d’une reconstruction. 21
collèges sont concernés, majoritairement construits dans les années 60 et antérieurement.
18 établissements, d’une superficie totale bâtie de 100 000m2 (35 % du parc) ont bénéficié
d’une restructuration partielle ou d’une rénovation de la demi-pension. Leur construction
date des années 70.
9 collèges, représentant 41210 m2 de surfaces bâties (15 % du parc) n’ont bénéficié
d’aucune rénovation. Ils ont été construits dans les années 70 et 80. Figurent parmi eux, les
collèges d’Ailly-le-Haut-Clocher, Domart-en-Ponthieu et Villers-Bretonneux (actuellement
inclus dans la programmation du PPic 2013).

La capacité d’accueil et le taux d’occupation
En 2014, la capacité totale d’accueil des collèges publics s’élevait à 28 230 places, pour un
taux départemental d’occupation de près de 79 %. Depuis cette date, le nombre de places
disponibles est comptabilisé en tenant compte de l’implantation de 19 classes mobiles.
Le taux moyen d’occupation du parc masque cependant d’importantes disparités d’un
bassin de formation à l’autre et d’un établissement à l’autre.
Au sein du Grand bassin amiénois, lequel représente 59 % des places offertes dans les
collèges de la Somme, l’écart est de 10 points entre le taux d’occupation des collèges
amiénois et de la proche périphérie (72,3 %) et ceux, majoritairement ruraux, du reste du
bassin (82,4 %). Sur l’ensemble des établissements, l’écart est plus important puisque le taux
d’occupation est compris entre 52 % (Collège de Flixexourt – cité scolaire) et 136,8 %
(Acheux-en-Amiénois).

Les gros travaux d’investissement réalisés sur le parc immobilier 1995-2012
Depuis 1995, le Département de la Somme a procédé à deux plans d’investissement
successifs.
Sur la période 1995-2000 : 6 collèges ont été restructurés pour un montant de 43 M€, soit une
dépense moyenne annuelle d’investissement de 7,2 M€.
Opérations de construction et réhabilitation 1995-2000
Collèges
Amiens-A.Lejeune
POIX DE PICARDIE
NESLE (fin travaux 1996)
ALBERT - P. et M. Curie (1998)
AMIENS - A. Janvier(1998)
PERONNE
Total

Coût d'opération
TTC (€)
6 500 000
4 800 000
1 900 000
5 500 000
6 300 000
18 000 000
43 000 000
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Sur la période 2000-2012 : le Département a lancé la réalisation du Plan C3M (Plan collège
du 3ème millénaire) en faveur de la rénovation de 14 collèges d’un montant total de 118,
25 M€. Ces opérations ont été complétées par 5 autres d’un montant de 10,5 millions € et par
la réhabilitation de 11 demi-pensions de collèges pour 10,66 M€.
En 2011, un internat d’excellence a été créé au collège Guy Mareschal à Amiens, pour un
montant de 2,8 M€ financé à 32 % par l’ANRU et le FEDER.
Sur cette deuxième période, cela représente un investissement total de 142,21 M€, soit une
dépense moyenne annuelle de 10,9 M€.
Détail du programme collège du 3ème millénaire (plan C3M)
Collèges

Coût d'opération
TTC (€)

Nature de l'opération

LONGPRE LES CORPS SAINTS
ABBEVILLE -Millevoye
AMIENS - A. Rimbaud
CRECY EN PONTHIEU
ROISEL
BEAUCAMPS LE VIEUX
MONTDIDIER
AMIENS - C. Franck
GAMACHES
HAM
AMIENS - Sagebien
ROYE
FRIVILLE ESCARBOTIN
AILLY SUR SOMME

NEUF (Y COMPRIS EXTENSION EN 1993)
RESTRUCTURATION-REHABILITATION
NEUF
REHABILITATION METALLIQUE
REHABILITATION METALLIQUE
REHABILITATION METALLIQUE
REHABILITATION METALLIQUE
REHABILITATION METALLIQUE
REHABILITATION MIXTE
REHABILITATION MIXTE
REHABILITATION BETON
REHABILITATION BETON
RESTRUCTURATION + EXTENSION
RESTRUCTURATION + EXTENSION
Total

6 000 000
16 800 000
10 700 000
6 600 000
7 000 000
6 300 000
8 800 000
10 300 000
14 500 000
9 700 000
8 050 000
4 300 000
2 900 000
6 300 000
118 250 000

Autres opérations complémentaires plan C3M
Collèges
LONGUEAU
AMIENS-Etouvie

Nature des Travaux
CONSTRUCTION-REHABILITATION
EXTENSION + REAMENAGEMENT

Montant TTC (€)

SAINT VALERY SUR SOMME

REHABILITATION BATIMENT B

3 600 000

CONTY
AILLY SUR NOYE

EXTENSION + REAMENAGEMENT
EXTENSION + REAMENAGEMENT

2 300 000
2 300 000

2 300 000

Total
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10 500 000

Réhabilitation des demi-pensions
Collèges

Montant TTC (€)

ACHEUX EN AMIENOIS
AMIENS - JM. Laurent
OISEMONT
FEUQUIERES EN VIMEU
DOULLENS
CHAULNES
CORBIE
SAINT
VALERY
SUR
SOMME
BERNAVILLE
ROSIERES
ABBELLE-PONTHIEU
Total

760 000
1 310 000
890 000
780 000
760 000
652 000
680 000

1/2 PENSION
1/2 PENSION
1/2 PENSION
1/2 PENSION
1/2 PENSION
1/2 PENSION
1/2 PENSION

1 265 000
290 000
995 000
2 275 000
10 657 000

1/2 PENSION
1/2 PENSION
1/2 PENSION
1/2 PENSION

Le Programme prévisionnel d’investissement des collèges 2013
Dans le prolongement du Plan C3M, le Département de la Somme a réalisé, dans le cadre
de sa réflexion sur l’évolution de la sectorisation des collèges, une analyse fine des
projections de la population scolaire.
Dans les cinq prochaines années, selon les prévisions de l’INSEE, la population des collèges
devrait connaître successivement une baisse puis une hausse équivalente. Globalement, les
effectifs de 2020 devraient correspondre à ceux de 2015 et se stabiliser jusqu’en 2025. Les
courbes démographiques des bassins de formation et des collèges sont néanmoins très
hétérogènes.
La sectorisation à la rentrée 2015 a ainsi fait l’objet d’ajustements ciblés dans les secteurs
affectés par des hausses d’effectifs. Elle a été validée en CDEN de juin dernier et sera
proposée à l’approbation du Conseil départemental lors de sa session de septembre
prochain (BS).
Par ailleurs, le plan prévisionnel d’investissement oblige à prioriser les opérations à mettre en
œuvre. Pour cela, divers diagnostics ont été effectués (sécurité, accessibilité, consommation
énergétique). Ces investigations ont permis d’opérer une classification des collèges par
l’intégration des quatre critères suivants :
-

l’avis de la commission de sécurité,
la capacité d’accueil/ effectif élèves,
la classe étiquette énergie,
l’état général des bâtiments.

De plus, la réfection des collèges doit participer, de manière importante, à l’objectif que s’est
fixé le Conseil Départemental de réduire de 40% les consommations d’énergie d’ici 2020, par
le biais, notamment, de la démarche « HQE » associée à chaque restructuration
d’établissement, lorsque cela est possible.
Enfin, le critère lié à la capacité d’accueil de l’établissement/effectifs élèves tient compte de
la situation environnante de l’établissement :
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Deux cas de figures sont possibles :
-

soit un collège, par sa capacité, peut absorber la hausse des effectifs d’un collège
voisin provoquant de fait la modification des deux secteurs des collèges concernés,
mais n’engendrant pas de travaux

-

soit, aucun collège n’est pas en capacité d’absorber la hausse durable des effectifs
d’un collège proche, impliquant de fait l’installation de classes « mobiles » en
l’attente, si besoin, de l’adaptation des locaux du collège concerné.

C’est dans ce cadre que le PPIc 2013 a été élaboré et approuvé par l’Assemblée
départementale. En plus du collège de Rivery (23 M€) en cours de travaux de reconstruction,
le PPIC prévoit ainsi la réalisation de 5 opérations supplémentaires de réhabilitation,
restructuration et extension dans une enveloppe financière fixée à 63,4 millions d’euros.
Programme prévisionnel d’investissement dans les collèges 2013

OPERATIONS

Date
d’approbation
par
l’Assemblée

Collège J.VERNE à
Rivery
Collège A. Jacques 25 juin 2013
à Ailly le ht Clocher
Collège
Val
de 25 septembre
Nièvre Domart en
2013
Ponthieu
Collège G.Vasseur à 9 octobre 2014
Feuquieres en Vimeu
Collège Bois l’Eau à Janvier 2014
Bernaville
Collège J.BREL Villers 25 septembre
Bretonneux
2013

Date de
sélection du
maître d’œuvre

Calendrier
prévisionnel
début des
travaux
En cours

Coût
Certificad’opération (€) tion HQE
23 000 000,00

Oui

Septembre 2014

Janvier 2016

10 330 000,00

Oui

novembre 2014

Février 2016

13 000 000,00

Oui

13 390 000,00

Oui

Mise en attente
Janvier 2015

Janvier 2016

2 604 000,00

Non

Octobre 2014

Décembre
2016

2 045 000,00

Non

Total = 64 389 000,00 € TTC
Détail des AP 2014 (hors Rivery)
Action

AP montant
budgétaire

1201002
1201002
1201002

11 962 600,00
2 327 100,00
1 827 100,00

1201002

11 614 300,00

1201002

9 228 900,00

1201002
1201002

3 000 000,00
1 420 000,00
41 380 000,00

AP affectée

3 000 000,00
1 420 000,00
4 420 000,00

AP engagée

objet opération

Collège Gaston VASSEUR à Feuquières
Collège du Bois l’eau à Bernaville
Collège Jacques Brel à Villers Bretonneux
Collège Val de Nièvre à Domart en
Ponthieu
Collège Alain Jacques à Ailly le Haut
Clocher
Réalisation des missions de maîtrise
1 002 702,77 d’œuvre
183 310,63 ETUDES PREALABLES TRAVAUX COLLEGES
1 186 013,40

343

Compte tenu de la situation financière du Conseil départemental, ce programme
d’investissement doit être rééchelonné selon le schéma hypothèse 2 décrit en annexe.
D’autant plus que :
-

Outre les opérations déjà incluses dans le PPIc 2013, l’analyse technique menée sur l’état
général des bâtiments fait ressortir deux collèges (Rosières et Oisemont) nécessitant
prioritairement une restructuration. Respectivement construits en 1968 et 1974, ils n’ont
bénéficié que d’une opération de rénovation de leur demi-pension. Leur état général les
place aujourd’hui dans la catégorie « médiocre ».

-

Trois autres collèges (Acheux-en-Amiénois, Doullens et Chaulnes) présentent également
un état général insatisfaisant.

-

Enfin, deux établissements appartiennent à la génération « Pailleron » (Domart en
Ponthieu, Feuquières).

-

L’enveloppe annuelle d’investissement d’entretien lourd (1M€/an) est insuffisante et sa
faiblesse contribue à accélérer la dégradation générale du parc immobilier.

Partenariat de travail avec les établissements
Dans les 5 années à venir, seront accentués :
-

Une logique d’entretiens de gestion, annuels et globaux, entre les établissements et le
Conseil départemental.
Une mise en œuvre, concertée et territorialisée, s’appuyant sur les collèges, des politiques
du Conseil départemental en matière de santé, de sports, de loisirs, d’ouverture au
Monde et de culture.
Les circuits courts et la qualité de l’alimentation servie aux collégiens.
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(*) Gros entretien, grosses réparations

5 M€

5 M€

5 M€

5 M€

2022

1,19 M€

2023

5 M€

5 M€

5 M€

5 M€

5 M€

5 M€

2021

46,52 M€

TOTAL

2,2 M€

2,8 M€

2020

3,81 M€

5 M€

2019

10,33 M€

4,6 M€

0,4 M€

2018

A. Jacques - AILLY LE HAUT
CLOCHER
(Extension et restructuration)

0,5 M€

2,4 M€

1,6 M€

0,4 M€

0,1 M€

2017

13,39 M€

0,1 M€

0,2 M€

0,5 M€

0,2 M€

4 M€

2016

Gaston Vasseur – FEUQUIERES-ENVIMEU
(Restructuration -réhabilitation)

13 M€

Val de Nièvre - DOMART-ENPONTHIEU
(Restructuration -réhabilitation)

2,1M€

J. BREL - VILLERS-BRETONNEUX
(Extension)
2,6 M€

0,8 M€

J. Prévert - NOUVION
(Amélioration performances
énergétiques -divers) (*)

Bois L’eau - BERNAVILLE
(Extension)

0,3 M€

4 M€

Montant
de
l’opération

A. Briand - CHAULNES (Mise en
conformité accessibilité) (*)

Jules VERNE - RIVERY
(fin d’opération)

COLLEGES

2025

5 M€ 1,52 M€

5 M€ 1,52 M€

2024

PROGRAMME PREVISIONNEL D’INVESTISSEMENT DANS LES COLLEGES- ET GROSSES REPARATIONS ET GROS ENTRETIEN
TABLEAU FINANCIER- CREDITS DE PAIEMENT HYPOTHESE 1 : PRIORITE DONNEE AUX COLLEGES DE DOMART-EN-PONTHIEU ET FEUQUIERES-EN-VIMEU
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(*) Gros entretien, grosses réparations

5 M€

5,1 M€

5,03 M€

5 M€

5 M€

5 M€

TOTAL

5 M€

3 M€

2022

46,52 M€

5 M€

2021

2 M€

5 M€

2020

13,39 M€

5,03 M€

2019

Gaston Vasseur - FEUQUIERESEN-VIMEU
(Restructuration -réhabilitation)

4,7 M€

0,4 M€

2018

13 M€

0,5 M€

2,4 M€

1,6 M€

0,4 M€

0,1 M€

2017

Val de Nièvre - DOMART-ENPONTHIEU
(Restructuration -réhabilitation)

0,1 M€

10,33 M€

0,5 M€
0,2 M€

2,1 M€

J. BREL - VILLERS-BRETONNEUX
(Extension)

0,2 M€

4 M€

2016

2,6 M€

0,8 M€

J. Prévert - NOUVION
(Amélioration performances
énergétiques -divers) (*)

Bois L’eau - BERNAVILLE
(Extension)
A. Jacques - AILLY LE HAUT
CLOCHER
(Extension et restructuration)

0,3 M€

4 M€

Montant
de
l’opération

A. Briand - CHAULNES (Mise en
conformité accessibilité) (*)

Jules VERNE - RIVERY
(fin d’opération)

COLLEGES

5 M€

5 M€

2023

2025

5 M€ 1,39 M€

5 M€ 1,39 M€

2024

PROGRAMME PREVISIONNEL D’INVESTISSEMENT DANS LES COLLEGES- ET GROSSES REPARATIONS ET GROS ENTRETIEN
TABLEAU FINANCIER- CREDITS DE PAIEMENT
HYPOTHESE 2 : PRIORITE DONNEE AU COLLEGE D’AILLY-LE-HAUT-CLOCHER

Note stratégique relative à la politique d’appui aux territoires
du Conseil départemental de la Somme 2016-2021

La réflexion qui s’engage sur l’avenir de la politique territoriale des Conseils départementaux
s’inscrit dans un contexte institutionnel et socio-économique particulier : crise économique,
contraintes budgétaires mais aussi reconfiguration importante de la collectivité
départementale, nouvelles organisations et compétences des autres collectivités locales,
notamment intercommunales.
La raréfaction des ressources financières accompagnée d’une augmentation de dépenses
obligatoires et de recettes non assurées impose de requestionner l’accompagnement des
collectivités par le Département et de mettre en place une politique publique plus efficiente,
en lien plus direct avec les compétences qui lui sont dévolues au titre de la loi NOTRe.
Malgré ses interrogations et ces difficultés, le Conseil départemental de la Somme fait le
choix stratégique fort de maintenir une politique d’appui aux territoires sur le mandat 20162021 d’un montant global d’environ 40 M€.
La loi NOTRe supprime la clause de compétence générale mais désigne parallèlement le
Département comme chef de file des solidarités sociales et territoriales. Dans ce cadre, il a
un rôle primordial à jouer pour poursuivre et renforcer la mise en cohérence des stratégies de
développement intercommunales et veiller à un équilibre territorial garantissant un avenir
durable pour l’ensemble du territoire.
L’article 98 de la loi prévoit la rédaction d’un schéma départemental d’amélioration de
l’accessibilité des services au public définissant, pour une durée de 6 ans, un programme
d’actions visant à renforcer l’offre de services dans des zones déficitaires. Il doit être élaboré
conjointement par l’Etat et le Département.
Cette opportunité offerte par la loi, alliée à la construction d’une politique d’appui aux
territoires, permettra au Conseil départemental d’affirmer sa volonté d’être chef de file dans
la mise en œuvre des politiques publiques de développement local.
Cette politique d’appui intègrera la compétence du Département en matière d’assistance
technique des communes et EPCI, élargie par la loi NOTRe à l’aménagement, l’habitat et la
voirie mais également la volonté des élus de territorialiser de façon plus nette, au plus près
des attentes et des besoins des territoires, une grande partir des actions du Conseil
départemental en matière éducative, de jeunesse, de sport et de culture. De même, le
soutien apporté ne se limitera plus aux opérations d’investissement : pour mieux répondre aux
attentes présentes, et futures plus encore, de nos concitoyens, un appui au fonctionnement
de services de proximité pourra être proposé aux EPCI intéressés. Au travers de sa nouvelle
politique territoriale le Département renforcera ainsi son rôle d’acteur majeur des solidarités
de proximité.
La réflexion doit prendre en considération également une évolution institutionnelle
importante concernant les périmètres et les compétences des groupements de communes.
Les EPCI devront en effet atteindre un seuil de population de 15 000 habitants (sauf
adaptation particulière le ramenant à 12 000), les nouveaux périmètres devant être arrêtés
par le Préfet au plus tard le 31 décembre 2016. Cette évolution nécessitera une
harmonisation des compétences optionnelles et facultatives de ces structures.
Au vu de ce contexte, il est décidé de décliner un dispositif transitoire d’accompagnement
des collectivités pour l’année 2016 et de définir une politique territoriale qui sera mise en
œuvre au travers d’une contractualisation avec les EPCI à partir de 2017, pouvant contenir
un volet Communes.
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1) Un dispositif transitoire d’accompagnement des collectivités en 2016
Pour 2016, un crédit global de 5 M€ est affecté au soutien aux EPCI et aux communes. Ces
fonds sont répartis par EPCI sur la base de la population INSEE. Le montant maximum ouvert
par EPCI est le suivant :

Les projets concernés peuvent être sous maîtrise d’ouvrage EPCI ou communes membres de
l’EPCI. Ils devront être cohérents avec les priorités et les domaines de compétences du
Conseil départemental et être adressés, par l’EPCI après avis conforme des conseillers
départementaux territorialement intéressés, au Département avant le 1er juillet 2016. Ils
devront être engagés avant le 31 décembre 2016.
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Ces dossiers pourront concerner le champ d’application suivant :
-

aménagement des espaces publics
équipements sportifs et culturels
accueil de la petite enfance
bâtiments scolaires et périscolaires
maisons de santé pluri professionnelles
locaux communautaires
tourisme et patrimoine
services à la population
documents d'urbanisme
bâtiments communaux ouverts au public et bâtiments scolaires (y compris restaurants
scolaires)
locaux socio-éducatifs : salles polyvalentes et équipements nécessaires à l'accueil
périscolaire
équipements petite enfance : crèche, halte-garderie, Relais d'Assistantes Maternelles
équipements sportifs de plein air ou couvert : plateau d'éducation physique, terrain
sportif aménagé, gymnase, salle spécialisée
équipements culturels : bibliothèque, médiathèque, école de musique
mairie (bâtiment principal) et bâtiments administratifs accueillant du public (ateliers
et locaux techniques sont de ce fait exclus)
logements communaux

Les interventions dans le domaine de l'économie, de l'assainissement, de l'eau potable,
des déchets sont exclues du champ d'application du présent dispositif dans la mesure où ces
thématiques ne sont plus de la compétence de la collectivité départementale.
Ce dispositif pourra également être mobilisé par les communes confrontées à un
évènement exceptionnel et imprévisible. Un dossier spécifique faisant très clairement
apparaître l'origine de l'évènement devra alors être établi par la commune.
Ne seraient pas éligibles à ce dispositif : les travaux de voirie, les travaux hydrauliques, les
réserves incendie, la restauration du petit patrimoine bâti, l'enfouissement des lignes
aériennes existantes (électriques, télécommunications, éclairage public), les aménagements
paysagers d'espaces publics, les travaux de réfection et d'aménagement des cimetières et
columbariums, les petits équipements publics (sanitaires, aires de jeux, mobiliers urbains...), les
châteaux d'eau, les travaux d'assainissement, les travaux sur réseau d'eau potable, les
dépenses de mobilier et d'entretien courant, les études d'urbanisme, l'hébergement
touristique.
Pour les dossiers sous maîtrise d’ouvrage EPCI :
Tout dossier présentant un coût inférieur à 145 000 € HT sera déclaré irrecevable. Le taux
de subvention unique est de 25%.
Les critères de DD conditionnalité, tels que présentés dans la PACTe 2012-2015, ne sont
plus applicables dans ce dispositif transitoire.
Pour les dossiers sous maîtrise d’ouvrage communes :
Une commune ne pourra déposer qu’une seule demande de financement, étant précisé
que les dossiers seront présentés à la Commission permanente pour délibération par ordre de
complétude, dans la limite de l'enveloppe budgétaire fixée par l'Assemblée
départementale. L'aide départementale sera plafonnée à 15 000 €.

351

Pour être éligible à ce fonds, le montant minimum de la dépense devra être égal ou
supérieur à 20 000 € HT. La subvention ne pourra être versée si la dépense réelle est inférieure
à ce montant. Le taux de subvention unique est de 25%.
Les critères de DD conditionnalité, tels que présentés dans la PACTe 2012-2015, ne sont
plus applicables dans ce dispositif transitoire.

2) La politique territoriale 2017-2020
A/ Un groupe de travail d’élus définira la politique territoriale du Département pour la période
2017-2020 au regard du nouveau schéma départemental des intercommunalités et des
compétences gardées ou prises par les nouvelles structures intercommunales.
Cette réflexion se fondera notamment sur les pistes de travail suivantes.
Dans le cadre de la Politique d’Aménagement Concerté du Territoire (PACTe 2012-2015),
les intercommunalités ont été incitées à se doter d’un document stratégique porteur d’une
vision d’ensemble pour leur territoire à 10-15 ans, précisant les orientations prioritaires. Sur
cette base, le Département a financé un plan d’actions sur 4 ans.
La collectivité départementale doit désormais aller plus loin sur la mise en cohérence de
l’ensemble de ses politiques en faveur des territoires (sociales, éducatives, culturelles,
environnementales, de développement et d’aménagement…). Il s’agit de bâtir un projet de
développement de notre département en s’appuyant sur les besoins de la population et
ainsi faire des choix d’actions prioritaires selon les enjeux des territoires. La définition d’axes de
développement stratégiques implique de fixer des priorités, de faire des choix qui évitent le
saupoudrage, renforcent l’efficience des moyens mis en œuvre et font nécessairement
converger les ressources de la collectivité pour augmenter l’efficacité de son action. Il s’agit
d’améliorer la proximité et l’efficacité des politiques publiques, tout en réduisant leur coût.
Le diagnostic du territoire de la Somme (portrait mars 2015) met en évidence des atouts
incontestables pouvant servir de socle à une véritable politique de développement territorial
mais présente aussi certaines fragilités ou menaces qui devront être enrayées ou limitées.
Au regard des caractéristiques de notre département, de l’évolution des modes de vie et
attentes des habitants, des compétences dévolues à chacune des collectivités, les axes de
réflexion peuvent se résumer en 6 points :
1. Un espace de respiration, aux patrimoines naturels et urbains riches, situé à proximité de
grands foyers urbains, qui doit renforcer son attractivité et son image pour limiter la fuite
des compétences et attirer les acteurs économiques,
2. Une économie, historiquement fondée sur l’agriculture et sur des spécificités industrielles
reconnues, à conforter par la diversification (services, circuits courts), l’innovation
(aéronautique, énergies renouvelables…) et la valorisation des ressources endogènes
(tourisme de nature, agro-ressources…)
3. Au cœur du département, Amiens, pôle d’emplois et de services de niveau supérieur, à
confirmer dans ce positionnement,
4. Un maillage dense de bourgs structurant l'espace rural, à revitaliser en favorisant le
maintien des services, en s'appuyant sur un urbanisme durable et réfléchi et en
proposant un habitat et des transports adaptés aux besoins de la population,
5. Des caractéristiques socio-économiques clairement identifiées (vieillissement de la
population, pauvreté croissante, faible niveau de formation…) à intégrer dans les
stratégies d’accompagnement des samariens, afin de lutter contre les menaces de
fractionnement de la société,
6. Des milieux naturels remarquables mais vulnérables aux pressions humaines et aux aléas
(artificialisation des sols, pollution, inondation, recul du trait de côte…) dont la
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préservation nécessite une solidarité territoriale et une mise en synergie des actions sur le
long terme.
Pour répondre aux attentes des citoyens, adapter nos politiques aux diversités et
spécificités des espaces, répondre au défi organisationnel qui s’impose aujourd’hui aux
collectivités, le Conseil départemental a choisi de s’engager dans une démarche de
territorialisation élargie de ses actions.
La territorialisation des politiques départementales implique une intervention distincte ou
adaptée d’un territoire à l’autre selon les spécificités et besoins ou encore atouts et manques
identifiés. Elle peut concerner la quasi-totalité des politiques menées ou au contraire se limiter
à quelques unes seulement. En effet, certaines politiques ne peuvent être que valorisées par
l’affichage de l’intervention départementale selon les territoires (par exemple collèges,
RD…). Elle peut aussi se traduire par une intervention des services du Département en
proximité des territoires, à l’image des territoires sociaux ou des secteurs routiers.
 Un champ de contractualisation nouveau :
1/ En matière d’investissement, l’ensemble des opérations d’investissement public ayant un
impact structurant pour l’équipement, le développement économique et social du territoire.
La partie investissement ne pourra excéder 75% du montant total du contrat.
2/ La mise en place ou l’appui de services, publics ou privés, de proximité indispensables à la
vie sociale (aide ménagère, soins infirmiers, portage de repas, transport à la demande…). A
titre d’exemple, dans le domaine social, la politique territoriale pourrait financer des
opérations portées par les collectivités, qui viendraient compléter ou conforter l’action
directe du Département. Il s’agit d’une approche transversale qui doit articuler les enjeux du
vieillissement et de la dépendance avec les autres politiques menées par le Département et
notamment l’aménagement du territoire
3/ Une politique d’appui renforcé au développement culturel des territoires :
S’engager résolument sur l’appui au territoire, notoirement pour les territoires ruraux, répond,
tant en matière culturelle que de développement, à un objectif majeur : permettre la
structuration des territoires dans une optique d’offre de services de la culture aux habitants.
Pour remédier à cette situation, il convient :
a) d’une part, d’accompagner les projets de développement culturel des territoires,
dans un souci d’égalité d’accès des citoyens à la culture, d’œuvrer à un aménagement
cohérent du département, par une politique de coopération entre collectivités
publiques, contractualisée, et pérenne, visant à mettre en place un véritable service
public de la culture.
b) d’autre part, de favoriser la présence d’artiste sur les territoires. Ce point fait l’objet
d’un développement spécifique, indépendant de la logique des contrats de territoire,
dans la note stratégique consacrée aux actions culturelles départementales.
Au sein des futurs contrats pluriannuels avec les territoires 2017-2020, le but à atteindre sera
d’engager un dialogue pour la construction d’un projet répondant aux critères de solidarité
sociale et territoriale. Celle-ci préconise une action sur l’ensemble du territoire, la prise en
compte de nos compétences (livre, archives, enseignement artistique) et une attention
particulière aux publics en difficulté.
La mise en place de ce cadre développé avec des territoires fortement investis dans la
culture, demande une approche progressive avec d’autres. Avec ces derniers, le Conseil
départemental portera son effort sur 3 points, essentiels pour toute contractualisation :
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-

La structuration des réseaux bibliothèques
Construire l’offre livre/lecture conformément au Plan départemental. Ce point
constituera notre première approche du territoire, via un diagnostic partagé, des
préconisations et des aides éventuelles.

-

La structuration des réseaux d’enseignement artistique.
Permettre le parcours de la pratique amateur à la formation professionnelle. Idem
que précédemment et leur ouverture aux publics en difficulté

-

La présence artistique sur les territoires.
Favoriser la présence de l’art au plus proche des populations, notamment les publics
les plus éloignés de la culture.

Positionner comme accompagnateur des projets de territoire, la disparité des situations que
le Conseil départemental va rencontrer, oblige à adopter des modes d’intervention adaptés
à chaque cas :
•

Pour les territoires ne souhaitant pas développer de projet culturel spécifique, il
conviendra d’inscrire les financements que nous accordons au territoire (écoles de
musique, manifestations, soutien à des manifestations du type « RDV du fleuve »,
soutien aux chorales et harmonies…). L’inclusion des ces actions dans le contrat de
territoire supposera le soutien financier du territoire à ces même actions à un montant
d’un minimum de 30%.

•

Les territoires s’engageant à développer un projet spécifique, rédigé au terme d’une
étude ou d’un travail en concertation avec le Département, précisant les actions qui
seront à même, de fédérer l’ensemble des acteurs culturels sur un territoire et en
concevant une politique et des outils de communication communs à tout le territoire.

Parallèlement les collectivités signataires s’engageront à co-financer avec le Département la
mise en oeuvre des compétences de lecture publique, d’enseignements artistiques,
d’archives départementales en lien avec l’éducation artistique tout au long de la vie.
Dans ce cas, l’intervention du Département consistera principalement à professionnaliser
l’action de l’EPCI. En premier lieu sur une fonction « Etude » - état des lieux, diagnostic,
montage du projet. A ce stade, les équipes du Département pourront être mobilisées mais le
Conseil départemental pourra aussi envisager de co-financer une ou des études. En second
lieu, en favorisant la création de postes de professionnels sur les territoires. De manière
transitoire, sur 3 ans, de façon dégressive, le Conseil départemental pourra co-financer le
recrutement de bibliothécaires professionnels, d’archivistes et de coordinateurs culturels.
L’aboutissement de cette démarche sera la mise en œuvre d’un projet culturel susceptible
d’intégrer les territoires confirmés.
La première génération des contrats territoriaux a été mise en place, apportant à chacun de
ces territoires un peu plus de 70 000€.
Cependant, du fait de la loi NOTRe, leur géographie va être bouleversée, leurs projets
culturels remis en discussion avec les autres acteurs locaux. Il conviendra en 2016 de les
accompagner selon de mode financement existant. Par la suite, une nouvelle discussion
s’engagera mais toujours sur les mêmes bases : l’accompagnement du territoire par le
Département mais en cohérence avec l’effort du territoire sur nos compétences – livre,
patrimoine/archives, enseignement artistique.
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4/ En matière d’insertion sociale, le Conseil départemental favorisera, au sein des contrats de
territoire futurs, les EPCI qui proposeront des actions, conformes au PDI ou au PTI, au profit de
l’insertion sociale et professionnelle des allocataires du RSA présents sur leur territoire :
cofinancement de chantiers d’insertion, cofinancement d’actions destinées à lever les freins
à l’insertion sociale et à l’emploi en matière de santé, de mobilité ou de garde d’enfant,
cofinancement d’emplois aidés dont des allocataires du RSA pourraient bénéficier … A ce
titre, au-delà des opérations de préservation et de valorisation, la gestion et l’aménagement
des sites naturels peuvent constituer des supports pour des actions d’insertion sociale et
professionnelles.
5/ Accompagnement éducatif :
a - La logique des projets éducatifs et sociaux territoriaux (PrEST), qui favorisent la
convergence, autour des collèges, des projets d’écoles et ceux des collèges et créent des
liens entre les différentes initiatives existantes en matière périscolaire, numérique et artistique,
expérimentés jusqu’ici dans deux territoires volontaires, est étendue à l’ensemble des EPCI qui
souhaiteront contracter sur ce point avec le Conseil départemental pour la période 20172021. L’expérimentation PrEST est abandonnée en dehors de ce cadre de contractualisation
territoriale.
b – Parentalité : depuis 2011, une expérimentation ayant pour but de favoriser la
coéducation (aménagement d’espaces parents, échanges thématiques avec les parents) a
été menée dans un certain nombre d’établissements scolaires volontaires. L’opération existe
désormais dans 16 collèges. Cette expérimentation est étendue à l’ensemble des EPCI qui
souhaiteront contracter sur ce point avec le Conseil départemental pour la période 20172021. Le dispositif antérieur est abandonné en dehors de ce cadre de contractualisation
territoriale.
c – Le dispositif Pass’sport et culture (aide individuelle de 30 € à tous les élèves de 6ème pour
leur permettre d’accéder à une pratique sportive et culturelle) connaît une certaine
stagnation en ne touchant qu’un tiers des élèves et en sollicitant peu les familles éloignées
de ces pratiques. Dans le cadre de la contractualisation territoriale 2017-2021, il est proposé
aux EPCI qui le souhaitent, d’augmenter cette aide départementale, dès lors qu’il y a un
cofinancement de l’EPCI soit pour que ce dispositif associe plus étroitement les partenaires
locaux et soit mieux ciblé vers les publics les plus en difficulté, soit pour envisager une
extension du dispositif à tous les collégiens. Le dispositif antérieur est abandonné en dehors
de ce cadre de contractualisation territoriale.
6/ Sports de pleine nature : Le développement des loisirs sportifs et en particulier des sports de
pleine nature pourra constituer un axe prioritaire de notre partenariat avec les territoires. En
effet, le Conseil départemental est compétent pour concevoir et organiser les activités de
plein air. Au-delà, il entretient un circuit de chemins, édite des documents d’information et
finance le balisage ainsi que la signalétique des circuits. A partir de 2017, les EPCi qui le
souhaitent, dans le cadre de la contractualisation territoriale, pourront cofinancer ces
opérations pour les accélérer ou les densifier sur leur territoire.
Les schémas départementaux des Maisons de santé Pluri professionnelle et des gymnases liés
aux collèges sont arrivés à leur terme et ne feront pas l'objet de renouvellement. En revanche
ces types de projets
pourront être accompagnés dans le cadre de la nouvelle
contractualisation. Par ailleurs, les opérations relevant des contrats de ville d’Amiens
Métropole et de l’Abbevillois, seront valorisées au sein des contrats d’appui territoriaux.
7/ Habitat :
Le Département souhaite promouvoir la rénovation de l’habitat et les aménagements
urbains dans les centres-bourgs. Ainsi, en lien avec les EPCI impliqués et dans le cadre d’un
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partenariat privilégié avec l’OPSOM, il mettra en œuvre des interventions sur le bâti, en
particulier dans le domaine de la précarité énergétique, de l’accessibilité, du maintien à
domicile des personnes âgées et de l’insalubrité. Il favorisera la densification urbaine
(comblement des dents creuses), la création de béguinages et toute action pouvant
contribuer à la revitalisation des centres-bourgs.
 Un département ingénieux
Dans le contexte évolutif actuel, les collectivités sont amenées à s’interroger sur leur
stratégie de développement, leurs ressources et leur positionnement vis-à-vis des autres
collectivités. Le retrait de l’Etat dans le champ de l’ingénierie technique, la production
normative, les contraintes financières, la nécessité pour les collectivités locales de se doter
d’une vision prospective ont incité le Conseil départemental à réfléchir à la structuration
d’une offre d’ingénierie départementale. Une enquête menée par l’INET pour le compte de
l’ADCF-ADF met en évidence que les Départements sont perçus comme pertinents et
légitimes dans un rôle de coordination, d’articulation des acteurs et des offres d’ingénierie.
La loi NOTR a conforté les départements dans le rôle qu’ils peuvent jouer en matière
d’ingénierie.
L’ingénierie territoriale désigne l’ensemble des concepts, méthodes, outils et dispositifs mis
à disposition des acteurs des territoires, pour accompagner la conception, la réalisation,
l’évaluation des projets de développement et d’aménagement durable des territoires. Cela
concerne non seulement les acteurs du développement local, élus, habitants et animateurs
locaux, mais aussi l’ensemble des acteurs confrontés aux enjeux du développement
territorial.
L’objectif n’est, bien sûr, pas de déresponsabiliser les nouvelles Intercommunalités mais au
contraire de les accompagner dans leur mise en capacité d’assumer cette ingénierie.
Cette démarche permettra d’affirmer le rôle du Département en tant que
coordonnateur, et garant des solidarités sociales et territoriales. C’est une composante
incontournable de la future politique territoriale.
L’approche de l’ingénierie territoriale doit intégrer une double dimension stratégique et
opérationnelle, prendre en compte la chaîne de compétences (synergie des compétences
publiques, parapubliques et privées), poser la question de l’organisation des fonctions et
structures très diverses (lisibilité, coordination et équité territoriale) et aussi veiller à la
sécurisation vis-à-vis du champ concurrentiel.
La réforme territoriale pose également le problème des échelles à retenir pour organiser
l’ingénierie : nouveaux périmètres géographiques et nouveaux champs de compétences.
Cette réorganisation devra également se faire dans un contexte budgétaire très contraint
(baisse de dotations, perte d’autonomie fiscale) qui doit inciter à plus de mutualisation des
moyens.
D’ores et déjà, une enquête a été menée début 2015 auprès des communes et
intercommunalités afin de recenser leur besoins et attentes vis-à-vis du Département.
Quelques résultats
28 % des communes et 48% des intercommunalités ont répondu entre début février et le 8 avril
2015.
64 % du total des communes ayant répondu au questionnaire, ont de forts ou très forts besoins en
matière de voirie, 44 % pour le bâtiment public, 58 % pour l’aménagement de l’espace public et
l’urbanisme (soit des champs opérationnels).
En revanche, l’élaboration d’une stratégie globale semble moins les mobiliser ; toutefois 32 % des
communes expriment de forts ou très forts besoins en termes d’accompagnement pour l’animation
d’une telle démarche.
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Les CC sont globalement plus partagés. Dans les champs opérationnels, 8 (53 %) ont des besoins
d’aménagement de l’espace public et d’urbanisme et 6 (40 %) de voirie. Les besoins sont moins
ressentis pour le bâtiment (besoins modérés ou pas de réponse sur le sujet : 12 CC sur 15). Les
réponses pour l’habitat sont partagées : 7 ont de forts ou très forts besoins.
7 sur 15 CC (47 %) déclarent avoir de forts ou très forts besoins en terme d’élaboration d’une
stratégie globale et 5 en terme d’accompagnement.
Majoritairement, les communes sont peu mobilisées ou sensibilisées sur le sujet « création de services
à la population ». Quelques unes renvoient à l’échelle intercommunale.
Les CC sont assez partagées : 9 sur 15 (60 %) ont un fort ou très fort besoin en matière d’insertion,
emploi, développement économique local et 7 en ont en matière de services numériques et de
mobilité).
En terme d’acteurs de l’ingénierie, les communes identifient d’abord la Communauté de
communes (83 %) et l’Etat (78 %), puis le Département et le CAUE.
Les CC identifient le Pays et l’Etat (73 %), puis le Département, l’ADUGA et le CAUE.

Un état des lieux de l’ingénierie dans la Somme doit être fait pour poser les bases de la
réflexion sur la structuration d’une offre d’ingénierie départementale (périmètre,
destinataires, forme juridique, économique,…), distinguer les différentes formes
d’intervention, de savoir-faire possibles.
La mise en synergie des ressources internes du Département avec celles des autres
collectivités ou partenaires contribuera à la mise en œuvre de projets de développement
plus cohérents et durables et confortera le Conseil départemental comme acteur de
proximité au service des habitants.
 La réflexion du groupe de travail portera également sur l’opportunité de garder une ligne
d’aide spécifique ou non aux communes.
Dans l’hypothèse d’une réponse positive, le dispositif pourrait s’organiser sur la base du
schéma suivant :
Il est proposé de maintenir une aide directe aux projets portés par les communes, pour la
période 2017-2021 dissociée de la contractualisation avec les EPCI.
Ce dispositif d’accompagnement pluriannuel pourrait s’appuyer sur les strates de
population telles que définies dans la précédente politique territoriale et qui n’ont pas
soulevé d’observation particulière de la part des élus locaux. Il s'agira toutefois de préciser le
critère de population à prendre en compte, étant précisé que la population DGF a déjà été
évoquée par des élus départementaux.
Population municipale
Nombre de
Budget
communes
nécessaire
561
5 610 000 €

Population DGF
Nombre de
Budget
communes
nécessaire
553
5 530 000 €

Strates de
population

Subvention
maximale

≤ 500

10 000 €

501 à 2 000

12 000 €

183

2 196 000 €

187

2 244 000 €

2 001 à 5 000

18 000 €

29

522 000 €

32

576 000 €

5 001 à 15 000

24 000 €

7

168 000 €

8

192 000 €

780 (*)

8 496 000 €

780 (*)

8 542 000 €

( *) Les villes d'Amiens et Abbeville ne sont pas concernées par ce dispositif

Dans la mesure où le Département souhaite maintenir une aide directe aux communes,
une subvention inférieure à 10 000 € sur 4 ans serait peu efficiente.
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On peut toutefois s’interroger sur la pertinence de la strate la plus élevée pour laquelle,
lors de la PACTe 2012-2015, les communes concernées n’ont pas, ou tardivement, déposé de
dossier (économie relative : 168 000 € ou 192 000 € sur 4 ans selon le critère de population
retenu).
En raison du plafonnement des aides, il est arrêté un taux de subvention de 30, voire 40%.
Les communes auraient la possibilité de déposer de 1 à 4 dossiers maximum d’un
montant minimum de travaux de 10 000 € HT chacun.
Les opérations éligibles concerneraient uniquement les opérations d’investissement sur les
bâtiments communaux suivants : gymnase, églises, salles polyvalentes, écoles, mairies,
logements communaux, bibliothèques/médiathèques.
Ne seraient pas éligibles à ce dispositif les domaines suivants : eau, assainissement, voirie,
défense incendie, équipement, dépenses de fonctionnement.
Selon le type de population retenu (DGF ou communale), le budget nécessaire serait de
plus ou moins 8,5 M€ (même montant que pour l’IDEAL de la PACTe 2012-2015).

B/ La méthode d’élaboration des futurs contrats
Au 2ème semestre 2016 le Département fera connaître par écrit à chaque EPCI sa
proposition de contractualiser sur la période 2017 2020. Dans ce cadre, il annoncera les
champs possibles de la contractualisation en cohérence avec les priorités départementales
et exposera les modalités de l’intervention en termes d’investissement, de fonctionnement et
d’appui en ingénierie.
Il précisera également les règles de son soutien financier et du cofinancement des EPCI
et/ou communes.
A compter de cet envoi la négociation avec chaque EPCI peut s’engager.
Les contrats devront être signés au plus tard le 30 juillet 2017.
 La forme du contrat
Le contrat est bilatéral, il est signé par le Département et l’EPCI, il reprend les priorités
conjointes ou les orientations retenues. La seconde phase de l'élaboration du contrat
s'attachera à la formalisation des fiches-projets s'inscrivant dans les orientations définies pour
le contrat de territoire. Ces fiches seront réalisées par les maîtres d'ouvrage en étroite
collaboration avec l'intercommunalité. L'ensemble des projets identifiés sera ensuite transmis
aux services du Département qui s'assurera de l'éligibilité de chacun. La future
programmation et la maquette financière seront travaillées en parallèle.
 Les bénéficiaires
Au regard des compétences qui restent encore détenues par les communes ou autres
maîtres d’ouvrage, il paraît pertinent de maintenir une pluralité de bénéficiaires : EPCI,
communes, associations, syndicats.
 Les opérations éligibles
Seront éligibles les dépenses d’investissement et de fonctionnement. Toutefois, Les
dépenses de fonctionnement devront nécessairement être encadrées. Ainsi, il serait prudent
de dimensionner le volume des crédits de fonctionnement dans l’épure du volume
aujourd’hui accordé dans les politiques sectorielles.
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Une vigilance accrue devra être apportée aux demandes d’intervention sur le
fonctionnement. L’article L.3233-1 du CGCT qui permettait au Département « d’apporter aux
communes qui le demandent son soutien à l’exercice de leurs compétences » est
effectivement abrogé. L’aide aux communes pour l’exercice de leurs compétences ne peut
relever que de l’investissement. L’aide au fonctionnement ne sera possible que si elle peut se
rattacher à une compétence du Département.
 Les modalités de financement
Le calcul d’une dotation par territoire pourrait se faire en fonction du nombre
d’habitants (population municipale ou DGF*) et être pondéré selon des indicateurs qui
restent à préciser : ressources potentielles, capacité à utiliser le levier fiscal, dynamique
démographique, CIF des EPCI, taux de pauvreté, niveau de ruralité (densité de population,
linéaire de voirie, SAU, etc.), potentiel fiscal, …
* si la population DGF est retenue, 3 communautés de communes de la zone littorale seraient
impactées très favorablement (si on ne tient compte d’aucun critère de pondération).
 Le taux de subvention
En raison du plafonnement des dotations, il est tout à fait envisageable de fixer le taux de
subvention à 30, voire 40%.
 Le seuil d’éligibilité
Dans le contrat, aucune subvention ne sera inférieure à 10 000 €.
 La prise en compte du développement durable
L'ambition est d'accompagner et non de contraindre les collectivités en leur apportant
appui et conseils afin d'évoluer vers une montée en gamme des projets sur le volet
développement durable.
 Le budget
Le budget à consacrer à cette contractualisation ne saurait excéder 31,5 M€ (soit 40 M€
sur 4 ans pour la politique territoriale, volet communal et contrats).
 La gouvernance du dispositif
Afin de permettre la mise en oeuvre de cette nouvelle politique contractuelle, d'en
assurer la réalisation et de l'évaluer, il est proposé un dispositif de gouvernance reposant sur
les instances suivantes :
-

la 3ème commission du Conseil départemental :
Elle aura pour rôle d'examiner et de donner son avis sur les projets de contrat avec les
intercommunalités, l'état d'avancement annuel et le bilan à mi-parcours des contrats en
proposant les adaptations éventuelles ;
-

le comité de pilotage territorial :
Il sera mis en place pour chacun des territoires et sera composé du Président de la 3ème
Commission du Conseil départemental, des Conseillers départementaux des territoires
concernés et du Président de la communauté de communes (+1 ou 2 vice-présidents
éventuellement). Son rôle sera le suivant :



En phase élaboration des contrats : négocier et valider le contenu des contrats sur la
base des priorités départementales et territoriales ;
En phase de mise en oeuvre : assurer le suivi de la réalisation du contrat, négocier et
valider l'avenant à mi-parcours et participer au bilan évaluation de fin de contrat.
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Ce comité de pilotage sera assisté au plan technique par la Direction de l'Appui aux
Territoires (DAT) et des directeurs des intercommunalités.
-

le comité technique interne :
Il sera composé de la DAT et des représentants des directions impliquées dans les
thématiques de la politique contractuelle. Il sera chargé de donner un avis sur les priorités
partagées, sur les actions à valoriser dans les contrats, de produire un avis technique sur
chaque projet retenu dans le cadre de la programmation avant passage pour accord en
Commission permanente, s'assurer de l'adéquation des projets avec les priorités
départementales, participer au bilan à mi-parcours et proposer des éventuelles évolutions.
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Note stratégique Politique Culturelle du Conseil départemental
2016-2020
Le Département de la Somme souhaite développer, dans le cadre de ses compétences
socles en matière de solidarité territoriale et de solidarité sociale, une politique culturelle avec
l’ambition d’agir au plus près des habitants et des territoires, notamment ceux les plus en
difficultés.
Cette volonté se traduit par deux choix fondamentaux :
 Le premier est de donner la priorité au livre et à la lecture. Plusieurs raisons président à
cette orientation :
-

La bibliothèque départementale est une compétence obligatoire et historique du
Département
Le réseau de bibliothèque couvre l'ensemble du territoire et permet de "toucher" un
grand nombre d'habitants
la lutte contre l'illettrisme est une priorité pour le Conseil départemental, chef de file
des solidarités

 Le second est de développer une action culturelle au plus près des territoires. La
« Politique Culturelle Territoriale », apparue en 2011 s’est traduite par la signature de 4
contrats de territoires. Elle sera simplifiée.
Enfin diverses initiatives ont été entreprises pour permettre l'accès de tous à la culture,
principalement en direction des publics prioritaires de notre collectivité.
Ce nouveau développement de la politique culturelle se bâtira donc autour de deux axes :
- une éducation artistique et culturelle tout au long de la vie
Celle-ci se concentrera uniquement sur les publics dont le Conseil départemental à la
charge (collégiens, RSA, personnes âgées…). Au cœur de nos actions en direction de ces
publics, il y a la volonté de participer au développement global de la personne, et
l’affirmation forte que la fréquentation des œuvres d’art et des pratiques artistiques permet la
découverte de soi et des autres, le renforcement des liens sociaux, l’inscription de l’individu
dans la cité.
- une politique d’appui au développement culturel des territoires
Inscrit dans la prochaine négociation des contrats de territoires, le volet culturel entend
d’une part, accompagner la structuration culturelle des territoires autour de nos
compétences Livre, Archives/Patrimoine, Enseignement artistique, et d’autre part, permettre
la présence artistique (ponctuelle ou permanente) sur les territoires, et faire de cette
présence un pan du projet à développer au sein du contrat territorial.
Il va de soi que ces deux axes de notre action sont en interaction. La politique artistique et
culturelle tout au long de la vie ne peut exister qu'en prenant appui sur une politique de
développement culturel des territoires avec une implantation équilibrée des équipements
culturels et une présence de professionnels de la culture. De même, le lien avec les publics
en difficultés ne peut être que constitutif du projet culturel du territoire.
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1) Une éducation artistique et culturelle tout au long de la vie
Le socle de cette politique destinée à travailler au plus près des publics dont nous avons la
charge sera le Parcours Artistique et Culturel des Collégiens, PAC80. Considérant notre action
comme complémentaire à la mission de l’Education Nationale, nous proposons à tous les
collégiens de la Somme une ouverture sur l’univers du sensible, les amenant ainsi à d’autres
clefs pour la compréhension du monde qui les entoure.
A/ Le PAC80, niveau 3
Par ce dispositif PAC80, le Conseil départemental est présent dans tous les collèges de la
Somme, publics comme privés, et touche peu ou prou, tous les collégiens du département. Il
s’agit donc, tout en maintenant ce dispositif, de proposer des actions spécifiques mieux
ciblées et proposant une approche plus approfondie.
Pour rappel, à ce jour le PAC80 se décline en deux niveaux d’intervention. Le niveau 1
s’intitule « les Rendez-vous culturels » et prend la forme d’une rencontre avec un artiste, une
œuvre, un lieu, un métier et particulièrement les métiers d’art. Il doit ainsi permettre un égal
accès en tout point du territoire à l’éducation artistique. Le niveau 2, « les pratiques culturelles
et artistiques », vise à dépasser le stade de la découverte et à diversifier l’offre culturelle pour
les élèves. Il est mis en œuvre dans le cadre d’un appel annuel à projets et impose un
minimum de 10 heures de pratique artistique assurée par des intervenants professionnels
(artistes ou professionnels des métiers de la culture).
Le bilan de l’année scolaire 2013-2014 fait ressortir 417 projets de sensibilisation artistique
réalisés pour 29 913 élèves. Pour cette année de mise en place du niveau 2, 31
établissements ont concrétisé 38 projets de pratique artistique et 1109 élèves ont bénéficié
de projets de pratique artistique. Ces deux premiers niveaux s’adapteront à la réforme des
collèges pour garder leur complémentarité et leur pertinence.
Il sera mis en place une nouvelle strate de ce dispositif (niveau 3). L’objectif principal de
cette extension du dispositif sera, d’une part, de favoriser le dialogue entre un/des artiste(s)
présent(s) sur le territoire du collège et l’équipe enseignante en cohérence avec le projet de
l’établissement, d’autre part de cibler des établissements inscrits sur des territoires en
difficultés (REP, REP+, milieu rural éloigné des centres culturels…).
Le projet ainsi co-construit sera ouvert à toutes les formes artistiques (spectacle vivant, arts
plastiques, oralité, écriture…). Les équipes du département feront, dans ce cas, œuvre de
médiation. Il donnera lieu :
-

à 20 heures d’intervention,
l’obligation d’une restitution (spectacle, présentation de travaux…)
l’organisation, au minimum de 2 sorties culturelles.

Le surcoût annuel de ce nouvel échelon est évalué à 50 000€. Cette somme sera couverte
par redéploiement au sein du PAC en baissant notre contribution au niveau 1 de 17€ à 15 €
par élève, le bilan du dispositif sur les dernières années laissant apparaître un coût moyen
inférieur au montant accordé.
La nouvelle formule du dispositif devra être mise en discussion avec nos partenaires
Education Nationale et Ministère de la Culture.
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B/ Culture et solidarités
Il s’agit ici de faciliter l'accès de tous à la culture, en ce qu'elle participe au développement
et à la réussite de la personne ainsi qu’à la lutte contre les exclusions. De nombreuses
initiatives menées à différents échelons du Département existent :
•
•

•
•

•

•

Des expériences ont été conduites par la Direction de la culture du Conseil
départemental, en particulier dans le cadre d’événements culturels tel que le Festival
de Saint-Riquier Baie de Somme, le Rendez-vous du fleuve.
La bibliothèque départementale en collaboration avec les services de la Protection
Maternelle et infantile met en œuvre une politique de prévention en matière d’accès
au livre et à la lecture par une sensibilisation des enfants de 0-5 ans et de leur famille.
Un album édité par le Conseil départemental est offert à chaque bébé né ou adopté
dans le département. Cette opération est accompagnée d’une formation des
professionnels de la petite enfance et de rencontres avec l’auteur.
Par son dispositif de résidences d’auteur, la BDS touche tous les types de publics, en
particulier les publics empêchés et les publics scolaires. Chaque année, pas moins de
500 personnes participent à ces rencontres et ateliers.
Enfin, la BDS porte trois concours de lecture et d’écriture pour les adolescents : deux
en collège durant l’année scolaire (En faire toute une histoire et c’est tout lu) et
depuis 2013, un concours de lecture estival (Éclats de lire en Somme). L’ouverture des
collections vers le numérique a depuis 2014 permis la mise en place d’ateliers de
création à leur destination.
Les équipements culturels du Département, Historial de la grande guerre, le Centre
Culturel de Rencontre de Saint-Riquier, les Archives départementales et Samara
proposent une médiation dans le cadre de partenariats avec les structures
accompagnant les publics en difficultés. Ce sont essentiellement des actions
ponctuelles se déroulant sur une journée.
Parallèlement la Direction générale des solidarités développe des actions culturelles
visant à l’insertion des publics de l’action sociale mais dispose pour cela de peu de
moyens humains et financiers. D’autre part, des conventions spécifiques sont passées
avec des associations ou structures œuvrant à l’insertion par la culture. En 2014 ces
conventions représentaient un montant total de 180 200 €.

Globalement, un besoin de formation commune entre les acteurs culturels et relais sociaux
pour favoriser une connaissance mutuelle et faciliter la co-construction de projets, ainsi qu’un
renouvellement du mode d’intervention du Conseil départemental pour soutenir les projets à
destination d’un public du champ de la solidarité plus large, se fait jour.
Aussi, pour développer une offre culturelle de proximité diversifiée à destination des publics
dits spécifiques, le Conseil départemental propose de mettre en œuvre un appel à projet
auprès des structures sociales et culturelles : l’appel à projet « culture et solidarités »
Les objectifs
L’objectif de cet(s) appel(s) à projets est de participer à un processus de construction de la
personne tant sur un plan individuel (autonomie, confiance en soi, savoir faire et savoir être)
que sur un plan collectif (renforcement du lien social, pratiques collectives, appartenance à
une communauté)
Les publics
Cette démarche permettra d’agir auprès de publics prioritaires notamment les publics en
insertion par le biais des structures assurant le suivi des personnes bénéficiaires de minima
sociaux, de travailler auprès des jeunes les plus en difficulté et plus particulièrement les jeunes
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suivis par la Protection judiciaire de la jeunesse, les maisons des adolescents et les Maisons
d’enfants à caractère social d’accompagner les personnes en situation de handicap et les
personnes âgées accueillies dans les structures hospitalières et médico-sociales du
département.
Les critères
- Co-construction
du
projet
(Lieu
d’accompagnement
compagnie/Equipes du Département)
- Intervention de professionnels de la culture
- Innovation et qualité du projet d’animation
- Action inscrite dans la durée
- Evaluation de l’impact sur les publics visés

social/Artiste

ou

Le financement
Cette option nécessitera un budget spécifique d’environ 50 000 € permettant de financer
une dizaine de projets. Des financements complémentaires seront à chercher auprès de nos
partenaires.
Par ailleurs, notre action s’articulera avec les dispositifs de l’Etat suivants :
Culture / santé - handicap
Le dispositif repose sur un partenariat entre une structure culturelle ou un artiste et un
établissement de santé pour développer des projets culturels à destination des personnes
hospitalisées ou hébergées dans des établissements pour personnes handicapées ou âgées.
Au sein de l’élargissement de l’action du Département, la Direction de la culture aura un rôle
d’animation du réseau « culture et solidarités ». Outre la construction d’instances, un comité
de pilotage pour définir les orientations stratégiques du dispositif et un comité technique pour
assurer la coordination et le suivi du dispositif, elle devra favoriser la rencontre des acteurs
pour faciliter l’émergence de nouveaux projets culturels. A cet effet, nous nous appuierons
sur notre expérience du PAC80 où nous assurons un rôle de médiation entre les artistes et les
établissements scolaires.
IMPACT BUDGETAIRE :
La nouvelle politique ainsi défini regroupera
• D’une part, l’ensemble de nos dispositifs d’éducation artistique – PAC80, Collège au
cinéma, Prix de la BD, Orchestre de Picardie, opération « 4 jours avec l’orchestre »,
soit un total de 666 000 € sur la base du budget 2015.
• D’autre part, l’appel à projets « Culture et solidarité » pour un montant de 50 000€ pour rappel, sur cette ligne 25 000€ sont inscrits au BP 2015.
• Enfin, une série de subventions éparses et ponctuelles à diverses initiatives ou
structures culturelles.
Enfin L’enveloppe aujourd’hui consacrée par le champ social aux projets culturels- 180 200€
-pourrait venir abonder cette ligne dans un objectif de mutualisation des moyens et de cogestion du dispositif.
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2) Une politique d’appui renforcé au développement culturel des territoires
S’engager résolument sur l’appui au territoire, notoirement pour les territoires ruraux, répond,
tant en matière culturelle que de développement, à un objectif majeur : permettre la
structuration des territoires dans une optique d’offre de services de la culture aux habitants.
Dans cette perspective, l’état des lieux des projets culturels de territoires est inquiétant. Ainsi,
si certains territoires de la Somme actuellement accompagnés 1 par le Département ont pu
développer une politique culturelle ambitieuse et structurante, les autres territoires de la
Somme présentent des caractéristiques disparates. Quelques intercommunalités de la
Somme ont pris des compétences culturelles et développées des services culturels
structurants, la plupart d’entre elles ne s'est pas orientée dans cette voie.
A cet égard, la situation de notre réseau de bibliothèques est éloquente. De nombreuses
« zones blanches » perdurent, sans équipement aux normes 2.
Pour remédier à cette situation, il convient, après une année 2016 de transition :
a) d’une part, d’accompagner les projets de développement culturel des territoires,
dans un souci d’égalité d’accès des citoyens à la culture, d’œuvrer à un aménagement
cohérent du département, par une politique de coopération entre collectivités
publiques, contractualisée, et pérenne, visant à mettre en place un véritable service
public de la culture.
b) d’autre part, de favoriser la présence d’artiste sur les territoires.
A/ Au sein des futurs contrats pluriannuels avec les territoires 2017-2020, le but à atteindre sera
d’engager un dialogue pour la construction d’un projet répondant aux critères que nous
avons fixé en matière de solidarité sociale et territoriale. Celle-ci préconise une action sur
l’ensemble du territoire, la prise en compte de nos compétences (livre, archives,
enseignement artistique), une attention particulière aux publics en difficulté.
La mise en place de ce cadre développé avec des territoires fortement investis dans la
culture, demande une approche progressive avec d’autres. Avec ces derniers, le Conseil
départemental portera son effort sur 3 points, essentiels pour toute contractualisation :
-

La structuration des réseaux bibliothèques
Construire l’offre livre/lecture conformément au Plan départemental. Ce point
constituera notre première approche du territoire, via un diagnostic partagé, des
préconisations et des aides éventuelles développées au 2.1.2.

-

La structuration des réseaux d’enseignement artistique.
Permettre le parcours de la pratique amateur à la formation professionnelle. Idem
que précédemment et leur ouverture aux publics en difficulté

1

Le Pays Santerre Haute Somme, la CC du Val de Nièvre, la CCdu Bocage et de l'Hallue associée à la Ville de
Corbie, la Ville d'Abbeville.

2
CC Baie de Somme Sud, CC du Canton de Montdidier , CC du Haut Clocher, CC de Nouvion en Ponthieu, CC
Région d’Hallencourt, CC du Vimeu Industriel, CC du Vimeu Ver, CC du Grand Roye.
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Positionner comme accompagnateur des projets de territoire, la disparité des situations que
le Conseil départemental va rencontrer, oblige à adopter des modes d’intervention adaptés
à chaque cas :
•

Pour les territoires ne souhaitant pas développer de projet culturel spécifique, il
conviendra d’inscrire les financements que nous accordons au territoire (écoles de
musique, manifestations, soutien à des manifestations du type « RDV du fleuve »,
soutien aux chorales et harmonies…). L’inclusion des ces actions dans le contrat de
territoire supposera le soutien financier du territoire à ces même actions à un montant
d’un minimum de 30%.

•

Les territoires s’engageant à développer un projet spécifique, rédigé au terme d’une
étude ou d’un travail en concertation avec le Département, précisant les actions qui
seront à même, de fédérer l’ensemble des acteurs culturels sur un territoire et en
concevant une politique et des outils de communication communs à tout le territoire.

Parallèlement les collectivités signataires s’engageront à co-financer avec le Département la
mise en oeuvre des compétences de lecture publique, d’enseignements artistiques,
d’archives départementales en lien avec l’éducation artistique tout au long de la vie.
Dans ce cas, l’intervention du Département consistera principalement à professionnaliser
l’action de l’EPCI. En premier lieu sur une fonction « Etude » - état des lieux, diagnostic,
montage du projet. A ce stade, les équipes du Département pourront être mobilisées mais le
Conseil départemental pourra aussi envisager de co-financer une ou des études. En second
lieu, en favorisant la création de postes de professionnels sur les territoires. De manière
transitoire, sur 3 ans, de façon dégressive, le Conseil départemental pourra co-financer le
recrutement de bibliothécaires professionnels, d’archivistes et de coordinateurs culturels.
L’aboutissement de cette démarche sera la mise en œuvre d’un projet culturel susceptible
d’intégrer les territoires confirmés.
La première génération des contrats territoriaux a été mise en place, apportant à chacun de
ces territoires un peu plus de 70 000€.
Cependant, du fait de la loi NOTRe, leur géographie va être bouleversée, leurs projets
culturels remis en discussion avec les autres acteurs locaux. Il conviendra en 2016 de les
accompagner selon de mode financement existant. Par la suite, une nouvelle discussion
s’engagera mais toujours sur les mêmes bases : l’accompagnement du territoire par le
Département mais en cohérence avec l’effort du territoire sur nos compétences – livre,
patrimoine/archives, enseignement artistique.
Cette approche territoriale proposée ne concernera que les territoires ruraux. Pour
accompagner l’agglomération amiénoise, le Conseil départemental n’a pas lieu d’intervenir
sur la professionnalisation du réseau culturel amiénois.
En revanche, il sera proposé aux établissements de la Métropole (Maison de la Culture,
Cirque et Arts de la Rue, Centre sociaux culturels de quartier, chés Cabotants, etc) d’intégrer
nos nouveaux dispositifs, « Education tout au long de la vie » et « Développement des
territoires », développé ci-avant, et de participer ainsi à la mise en œuvre des priorités du
Conseil départemental.
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B/) Soutenir et faire rayonner la présence artistique sur les territoires
A la différence, par exemple, du département de l’Oise, caractérisé par une certaine
« multipolarité culturelle » (Beauvais, Compiègne, Creil, Nogent, etc), la Somme voit, en effet,
une grande partie de son offre culturelle concentrée sur Amiens. De fait, la capitale
amiénoise concentre de nombreux lieux culturels à fort rayonnement, (la Maison de la
Culture, la Comédie de Picardie, une scène de musique actuelle « La lune des pirates, etc).
Dans le même ordre d’esprit, une grande partie des équipes artistique du département se
retrouve dans l’agglomération Amiénoise.
Ce constat nous oblige à poser la question de la présence des artsites et de leurs productions
sur les territoires.
Dès lors, il est proposé de réorienter nos politiques de soutien aux artistes et leurs
financements vers la nouvelle politique territoriale, dans l’objectif de renforcer le lien entre,
artistes, Compagnie artistique et territoire. Est compris ici tout domaine artistique (spectacle
vivant, arts visuels, musique…).
Ce soutien à la présence artistique prendra la forme soit d’aide forfaitaire, soit de contrats
d’objectifs et de moyens « Présence Artistique sur le Territoire » (COM-PAT) avec un certain
nombre de structures, souvent amiénoises, pour leurs actions hors métropole. Ce soutien aura
vocation à s’inscrire en parallèle sein des contrats de territoires, selon les modes suivants :
Soutien à la présence artistique sur un territoire
L’aide présentée en ce cas souligne la présence d’un artiste ou d’une compagnie sur un
territoire et son rôle d’acteur artistique, éducatif, social, en dehors de toute notion de
résidence de création. Ce type de compagnie, immédiatement ou à court terme, en
accord avec le territoire, sera positionnée comme une part constitutive du développement
du projet porté par l’EPCI.
Décidé d’un commun accord avec le territoire, cette aide forfaitaire permettra à
l’intervention du Département d’être complémentaire aux soutiens des autres collectivités et
de l’Etat. La Région soutient les équipes artistiques pour les résidences, pour la diffusion, et
pour la création. L’Etat soutient sur le champ de la création.
La présence que l’on pourrait qualifier de proximité de ces artistes, et leur reconnaissance
comme richesse du territoire par le territoire, enrichira les offres culturelles du PAC, facilitera la
co-construction de projet dans le cadre de l'appel à projet "culture et solidarités" avec les
acteurs du social in situ, permettra de réduire les coûts de transport ce qui est loin d’être
négligeable 3. En outre, cette aide permettra aux compagnies de se structurer et de
contribuer au maintien de l’emploi culturel dans ces associations.
Les compagnies accompagnées par le Département dans ce cadre devront développer
des projets en territoire intégrant la diffusion de spectacle, l’action culturelle (et notamment
dans le cadre du PAC 80 et en direction des publics prioritaires du Département), ainsi que le
développement des pratiques amateurs.
Nous pouvons identifier aujourd’hui 7 compagnies 4 répondant à ces critères.
3

A titre d’exemple, au sein du PAC, plus 30% des financements sont consacrés à payer les transports. Le
collège de Ham consacre plus de 70% à ce poste.
4
Ie Passe Muraille et de la Troupe Solilès sur la CC Baie de Somme sud, de la compagnie du Berger et Les
Gosses sur la CC Val de Nièvre, de la compagnie Correspondances à Domqueur, de la compagnie Les Petites
Madame à Corbie/Val de Somme, et de la Lune Bleue sur le Pays Santerre Haute Somme.
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De même, nous devrons nous interroger pour intégrer ou non les compagnies en résidence
sur les quartiers de la métropole amiénoise comme par exemple la compagnie Xavier Lot en
résidence au Safran ou l’Outil compagnie en résidence au Centre culturel Jacques Tati, dès
lors qu’elles développent des actions sur des secteurs peu liés au cœur de ville.
COM-PAT :Soutien à la résidence de diffusion
Il faut comprendre par « résidence de diffusion » le fait pour un territoire d’accueillir sur un
temps long (3 semaines, 1 mois) un artiste/compagnie/structure culturelle autour de la
diffusion de son œuvre (spectacle, exposition, lecture, concerts…). Cette diffusion est
accompagnée par de nombreuses actions de médiation culturelle en direction de différents
publics.
La résidence de diffusion devra concerner la population en milieu rural, et les habitants de
certaines zones urbaines si le projet le justifie. Elle s'adresse en priorité aux collégiens, aux
populations accompagnées par les travailleurs sociaux, médico-sociaux et socio-culturels.
Elle comprend un ou plusieurs « objets de diffusions (spectacle/ concert…) du répertoire de
la compagnie ou de l’artiste, des temps significatifs de présence artistique en amont de la
présentation du spectacle. Les contenus de cette diffusion artistique et leurs modalités de
mise en œuvre sont définis par l’équipe artistique, le territoire et le Département.
Ainsi, le Département, en parallèle du contrat de territoire et par un appel à candidature
annuelle, contribuera à ces résidences diffusion par la prise en charge d’un pourcentage
(avec plafond) du coût global intégrant les coûts de diffusion et les coûts liés au temps de
présence artistique auprès des publics concernés par les actions de médiation.
IMPACT BUDGETAIRE :
La nouvelle politique de développement culturel des territoires regroupera les financements
suivants sur la base BP 2015 :
• Soutien aux compagnies de théâtre pour 181 500€
• Subventions musique pour 43 000€
• Soutien aux écoles de musique et Conservatoire pour 218 000 €
• Soutien aux actions livres pour 17 300€
• Soutien aux associations pour 60 500€
• Conventions territoriales pour 300 000 €
• Petits évènements pour 43 200 €
• Soutien aux structures régionales pour 239 500 €
• Centre sociaux culturels des quartiers à Amiens pour 47 000 €
• Festivals de la BD et du film pour 85 000 €
• Diverses subventions éparses ou ponctuelles
Soit un total mobilisable de 1 265 000 €
NB : Nous intervenons sur le fonctionnement du Conservatoire d’Amiens pour 90 000€. Nous
pourrions flécher nos financements uniquement sur les classes CHAM qu’ils mettent en place
dans les collèges. Dans cette hypothèse, le montant de notre participation ne peut être
connu aujourd’hui mais sera inférieur au budget 2015.
La MACU aura pour vocation à répondre aux dispositifs proposés par le Conseil
départemental. Montant de la subvention en 2015, 260 000 €.
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Au total, hors compagnies de spectacles et écoles de musiques comptabilisés par ailleurs, le
Département consacre près de 750 000 € au territoire d’Amiens ; à comparer avec les
850 300€ que nous pouvons canaliser pour le reste des territoires de la Somme.
Sur ce budget, une partie devra intégrer le contrat de territoire avec Amiens, une autre
pourra venir abonder nos autres politiques.
3) Le rôle des équipes du Département : Direction du Développement Culturel, Bibliothèque
départementale, Archives départementales.
Dans cette nouvelle perspective, le positionnement des services cités du Conseil
départemental devra nécessairement évoluer vers une fonction renforcée de médiation
culturelle, permettant la rencontre, l’échange et la coopération entre territoires, acteurs du
social et de la culture, du monde de l’éducation et les artistes.
Il conviendra d’accentuer cette mission de médiation par des outils adéquats (outils de
communication, guide…), ainsi que la création d’instances réunissant les différents acteurs
précités.
Plus fondamentalement, la qualité des relations que les services du Conseil départemental
développeront avec le monde artistique et les territoires sera le rouage essentiel de la réussite
de cette nouvelle politique.
De fait, la mission des agents de la direction de la culture sera profondément renouvelée et
donnera lieu à l’instauration de nouvelles fiches de postes.
Par ailleurs, les politiques du livre et d’archivages sont des compétences obligatoires et
exclusives du Département qui entrent en résonance avec nos politiques territoriales.
A/ Archives
Concernant les archives, les actions « traditionnelles » doivent connaître un nouveau
développement de par une grande proximité avec les territoires. Il s’agit de :
-

l'assistance déjà prodiguée par les Archives départementales (conseils de
conservation et tri, d'aménagement de locaux, de classement, de tenue de registres
de délibérations...)
l'aide financière à la restauration d'archives anciennes (dispositif déjà existant pour
toutes les communes du département)
la numérisation partagée de collections essentielles des archives des communes (par
exemple, les registres de délibérations des conseils municipaux)
le prêt de documents des Archives départementales et l'assistance à la conception
d'expositions historiques (nous le faisons déjà occasionnellement)

B/ La Bibliothèque départementale
La mise en place d’une contractualisation par territoire nécessitera, au regard des faiblesses
actuelles relevées des territoires en ce domaine, de soutenir une professionnalisation et une
animation du réseau de lecture publique par :
-

un renforcement des actions de formation dans les territoires qui s’adresseraient à la
fois aux bibliothécaires mais également aux techniciens de la petite enfance et aux
médiateurs du livre
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-

une aide financière décroissante pour le recrutement de techniciens des
bibliothèques,
une offre d’action culturelle adaptée à chaque territoire.

Les collections documentaires pourraient dépendre des bibliothèques intercommunales
lorsqu’elles sont présentes sur tout ou partie d’un territoire, cependant la tendance actuelle
de baisse des budgets d’acquisition et le faible nombre de professionnels dans le réseau ne
permettent pas de penser que la BDS pourrait se départir de son rôle en matière de prêt de
documents.
4) L’ensemble de la politique culturelle mobilisé pour les solidarités territoriales et sociales
A/ Les lieux structurants du Département
Par équipements structurants, sont compris :
L’Historial de Péronne : Fortement engagé dans les commémorations du centenaire le
Département a entrepris un profond renouvellement du musée départemental l'Historial de
la Grande Guerre de Péronne et du centre d'accueil et d'interprétation de Thiepval.
Ainsi, la construction de nouveaux espaces d’exposition notamment dans la cour du
château, l’apport important d’outils numériques dés 2013 ont contribué à faire de l'Historial
l'épicentre des commémorations du centenaire dans la Somme. Parallèlement, le
Département s'est engagé dans la construction d'un nouvel espace d'exposition qui placera
Thiepval au centre des commémorations de la bataille de la Somme en 2016.
Cet effort a porté ses fruits puisqu’en 2014 l’historial a enregistré une fréquentation record de
113 000 visiteurs. Le nouvel espace de Thiepval devrait nous permettre de dépasser tous les
ans, le chiffre symbolique de 100 000 visiteurs.
Le Département a également souhaité au cours des dernières années renforcer le lien qui
l'unit à l'association Historial, délégataire de service public pour la gestion du musée. Le
nouveau contrat de DSP pour la période 2015-2019 en est la parfaite traduction, instaurant
un dialogue permanent entre nos deux institutions.
Au cœur de ce contrat sont inscrits la participation de l’Historial aux différentes politiques du
Département en tant qu’acteur :
-

du développement touristique et du rayonnement de la Somme,
du développement de l’Est du département en collaboration étroite avec les
collectivités locales,
du lien culture et solidarité que ce soit au sein du PAC80 ou tout autre initiative.

La DSP 2015-2019 engage le Département, en 2015, à hauteur 1527 000€ - 2016 : 1495 000€,
2017 : 1504 000€, 2018 : 1505 000€, 2019 : 1 613 000€. Soit une moyenne par an de 1 528 800
euros sur les 5 années
Samara : Ce site accueille tous les ans plus de 70 000 visiteurs. Les aménagements paysagers
des abords de Samara sont aujourd’hui opérationnels. L’offre pédagogique et éducative a
été totalement renouvelée. Samara s’affirme aujourd’hui tant comme un lieu dédié à la
connaissance de la préhistoire que comme un acteur important du développement
touristique du département.
A l’avenir, le site se développera ainsi autour de 3 axes majeurs :
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- Un parc de reconstitution archéologique grandeur nature
- Des espaces naturels remarquables à découvrir
- un espace de loisirs de pleine nature
Enfin, Samara participe pleinement de nos actions d’éducation artistique et est un lieu
central de la Vallée de l’archéologie – présenté ci après.
Le Département soutient le site de Samara par le biais d’une subvention d'équilibre en
fonctionnement de 750 000€, une subvention d'équilibre section investissement pour 50 000€.
Et enfin une subvention au titre des espaces naturels sensibles pour 140 000€. Ces
participations devront décroître d’ici 2020 au rythme de l’ensemble des dépenses de
fonctionnement du Conseil départemental. Enfin, le cadre juridique de Samara évoluera vers
un dispositif plus en adéquation avec la réalité des activités touristiques et scientifiques du
site.
Centre Culturel de Rencontre de Saint Riquier : Le site de Saint-Riquier entend jouer un rôle
majeur dans le développement culturel et touristique de l’Ouest du département. Pour porter
cette ambition, il a été décidé d’inscrire Saint Riquier dans le réseau « Des Centres Culturels
de Rencontres », démarche labélisé en 2013 par le Ministère de la Culture, et de créer une
association support à l’activité de l’abbaye.
Le projet développé par l’association entend faire de Saint Riquier, une abbaye des écritures
numériques, ancrant ainsi ce lieu historique dans la modernité. Afin de renforcer sa capacité
d’action, la direction de l’association se propose, avec l’accord et le soutien du Conseil
départemental, d’engager la création d’une Fondation faisant appel à des fonds privés. Le
Conseil départemental restera propriétaire.
En 2015, le Département soutenu le Centre Culturel de Saint Riquier à hauteur de 2 088 980 €.
Cette participation baissera d’ici 2020, en parallèle avec la mise en place de la Fondation et
au rythme de l’ensemble des dépenses de fonctionnement du Conseil départemental.
B/ Une nouvelle politique mémorielle : Le Centenaire
L’année 2014 a révélé le fort enjeu que porte une politique mémoriel dans notre
département.
Le Conseil départemental a souhaité se saisir pleinement de cette question en « inventant »
une politique mémorielle, absente jusqu’à ce jour, de ses missions. L’année 2016 qui marque
le centenaire de la Bataille de la Somme sera marquée par une série d’initiatives :
•
•

Le soutien aux initiatives locales. Ce dispositif entend soutenir financièrement les
initiatives des collectivités locales ou associations qui souhaitent s’inscrire dans les
commémorations de 2016. Un budget prévisionnel de 100 000€ sera nécessaire.
Les investissements. Dans l’optique de renforcer le tourisme de mémoire dans la
Somme, et de toucher un public plus large (français comme étranger) ou nouveau
(comme les Australiens), le Conseil départemental a procédé à de nombreux
investissement.

En premier lieu, les importants investissements liés à l’Historial de Péronne ou à Thiepval seront
les temps forts du Département en 2016.
Par ailleurs, le Département poursuivra son soutien aux projets d’aménagements de
l’Australian Remembrance Trail – le projet de mémoire australien. A savoir : le musée franco-
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australien de Villers-Bretonneux et la Maison de Vignacourt. Ces investissements sont réalisés
dans le cadre de co-financements, que le gouvernement australien a pris en charge à 50%.
Cet effort a aussi concerné notre réseau routier lié aux grands lieux de mémoire.
•
•

•

L’évènementiel. 1 ou plusieurs évènementiels portés par le département ponctueront
l’année 16. Le comité de majorité devra statuer prochainement sur le choix des
évènements.
Le projet UNESCO. Ce dossier a été entrepris par le Conseil général dès 2011 et sera
poursuivi : il fait partie des départements pionniers, visant à inscrire les Sites funéraires
et mémoriels de la Première Guerre mondiale (front Ouest) au Patrimoine mondial de
l’humanité.
La communication. La thématique du centenaire de la Première Guerre mondiale
s’adressant à un public très large (habitants de la Somme, scolaires, passionnés
d’histoire, Britanniques, Australiens, Canadiens…), le Conseil général a créé de
nouveaux outils de communication dans le but d’informer et de centraliser les
informations. Ont été créés :
- un site internet bilingue
- une newsletter trimestrielle en français et semestrielle en anglais
- une brochure institutionnelle en français et en anglais
- un programme semestriel
- des comptes facebook et twitter

L’aide financière aux actions de mémoire (drapeaux, monuments aux Morts…), d’un
montant de 20 000 euros en 2015, prendra fin en 2018.
C) Archéologie et patrimoine
Le Centre archéologique de Ribemont, fouilles et vallée de l’archéologie
Créée en 1992, la base archéologique de Ribemont est un lieu unique avec le chantier de
fouille gaulois et gallo-romain voisin. De part l’intérêt et l’importance scientifique grandissants
de ce gisement ainsi que le potentiel de développement de la base archéologique, le
Conseil général a décidé de porter un projet d’implantation de CCE (Centre de
conservation et d’étude) qui s’est concrétisé en 2007-2008 par le biais d’un financement
FEDER – Etat – Région – Département.
Un avenant de cette convention en 2015 a vu s’accroître encore davantage le poids du
Centre dans le paysage archéologique régional, en étendant ses compétences à la
conservation de toutes les collections préhistoriques et historiques samariennes (hors Amiens
métropole).
Le Conseil départemental de la Somme ne peut pas être cependant la seule collectivité à
porter financièrement le fonctionnement de cette structure (2015 : 50 000 euros, soit 100 % du
fonctionnement). Une recherche de partenariat sera ouverte et la participation financière du
Conseil départemental de la Somme au fonctionnement sera réduite de 10% par an jusqu’en
2020.
La Vallée de l’archéologie se traduit par une mise en réseau des entités multiples réparties sur
le tracé du fleuve et de ses affluents : sites archéologiques, monuments historiques, musées,
lieux de reconstitution, centre de conservation et d'étude, etc, de la Préhistoire au Moyen
Âge. Ce projet vise à relier l'intérêt scientifique de ses composantes avec leur potentiel
pédagogique et touristique.
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Chaque année, le Département en partenariat avec la DRAC, mène 4 à 5 chantiers de
fouilles.
La mission archéologique est partie prenante de nos dispositifs éducatifs, ainsi Ribemont
accueille tous les ans de nombreuses classes de collèges ainsi que des groupes adultes.
Concevant la protection du patrimoine culturelle comme participant de l’identité du
département et de son rayonnement, le Conseil départemental poursuivra ses missions en
matière de protection des Objets d’Art.
Cependant, de part le souhait de certaines collectivités, le Conseil départemental de trouve
aujourd’hui dépositaire de très nombreux objets, principalement provenant des églises du
territoire. Cette pratique devra être, à l’avenir régulée, et des démarches seront entreprises,
en direction des communes, afin de leur restituer leurs biens ou de les aider à les maintenir sur
place.
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Note de stratégie relative aux actions de développement économique et
agricole du Conseil départemental de la Somme 2016-2021
Préambule
Après avoir joué un rôle central important dans le développement économique des
territoires, les Départements voient leur place dans ce domaine se réduire considérablement
par la suppression, dans la Loi NOTRé du 7 août 2015, de la clause de compétence générale.
D’une manière générale, la stratégie économique du territoire sera définie par la Région et
les actions économiques s’articuleront principalement entre 2 niveaux de collectivités : la
Région et les intercommunalités. L’intervention départementale reste possible dans un
certain nombre de domaines.
L’action des Départements sera limitée de façon progressive jusqu’en 2017. La Loi prévoit
clairement à la fois l’arrêt d’un certain nombre d’interventions et le maintien des possibilités
dans certains domaines. Cependant, des zones de flou existent, et seront interprétées
différemment en fonction des moyens financiers laissés aux Conseils départementaux ainsi
que de leurs caractéristiques économiques, sociales et géographiques.

DANS CE CADRE PROFONDEMENT MODIFIE, LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SOMME A
CEPENDANT DECIDE DE LANCER DE NOUVELLES ACTIONS FONDEES SUR LA PROXIMITE, LE
DEVELOPPEMENT EQUILIBRE DES TERRITOIRES ET LE TOURISME
Au regard des compétences et des responsabilités confiées aux Départements, la politique
de développement économique du Conseil départemental doit répondre à 2 objectifs
principaux :
-

Assurer l’équilibre du territoire et la solidarité territoriale,
Favoriser le dynamisme des activités économiques de proximité impactant
directement les habitants : l’agriculture et la valorisation des matières premières
agricoles par l’agro-alimentaire, le tourisme, les services marchands et commerces de
proximité, et peut-être les éco-activités pour celles qui permettent de valoriser des
ressources naturelles,

De ces 2 objectifs, la déclinaison opérationnelle de la notre nouvelle politique de
développement économique pourrait s’articuler autour de 3 axes :
-

Agriculture et Agro-alimentaire
Tourisme
Attractivité et aménagement des territoires ruraux

Et d’un quatrième axe, dans la limite des moyens financiers du Conseil départemental et de
façon transitoire jusqu’au 31/12/2017, pour poursuivre l’aide à l’immobilier d’entreprise afin
d’aider les Communauté de Communes à s’organiser pour assurer cette compétence.
L’engagement financier du Département dans le domaine du Développement économique
étant de l’ordre de 10 M€ par an (13 M€ en 2015 avec la réalisation des Maisons de la
Vallée), et compte tenu de la tension budgétaire du Département pour les prochaines
années, cette note stratégique en faveur des actions économiques est basée sur une
trajectoire budgétaire mobilisant 7,5 M€ par an.
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1°- AGRICULTURE ET AGRO-ALIMENTAIRE
L’agriculture et l’ensemble des activités de transformation des matières premières agricoles
représentent un secteur économique majeur pour la Somme : 5 436 exploitations (dont 4 090
moyennes et grandes exploitations – sources Agreste 2013) représentant 8 548 emplois
(exploitants et salariés), 105 établissements dans l’agro-industrie et l’agro-alimentaire
représentant 7 400 emplois. A l’ensemble de ces emplois directs, il faut bien sûr ajouter tous
les emplois indirects (centre de gestion et de comptabilité, services, vétérinaires, …).
Ce poids et ce dynamisme s’appuient sur une excellente productivité et une forte
compétitivité obtenues grâce à des atouts naturels et techniques très favorables : des
caractéristiques agronomiques des terres des plus productives au monde, un climat tempéré,
des savoir-faire et des compétences de haut niveau, une position géographique idéale au
milieu d’un bassin de consommations d’envergure, …
Les problèmes d’alimentation au niveau mondial, le réchauffement climatique qui expose
certaines régions du monde, les nouvelles valorisations des produits agricoles (chimie verte,
énergie, agro-matériaux, …) font de ces secteurs dans la Somme un enjeu essentiel offrant un
potentiel de développement important à condition que les agriculteurs et l’ensemble des
professionnels poursuivent leur évolution en privilégiant l’investissement, l’innovation,
l’utilisation des nouvelles technologies, le développement de la valeur ajoutée des
productions de masse, la commercialisation sur des nouveaux marchés et pour partie en
circuits courts, la maîtrise d’une énergie à coût faible valorisant les ressources locales, …
Or, le secteur agricole traverse une période difficile marquée, à la fois, par une phase
indispensable d’adaptation et de remise en compétitivité et par un désengagement des
acteurs traditionnels de régulation (UE, Etat).
Le Département de la Somme doit être l’un des acteurs moteurs, aux côtés des autres
financeurs, pour accompagner l’ensemble du secteur dans cette évolution.
Le Conseil départemental engagera une politique globale comprenant à la fois des
financements à certains organismes économiques à qui seraient fixés des objectifs, et des
aides directes aux agriculteurs et aux entreprises de transformation. Pour mettre en place ces
aides directes, des conventions seront nécessaires avec la Région et les Communautés de
Communes. Afin de donner plus de poids à nos interventions, des co-financements FEADER
seront également sollicités.
La lisibilité de l’engagement du Département et de l’impulsion qu’il souhaite donner à
l’ensemble du secteur sera assurée par une communication forte adaptée, au côté de la
Chambre d’agiculture et des organismes interprofessionnels, avec l’objectif principal de
mettre en avant l’attractivité de la Somme au-delà de nos limites géographiques
administratives. Il faudra examiner quels sont les outils les plus pertinents, notamment internet :
site du CD 80, faire évoluer les sites Somme Développement, SommeProduitsLocaux, …
Il est important de préciser que la politique proposée ci-dessous, au-delà des aides directes
aux entreprises, s’appuie sur l’action des acteurs économiques, nécessitant donc que le
Département puisse leur apporter des financements au travers de conventions d’objectifs.
Programme d’actions autour de 4 objectifs :
- Faciliter l’évolution et l’adaptation des exploitations
- Augmenter la valeur ajoutée de l’agriculture
- Assurer le renouvellement des générations, soutenir l’emploi et les agriculteurs fragilisés
- Aménager l’espace rural
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A- Faciliter l’évolution et l’adaptation des exploitations
-

Accompagnement de l’élevage

Les activités d’élevage représentent 17 % du chiffre d’affaires de notre agriculture et
concernent plus de 2 000 exploitations (dont 1100 laitiers). Parce qu’elles nécessitent plus de
main d’œuvre que les autres productions, qu’elles favorisent le maintien des paysages
ruraux, qu’elles sont transformées par des outils industriels innovants, et qu’elles augmentent
fortement la valeur ajoutée des productions végétales consommées en alimentation
animale, les activités d’élevage présentent un fort intérêt pour la Somme.
Ce secteur connaît actuellement une évolution importante avec la modification de la PAC
et la récente disparition des quotas laitiers dont la conséquence directe est dans certains cas
l’arrêt d’activité de petits élevages.
L’accompagnement de l’adaptation de l’élevage dans la Somme est un objectif structurel
majeur que se fixe le Conseil départemental de la Somme.
Il est donc capital d’accompagner les exploitations d’élevage dans le changement pour les
rendre plus compétitives et ainsi les pérenniser et les développer.
Pour cela, il est proposé :
- de financer un diagnostic global d’exploitation qui devra fixer la nouvelle trajectoire de
l’exploitation (regroupement de cheptel, agriculture biologique, atelier de transformation,
vente directe, agrandissement, mise aux normes, fabrication d’aliments du bétail à la ferme,
amélioration des conditions de travail, …)
- ensuite d’apporter des aides directes et de mobiliser les aides des autres financeurs sur tous
les investissements immatériels (conseil, formation, …) et matériels (bâtiments, cheptel,
laboratoire de transformation, …) nécessaires au changement, y compris le financement des
extensions de réseaux nécessaires dans certains cas à l’éloignement des élevages.
Sur la base du diagnostic dressant une approche globale d’exploitation, il s’agira dans un
premier temps de décrire avec l’agriculteur les points forts et points d’amélioration de son
entreprise et les objectifs à court et long termes. Le conseiller réalisant le diagnostic associera
les proches conseillers de l’exploitation (conseiller de gestion, conseiller production laitière,
coopérative…) à travers une table ronde pour présenter le bilan de cette approche globale
de la structure.
Une fois les objectifs définis avec l’agriculteur, plusieurs trajectoires à donner à l’exploitation
seront proposées à l’agriculteur. Pour accompagner au mieux les agriculteurs il faudra alors
mettre à leur disposition les différents outils (conseils individuels ou collectifs, accès aux aides
à l’investissement, suivi technique …) nécessaires pour atteindre les objectifs dans les
meilleures conditions. L’accompagnement sera donc proposé dans le temps et
contractualisé avec l’agriculteur.
La participation du Conseil départemental dans ce dispositif au-delà du co-pilotage pourra
prendre trois formes :
- une subvention accordée aux organismes de conseils qui réaliseront l’accompagnement
de ces agriculteurs ;
- une aide directe proportionnelle aux besoins d’accompagnement de chaque agriculteur,
versée aux éleveurs sur présentation de justificatifs de ces accompagnements ;
- une aide directe sur les investissements.
En complément de ce nouveau dispositif phare, les soutiens à la protection et à la santé
animale seraient maintenus (Groupements de Défense Sanitaire, ERZ).
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Besoin budgétaire : 860 K€ contre 70 K€ en 2015
Sur la base d’un objectif de 100 exploitations aidées dans cette démarche par an, soit 500 sur
les 5 prochaines années, représentant la moitié des exploitations d’élevage laitier:
- aide à la réalisation des diagnostics et conseil à la conduite du changement = 100 k€
- aide directe à l’investissement = 700 K€
- soutiens à la protection sanitaire du cheptel = 60 k€

-

Evolution des techniques culturales

L’évolution des techniques culturales a pour objectif une meilleure préservation de
l’environnement, et en particulier de la qualité de l’eau, tout en répondant à un impératif de
productivité et de rentabilité pour maintenir, voire améliorer la compétitivité de notre
agriculture.
Loin d’une logique de décroissance, cet objectif peut être poursuivi grâce à l’innovation, aux
progrès génétiques, et à l’utilisation des nouvelles technologies, en parallèle des systèmes
d’exploitation plus économes en intrants comme l’agriculture biologique et l’agriculture
intégrée.
Pour cela, il est proposé :
- de financer les travaux d’expérimentation de la ferme « Agroécologie 3.0 »,
- de financer le conseil nécessaire à la conversion des exploitations en agriculture biologique
ou intégrée, et le suivi technique permettant une bonne productivité,
- de faciliter la mise en œuvre des Mesures Agroenvironnementales (MAE),
- de participer au service SATEGE.
Ferme expérimentale « Agroécologie 3.0 »
Construire un partenariat fort avec la Chambre d’agriculture et Agro-transfert pour mettre en
œuvre le projet de ferme expérimentale « Agroécologie 3.0 » ayant pour but de tester à
l’échelle d’une ferme de 300 ha des techniques et cultures innovantes sur plusieurs années.
Cette ferme de démonstration participera à démontrer le bien-fondé des techniques de
cultures optimisant l’utilisation des intrants ainsi que des techniques nouvelles de lutte contre
les parasites. Au-delà de la pratique d’une agriculture connectée, il s’agit également de
tester des scénarii agronomiques en rupture avec ceux existants en Picardie.
Développement d’une agriculture plus économe en intrants
Accompagner au travers du conseil délivré par la Chambre d’agriculture, les agriculteurs qui
souhaitent s'installer ou se convertir à l’Agriculture Biologique (AB) ou les agriculteurs
souhaitant s’orienter vers la production intégrée. Cet accompagnement s’effectuera sous la
forme de « contrat de progrès » permettant d’engager l’agriculteur dans une démarche
d’amélioration continue.
Mesures Agro-environnementales
Assurer directement l’animation de terrain des MAE et/ou inciter les opérateurs locaux à le
faire afin de permettre aux agriculteurs concernés par les différents zonages de bénéficier
des aides directes des différents financeurs.
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Sur certains territoires particuliers comme les Bas-Champs, il pourrait être étudié le
financement par le Département d’une MAE permettant de conforter les activités
d’élevage.
Valorisation des Effluents
Faciliter la mise en place de stations de traitement et de méthanisation des déchets, ainsi
que garantir des filières d’épandage respectueuses des bonnes pratiques agronomiques et
environnementales, au travers du financement du service SATEGE.
Besoin budgétaire : 70 K€ idem 2015
- Ferme « Agroécologie 3.0 » = 10 k€
- Agriculture biologique et intégrée = 20 K€
- MAE = 30 K€
- Valorisation des effluents = 10 k€
B- Augmenter la valeur ajoutée de l’agriculture
Augmenter la valeur ajoutée, c’est augmenter la richesse produite par nos ressources
naturelles et ainsi développer l’emploi et dynamiser les territoires ruraux.
Il y a de nombreuses voix permettant de démultiplier la richesse produite par ce même
hectare de surface, ce qui démultiplie en parallèle le besoin de main d’œuvre directe et
indirecte : cultiver des plantes légumineuses, des fruits, transformer les produits à la ferme et
mieux vendre grâce aux circuits courts, produire pour des industries locales qui transforment
les matières premières en produits alimentaires élaborées, alimenter des animaux pour
produire de la viande et des œufs, développer de nouvelles activités comme la production
d’énergie, …
Pour cela, il est proposé :
- de soutenir le développement des filières de proximité pour la vente en circuits courts,
- de favoriser la diversification à la ferme : vente directe, ateliers de transformations,
production d’énergie, …
- d’impulser l’innovation et toutes les formes de valorisation de nos ressources naturelles par
Eclosia, le concours à la création d’entreprise dont le périmètre qui couvre actuellement
l’ensemble des éco-activités serait recentré aux activités liées aux ressources naturelles
- de favoriser la transformation industrielle des produits en apportant des aides aux agroindustries et aux entreprises agro-alimentaires dans leurs projets d’implantation et de
développement.
B-1 Développement des filières de proximité pour la vente en circuits courts
Pour rappel, avec la Chambre d’agriculture, le Conseil départemental de la Somme agit
déjà, d’une part, pour aider les agriculteurs à s’organiser pour répondre aux besoins de
proximité et, d’autre part, pour ouvrir toutes les formes de mise en marchés locaux, comme
la Restauration Hors Domicile, les Grandes et Moyennes Surfaces, le Libre service agricole, les
commandes en ligne, les marchés de terroirs,...
Dans la continuité du travail important réalisé avec la mise en place de
SommeProduitsLocaux, l’objectif global sera d’amplifier la dynamique pour augmenter les
volumes commercialisés et le nombre de producteurs concernés.
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Approvisionnement de la restauration collective
Il est important de poursuivre l’augmentation du nombre de collèges et autres restaurants
collectifs commandant régulièrement des produits locaux et améliorer dans le même temps
la part de produits locaux commandés par établissement.
Pistes de travail :
- Poursuivre l’accompagnement et l’animation des producteurs pour répondre à ces
débouchés,
- Etendre la démarche aus établissements médico-sociaux, et sociaux financés par le
Conseil départemental,
- Appui logistique : aider au développement de la logistique pour approvisionner les
différents points de consommation, écrire un schéma logistique, participer à
l’investissement dans de petites plateformes de dépôt et stockage,
- Regrouper les achats : groupement d’achats, marchés communs,
- Poursuivre l’animation et favoriser le regroupement des commandes entre établissements
proches (par exemple l’achat de viandes sur 2-3 collèges afin de travailler la gestion des
morceaux d’une carcasse entière),
- Promouvoir l’achat en local dans les collèges par des outils de communication, de
l’animation, les lettres d’objectifs.
Développement de la vente aux particuliers
Après avoir soutenu la Chambre d’agriculture dans la mise en place de marchés de terroirs,
depuis 2013, le site internet www.somme-produitslocaux.fr donne aux producteurs la
possibilité de vendre aux particuliers en direct et en ligne à l’instar du mode « drive » des
grandes surfaces. Les commandes de produits locaux passées par les clients sont à retirer
dans une ferme sélectionnée dite « point de retrait ». Cette ferme associée à une grappe de
producteurs situés à proximité propose une gamme de produits locaux. Huit points de retrait
ont été créés sur le territoire.
En parallèle de ce développement des débouchés pour ces agriculteurs diversifiés, certains
magasins de jardinage et d’outillage de la Somme s’équipent en rayon frais de produits
locaux (Péronne, Amiens et Abbeville).
Au regard de ces expériences, nous constatons que la commercialisation nécessite un
investissement fort de la part des producteurs (temps, mise en place de sites internet,
formation, « sens du commerce », démarche collective…), investissement qui est souvent sous
estimé. La mise en vente des produits locaux nécessite alors une compétence commerciale
forte qui lorsqu’on lui consacre du temps participe au succès de la commercialisation en
circuits courts (par exemple au rayon du Gamm Vert de Péronne).
Pour accélérer la dynamique, il est proposé de poursuivre la communication et
d’accompagner les initiatives visant à développer la formation commerciale des
producteurs, à mettre en place des sites internet, ou à faire travailler ensemble les
producteurs sur leurs méthodes commerciales. L’expérience du « chalet de producteurs » au
marché de noël d’Amiens est un bon exemple d’action permettant d’améliorer la vente des
produits en circuits courts par les producteurs.
Enfin, la recherche de nouvelles structures capables de supporter un rayon de produits frais
et locaux doit être développée. En accompagnant les agriculteurs à répondre à la
demande de ces rayons, la rigueur commerciale de l’établissement d’accueil et sa zone de
chalandise participeront à la réussite du projet.
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Faciliter l’ouverture de nouveaux marchés de proximité
Certains des producteurs en vente directe travaillent depuis peu avec un magasin parisien
qui vient s’approvisionner sur la Somme le vendredi pour une vente ponctuelle de produits
frais le samedi (kelbongoo). La zone de chalandise est telle que le seul arrondissement
(20ème) où est situé le magasin représente 200 000 habitants. Les acheteurs recherchent
alors la qualité, la fraîcheur et la traçabilité sur des produits issus de départements voisins.
Cette démarche est un réel succès avec une demande en constante progression.
Il existe d’autres exemples, mais sur ce constat nous pouvons envisager de porter la
démarche de vente de ces produits locaux en région parisienne auprès de relais
professionnels maîtrisant la commercialisation. La proximité du bassin de consommation
parisien a jusqu’à maintenant très peu été exploitée contrairement à de nombreuses régions
agricoles pourtant beaucoup plus éloignées.
Il est donc proposé d’élargir les débouchés des producteurs locaux vers la région parisienne
en confiant la commercialisation à des structures déjà implantées qu’il faudra identifier et
avec lequelles il faudra nouer des partenariats commerciaux. Dans le même temps il s’agit
de valoriser les produits de la Somme sur le bassin de population de la Région Parisienne.
Compte tenu de la concentration de la demande, et de l’organisation existante des
producteurs dans la Somme, nous pourrions envisager de prendre en charge du temps
d’animation ou de recherche commerciale de différents points en région parisienne
susceptibles d’écouler les débouchés locaux.
Dans cette idée, en se basant sur un noyau de producteurs solides, dont la qualité de produit
est stable et constante, nous pourrions reproduire une démarche d’approvisionnement en
local. Dans le même temps nous pourrions véhiculer une identité des produits de la Somme
au travers les produits vendus (sur la base de la charte circuits courts en Somme existante par
exemple).
B-2 Favoriser la diversification à la ferme
Il est proposé d’accompagner les agriculteurs dans leurs projets de diversification en prenant
en charge une part des études et du conseil réalisé par la Chambre d’agriculture sur les
projets de diversification, et en apportant aux agriculteurs une aide directe à l’investissement.
Ce type d’accompagnement reste primordial pour les agriculteurs qui ont fait le choix d’une
orientation vers une activité de diversification ; choix qui implique des changements
importants dans l’organisation du travail sur l’exploitation agricole et dans les investissements
à réaliser.
Parmi les projets de diversification prioritaires, on peut citer les ateliers de découpes et
d’abattage, les ateliers de transformation du lait, la production d’énergie.
Concernant la production d’énergie, il convient de favoriser les projets de méthanisation « à
la ferme » ; cinq projets sont actuellement en cours d’études souvent liés à une activité
nécessitant l’utilisation de chaleur (élevage volailles par ex) produite par le processus de cogénération (électricité – chaleur).
Compte tenu de la demande croissante des consommateurs en produits locaux et
particulièrement en légumes (en lien avec la restauration hors domicile), les activités de
maraîchage seront également soutenues en particulier grâce à l’outil mis en place avec la
Chambre d’agriculture d’« espace test ». Il s’agit de proposer à des candidats à l’installation
en maraîchage les conditions et l’accompagnement nécessaires pour tester « grandeur
nature » leur activité avant d’envisager une installation en tant que maraîcher. En terme de
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capacité, l’objectif à deux – trois ans est de pouvoir accueillir trois « couvés » simultanément,
sachant qu’un couvé occuperait en moyenne une parcelle de 1 à 1,5ha.
Afin de disposer de volumes importants de légumes et de fruits produits localement, il est
proposé également d’accompagner le développement de la culture de plein champ, c’està-dire sur des surfaces importantes et des techniques culturales faisant appel à des matériels
agricoles sophistiqués. La commercialisation de cette production de masse sera orientée vers
des marchés locaux plus importants comme la grande distribution.
Enfin, l'agriculture de la Somme se distingue par deux productions typiques du littoral et
dignes de signes officiels de qualité de type AOP. Il s'agit des agneaux de près salés de la
Baie de Somme dont l'AOP est reconnue, et les salicornes de la baie dont la reconnaissance
en AOP reste à faire. Afin d'accompagner ces productions, il est proposé d'apporter notre
soutien à l’association agneaux prés-salés de la baie de Somme pour le maintien de l’AOP
ainsi qu’à l’association des ramasseurs de Salicornes pour entretenir les sols des concessions
marines et fédérer les pécheurs à pieds autour du projet de valorisation.
B-3 Création de nouvelles activités innovantes de valorisation des ressources naturelles
Par l’intermédiaire du concours Eclosia, dont le champ des activités sera resserré, il s’agira
d’encourager toutes les initiatives innovantes permettant la valorisation des ressources
naturelles :
- Méthanisation à la ferme, méthanisation pour la valorisation des déchets des
entreprises agro-alimentaires,
- Chaufferies bois, paille, huile de colza, …
- Production d’énergie solaire (notamment sur les hangars agricoles),
- Transformation des plantes et innovation dans leurs utilisations (chimie verte, huiles
essentielles, …),
- Fabrication d’agro-matériaux (à base de lin, de pulpes de betteraves, de paille, …)
-…
Au-delà de son intérêt pour la création de nouvelles activités économiques à potentiel, cette
action permettra de communiquer positivement et de véhiculer une image innovante et
dynamique du monde agricole et du monde rural vers les habitants.
B-4 Favoriser la transformation industrielle des matières premières agricoles
Avec plus de 100 établissements et 7 400 emplois, mais surtout une dynamique forte avec
l’implantation d’une nouvelle usine chaque année depuis 20 ans, l’agro-industrie et l’agroalimentaire doivent être fortement soutenus.
Pour attirer les nouvelles implantations, l’attractivité de la Somme doit être sans cesse
améliorée et privilégiée. Par les actions en faveur de l’agriculture précisées précédemment,
notamment avec une image d’innovation, et par des actions d’amélioration des conditions
d’accueil (terrain, bâtiment, exutoire, centre de recherche, formation, …), la Somme doit
être identifiée par les industriels comme l’un des territoires les plus favorables à leur installation
et à leur développement dans ce domaine.
Ainsi, la Somme doit cultiver l’image d’un territoire :
- de production de matières premières agricoles en quantité et en qualité
(homogènes, tracées, contrôlées sur le plan sanitaire) non exposées aux aléas
naturels et obtenues grâce à des techniques de pointe de plus en plus
respectueuses de l’environnement,
- disposant d’espaces d’implantation, d’exutoire pour le traitement des rejets, d’une
énergie maîtrisée et durable (centrale de co-génération, éolien, méthanisation) et
de compétences et de savoir-faire de haut niveau (centres techniques, centres de
formation, …).
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L’action de soutien et de promotion/prospection du Conseil départemental
l’intermédiaire de l’association Agro-Sphères sera donc maintenue voire renforcée.

par

Afin de mener des actions permettant d’améliorer les conditions d’accueil des nouvelles
entreprises (bâtiments relais, exutoires, …), le Conseil départemental pourra participer au
financement d’actions collectives avec certains territoires.
Enfin, un budget important sera consacré aux aides directes à l’investissement avec comme
critères d’interventions principaux le nombre de créations d’emplois et la valorisation des
matières premières agricoles. Nos interventions permettront de mobiliser des crédits FEADER
et auront donc un effet levier important.
Besoin budgétaire : 1 730 K€ contre 600 K€ en 2015
- développement des circuits courts = 120 K€
- diversification à la ferme = 350 k€
- concours Eclosia = 100 K€
- aides à l’investissement des IAA = 1 000 k€, financement d’Agro-Sphères = 110 K€,
financement d’actions collectives = 50 K€

C- Assurer le renouvellement des générations d’agriculteurs et soutenir l’emploi et les
agriculteurs fragilisés
Les agriculteurs et les emplois agricoles salariés représentent une population importante dont
l’activité et l’environnement familial sont au cœur du dynamisme et de l’équilibre des
territoires ruraux.
Le renouvellement des générations d’agriculteurs par une dynamique d’installation de
jeunes, la promotion des métiers ruraux, l’adéquation des compétences avec les besoins de
main d’œuvre, le soutien des salariés en place et leur adaptation à l’évolution de leurs
métiers, et enfin l’accompagnement des agriculteurs fragilisés, constituent autant d’objectifs
que le Département doit se fixer pour maintenir la vitalité des territoires ruraux et renforcer la
compétitivité de l’ensemble du secteur agricole.
Afin que le « grand public » connaisse mieux le monde agricole, et avant tout l’importance
de ce secteur ainsi que les opportunités d’emplois qu’il propose, des manifestations pourront
être soutenues.
Pour cela, il est proposé :
- apporter une aide directe aux JA installés pour qu’ils fassent appel à des conseils
techniques extérieurs pendant 2 ans,
- de mener une action de recherche de fonciers pour l’installation des activités de
maraîchage de proximité,
- d’apporter une aide à l’association des salariés agricoles « ASAVPA », pour faciliter
l’évolution des salariés,
- de faciliter la mise en relation des personnes en recherche d’emplois avec les employeurs
agricoles, avec une action spécifique sur les emplois saisonniers,
- de piloter un dispositif de veille des situations fragiles, de financer des diagnostics
permettant d’identifier les problèmes à résoudre, et d’apporter des aides du type
remplacement en cas d’accident,...
Depuis 2011, un dispositif de soutien aux agriculteurs en situation fragile a été mis en place en
s’appuyant sur l’une de nos principales compétences (insertion), sur le RSA et sur des
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Ce dispositif permet, en parallèle ou non au versement du RSA, d’accompagner l’agriculteur
individuellement sur des aspects techniques, sociaux ou de médiation afin de retrouver une
situation plus stable. En 2014, 58 agriculteurs ont fait l’objet d’un suivi et d’une étude de leur
dossier.
Besoin budgétaire : 110 K€ idem 2015
- soutien financier au CDJA et aide au conseil des jeunes installés = 35 K€
- financement de l’association Terre de Lien pour la recherche de Foncier = 5 K€
- aide aux salariés agricoles = 5 K€
- financement de diagnostics et de conseils aux agriculteurs fragilisés, prise en charge d’une
partie du coût du remplacement = 65 K€,

D- Aménager l’espace rural
L’aménagement de l’espace rural joue un rôle primordial dans l’équilibre des territoires ruraux
afin de concilier une agriculture compétitive, la préservation des paysages et de
l’environnement, l’habitat rural et la qualité de vie, le développement des infrastructures de
transports, et enfin le développement d’activités industrielles, artisanales, ou commerciales.
Pour agir sur l’aménagement de l’espace rural, il est proposé :
- de mener pleinement notre compétence en matière d’aménagement foncier et forestier
- de soutenir les actions de lutte contre le ruissellement et l’érosion des sols
D-1 Aménagement foncier
Depuis le 1er janvier 2006, le Département exerce la compétence aménagement foncier et
doit assurer la maîtrise d’ouvrage des procédures correspondantes.
L’aménagement foncier agricole et forestier a pour but d’améliorer les conditions
d’exploitation des propriétés rurales et forestières, d’assurer la mise en valeur des espaces
naturels ruraux et de contribuer à l’aménagement du territoire communal ou intercommunal
défini dans les plans locaux d’urbanisme, ou les cartes communales.
Actuellement, 6 opérations sont en cours et à des stades d’avancement différents ; il est
important de rappeler que ces opérations se réalisent sur des périodes longues comprises
entre 5 et 10 ans. Il est proposé de maintenir le nombre d’opérations menées simultanément
à 6, et donc de ne répondre favorablement aux nouvelles demandes que lorsqu’une
opération se termine. Le besoin budgétaire annuel serait alors maintenu à environ 300 K€.
D-2 Lutte contre le ruissellement et l’érosion
Cette action réalisée initialement par l’association SOMEA serait à intégrer aux missions de
l’AMEVA avec un financement au titre de la politique environnement.
Besoin budgétaire : 300 K€ contre 200 K€ au BP + BS 2015
- aménagement foncier = 300 K€
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Synthèse globale BP agriculture et agro-alimentaire = 3 070 K€
Faciliter l’évolution et l’adaptation des exploitations = 930 K€
- Accompagnement de l’élevage = 860 K€
- Evolution des techniques culturales = 70 K€
Augmenter la valeur ajoutée de l’agriculture = 1 730 K€
- Développement des filières de proximité pour la vente en circuits courts = 120 K€
- Diversification à la ferme = 350 K€
- Concours ECLOSIA = 100 K€
- Aides à l’agro-alimentaire = 1 160 K€
Assurer le renouvellement des agriculteurs, soutenir l’emploi et les agriculteurs fragiles = 110
K€
- Soutien au CDJA et au conseil des JA = 35 K€
- Financement de l’association Terre de Lien pour la recherche de fonciers = 5 K€
- financement de diagnostics et de conseils aux agriculteurs fragilisés, prise en charge d’une
partie du coût de remplacement = 65 K€
Aménager l’espace rural = 300 K€
- Aménagement foncier = 300 K€

2°- TOURISME
Avec 7 200 emplois directs et des activités principalement situées en milieu rural dans des
espaces naturels remarquables, le tourisme est un secteur économique majeur pour la
Somme d’autant que ces activités sont par définition non délocalisables.
La fréquentation touristique ne cesse de progresser avec près de 2 millions de touristes
accueillis chaque année, dont les retombées économiques profitent à un large éventail de
professionnels (hébergeurs, restaurateurs, …). Les dépenses annuelles des touristes ont été
évaluées à 160 millions d’euros en Baie de Somme, et à 23 millions d’euros sur le circuit du
souvenir.
La réussite de ce secteur et son dynamisme s’appuient principalement sur la qualité de nos
espaces naturels et la richesse de notre patrimoine culturel et historique.
L’action du Département, aux côtés des autres collectivités s’agissant d’une compétence
partagée, a été prépondérante depuis des décennies avec notamment le choix constant
d’un aménagement maîtrisé de la côte et d’un développement équilibré des territoires.
L’efficacité de cet engagement du Département dans le développement touristique est le
fruit d’une politique globale mobilisant de nombreuses compétences au sein de la
collectivité et des organismes satellites :
-

l’ADRT Somme Tourisme : promotion du tourisme, formation des professionnels,
commercialisation, concours des villes et villages fleuris, formation des acteurs du
tourisme aux nouvelles technologies et sensibilisation à la préservation de
l'environnement,…

-

le Syndicat Mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard : opérations d’aménagements
structurants de l’ensemble du littoral (vélo route, réseau routier et accès au littoral,
stationnement, Opération Grand Site de France, …), portage et gestion
d’équipements touristiques (Cap Hornu, Aquaclub, Parc du Marquenterre, aire
autoroutière, …).
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-

le tourisme de mémoire : Historial de Péronne, Centre d’interprétation de Thiépval,
commémorations, …

-

le portage et la gestion de sites touristiques et culturels : SAMARA, Abbaye de
St-Riquier, …

-

la réalisation, l’entretien et la gestion d’infrastructures : Canal de la Somme, bassin de
chasse, trait de côte, signalisation routière spécifique,

-

la mise en place d’une stratégie de développement de la Vallée de Somme (GPVS),

-

la politique de préservation de l’environnement ayant permis de « démarquer » notre
département dans un tourisme nature : actions sur le littoral avec le Conservatoire,
acquisition foncière dans les ENS, lancement d'un club dédié au respect de
l'environnement auprès des hébergeurs et restaurateurs, …

-

notre politique sociale, avec les actions permettant de rendre accessible à tous les
activités de loisirs et de tourisme,

-

et, enfin, les actions réalisées au titre du développement économique : aide aux
professionnels du tourisme, soutien aux évènements et manifestations, aides aux
équipements structurants, aide à l’hébergement, soutien aux offices de tourisme , …

La politique de développement touristique ne se résume donc pas aux actions inscrites sur les
lignes « tourisme » du budget, mais constitue bien un ensemble dont l’efficience et la lisibilité
nécessitent la mise en œuvre d’une stratégie globale.
Cette démarche globale permet à la fois un travail prospectif, une mise en cohérence de
l’ensemble des actions et la mise en place d’un plan d’actions opérationnel.
Cette démarche est traduite dans le schéma départemental de développement touristique
2013-2018.
La stratégie globale de notre politique définie dans ce schéma reste globalement un bon
cadre à notre action, et doit être ajustée pour tenir compte des priorités de la nouvelle
Assemblée. Ainsi seront privilégiés le, développement d’un tourisme nature dans toutes les
parties de notre territoire qui présentent des espaces naturels intéressants : l’ensemble des
Vallées, la forêt de Crécy, des espaces ruraux privilégiés, …
La lisibilité et la cohérence de l’engagement du Département dans cette politique
transversale devront être renforcées par un pilotage et une évaluation régulière de
l’avancement du schéma.
La connaissance et le suivi du poids économique du secteur touristique devront être
améliorés afin de mesurer l’efficacité de nos politiques et aider au choix des actions
prioritaires. Un observatoire simple s’appuyant sur des données accessibles et pouvant être
mises à jour régulièrement sera mis en place.
Les actions directement portées au titre du développement économique pourront privilégier
les initiatives privées et donc les investissements réalisés par des professionnels du tourisme
répondant à des impératifs de rentabilité. Ces actions pourront s’articuler autour de 4 grands
objectifs.
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Programme d’actions autour de 4 objectifs :
- Développer et diversifier les activités touristiques
- Soutenir des dynamiques de développement sur des territoires ruraux
- Renforcer l’attractivité du territoire
- Valorisation touristique du patrimoine du Département
A- Développer et diversifier les activités touristiques
La richesse créée par l’activité touristique et l’emploi généré doivent être au cœur de la
stratégie touristique. Le développement et la diversification des professionnels du tourisme
doivent permettre de créer ou de conforter les différentes destinations principales : côte
picarde, le tourisme nature et en particulier les vallées, le circuit du souvenir, les parcs et
jardins, …
Il faut donc encourager un maillage cohérent et une complémentarité des activités sur un
territoire pour disposer d’une offre globale, et ainsi pouvoir attirer et garder plusieurs jours la
clientèle touristique.
Pour cela, il est proposé :
- d’apporter une aide directe sous la forme d’un appel à projets aux professionnels du
tourisme qui se lancent dans de nouveaux investissements,
- de prospecter de nouveaux investisseurs pour implanter des activités nouvelles structurantes
pour le territoire
- d’apporter un soutien aux quelques équipements structurants du territoire fonctionnant sous
la forme d’association et ne pouvant équilibrer leurs activités.
Aide directe sous forme d’appels à projets
Afin de créer à nouveau un terrain favorable à l’investissement privé, à la prise de risque, à
l’innovation, il est impératif de donner des signaux forts de soutien aux initiatives permettant
ainsi aux porteurs d’une idée ou aux professionnels existants de se lancer dans de nouveaux
projets.
Cette impulsion pourrait être apportée par la mise en place annuellement d’un ou plusieurs
appels à projets qui viseraient à apporter une aide directe à l’investissement en ciblant des
projets qui répondraient à des priorités du Département : territoires ruraux, création
d’emplois, répercussion sur d’autres activités économiques, caractère innovant, tourisme
nature, …
Il sera surtout important d’inscrire ces appels à projets de façon pérenne sur plusieurs années,
pour donner la lisibilité aux porteurs de projets et les inciter à faire avancer de simples idées.
Pour être suffisamment incitatif et créer un mouvement positif, une enveloppe annuelle de
l’ordre de 1 M€ est nécessaire.
Prospection de nouveaux investisseurs
Attirer de nouveaux investisseurs sur notre territoire est un challenge important pour diversifier
l’offre touristique et implanter des projets majeurs ayant un effet accélérateur et structurant
sur le territoire, à l’image de l’arrivée d’un groupe de notoriété mondiale sur la côte il y a
quelques années.
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Pour cela, nous devrons :
- identifier des sites à potentiel et travailler sur la maîtrise du foncier pour qualifier l’offre
d’accueil susceptible d’intéresser des investisseurs,
- détecter des investisseurs en s’appuyant sur un cabinet spécialisé extérieur, et en
menant des actions dans des salons professionnels.
Soutenir les équipements structurants
Avec une fréquentation en constante augmentation, les 2 réseaux de petits trains (en Baie
de Somme et à l’est du Département dans la vallée) constituent des équipements
structurants autour desquels une offre touristique privée s’est développée.
Malgré une bonne fréquentation, et un fonctionnement faisant appel à beaucoup de
bénévoles, ces équipements gérés sous forme d’association n’atteignent pas l’équilibre
économique, notamment à cause de la lourdeur de l’entretien du réseau ; en Baie de
Somme, ce réseau appartient d’ailleurs au Département, et son exploitation par cette
association permet une préservation et une valorisation de notre patrimoine.
Besoin budgétaire : 1 180K€ contre 330 K€ en 2015
- aide directe sous forme d’appels à projets = 1 000 K€
- promotion/prospection par le financement d’un cabinet, … = 30 K€
- aide au fonctionnement et à l’investissement des petits trains = 150 K€,
B- Soutenir les dynamiques de développement sur des territoires ruraux
Compétence partagée par l’ensemble des collectivités, les dynamiques publiques locales
peuvent être accompagnées par un travail d’ingénierie des équipes du Département.
En effet, à l’échelle des communautés de communes ou des Pays, les élus travaillent
progressivement à la définition de schémas de développement touristique. Pourtant,
l’attractivité de la destination touristique dépasse souvent leur territoire, c’est pourquoi le
Département est souvent sollicité pour participer à ces travaux et ainsi apporter un regard
plus global et assurer une cohérence élargie.
Il est proposé d’afficher plus nettement l’appui d’ingénierie que le Département peut
apporter, en allant jusqu’à initier des démarches prospectives lorsque se trouve sur un
territoire des sites à potentiels et insuffisamment valorisés.
Besoin budgétaire : 0 K€
- ressource interne
C- Renforcer l’attractivité du territoire
Le renforcement de l’attractivité de la Somme dans le domaine touristique consiste à
toujours améliorer l’image et la notoriété de notre destination auprès d’une cible de clientèle
variée à qui nous devons faire percevoir l’intérêt et la variété de notre offre, et lui donner
toutes les informations pratiques déclenchant l’acte d’achat.
Ce renforcement passe par la mise en place des propositions suivantes :
- la promotion, la communication, la création de produits touristiques, la mise en marché, la
formation des professionnels, …, réalisées par l’ADRT Somme Tourisme,
- la promotion et l’information des touristes arrivant sur le territoire, via la Maison de la Somme
et les aires autoroutières,
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- la signalisation touristique routière,
- le soutien aux manifestations d’envergure ayant un rayonnement allant au-delà du
département,
- l’image internationale par l’adhésion au Club des Plus Belles Baies du Monde.
Promotion et commercialisation de l’offre
L’action du Département dans ce domaine s’appuie principalement sur la structure dédiée
« Somme Tourisme » qui dispose de compétences spécifiques et d’un grand dynamisme.
Dans ces prochaines années, l’accent devra être mis sur l’exceptionnelle opportunité que
constituent les commémorations du centenaire de la Grande Guerre, en particulier en 2016.
De même, pour relayer les efforts du Département dans la mise en place d’un tourisme
nature irriguant tout le territoire et en particulier les zones rurales, Somme Tourisme devra
travailler à la création d’une offre touristique nature « packagée » et en faire la promotion.
Une attention particulière sera donnée aux activités développées par les gestionnaires des
Maisons de la Vallée, aménagées par le Département.
Enfin, le Département pourra initier de nouvelles formes de commercialisation, avec l’aide de
Somme Tourisme, comme par exemple la création de « box » intégrant une offre locale avec
des thématiques par exemple d’activités de loisirs en nature.
La promotion et l’information des touristes arrivant sur le territoire
Il est important de promouvoir les richesses du Département et de donner les informations
touristiques auprès des touristes ou des personnes traversant ou séjournant dans la Somme.
Grâce à la Maison de la Somme qui capte toute la clientèle venant découvrir la Cathédrale
d’Amiens, et aux partenariats tissés avec les aires autoroutières très fréquentées d’Assevillers
et de la Baie de Somme, une forte promotion est réalisée grâce notamment à des écrans
tactiles qui présentent des cartes, des photos, et des films des principaux joyaux de la
Somme.
La signalisation touristique
Avec les nouvelles technologies (GPS), la nécessité d’une signalisation touristique routière se
limite maintenant à de la signalisation touristique de proximité notamment en milieu rural, et
à de la signalisation s’apparentant plus à de la promotion comme les grands panneaux sur
les autoroutes ou à l’entrée de territoires spécifiques.
Le soutien aux événements et manifestations
Les quelques événements et manifestations d’envergure comme le Festival de l’Oiseau, le
son et lumière « le Souffle de la Terre », ou encore le festival du film animalier d’Albert, ont un
rayonnement tel qu’ils participent à l’image et à la notoriété de notre territoire.
L’image internationale par l’adhésion au Club des Plus Belles Baies du Monde
Le Département de la Somme est l’un des territoires ayant participé à la mise en place de ce
label qui permet d’assurer à la Baie de Somme un rayonnement mondial.
Besoin budgétaire : 1 728 K€ en baisse de 5 %/ 2015, selon le rythme général de maîtrise des
dépenses de fonctionnement du Conseil départemental de la Somme.
- aide au fonctionnement de Somme Tourisme = 1 615 K€
- promotion et information via la Maison de la Somme = 10 K€
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- mise en place d’une signalisation par le co-financement de panneaux = 20 K€
- aides au fonctionnement pour l’organisation d’événements = 80 K€
- adhésion au club des plus belles baies du monde = 3 K€,
D- Valorisation du patrimoine du Département
Le Département dispose d’un patrimoine constitué de sites naturels (étangs, …),
d’infrastructures (fleuve Somme, …), de sites culturels ou historiques (Abbaye de St Riquier,
Citadelle de Doullens, Bateau le Baliseur, …), ou encore d’immobiliers plus classiques
(maisons éclusières, …) très variés. Ce patrimoine offre souvent un potentiel de
développement touristique intéressant nécessitant des réflexions importantes, parfois des
investissements lourds, des travaux réguliers d’entretiens, et le pilotage d’actions d’animation.
Afin de faire de ce patrimoine, une source d’attractivité, il est proposé :
- de soutenir la valorisation touristique de la Citadelle de Doullens,
- d’assurer des travaux d’entretien des différents sites,
- de mener des études de faisabilité de mise en tourisme de certains sites emblématiques (St
Riquier, Citadelle de Doullens).
Besoin budgétaire : 800 K€ contre 5 620 K€ en 2015
- Citadelle de Doullens = 120 K€ voire plus en fonction du devenir du site
- travaux d’entretien des sites = 650 K€
- études de faisabilité = 30 K€
Suivant les conclusions des études de faisabilité de mise en tourisme de sites emblématiques,
et à condition d’obtenir des financements importants d’autres financeurs, des crédits
importants d’investissements pourraient être nécessaires.
Synthèse globale BP Tourisme = 3 708 €
Développer et diversifier les activités touristiques = 1 180 K€
- Aide directe sous forme d’appels à projets = 1 000 K€
- Promotion prospection par le financement d’un cabinet, … = 30 K€
- aide aux équipements structurants = 150 K€
Soutenir les dynamiques de développement sur les territoires ruraux = 0 K€
Renforcer l’attractivité du territoire = 1 728 K€
- Aide au fonctionnement de Somme Tourisme = 1 700 K€
- Promotion et information via la Maison de la Somme = 10 K€
- Mise en place d’une signalisation routière touristique + 20 K€
- Aide au fonctionnement pour l’organisation d’évènements= 80 K€
- Adhésion au Club des plus Belles Baies du Monde = 3 K€
Valorisation du patrimoine du Département = 800 K€
- Citadelle de Doullens = 120 K€
- Aménagement pragmatique et étalé dans le temps des Maisons éclusières = 500 K€
- Travaux d’entretien des sites = 150 K€
- Etudes de faisabilité = 30 K€
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3°- ATTRACTIVITE ET AMENAGEMENT DES TERRITOIRES RURAUX
La Somme est un département à la ruralité très marquée notamment par le nombre très
important de communes faiblement peuplées et par une densité de population (93
hab./km2) inférieure à la moyenne nationale (116 hab./km2).
Comme tous les départements ruraux, notre territoire connait depuis quelques années une
profonde mutation du fait du regain démographique engagé dans de nombreuses zones
rurales mais aussi du vieillissement de la population. Cette évolution s’est parallèlement
accompagnée d’un changement des modes de vie, des comportements et des attentes en
termes de services et d’équipements. L’accessibilité aux commerces et aux services est
aujourd’hui un aspect essentiel de la vie quotidienne des habitants dans ces territoires,
l’insuffisance d’équipements pouvant d’ailleurs entrainer une évasion des populations les plus
mobiles.
Garant des solidarités territoriales, le Département doit jouer un rôle important dans le
maintien ou le développement des services et des équipements ruraux, avec le double
objectif de créer de l’emploi et d’améliorer leur accessibilité aux habitants telle que prévue
par la Loi Notre.
Ainsi, sur la base d’un travail préalable à réaliser dans les prochains mois pour définir les
territoires ruraux les plus vulnérables définis en fonction de critères ciblés (ruralité, taux de
chômage, présence d’équipements…), le Conseil Départemental accompagnera les
collectivités locales à la fois dans des études et dynamiques collectives en faveur du
maintien du tissu économique de proximité, et dans des investissements, comme le rachat
des murs d’un fond de commerce, ou encore l’aménagement de petites zones d’activités.
Au travers d’une convention à passer avec ces collectivités locales, des aides directes aux
TPE seront apportées dès lors que la présence de l’entreprise sur le territoire apporte un
service clé aux habitants.
Notre compétence de solidarité territoriale nous amène aussi à favoriser l’implantation
d’entreprises nouvelles sur ces territoires prioritaires. Notre rôle sera alors de détecter des
projets et de proposer en priorité des sites d’implantation en territoire rural.
Par la mise en œuvre de ces diverses actions, notre collectivité départementale veillera au
maintien et au renouvellement des Très Petites Entreprises (TPE), indispensables à la
préservation du tissu économique en milieu rural et sources de création d’emplois. Dans la
Somme, elles représentent plus de 93% des entreprises et contribuent à l’amélioration du
cadre de vie et au renforcement de l’attractivité économique de notre territoire.
Toutes ces démarches devront être conduites en partenariat avec les communes ou
intercommunalités dans une optique d’équité territoriale et d’amélioration de l’attractivité
des territoires, favorable à leur développement.
Programme d’actions autour de 3 objectifs :
-

Soutien aux activités économiques en milieu rural (commerce et services de
proximité)
Accompagner l’aménagement des territoires ruraux
Promouvoir et valoriser le territoire
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A- Soutien aux activités économiques en milieu rural
La Loi Notré confère aux Départements la charge des compétences sociales et des
solidarités territoriales. A ce titre, notre collectivité va devoir élaborer, conjointement avec
l’Etat et en association avec les EPCI, un Schéma d’accessibilité des services au public et
définir, pour une durée de 6 ans, un programme d’actions destiné à renforcer l’offre de
services dans les zones présentant un déficit.
Ainsi en complément du Schéma d’accessibilité des services au public, un travail de
recensement sur les besoins en équipements et services marchands pourrait être mené par le
Département. Cette démarche aurait pour objectif l’amélioration de l’offre de services qui
pourrait reposer sur la mutualisation et la polyvalence des équipements de proximité, avec
notamment des regroupements d’activités et des mutualisations d’espaces (services à
caractère social ou relatifs à l’emploi, professionnels de santé, commerces de proximité,
services aux particuliers..).
Afin d’avancer rapidement sur des mesures opérationnelles sans attendre la mise en œuvre
complète du Schéma d’accessibilité, un premier travail d’état des lieux et de diagnostic de
territoires serait à réaliser rapidement pour retenir quelques territoires prioritaires.
Sur ces territoires prioritaires, il est proposé :
- d’accompagner (techniquement et financièrement) la réalisation d’études économiques
sectorielles (Fond d’intervention pour les services, l’artisanat, et le commerce, …),
- d’apporter des aides (études et investissements matériels) aux collectivités pour le portage
d’opérations permettant le maintien des commerces et services,
- d’apporter des aides directes aux entreprises pour une cible très resserrée de commerces et
de services jugées indispensables à la population,
- de réaliser un travail d’ingénierie favorisant l’inclusion sociale.
Accompagnement de la réalisation d’études économiques sectorielles
Sur les quelques territoires retenus, le Département incitera et accompagnera les collectivités
locales à travailler toutes les solutions permettant à la fois le maintien du tissu économique et
le développement des services aux habitants. Ces solutions seront dans certains cas le
regroupement de ces activités sur un même lieu, la réalisation d’une opération collective
d’amélioration des vitrines avec la mise en place d’un FISAC, la recherche de repreneurs et
la modernisation des murs d’un fond de commerce menacé de disparition, …
En plus du travail d’ingénierie apporté par les services du CD, et de la mobilisation des
acteurs économiques comme les chambres consulaires, le Département pourra co-financer
l’appel à des prestataires extérieurs.
Faisant le lien avec nos compétences sociales, notre travail d’ingénierie intégrera en grande
part une approche privilégiant toutes les formes d’entrepreunariat comme les structures de
l’Economie Sociale et Solidaire (association, SCOOP , …). Ces structures peuvent apporter
des solutions nouvelles en milieu rural dans des domaines comme la mobilité, le maintien à
domicile, les commerces et services itinérants, …
De même, une attention particulière sera donnée au maillage des territoires ruraux de
structures d’utilités sociales avec notamment les centres de travail pour handicapés, …
Apporter des aides (études et investissements matériels) aux collectivités pour le portage
d’opérations permettant le maintien des commerces et services
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En fonction des besoins qui seront révélés sur les divers territoires, et lorsque l’initiative privée
est défaillante, il est proposé d’apporter aux collectivités une aide sur le coût des études
d’opportunité et de faisabilité d’une opération immobilière, puis une aide sur les
investissements immobiliers comme le rachat des murs et les travaux d’aménagement.
Aide directe à l’investissement immobilier des TPE
Quand l’initiative privée existe, il ne faut surtout pas inciter les collectivités locales à se
substituer à elle. Une aide directe partagée avec les collectivités locales pourrait être
apportée sur une cible très resserrée de commerces et de services jugés prioritaires.
Travail d’ingénierie en faveur de l’inclusion sociale
Afin d’assurer une passerelle entre nos politiques sociales et notre intervention économique
en milieu rural, les services du CD pourront apporter un soutien pour :
- créer des liaisons entre les entreprises de l’IAE et les entreprises locales,
- rapprocher les bénéficiaires du RSA des entreprises locales,
- accompagner la création d’activités des bénéficiaires du RSA.
Besoin budgétaire : 350 K€
Soutien aux activités économiques en milieu rural (commerce et services de proximité)
- réalisation d’études économiques sectorielles (FISAC, …) = 50 K€
- Aides aux collectivités pour le portage d’opérations = 200 K€
- Aides directes aux entreprises = 100 K€
- Travail d’ingénierie favorisant l’inclusion sociale = 0
B- Accompagner l’aménagement des territoires ruraux
L’attractivité économique de notre département dépend beaucoup de la présence
d’infrastructures performantes notamment sur le plan des transports, des infrastructures
d’accueil des entreprises, des réseaux (énergie, numérique, …).
La solidarité territoriale que doit assurée notre collectivité nous amène à participer à la
réalisation, à la modernisation, voire la gestion, de ces différentes infrastructures dès lors
qu’elles sont jugées prioritaires pour un bon équilibre du département.
Dans ce domaine, il est proposé :
- de façon très ciblé sur quelques zones rurales exposées à la désertification, d’aider les
collectivités locales à réaliser des études et des travaux d’investissement relatifs à
l’aménagement de ZA et à la création de bâtiments locatifs, tout en veillant à ne pas
dévitaliser les centres bourgs,
- de piloter les opérations d’aménagement foncier nécessaires à la réalisation
d’infrastructures,
- de co-piloter et de financer la réalisation du Canal SNE,
Afin de favoriser la création et le développement des entreprises, les collectivités (communes
et EPCI) investissent aujourd’hui dans des pépinières (surfaces locatives dédiées aux
entreprises récemment créées) et des hôtels d’entreprises (petites surfaces locatives). La
demande en location d’ateliers de petites surfaces (100 à 400 m2) est très recherchée par les
petites entreprises notamment en milieu rural où l’initiative privée fait défaut. Le portage
d’une telle opération par la collectivité locale est souvent la seule solution au maintien
même des entreprises en place. Sur un plan budgétaire, les crédits consacrés à cette action
seront intégrés à la politique territoriale.
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La partie Est de la Somme a connu une évasion industrielle forte, et beaucoup de zones
rurales ont perdu leurs commerces de proximité. Les actions des collectivités locales et des
acteurs économiques permettent difficilement d’enrayer la tendance. La réalisation du
canal SNE qui traversera toute cette partie du territoire est une réelle opportunité. Il est donc
légitime que le Département soit investi pleinement dans cette opération. Sur le plan
financier, notre participation importante de 70 M€ sera étalée sur une longue période par le
remboursement de l’emprunt.
Besoin budgétaire : 700 K€
- ZA = 630 K€
- Aménagement foncier = 0 (recettes = dépenses)
- Canal SNE : inscription progressive des CP de l’AP de 70 M€
C- Promouvoir et valoriser le territoire
Depuis la disparition de l’agence régionale de développement il y a une dizaine d’années,
notre collectivité a joué un rôle très actif dans la recherche et l’accueil d’investisseurs sur
notre territoire. Cette action est déterminante pour le renouvellement de notre tissu
économique, la création de richesses et d’emplois. Ces actions de prospection sont parfois
menées en partenariat avec des acteurs locaux et revêtent différentes formes notamment la
participation à des salons professionnels ou la réalisation de missions de prospection ciblées
menées avec des cabinets spécialisées.
De plus, étant donné l’importance de la filière agro-alimentaire dans notre département, il
est confié chaque année à l’association Agro-Sphères une mission de promotion du territoire
pour attirer de nouvelles entreprises.
Grâce à notre démarche active dans ce domaine, nous avons accompagné l’implantation
de nouvelles entreprises sur notre territoire telles que récemment Saveurs Créoles à
Montdidier, La Chambre aux Confitures à Flixecourt, Elster à Estrées Déniecourt, SGD à Saint
Quentin la Motte (qui prospectait une implantation en dehors de la Somme), les Rillettes de
l’Hermitage à Nesle…
Besoin budgétaire : 30 K€
Mission de promotion et de prospection.

Synthèse globale BP Attractivité et aménagement des territoires ruraux = 1 080 K€
Soutien aux activités économiques en milieu rural = 350 K€
- réalisation d’études économiques sectorielles (FISAC, …) = 50 K€
- Aides aux collectivités pour le portage d’opérations = 200 K€
- Aides directes aux entreprises = 100 K€
- Travail d’ingénierie favorisant l’inclusion sociale = 0
Besoin budgétaire : 700 K€
- ZA = 630 K€
- Aménagement foncier = 0 (recettes = dépenses)
- Canal SNE : inscription progressive des CP de l’AP de 70 M€
Besoin budgétaire : 30 K€
Mission de promotion et de prospection.
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4°- IMMOBILIER D’ENTREPRISE
Abandonner dès le 1er janvier 2016 la compétence exclusive de l’aide à l’immobilier aux
Communautés de Communes, alors que bon nombre d’entre elles ne sont pas encore
structurées pour l’assumer, pourrait exposer à de graves difficultés le territoire.
Par conséquent, le temps que les Communautés de Communes se regroupent et se
structurent, le Département propose aux Communautés de Communes d’assumer tout ou
partie de cette compétence, jusqu’au 31/12/17 selon les moyens financiers disponibles pour
le Conseil départemental.
Au terme de cette période transitoire, le travail d’ingénierie autour de l’immobilier
d’entreprises et de la promotion/prospection des grands pôles économiques pourrait être
assumé au niveau soit des Pays, soit d’une structure du type « Agence de développement ou
Comité d’expansion » composées des Communautés de Communes. D’ailleurs, dans les
nombreux départements où ces structures départementales existent encore, elles évolueront
probablement dans ce sens. Il est important de rappeler que dans la Somme, suite à la
fermeture en 2006 du Comité d’Expansion, l’intégralité des missions est assurée en interne à la
collectivité.
Pour assurer la transition avec la mise en place de la nouvelle Région, le regroupement des
communautés de communes et leur réorganisation, il est proposé, dans la limite des moyens
financiers encore mobilisables par le Conseil départemental et jusqu’au 31/12/2017 au plus
tard,
- de poursuivre des aides à l’immobilier d’entreprise en dehors de l’agglomération amiénoise,
en se partageant par moitié avec les Communautés de Communes l’effort financier.
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- à partir du
01.01.2017

-

Les aides aux ZA, bâtiments relais, …, sauf si maîtrise d’ouvrage
assurée par les communes ou leurs groupements
Les aides aux entreprises en difficultés.
Les aides aux organismes qui concourent au développement
économique (notamment tous ceux qui font de
l’accompagnement à la création d’entreprises).

Type d’interventions
Les aides directes aux entreprises, sauf les aides à l’immobilier si
les communes ou leurs groupements délèguent tout ou partie
de la compétence au Département.

Ce qui doit être arrêté :
Interventions du Conseil Départemental de la Somme
- aides matériel aux TPE,
- aides à la location de bâtiments - aides à l’immobilier des TPE,
des PME et des groupes, sauf si convention avec les communes
ou leurs groupements
- aides aux restaurants
- aides à la création et à l’extension de ZA et de bâtiments
portés par des organismes,
- financement d’audits, attribution de prêts de restructuration
- soutiens à Initiative Somme, la Boutique de Gestion,
Compétences pour l’entreprise, l’ADIE, Grandsensemble, …
- avance remboursable à la création d’entreprises via Initiative
Somme,
- pilotage du réseau « J’entreprends en Somme »,
- soutiens à la Chambre de Métiers et de l’artisanat (entreprises
en difficultés), à la CAPEB, à la FFB,
- concours à la création d’entreprises ECLOSIA en négociant un
accord avec la Région, le temps que la nouvelle grande
Région puisse reprendre son pilotage pour 2017.

Après examen de la Loi NOTRe, les tableaux suivants récapitulent les types d’interventions économiques possibles ou non pour les Départements
et, en parallèle, leur traduction en termes d’actions actuellement portées par notre collectivité, ainsi que le calendrier de mise en œuvre de la
Loi.

ANNEXES : INCIDENCES DE LA LOI NOTRe SUR LES INTERVENTIONS ECONOMIQUES DU DEPARTEMENT
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Le financement des organismes de développement en faveur de
l’agriculture et l’agro-alimentaire
Le financement des infrastructures (aéroport, canal , port de
pêche, …) améliorant l’attractivité économique du territoire.
Le portage au sein de la collectivité d’actions en faveur du
développement de filières (éco-activités, ESS, …).

Type d’interventions
Les actions de promotion et de prospection.

Zones de flou à partir du 1er janvier 2017 :

- aides à la création et l’extension de ZA et de bâtiments.

Les aides aux ZA, bâtiments relais, …, sous maîtrise d’ouvrage
assurée par les communes ou leurs groupements.
Les aides directes à l’immobilier si les communes ou leurs
groupements délèguent tout ou partie de la compétence au
Département.
Les aides aux communes ou leurs groupements pour
l’investissement en faveur des entreprises de services marchands
nécessaires aux besoins de la population dès lors que l’on est en
milieu rural où l’offre privée est défaillante.
L’aménagement, l’entretien, et la gestion des ports
L’aménagement foncier reste une compétence obligatoire.

Interventions du Conseil Départemental de la Somme
- recherche d’investisseurs (participation aux salons, site internet,
…), propositions d’implantation aux projets détectés et transmis
par la Région,
- financement d’Agro-Sphères, de la Chambre d’agriculture, du
Groupement de Défense Sanitaire, …
- financement du SMER, de la réalisation du canal et des futures
plateformes.
- plan d’actions en faveur de l’ESS et en particulier : promotion et
soutien des entreprises de l’ESS, en faisant un lien avec nos
politiques sociales,
- soutiens au GRIEP, à la CRESS, l’URSCOOP, le GEIQ, …,
- salon AMENAGO, site internet Somme-écoactivités,
diversification de l’industrie dans la sous-traitance pour l’éolien,
promotion de l’écoconstruction.

- cofinancement des travaux du port de pêche du Tréport.
- prise en charge financière de tout ou partie des opérations.

- les aides aux « derniers commerces » mais a priori uniquement
pour les entreprises de services (restaurants, coiffeurs, …).

- aides à l’immobilier des TPE, PME, et groupes.

Interventions du Conseil Départemental de la Somme
- promotion du tourisme (Somme Tourisme, …), aides directes aux
professionnels du tourisme, infrastructures (vélo route, …),
équipements touristiques, …
- aides à la pêche,
- aides directes aux agriculteurs, démarche en faveur des produits
locaux, appui aux agriculteurs en difficultés,
- aides directes aux entreprises agro-alimentaires.

Type d’interventions
Les actions en faveur du tourisme, de l’agriculture, et de l’agroalimentaire, y compris les aides directes aux entreprises (sous
réserve d’une convention avec la Région et les Communautés de
Communes).

Ce qui peut être maintenu :
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Note stratégique 2016-2021
Patrimoine foncier et immobilier
Au fil du temps, la collectivité a accumulé la propriété de très nombreux terrains (près de
6 000 parcelles pour plus de 1 000 ha) et bâtiments qui demandent une gestion et un entretien
sans qu’un intérêt départemental y soit toujours attaché. Citons à titre d’exemple les terres
agricoles provenant de la Caisse des incendiés de la Somme (CDIS) ou de divers legs et
donations, les terrains achetés en vue d’opérations routières qui ne sont plus d’actualité, les
bâtiments donnés en location à des tiers, etc… Il semble désormais opportun dans de tels cas
de procéder à un programme massif de cession de ces éléments de patrimoine pour
bénéficier des recettes correspondantes, mais surtout pour pouvoir concentrer les moyens du
Département sur des missions plus utiles et alléger nos charges globales de fonctionnement.
A l’inverse, les conditions d’hébergement des services du Conseil départemental méritent de
mobiliser davantage de moyens. L’analyse de la présente note se limite à ce titre aux services
implantés dans l’agglomération amiénoise, la question des services territorialisés des Solidarités
(Sièges de territoire et CMS) et des Infrastructures (Centres d’exploitation) devant faire l’objet
d’un traitement ultérieur en vue de concilier proximité et efficacité. L’éclatement des services
amiénois sur de très nombreux sites, dont la fonctionnalité est parfois très moyenne, conduit à
d’importants volumes de déplacements qui consomment en pure perte le temps des agents
et le parc automobile, constitue un handicap pour le travail en transversalité et multiple les
frais de gestion de ce patrimoine immobilier. Par ailleurs, le Centre administratif départemental
(CAD), bâtiment de grande capacité (530 postes de travail), demande, de longue date, une
opération lourde de désamiantage et de réhabilitation qui ne peut être menée en site
occupé. La libération du site départemental de l’ex-IUFM (ESPE) à la rentrée 2016 constitue à
ce titre une opportunité permettant de remédier à l’ensemble de ces difficultés.
I – Le patrimoine foncier :
A - Les espaces naturels sensibles (intercalaire bleue) :
Le Département est propriétaire de 220 parcelles, d’une surface totale d’environ 254 ha,
achetées en zone de préemption grâce au produit de la TDENS. Leur intérêt départemental
justifie pleinement que le Département en reste propriétaire.
B - Les terres agricoles (intercalaire jaune) :
Le Département est propriétaire de 17 parcelles de terres agricoles, d’une surface totale
d’environ 57 ha, louées à des exploitants par baux de fermage. A chaque renouvellement de
bail, la cession est proposée à l’exploitant.
L’une de ces parcelles, d’une surface d’environ 2 ha, fait l’objet d’une promesse de
vente en site occupé, signée les 22 et 29 septembre 2015, au prix de 720 000 € en vue d’un
projet commercial sur Amiens Nord.
Le Conseil départemental n’a pas vocation à être propriétaire foncier agricole. Dès lors,
pour les 16 autres, dont la valeur en site occupé peut être estimée à environ 370 000 €, une
proposition de cession sera faite simultanément à chacun de leurs exploitants, et à défaut
d’accord, elles seront mises sur le marché des terres agricoles occupées, en lien avec la SAFER
et la Chambre d’Agriculture. Une lettre d’intention globale sera adressée dès fin 2015 à ces
deux institutions.
A noter que le produit de la vente est affecté de conditions pour 11 parcelles provenant
de legs et donations : pour 7 d’entre elles (16 ha), il doit être affecté à une action sociale, et
pour 4 autres (2 ha), il doit « servir à l’amélioration du sort des enfants abandonnés ou orphelins
confiés à l’assistance publique du Département et à la distraction des aveugles et des
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malades des yeux de l’asile Saint Victor à Amiens ». Compte tenu des compétences
légales du Conseil départemental, ces conditions paraissent relativement aisées à remplir.
C - Les terrains acquis dans le cadre de projets routiers (intercalaire orange) :
Au fil des décennies, de nombreux projets routiers ont été approuvés par la Commission
permanente du Conseil général (232 depuis 1996), conduisant à des acquisitions foncières pour des
opérations de calibrage, rectification de tracé, assainissement pluvial, etc…
Lorsque les projets sont réalisés, les parcelles qui en sont le support ont vocation à être
intégrées au domaine public routier départemental. Le travail d’inventaire en cours a ainsi permis
de solliciter les services du cadastre pour l’intégration au domaine public de 485 parcelles
représentant une surface totale d’environ 45 ha.
Il reste aujourd’hui environ 5 000 parcelles pour une surface totale d’environ 800 ha. Sur ces
5000 parcelles recensées, 744 ont été traitées. 553 ont été passées dans le domaine public, 115 font
l'objet d'une demande de transfert dans le domaine public auprès du service du cadastre et 76
vont pouvoir faire l'objet d'une proposition de rétrocession. Sur les 4400 restantes, certaines sont liées
aux différents projets de la note stratégique de la voirie départementale et seront donc traitées
suite aux décisions prises, ces projets sont en cours d'examen
Pour celles dont le projet routier n’a pas été réalisé et qui ne seront pas nécessaires aux
opérations routières sélectionnées pour la période 2016-2021 (cf note stratégique analyse des AP et
opérations nouvelles), il sera proposé à la Commission permanente du Conseil départemental de
retirer l’approbation du projet et d’autoriser la rétrocession des terrains acquis en vue de sa mise en
œuvre.
Le travail d’analyse sera terminé en fin d’année, permettant de statuer sur les projets en
cause au cours du 1er semestre 2016.

II – Le patrimoine immobilier :
A - Les collèges (intercalaire rose - tableau A) :
Les terrains d’assiette et les bâtiments des 50 collèges publics de la Somme ont été mis à disposition
du Département dans le cadre des premières lois de décentralisation.
Une démarche de transfert de propriété au profit du Département est engagée depuis 2007. Son
avancement est présenté dans le tableau A.
La procédure sera accélérée :
- en sollicitant officiellement le concours de la Préfecture pour les 15 collèges dont le Syndicat
propriétaire a été dissous sans opérer le transfert de propriété à l’EPCI ;
- en adressant un courrier aux 16 Communes et EPCI qui tardent à se positionner sur notre demande
de transfert de propriété, en leur indiquant qu’en l’absence de procédure de transfert, les travaux de
rénovation ou d’entretien lourd de l’établissement ne seront plus considérés comme prioritaires.
Par ailleurs, la gestion locative des 220 logements de fonctions de ces collèges pourrait être
dynamisée dans le cadre d’un partenariat à définir avec l’OPSOM, pouvant aller jusqu’à un transfert de
propriété sur certains sites distincts des locaux d’enseignement.
B - Les bâtiments appartenant au Département mais non occupés par ses services (intercalaire
rouge) :
Ces bâtiments peuvent être classés en six catégories selon le statut de leur occupation :

les bâtiments qui, dans le cadre des lois 83-8 du 7 janvier 1983, 83-663 du 22 juillet 1983,
85-1098 du 11 octobre 1985 et 86-29 du 9 janvier 1986, ont été mis à disposition de l’Etat (tableau B1)
Ces bâtiments, dont l’Etat assure également les charges du propriétaire, ne peuvent être
vendus, mais l’Etat restitue régulièrement au Département des bâtiments dont il n’a plus l’utilité. Le
Département a déjà procédé à la mise en vente de certains de ces bâtiments ou y a installé certains de
ses services :
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 Tribunal de commerce d’Abbeville et ses locaux d’archives (proposé à la vente)
 Tribunal de grande instance et tribunal des Prud’hommes de Péronne (proposé à
la vente)
 Tribunal des Prud’hommes de Friville-Escarbotin (proposé à la vente)
 DDTM à Abbeville (le bâtiment a servi à reloger les services sociaux qui étaient en
location dans des bâtiments appartenant à la CCI).
C’est également le cas de l’Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education
(ex-UFM) qui sera restituée au Département en septembre 2016.
On peut également supposer que certains bâtiments seront restitués par l’Etat dans
le cadre de sa stratégie immobilière en accompagnement de la création des nouvelles
régions (notamment logement de fonctions du SGAR rue Lemerchier).


les bâtiments mis à disposition d’autres structures à titre gratuit (tableau B2)

Ces mises à disposition correspondent pour l’essentiel à des équipements touristiques
(bâtiments CFBS, Maisons de la Vallée en phase transitoire, Aire autoroutière Baie de Somme
jusqu’au 31 décembre 2016) et culturels (Historial de la Grande Guerre, Saint-Riquier), à la
MDPH et au site Bon Pasteur à Amiens (en cours de règlement avec la Ville d’Amiens).
Les autres mises à disposition (Association Enquête et Médiation, logement de Saint
Riquier, bureau ADRASEC à Dury, hangar du Sport nautique valéricain) seront transformées en
locations à titre onéreux. Le bâtiment situé 52 rue Daire à Amiens (syndicats) est en cours de
vente à la ville.
 les bâtiments donnés en location par bail emphytéotique généralement pour
l’euro symbolique ou à titre gratuit (tableau B3)
Ces baux de longue durée concernent notamment le CDEF (qui devrait libérer le site
dans les prochaines années), une école et un restaurant scolaire à Amiens, et la Citadelle de
Doullens.
L’école et le restaurant scolaire de l’IUFM sont en cours de vente à la ville.
Les autres baux emphytéotiques (hôpital de jour et foyer de post-cure du Centre
hospitalier Philippe Pinel, maison maternelle à Moreuil) feront l’objet d’une renégociation en
vue de la vente de ces biens.
 les bâtiments appartenant au domaine public donnés en location par convention
ou autorisation d’occupation temporaire du domaine public (tableau B4)
Cette catégorie concerne pour l’essentiel les maisons éclusières, qui relèvent du
domaine public fluvial du Département, qu’elles soient louées comme logements ou comme
Maisons de la Vallée.
A défaut d’utilisation locative dans ces deux cadres, elles feront l’objet d’une
procédure de déclassement du domaine public en vue de leur aliénation, comme c’est
actuellement le cas pour la maison du quai Charles Tellier à Amiens.
Pour 2015, le montant des recettes de ces locations est estimé à 17 900 €.


les bâtiments appartenant au domaine privé et donnés en location (tableau B5)

Ils sont loués soit à d’autres administrations (Etat, Région ou collectivités locales), soit
à des organismes ou associations.
A noter que certains bâtiments peuvent être en partie occupés par une même
administration sous des régimes d’occupation différents (location et mise à disposition), c’est
le cas pour la DDCS et la DDTM.
Pour 2015, le montant des recettes de ces locations est estimé à environ 510 000 €.
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L’évolution suivante sera engagée pour les bâtiments ci-dessous :
 CIO d’Abbeville : vente à l’Etat ou à des tiers à défaut
 CAD : aliénation après départ de l’Etat et des services du Conseil départemental
(cf. § III ci-après)
 Mail Albert 1er : vente à la Région ou à des tiers
 Bd de Guyencourt : vente à l’Etat, si possible, sinon maintien situation actuelle
 Site de Dury : vente après départ des services du Conseil départemental
(cf. § III ci-après)
 ex-Subdivision de Poix-de-Picardie : vente après départ du CER (2018) / opération
en lien avec une réimplantation CMS
 53 rue République (ASCPDR) : réintégration de la subvention compensatrice du
loyer à la subvention globale annuelle de l’association.


les bâtiments libres de toute occupation (tableau D)

Certains des bâtiments ont été mis en vente, sans succès à ce jour :







ex-tribunal de commerce d’Abbeville (304 000 €)
locaux d’archives rue Dumont en sous-sol (40 000 €)
ancien centre d’exploitation (Parc à bordures) à Doullens (250 000 €)
ex-conseil des Prud’hommes à Friville Escarbotin (240 000 €)
ex-TGI et conseil des prud’hommes de Péronne (280 000 €)
26 rue Lamarck (habitation sur 3 niveaux plus combles) (570 000 €)

d’autres bâtiments ne sont libres qu’en partie :
 Hôtel Dieu à Abbeville (2 étages sur 4)
 Rue du général Leclerc à Abbeville (1 étage)
 ex-subdi de Roye : la partie bureaux (254 000 €)
 ex-subdi de Montdidier : la partie bureaux, qui est constituée d’une maison
construite sur la même parcelle que le CER
Enfin, certaines maisons éclusières, libérées de leur occupant, relèvent de la stratégie
proposée au titre du point précédent (domaine public).
Sur Abbeville, un travail est en cours avec le SMBSGLP pour examiner la faisabilité de
son relogement au tribunal et/ou à l’Hôtel Dieu, avec archives rue Dumont.
Pour les autres sites, la procédure de vente sera dynamisée en confiant des mandats
exclusifs de vente à des agents immobiliers sur des durées de 6 mois.
C - Les bâtiments pris en location par le Département afin d’accueillir ses services ou
assimilés (tableau C – intercalaire verte) :
Ces locaux sont principalement destinés à accueillir les CMS et les logements ASE. On y
recense également la Maison des adolescents à Amiens, la Maison de la Somme (parvis de la
cathédrale), le CIO d’Amiens Nord (Boulevard d’Alsace Lorraine), le Service Régie de la DBD
(Camon), un Centre d’exploitation routière (Domart en Ponthieu) et des logements de
fonctions.
Pour 2015, le montant de ces locations a été estimé à environ 1 085 000 €.
Dans l’attente de la réflexion à conduire sur le réseau des CMS et des Centres
d’exploitation, il est prévu de résilier la location de l’immeuble hébergeant le CIO d’Amiens
Nord au 1er septembre 2016 (cf. note stratégique Education, Jeunesse et Sports) et de
transférer le site de Camon à Glisy (cf. § III ci-après).
Dans le cas particulier de Somme Tourisme, une réimplantation moins coûteuse sera
recherchée.
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D - Les bâtiments appartenant au Département et occupés par ses services (tableau E –
intercalaire violette) :
Ces bâtiments relèvent de 4 typologies : bâtiments administratifs (notamment CAD et
sites République, Saint-Fuscien, Maignan-Larivière et Espace industriel Nord à Amiens), sociaux
(notamment Sièges de territoire et CMS), culturels (notamment Archives départementales,
Centre archéologique départemental et Samara) et destinés aux Infrastructures (notamment
Agences et Centres d’exploitation).
C’est principalement sur les bâtiments administratifs de cette catégorie que porte la
stratégie pluriannuelle proposée au chapitre suivant.
III – Stratégie d’évolution
l’agglomération amiénoise :

de

l’hébergement

des

services

départementaux

dans

A - Le CAD actuel :
Ce site majeur du patrimoine des bâtiments administratifs du Département, avec une
capacité de 530 postes de travail (dont 305 occupés par nos services : Directions de la
Direction générale adjointe des Solidarités, MDPH, Siège du territoire Amiens Ouest et CMS),
doit faire l’objet rapidement d’une réhabilitation lourde pour remédier aux nombreuses
pathologies qui l’affectent : pas d’isolation thermique, régulation du chauffage difficile, noyau
central amianté…
Cette opération de réhabilitation est estimée à 32,6 M€ TDC(1) et ne peut être réalisée en
site occupé compte tenu que le noyau central, qui contient l’ensemble des circulations
verticales (escaliers, ascenseurs, fluides), doit être désamianté.
Il convient donc de reloger préalablement les services qui y travaillent, à l’exception de
ceux de la DDTM dont le relogement dans le patrimoine Etat est susceptible d’aboutir à court
terme.
B - Le site de l’ex-IUFM :
Le départ de l’ESPE (ex-IUFM) pour la Citadelle en septembre 2016 offre la possibilité
d’adapter ces bâtiments pour y accueillir les quelque 300 postes de travail nécessaires au
relogement des services départementaux hébergés au CAD (à l’exception du siège de
territoire Amiens Ouest et du CMS, qui pourraient être relogés dans les locaux que libérera
prochainement le CDEF), ainsi que du siège de territoire Amiens Sud, actuellement implanté
(location OPAC) rue Riolan.
L’opération d’adaptation de l’IUFM, y compris création d’un accès automobile par le
chemin des Hayettes et d’une capacité de stationnement d’environ 150 places à l’arrière des
bâtiments, est estimée à 19,6 M€ TDC(1), dont 3 M€ TDC de travaux pouvant être différés.
Cet investissement de 16,6 M€ TDC pourrait être réalisé sur deux ans (septembre 2016 –
septembre 2018), permettant de libérer le CAD pour fin 2018.
C - Le devenir du CAD :
Pour rationaliser l’action des services du Conseil départemental et réduire la dispersion
de son patrimoine immobilier, il convient au minimum de regrouper sur le site du CAD ceux
aujourd’hui hébergés sur les sites suivants :





site Saint-Fuscien (3 bâtiments) :
site Maignan-Larivière (ex-Maison du Logement) :
site Espace industriel Nord (Infrastructures) :
site Louvels :
Total :
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80 agents
59 agents
72 agents (hors Agence routière Centre)
12 agents (hors imprimerie)
223 agents

Pourraient également s’ajouter à cet effectif celui des sites République (39 – 41 – 43, 40,
65 – 67), soit 182 agents.
Ce scénario de regroupement maximal conduirait à reloger 405 agents au CAD, ce qui
représente une occupation satisfaisante de l’immeuble après réhabilitation. Il présenterait,
pour un coût de 32,6 M€ TDC, l’avantage de rassembler l’ensemble des services administratifs
amiénois sur un même site, fonctionnel et offrant dorénavant d’excellentes conditions de
travail. Il conduirait cependant à éloigner la Direction générale des services et les Directions
qui en dépendent le plus étroitement (Finances, RH …) de l’Hôtel des Feuillants et il pourrait
entraîner une perte de substance sensible pour le Centre Ville d’Amiens.
(1) toutes dépenses confondues : travaux TTC + maîtrise d’œuvre + CT + CSPS

Dès lors, il est plutôt proposé de limiter le regroupement aux sites amiénois hors bloc
République (223 agents), plus le cas échéant le Siège de territoire Amiens Ouest (28 agents),
soit un total d’environ 250 agents. Dans ce scénario, il devient beaucoup plus judicieux de
construire sur la parcelle du CAD un bâtiment HQE adapté à cette capacité (coût d’environ
20 M€ TDC) que d’investir 32,6 M€ dans la réhabilitation d’un bâtiment dont la capacité ne
serait utilisée qu’à environ 50 % pour les besoins de la collectivité, avec le risque de ne pas
trouver de locataire pour l’autre moitié. Le CAD actuel serait alors mis en vente en l’état, ce
qui éviterait au Conseil départemental d’être le maître d’ouvrage d’une opération de
réhabilitation / désamiantage longue et complexe.
Cet investissement de 20 M€ TDC pourrait être réalisé sur trois ans (2019 – 2021).
Dans ce scénario, qui conserve le bloc République, une densification sur les sites 39-41-43
et 40 permettra toutefois de libérer le 65-67 en vue de sa mise en vente.
D - Le site de Glisy :
Ce site, qui regroupe actuellement l’Agence Matériels (plate forme mutualisée avec le
SDIS), l’Agence Travaux spécialisés et un Centre d’exploitation routière, est particulièrement
bien situé par rapport au réseau routier (rocades Nord – Est et Sud d’Amiens, autoroute A 29,
RD 1029) et dispose d’une importante capacité foncière.
Il paraît donc judicieux d’y implanter l’Agence routière Centre (15 agents) aujourd’hui
implantée à l’Espace industriel Nord, ainsi que le laboratoire routier (11 agents) et le Secteur
Centre du Service Maintenance de la DBD (5 agents), aujourd’hui implantés 42, rue Alexandre
Dumas, plutôt que de les réinstaller au nouveau CAD.
Le coût de ce développement immobilier est estimé à 2,7 M€ TDC.
Cet effectif de 31 agents pourrait être complété par les effectifs du service Régie de la
DBD, aujourd’hui installé dans un bâtiment en location à Camon, et par ceux du service
appuis logistiques de DSIMG, installé à Dury aux côtés de trois associations, pour un coût
supplémentaire de 6 M€ TDC.
Glisy devient aussi le site technique de référence des services du Conseil départemental
à Amiens.
E - Les recettes :
Le coût total de l’opération proposé est de 45,3 M€.
La mise en vente des sites libérés dans le cadre de cette stratégie (CAD actuel,
Saint-Fuscien, Maignan-Larivière, Espace industriel Nord, Louvels hors imprimerie,
Alexandre Dumas, Dury), ainsi que du 65 – 67 République (regroupement sur les autres sites
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République) et du 26 Lamarck (inoccupé) pourraient procurer au Département une recette
globale d’au moins 5 M€ qui pourrait être affectée à l’équilibre de l’opération.
Un emprunt spécifique de 40 M€, sur 20 ans au moins, serait par ailleurs contracté. Les
taux d’intérêt actuels sur ce type de prêt sont inférieurs à 2%
***
En 2021, l’implantation schématique des services « siège » du Conseil départemental se
présentera donc, par rapport à la situation présente, de la façon suivante :
2015
- Hôtel des Feuillants

- Hôtel des Feuillants

- Bloc République

- Bloc République sauf 65/67

- CAD

- ex-IUFM (après adaptation)

- Site Saint-Fuscien
- Site Maignan-Larivière
- Site Espace industriel Nord
(hors Agence routière Centre)
- Site Louvels
-

2021

- nouveau bâtiment sur le site du CAD
(imprimerie maintenue rue des Louvels)

Agence routière Centre
Site Alexandre Dumas
Site Camon
Site Dury
Site Glisy

-

Site Glisy (après extension)

Soit, au total : en dehors du « bloc République », 2
sites administratifs majeurs et 1 seul technique.
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INTERCALAIRE JAUNE

411

412

413

La Vicogne

Amiens

Flesselles

Naours

Arvillers

Méricourt-l'Abbé

Flers
Longueval

!

"

lieudit "Le bois premier"

lieudit "Les terres de Melle Lebon"

lieudit "au dessus de la vallée de la Serte"

lieudit "au sentier de la Vicogne"

lieudit "la Montoile"

Méricourtl'Abbé

Flesselles

Naours

Naours

Naours

lieudit "la Montoile"

lieudit "au-dessus de la Vallée de la Serte"

lieudit "au dessus du bois du Plouy"
lieudit "le gros Hêtre"
lieudit "le Village"

lieudit "Le Fond de Rainneville"

lieudit "Devant le bosquet Madame"

lieudit "Fond de St-Germain"

lieudit "Au dessus de la route"

lieudit "Au dessus de la route"

lieudit "Les Patis"

Naours

Naours
Naours
Naours

Amiens

Arvillers

Arvillers

La Vicogne

La Vicogne

La Vicogne

lieudit "la Montoile"

Naours

Naours

lieudit "au-dessus du bois du Plouy"

lieudit "au-dessus du bois du Plouy"

Naours

Naours

M. Quentin SOILLEUX

M. Pierre PECOURT

Mme Céline RABOUILLE

EARL PETIT Frédéric

M. et Mme Alain DEVISME

Mme Valérie CNUDDEROUSSEL
M. Stéphane THELLIER
Mme Florence DELOMEZVIVOT

M. Gérard POT

M. Adrien SOIRANT

M. et Mme Hubert DROULERS

M. Frédéric PETIT

Biens provenant de la CDIS

Biens DIOCESAINS

lieudit "Le chauffour"

Méricourtl'Abbé

Legs DHERISSART

M. Patrick SAMAIN
M. Roger BLANCHARD

M. Christophe MAGUERRE

Exploitant

lieudit "Le fossé d'en bas"

Observation

lieudit "La petite Sole"

Adresse

D.A.B. Service Affaires Foncières et Immobilières

Flers

Longueval

Commune
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ZH n°60

1-oct-17

ZP n°25p

1-oct-20

1-oct-20

1-oct-23

ZK n°8

123 160

105 575

27 720

7 845

105 964

21 840

3 314
880
501

17 120

11 205

14 850

2 699

48 426

5 737

19 162

37 514

3 160

7 120

1 990

2 200

8 770

Surface des
parcelles/m²

Recette annuelle 2014 :

A n°13

A n°7

A n°1

ZD n°8

O n°48

ZC n°7p
D n°369
AH n°126

ZM n°14p

1-oct-22

1-oct-17

ZP n°25p

ZC n°7p

1-oct-17

ZC n°7p

1-oct-22

ZP n°25p

ZM n°52

1-oct-20

1-oct-17

1-oct-17

ZD n°2

1-oct-23
ZM n°14p

S n°92

1-oct-20

XC n°23

ZB n°30

1-oct-17

1-oct-17

Section

Date de
renouvellement du
Bail

10 900,20 €

5 142,81 €

2 391,96 €

356,10 €

94,18 €

394,44 €

258,49 €

54,14 €

971,11 €

101,99 €

732,86 €

51,74 €

130,81 €

HISTORIQUE ET VENTE SOUS CERTAINES CONDITIONS :

OBSERVATION

1 600,00 €

HISTORIQUE ET VENTE ORDINAIRE:

CP du 6/07/2015

Montant de la vente 720 720 €

Par acte rectificatif du 14 mai 1992, en vue de réparer les erreurs antérieurement
4 471,65 € commises, sur l'acte d'origine, il est noté que malgré l'appellation communément
employée de "Caisse Départementale des Incendiés de la Somme", il ne s'agit pas d'un
13 860,00 € établissement doté de la personnalité morale mais d'un service non personnalisé du
Département de la Somme, ainsi au surplus qu'il résulte d'un avis du Conseil d'Etat en sa
52 787,50 € séance du 16 mai 1989.
C'est à tort et par erreur que toutes les acquisitions immobilières et autres effectuées ont
été identifiées au nom de la "CDIS" alors qu'en réalité ces opérations auraient dues être
indentifiées au nom du "Département de la Somme".
61 580,00 € Toutes les acquisitions ordinaires faites au nom de la CDIS, pour la période comprise entre
1945 et 1987 ont été reprises dans l'origine de propriété de l'acte rectificatif au nom du
Département.

60 399,48 €

720 720,00 € Projet de vente pour 2017/2018

82 756,70 €

1 657,00 €
739,20 €
2 004,00 €

24 213,00 € En tant qu'attributaire en pleine propriété des parcelles de FLESSELLES et NAOURS par
1 349,50 € décret du 3 avril 1911, dont la liste des biens des établissements publics du culte qui a été
publiée au Journal Officiel du 30 janvier 1909, il semble tout à fait envisageable pour le
7 425,00 € Département de la Somme de les céder dans les mêmes conditions que tout autre bien
dont il est propriétaire. Il appartiendra à l'assemblée délibérante d'en décider et, dans
5 602,50 € l'hypothèse d'une aliénation, de prévoir que le produit des ventes considérées sera
affecté aux actions sociales du Département.
8 560,00 €

2 868,50 € HISTORIQUE ET VENTE SOUS CERTAINES CONDITIONS :

9 581,00 €

18 757,00 €

Toute aliénation d'un bien immobilier légué est subordonnée à la levée du sursis prévu.
En application du Code Général des collectivités territoriales, c'est à l'autorité
délibérante, qui a déjà par ailleurs décidé du sursis initial, qu'appartient, dès lors, le
pouvoir d'en prononcer la levée corrélative.

Par arrêté du 11 septembre 1945, le Préfet de la Somme, alors "représentant du pouvoir
1 200,00 € exécutif dans le Département" (article 3 de la loi du 10 août 1871) a accepté le legs par
lequel M. Dherissart a transmis au Département de la Somme - sans clause d'inaliénabilité
affectant un bien quelconque - l'universalité de ses biens afin qu'ils servent à
"l'amélioration du sort des enfants abandonnés ou orphelins confiés à l'assistance
publique du Départment et à la distraction des aveugles et des malades des yeux de
l'asile Saint-Victor à Amiens".
Le bureau du Conseil départemental ayant par sa séance du 30 décembre 1943 décidé
de surseoir à l'aliénation des immeubles légués, l'arcticle 3 de l'arrêté préfectoral
3 600,00 € entérinera, par ailleurs, cette disposition.

1 100,00 €

34,64 €

4 400,00 €

32,27 €

Valeur vénale en
terre occupée
Avis du
15/07/2015

152,66 €

Montant
annuel du
fermage
Pour 2014

GESTION DES TERRES AGRICOLES (intercalaire jaune)

INTERCALAIRE ORANGE

415

416

417

classe 3

classe 2

classe 1

parcelles propriété CD 80

Situation au 1er janvier 2015
N.B. : Le patrimoine est établit sur la base de l'état d'avancement de la numérisation du cadastre (cf. l'encadré)

Patrimoine foncier du CD 80

RD

SEINE-MARITIME

OISE

PAS-DE-CALAIS

OISE

AISNE

OISE

NORD

AISNE

NORD

Sou rces : DGFiP 2015, GéoPicardie, IGN BD TOPO 2015, CD 80
Auteur : CD 80 / DSIMG / SIG / VF
Date : Juillet 2015

Etat de la numérisation du cadastre au 01/09/2015

SEINE-MARITIME

PAS-DE-CALAIS

418

INTERCALAIRE ROSE

419

420

20 rue Mozart

2 rue Jules Verne
16 boulevard du Gal de
Gaulle

Péronne

Airaines

7 rue Jean Jaurès

rue d'Airaines

rue Arthur Lefèvre

4 rue du stade

rue Léon Poidevin
rue Edouard Branly

1 rue de Bécourt

2 rue des Tilleuls
1 rue des Marais
rue du Général de Gaulle
les Valines

38 boulevard Vauban

avenue du Président Coty

2bis place Emile Leturcq

1 rue Edouard Lucas
15 avenue de la Paix
2 rue Elsa Triolet
34 rue Jean-Marc Laurent
7 rue de l'Amiral Lejeune
72 rue Jules Barni
95 rue Sagebien
avenue du Languedoc
rue César Franck
18 rue de la Prée

Oisemont

Ailly-sur-Somme

Beaucamps-le-Vieux

Bray-sur-Somme

Longueau
Moreuil

Albert

Doullens
Longpré-les-Corps-Saints

Abbeville

Abbeville

Albert

Amiens
Amiens
Amiens
Amiens
Amiens
Amiens
Amiens
Amiens
Amiens
Domart-en-Ponthieu

Crécy-en-Ponthieu

rue du collège

Nouvion

Adresse

1 rue Jacquard

Ville

Gamaches

Mers-les-Bains
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collège Edouard Lucas
collège Arthur Rimbaud
collège Guy Maréchal
collège Jean-Marc Laurent
collège Amiral Lejeune
collège Auguste Janvier
collège Sagebien
collège Etouvie
collège César Franck
collège Val de Nièvre

collège Pierre et Marie Curie

collège de Ponthieu

collège Millevoye

collège Frédéric Joliot Curie

collège Jean Rostand
collège les Cygnes

collège Jean Moulin

collège Joliot Curie
collège Jean Moulin

SIVOM de la Région de Ault

la Ville
la Commune

la Ville et la Région

la Ville
SISCO
Collèges dont le transfert est en cours

SISCO

SISCO

SISCO

la Ville
la Ville
la Ville
la Ville
la Ville
la Ville
la Ville
la Ville
la Ville
SISCO

la Ville

la Ville

la Ville

7 952
7 893
7 520
8 997
3 127
4 387
8 092
6 820
10 475
6 355

4 827

7 604

8 869

5 662

3 015
3 456

6 060

21 000
6 402
16 874
32 300
3 673
7 441
22 584
16 530
23 118
22 720

7 271

33 060

12 397

22 408

40 146
13 182

20 579

6 250
12 734
22 864

5 075
4 384

48 770

49 642

1 533

4 122

7 433

3 336

la Ville et la Communauté de
Communes de la Région de Oisemont
Collèges en attente de réponse

17 142

la Ville et le SIVOM
19 109

10 227

26 871

9 797

36 553

3 985

12 911

4 307

7 359

3 215

Collèges dont le transfert est ralenti ou bloqué

collège Antoine de Saint Exupéry

Département

Département

Département

Collèges courrier à rédiger
SISCO

collège Maréchal Leclercq de Hauteclocque

collège Val de Somme

collège Charles Bignon

collège Jules Roy

collège Gabrielle-Marie Scellier

Collège Béranger

collège Jacques Prévert

collège Louis Jouvet

(Tableau A - intercalaire rose)
Surface Surface du
bâtiment terrain (en
Nom du Bâtiment
Propriétaire
(en m²)
m²)
Collèges dont le Département est propriétaire

SUIVI DU TRANSFERT DES COLLEGES

Projet d'extension du collège

Problème de personnel

Ville et Département ne sont pas
d'accord sur les parcelles à transférer

Les élus ne se sont pas encore
positionnés

Bâtiments F et G désaffectés mais la
ville veut nous les transférer

attente de divers documents

courrier envoyé le 8/10/2015
courrier envoyé le 9/04/2015

courrier envoyé le 8/10/2015

courrier envoyé le 7/10/2015

courrier envoyé le 13/10/2015

Acte signé le 27 mars 2015
Acquisition du terrain par le
Département avant construction

Acte signé le 22 septembre 2015

Observation

en 2016

02/11/2015

30/11/2015

13/05/2015

03/11/2014

Date de
passage en
CP

2 rue du 8 mai

9 rue Pasteur

12 rue de la Grenouillère

route de Goyencourt

rue du Marais

51 rue de Léalvillers

11 Chemin blanc

Friville-Escarbotin

Montdidier

Poix-de-Picardie

Roye

Rue

Acheux-en-Amiénois

Ailly-le-Haut-Clocher

collège Jules Ferry

avenue Aristide Briand

avenue Claude
Jeunemaître

boulevard Camille Roland

avenue Jean Moulin

boulevard Pasteur

9 rue Jules Verne

63 route de Cambrai
45 rue Pasteur
146 rue St-Pierre / rue des
Corderies / rue du Tivoli

Chaulnes

Conty

Corbie

Ham

Nesle

Rivery

Roisel
Rosières-en-Santerre

rue de la Chapelle

rue de Verdun

Villers-Bocage

Villers-Bretonneux

Saint-Valery-sur-Somme

collège Aristide Briand

5 route de Ribeaucourt

Bernaville

collège Jacques Brel

collège les Coudriers

collège de la Baie de Somme

collège Gaston Boucourt
collège Jules Verne

collège Jules Verne

collège Louis Pasteur

collège Victor Hugo

collège Eugène Lefebvre

collège du Bois l'eau

1 rue de Bourgogne

Ailly-sur-Noye

collège William Henri Classen

collège Alain Jacques

collège Edmée Jarlaud

Collège du Marquenterre

collège Louise Michel

collège des Fontaines

collège Parmentier

collège La Rose des Vents

Collège Alfred Manessier

33 rue de la Résistance

Nom du Bâtiment

Flixecourt

Adresse

10 rue du Général de Gaulle collège Gaston Vasseur

Ville

Feuquières-en-Vimeu

422

4 674

Syndicat intercommunal de la ville de
Chaulnes

SISCO

SISCO

SISCO

la Ville et le Syndicat intercommunal du
CES Jules Verne
SIVOM du canton de Roisel
SISCO

SISCO et SIVOM de la région de Nesle

SIVOM de la région de Ham

SISCO

2 916

6 743

10 888

12 990

10 865

15 000
7 892
4 657

32 119
3 778
3 953

11 775

19 583

25 000

15 930

23 873

7 882

8 680

32 518

15 180

46 738

13 603

43 848

27 930

34 946

15 479

35 737

10 026

4 614

8 974

4 511

3 216

2 047

SIVOM et Syndicat intercommunal du
canton de Bernaville

Syndicat intercommunal de Conty

3 791

3 386

3 160

7 845

6 592

7 038

6 448

6 152

Surface Surface du
bâtiment terrain (en
(en m²)
m²)

District du Val de Noye

SIVOM du canton d'Ailly

Collèges dont la propriété pose problème
SISCO

SIVOS

la Ville

la Commune

Communauté de Communes du Vimeu
Industriel
la Ville

Communauté de Communes du Val
de Nièvre

Communauté de Communes du Vimeu
Industriel

Propriétaire

Contact avec la Préfecture pour
résoudre problème de propriété
Relance du 20/10/2015 : sont
occupés avec le SDCI et les élections
régionales donc ne travailleront pas
dessus cette année

Pas d'action malgré les relances
Cité mixte - le collège se situe dans le
même bâtiment que le lycée,
impossibilité de réaliser une division
parcellaire

Pas d'action malgré les relances

Pas d'action malgré les relances

Manque de temps du personnel

Cité mixte - le collège se situe dans le
même bâtiment que le lycée,
impossibilité de réaliser une division
parcellaire

En attente de la fin des travaux

Observation

Date de
passage en
CP

INTERCALAIRE ROUGE

423

424

0!

.

;

425

(6

'

*

,

<

0

%

?

3 A

%

/

/

0

0

.

(0 !1

(0 !1

@!

''

7

0 !1

@!

@!

3 %

(0 !1

! @

3 %

3

0

(0 !1

'#

@!

@!

#

?

;

6

/

>C;.

@

3

<

. !

3

.

'#

,- +

)

'

*, .

**'

,+

*- '

#,-#+

<

<

<
3 A

!

/4 @

1

%

0 !1

0 !1

3

%

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

%
%

(0 !1

/

/

(0 !1

(0 !1

=9>(=949>(=

%

0 !1

>9C9;9.9

%

/
1
.

-

.9

1
11

%

%

0 !1

2
( =4>
3 A

-6

%
4! !
%

%

.

.
0 !1

! @

!

(0 !1

%
%! !

=
0

3

%
4

/

!

0 !1

/
!
@!%

/

%
!0
% . 3

12

B

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Propriétés du Département mises à disposition dans le cadre des lois de décentralisation

!

0
3
3

##

&'(#5+&

&'(#5+&

&'(# )&

&)( +

&)( +

&'(#5+&

&'(#5+&

+:

:

##

##

*# !

##

##

:
*#

+5('&,

##

##

##

##

##

+:

+:

&'(#5+&

&'(#5+&

&'(#5+&

&'(#5+&

&'(#5+&

&)( +

$ (7
8&*9&
,:
8&*9))*

&'(#5+&

#
$! %
&'(# )&
*# !

#+&)
#+&)

9&

#+&'

#+&'

#+&'

#+&'

#+&'

#+&'

#+&'

#+&'

9&

9&

#+&'

#+&'

#++5 B
#++*

#+&)

"
#+&*
#+&*

#+&'

#+&'

2!

(Tableau B1 - intercalaire rouge)

"

3

3

3

6

(;

(@

(@

(7

(7

(7

/

/

/

/

/

/

$

$

(

(

(7

(/

%

(

0

0!

H

H

426

(

(

(

(.

(.

(/

(/

(/

#)

#)

/

55)*

)'

3

4

)'
,+*
4
F

+

!

<

F0

/

)#

*

0

'

#

4

6

7

$

4
0!

(;

-'

F

%

2

6%

0

F

0

##

7

4! !

+

F

?

4
?0

3

F3

0$

%

%

%

%

!1

2 !

%

0

=G>36==6/

4 @ 46

.

/

.

6 9?
3

%

%

.

3 ?

!

.

@
D
.!
1

!

2

!

7

$

7

4

!

!

%

7 !
.

7

E

?

4

-I

/ (@

"

1

6

"

2

(

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

/

/

/

%

H

G..CH6

%

!

1

#

!

/

0

;

(@

2

H

D. 0

E

7 !

2 !

!

F
F-. !

!!.

;?/

;?/

;?/ - %

;?/ - %
;?/ ;?/ - %

4

0
%

@ /6

%

@ <2 @

G

6

?

4

"

.!

D#

%

Propriétés du Département mises à disposition à titre gratuit

2

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

%

"

"

"

"

"

. "

%

"

"
%

1

"

"

0

:

!
*# !
%

9&
.

%
%
#' :

5#'

" !
+:

*# !

5#5

*

5-#5- 55) B
55)

%
5#5

$

$

%

#+&)

!
!!
"

= 6H/

+:

"
5#-5#- 5#
6
B

G..CH6

/H7

G= :

.

=
1
5#-#5- 5#*

%

"

. "
%

G=

07
<

&)( +

1

1

"

5#)

!
! *

5#'

$

(Tableau B2 - intercalaire rouge)

.

427

;

3 %

"H

-

3

!

3

-

. J

0

'#

'

#'

9 969;9

.

>C;. @

6

.

:

1

0

!

!

!

!

!

!
!
1

G0/G. :
5

!

>9C9;9.9

!

"

!
0
%

7

!

!

0J

1

-

"

"

"

!"

"

"

Propriétés du Département mises à disposition par bail emphytéotique et à titre gratuit

?

?

!

!

?
!
*5-##- #5'

!

!

!

++

5#-# - 55)

(Tableau B3 - intercalaire rouge)

;

;

;

/
3

.!
/

3

3
?

$

(

%

3 H
(?
;

4

!

1!

428

(

(

(

(

&

#

7

F

?

#

**

.

F

% F

?

%

#&'-#&,

&

6

.

6%

F

/

7

-

7

.

F

%

> !

F

7

6

0

F

F

.

.

;

%

.

.

6 (0

.

.

.

.

.

.

/

!

6

7

7

7

$

$

7

$

$

!

!

!

!

6

$

7

!

.
7 3
.
3GH4

6

6

6

6

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

%

3 %

3

%
2

!

?
%
F
*5-##- 5#,

3 %

3

3 %

3 %

3 %

G

;*
,&
2 !
!
F:

7

1

K
"

%

!".

!

!"

!"

!"

!"

!"

!"

!

Propriétés du domaine public du Département louées

!

E!

1! !
!
!". 4

9

=

=
3

!

!

=
B=

9

1! !
!".

9

9

1! !
1

G= #

!

E!

E!

E!

1! !
*5-#5- 55)
G=
*

9

E!

!
!1

!
!1

9

9
3

$

E!

E!

$

E!
G= :

!

!
!1

!
!1

9

E!
G= :

$

$

!
9 E!
*#-#5- 5#*

"

!

9

)-5&- 5##
G= :

!

1! !
!
*5-#5- 55)
3 !".
3
5#-##- 5#

=
3

1! !
*5-#5- 55)
B
1
3 !".

!1

*5-#5- 55)
55)

*5-#5- 55)
*#-5#- 5#&

1! !
*5-#5- 55)

1! !
*5-#5- 55)

!1
"

1! !
*5-#5- 55)

-5 - 5#'

!1

!1
"

*5-#5- 55)
*#-5#- 5#&

"
%
*#-5#- 5#&

1! !
*5-#5- 55)

!1

6

!1

555255

1

55255

# 55255

# ,55255

* &55255

* 555255

#, +55255

(Tableau B4 - intercalaire rouge)

0

429

(

(0

)

6 (/

!

@

$

!

!

!

!

!

!
!

3 .

/

@!%

!
!

*
*

7

!

/

/ 0 @

!

!

1

1

!

@!

4

.

3

!

!

9>9G

*

'*

*

.

#-*-'
#

!
!! 8

0

#

3

0

#

#,
2 $

0

#

!"

!"

!"

!"

!"

!"

3

9 !
.67
909>969

/

0

.

!"

!"
!"

!"

!"

K

!

K

/
L 2

22222

G
B

25*

=.

!"
!

/

! !
/

:

D

D

/ 0 @

//

!

! !%
2

/-

!

!
1 %

! !

!

'$

3 .
+2*+

0

/

!%

$ D .46=

*$

9>9G9

Propriétés du domaine privé du Département louées

=

#++*
3

?

?
.!

*5-5+-#)

#)

"

55+

"

!!

!

#'

5#5

+

#+-5+- 5#

5#-#5-#

55255

'5+ &' 2&+

## 55255

# )55255
55255

#5 ,55255

)'5255

# 555255

, 55255

& #5 2&+

#,# 55255

* ,55255

#&

' +55255

(Tableau B5 - intercalaire rouge)

(7

(/

3

/

#*

5

)#

##

.

0!

@

+

*

*

,

**

)

#+'

/ ;

<

!

F3 0

6

<

6

.

N

0E

?

(

F

=

$

-

3

!

4.

%

6 (/

(0

6 (/

6 (/

6O9

.

.

.

.

.

6

4! !

3

+

;

/

. !

&-#5

,+

.

;

6

(6

! (

430

!

6

6

6

D

%

<

0

@

@

@

$

$

$

$

$

$

$

( 0%

/

(

!

!

!

!

!

( 4!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

(=

!

6 (

6 (=
0

6 (

6O9

C

3 %

3 %

3 %

3 %

3 %

(=

(0
!

"

0

0

!

(4

%
> &5

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

6@

Propriétés libres de toute occupation

!

&)( +

+:

,

1! !

!

= 6H/

5#'

0 :

0

* !

#*-5,- 5#

1

9

0

E!

E!

"

9

E!

G= :

9

#+&)

!!

!1

!1

!1

9&

"
./

.

$

"

!1

+

#++*

/G 6 @>;2

!

E!

*#-5#- 5#&

G

#+&)
9&
+-5'- 55&
0
55&

@!
#-5#- 55+
&)( +
+:
!
55&('#

=

=
1! !
*5-#5- 55)

!

!

=
1! !
!
*5-#5- 55)
3 !". 4

1! !
*5-#5- 55)

07
<

?

" !

" !

" !

" !

' 555255 M

&5 555255 M

'' *&5255 M

5 555255 M

'5 555255 M

',5 555255 M

5 555255 M

*5 555255 M

(Tableau D - intercalaire rouge)

INTERCALAIRE VERTE

431

432

Antenne Médico-Sociale

Logements ASE (1 studio)

25 rue Jean Catelas

13 boulevard de Guyencourt,
appt 4

133 route de Paris

15 rue René Fonck appt n° 167

16 allée Pierre Rollin

Ailly-sur-Somme

Amiens

Amiens

Amiens

Amiens

39 avenue de la paix, ATRIUM

4 résidence Prince Noir 363 route Centre Médico-Social "Prince
de Cagny
Noir"

43 boulevard d'Alsace Lorraine

44 rue Saint Fuscien

Amiens

Amiens

Amiens

Amiens

Logement de fonction

CIO/AMIENS NORD

Accueil social

La Maison de la Somme

38 place Notre Dame

Amiens

SCI ANLOUCY

SCI JC & JF GUEROULT

en location

en location

en location

en location

la Communauté
d'Agglomération Amiens
Métropole
S.I.P. HLM

en location

SCI DELAMBRE 1

en location

Centre Médico-Social
"Etouvie"

3 allée Côte d'Azur/2 rue de
Savoie

Amiens

S.I.P. HLM

en location

Centre Médico-Social "Riolan"
Siège de Territoire "Amiens
OPAC
Sud"

25 rue Riolan

Amiens

en location

en location

en location

en location

en location

20 boulevard de Berfort
(S/Sol,RDC + 1er Etage et
combles)

Amiens

OPAC

La Maison du Cil

OPAC

OPSOM

en location

en location

en location

en location

en location

en location

en location

Observation

(Tableau C - intercalaire verte)

Bail renouvelé pour trois ans à compter du
16/09/2014

Bail de 3 ans reconductible à compter du
01/02/2012, paiement arrêté en octobre 2015

Bail de 3 ans à compter du 1er/02/2013 au
31/01/2016

Bail de 3 ans à compter du 1er/01/2011 au
31/12/2013

BAIL CIVIL de troix ans du 15/09/2013 au
14/09/2016

19 000,00 Bail de 3 ans à compter du 01/01/2012

60 000,00

57 200,00

13 700,00 Convention d'occupation du domaine public

19 179,00

33 800,00

152 400,00 Rez-de-chaussée / 1er Etage /2ème Etage

49 000,00

6 000,00

11 800,00 Bail de 6 ans à compter du 01/05/2013

6 300,00

13 200,00

3 697,44 Bail de 3 ans à compter du 01/07/2015

7 400,00

13 100,00

8 200,00 Location d'une partie du bâtiment

11 600,00 2 conventions de location

9 200,00

500,00

Montant loyer
Condition
d'occupation
+ charges

MDA Maison des Adolescents BJM

18 rue Ingres appt n° 82

Amiens

Centre Médico-Social
"Clémenceau"
Centre Médico-Social "Pierre
Rollin"
Antenne Médico-Sociale
"Ingres"

Logements ASE (5 studios)

SIP

la Commune

S.I.P. HLM

26 rue des Arrachis

Ailly-sur-Noye

Centre Médico-Social
"Corinne Seguin"

37 rue Raymond de Wazières

Acheux-enAmiénois

ODA / HLM d'ABBEVILLE
OPSOM

8 rue des Aubépines / 1 rue des
Peupliers

Abbeville

ODA / HLM d'ABBEVILLE

ODA / HLM d'ABBEVILLE

Propriétaire

Centre Médico-Social

23 rue Vincent Auriol

Garage
Centre Médico-Social
"Picardie"
Centre Médico-Social "Les
Aubépines"

Nom du Bâtiment

Abbeville

Adresse

105 rue des Pommiers

Ville

Bâtiments pris en location par le Département

Abbeville

433

45 rue de la Pépinière

5 place du Pays d'Auge, appt
232, 262 et 290

50 rue Philippe Lebon, appt 4

7 allée des Mougins

8 rue Léo Lagrange

86 rue Saint-Roch

Square Samarobrive appt n° 2

rue Léon Blum

23 rue du Général Crépin

120 rue Victor Hugo

Amiens

Amiens

Amiens

Amiens

Amiens

Amiens

Amiens

Ault

Bernaville

Boves

place des Libertés

401 rue du Général de Gaulle

7 rue du Temple

place de la Mairie

1 rue de la poste

12 rue René Desmarest

619 rue Saint-Vaast

Camon

Camon

Chaulnes

Combles

Conty

Domart-enPonthieu

Flesselles

Bray-sur-Somme 2 place des Libertés

la Commune

la Commune

SCI LISA

la Commune

la Commune

Commune
la Commune

Centre d'Exploitation Routier

Permanences sociales 2 jours
par semaine à la maison
médicale

Centre Médico-Social "Conty" OPAC d'Amiens

Centre Médico-Social
Centre Médico-Social
"Camon"
Bâtiments départementaux :
Service Régie
Centre Médico-Social
"Chaulnes"
Centre Médico-Social

en location

en location

en location

en location

en location

en location

en location

en location

en location

Communauté de
en location
communes du Bernavillois

Centre Médico-Social
"Bernaville"

Centre Médico-Social "Boves" la Commune

en location

Syndicat à vocations
multiples
de la région d'Ault

Centre Médico-Social "Ault"

en location

en location

en location

en location

en location

en location

en location

en location

Observation

(Tableau C - intercalaire verte)

Occupation à titre gratuit du 15/04/08 au
15/10/2025

1 500,00

3 000,00 Bail renouvelé du 01/04/2014 au 31/03/2017

16 900,00

1 100,00

Gratuit

100 200,00 Bail de 9 ans du 01/07/2014 au 30/06/2023

11 200,00

2 000,00

12 900,00

Location d'une salle d'attente, d'un bureau
6 700,00 polyvalent et d'un local rangement
Bail de 3 ans à compter du 6/02/2015

37 500,00

5 600,00

64 500,00

31 000,00 Rez-de-Chaussée et 1er Etage

10 200,00

4 006,08 Bail de 3 ans à compter du 01/07/2015

11 020,68 Bail de 3 ans à compter du 01/07/2015

5 500,00

6 400,00

11 880,00 Bail de 3 ans à compter du 01/07/2015

Montant loyer
Condition
d'occupation
+ charges

en location

S.I.P. HLM

Ville d'Amiens

OPAC

SIP

SIP

OPAC

OPAC

Agence du Centre

Propriétaire

OPAC

Antenne Médico-Sociale
"Michel Ange"
Centre Médico-Social "Léo
Lagrange"
Centre Médico-Social "St
Roch"
Antenne Médico-Sociale
"Samarobrive"

Logement ASE (1 studio)

Logements ASE (3 studios)

Centre Médico-Social
"Calmette"
Antenne Médico-Sociale "la
Pépinière"

45 bis rue du Dr. Fafet appts n°
117 et 118

Amiens

Nom du Bâtiment

Logement de fonction

Adresse

6 rue de Beauvais

Ville

Bâtiments pris en location par le Département

Amiens

434

Ville

rue de la Catiche

Adresse

7 rue Anne Franck et 20 avenue Siège de Territoire" Amiens
de la Défense Passive
Nord-Est"

85 rue Baudrez

1 rue des Ecoles / rue du Noch

1 rue du 8 mai 1945

rue de Melbourne

Rivery

Rivery

Saint-Riquier

Saleux

VillersBretonneux

SCI GRASTONE

la Commune

la Commune

la Commune

OPAC

la Commune

en location

en location

en location

en location

en location

en location (2
bureaux, 1
buanderie et
salle d'attente
commune
avec Crédit
Agricole)

en location

Total
Pour les logements ASE, lorsque le logement est occupé, une partie du montant du loyer de 31924.20 €, est couvert par l'APL

Centre Médico-Social "St
Riquier"
Antenne Médico-Sociale
"Saleux"
Permanences Sociales 2 jours
par semaine

Centre Médico-Social "Rivery" la Commune

20 rue Sainneville

Quevauvillers

Antenne Médico-Sociale
(permanences 2
jours/semaine)

Siège de Territoire "Les Cinq
1 rue Ferdinand Baumont / 8 rue
Cantons" et
Charles Mehaye
Centre Médico-Social

Poix-de-Picardie

11 300,00

Communauté de
communes du canton de en location
Oisemont

Centre Médico-Social
"Oisemont"

8 rue de la Commanderie

Oisemont

10 200,00

Communauté de
en location
communes du Vimeu Vert

Centre Médico-Social
"Moyenneville"

20 place de la Mairie

Moyenneville

en location

la ComdeCom
Avre/Luce/Moreuil

13 rue Maurice Garin

Moreuil

en location

Observation

(Tableau C - intercalaire verte)

1 085 083,20

sans titre

5 600,00

17 000,00

17 500,00

105 000,00

Bail de 3 ans à compter rétroactivement du
01/09/2011

gratuit permanences 2 jours/semaine

Sans titre

18 700,00 Convention du 13/08/2007 CP du 9/07/2007

23 500,00

5 000,00

4 900,00

28 000,00

en location

47/49 rue Anatole France

Longueau

la Commune

en location

en location

Montant loyer
Condition
d'occupation
+ charges

la Commune

18 rue Saint Denis

OPSOM

le CCAS

Propriétaire

Centre Médico-Social
"Flixecourt"
Centre Médico-Social "La
Fontaine"
Centre Médico-Social
Centre Médico-Social
"Longueau"
Centre Médico-Social
"Moreuil"

Nom du Bâtiment

Bâtiments pris en location par le Département

Hallencourt

Friville-Escarbotin 18 rue S. Allendé

Flixecourt

435

436

INTERCALAIRE VIOLETTE

437

438

Maison des adolescents (partie arrière
du bâtiment)

Centre d'Exploitation Routier

Parc de l'Equipement de la Somme

Parc de l'Equipement de la Somme

Centre d'Exploitation Routier

11 avenue du Général
Leclerc

9 rue Vendémiaire

Zone Industrielle route
de Doullens

Abbeville

Abbeville

Abbeville

Abbeville/Vau
Zone Industrielle route
chelles les
de Doullens
Quesnoy

Acheux-enAmiénois

38 route de Léalvillers

Centre d'Exploitation Fluvial

74/78 Rive Droite de la
Somme

Abbeville

Département

Département

Département

Département

Département

Département

occupé par les services
départementaux

occupé par les services
départementaux

centre d'exploitation

occupé par les services
départementaux

Transfert de propriété
de l'Etat du
14/04/2014
Convention de
Transfert du Parc
d'Equipement

Bâtiments de
stockage
occupé par les services Transféré au
Départ.arrêté
départementaux
préfectoral du
30/10/2006

Ex-Subdivision Routière
et ex-unité territoriale
occupé par les services
de la DDTM :
départementaux
restitution en date du
10 janvier 2014

occupé par les services
départementaux

occupé par les services 4 personnes au rdc,
départementaux
3è étage vide

occupé par les services
départementaux

Antennes de l'agence
matériel et de
occupé par les services
l'agence travaux
départementaux
spécialisés

centre d'exploitation

Services sociaux

Centre fluvial et
maritime

services sociaux

2 Rive Droite Somme

Centre Autonomie Nord-Ouest et Centre
Autonomie Sud-Ouest (services APA et
Département
PCH)
Siège de territoire

Abbeville

Agence routière
Ouest

Agence Départementale Ouest

122 boulevard Vauban
et 5/7 rue de la Cour
Ponthieu

Abbeville

services sociaux ( 4
personnes au rdc)

services sociaux

Observation

(Tableau E - intercalaire violette)

Service
Condition d'occupation
utilisateur/Occupant

Département

Partie du Siège de Territoire (bâtiment sur
Département
4 niveaux)

3 rue de l'Hôtel Dieu
(partiel)

Département

Propriétaire

Abbeville

Nom du Bâtiment

Centre Médico-Social "Hôtel Dieu"
(bâtiment de plain pied)

Adresse

1 rue de l'Hôtel Dieu
(partiel)

Ville

Propriétés du Département occupées par ses services

Abbeville

439

rue Dupont "lieudit Les
près aux violettes"

1 rue du Bois le Comte

1 rue du Bois le Comte

7/9 rue Carnot

8 rue Pasteur

1 boulevard du Port

1 boulevard du Port

1 boulevard du Port

1 boulevard du Port

Ailly-surSomme

Albert

Albert

Albert

Albert

Amiens

Amiens

Amiens

Amiens

Adresse

route de Berny

Ville

Ailly-sur-Noye

440

Centre Administratif Départemental

Centre Administratif Départemental

Centre Administratif Départemental

Centre Administratif Départemental

Siège de Territoire "Région d'Albert"

Centre Médico-Social "d'Albert"

Libre de toute occupation

Libre de toute occupation

Centre d'Exploitation Fluvial

Centre d'Exploitation Routier

Nom du Bâtiment

Département

Département

Département

Département

Département

Département

Département

Département

Département

Département

Propriétaire

Local technique
servant au
fonctionnement de
l'Ecluse

occupé par les services
départementaux
occupé par les services
départementaux
Espace utilisé par la
occupé par les services
DDTM (avenant du 10
départementaux
mars 2014)
occupé par les services
départementaux
occupé par les services
départementaux

Sous-sol : parking,
réserve
RDC : Espace
restauration (134 m²)
1er : CMS, Siège de
territoire
1er : Direction appui
et budget

occupé par les services
départementaux

occupé par les services
départementaux

services sociaux

services sociaux

Futur CMS et ST

occupé par les services
départementaux

Local technique
servant au
fonctionnement de
occupé par les services l'Ecluse
départementaux
Transféré au
Départ.arrêté
préfectoral du
30/10/2006

Futur CER

occupé par les services
départementaux

centre d'exploitation

Observation

(Tableau E - intercalaire violette)

Service
Condition d'occupation
utilisateur/Occupant

Propriétés du Département occupées par ses services

1 boulevard du Port

1 boulevard du Port

1 boulevard du Port

Amiens

Amiens

Amiens

Adresse

1 boulevard du Port

Ville

Amiens

13 boulevard Maignan
Larivière

13 boulevard Maignan
Larivière

Amiens

Amiens

occupé par les services
départementaux

occupé par les services
départementaux

occupé par les services
départementaux

Direction de l'Habitat
occupé par les services
et de l'Urbanisme
départementaux
Durable (RDC)

Dir de
l'aménagement et du occupé par les services
dvpt durable du
départementaux
territoire (1er/2è)

Dir Dvp économique
(1er)

13 boulevard Maignan
Larivière

Amiens

Département

service du courrier
(RDJ)

13 boulevard Maignan
Larivière

Amiens

Ex-maison du logement

salle de réunion
(combles)

13 boulevard Maignan
Larivière

services
départementaux /
occupé par les services
administratifs
départementaux
et
techniques/Imprimerie

8è : Enfance et famille occupé par les services
+ insertion
départementaux

7è : Insertion +
occupé par les services
classothèque +
départementaux
syndicats (5 bureaux)

Amiens

Département

Direction des systèmes d'information
et des moyens généraux
Imprimerie

occupé par les services
départementaux

6è : Direction appui et occupé par les services
budget
départementaux

2è : Autonomie +
Direction appui et
budget

Observation

(Tableau E - intercalaire violette)

Service
Condition d'occupation
utilisateur/Occupant

10 rue des Louvels

Département

Département

Département

Département

Propriétaire

Centre Administratif Départemental

Centre Administratif Départemental

Centre Administratif Départemental

Centre Administratif Départemental

Nom du Bâtiment

Propriétés du Département occupées par ses services

Amiens

441

Département

RDC : Direction de la Communication
1er Etage : Commande Publique/
40 rue de la République Mission Communication Interne
2ème et 3ème : Etage Direction des
finances Finances

Amiens

41 rue de la République

42 rue Alexandre Dumas Parc de l'Equipement de la Somme

43 rue Alexandre Dumas Parc de l'Equipement de la Somme

44 rue Alexandre Dumas Parc de l'Equipement de la Somme

Amiens

Amiens

Amiens

Amiens

Département

Département

Département

Département

Département

39 rue de la République

Département

Amiens

Résidence du CG

Propriétaire

35 rue Lamarck

Nom du Bâtiment

Amiens

Adresse

13 boulevard Maignan
Larivière

Ville

occupé par les services
départementaux

occupé par les services
départementaux

occupé par les services
départementaux

occupé par les services
départementaux

occupé par les services
départementaux

Bâtiments
départementaux :
occupé par les services
Service maintenance départementaux
(Territoire centre)

Laboratoire
Routier/Local
administration
occupé par les services
générale
départementaux
salles
d'essais/garage/vestia
ire et salle de réunions

Laboratoire routier

services
départementaux

services
départemetaux

services
départementaux /
Mission ressources et
appui

Résidence du Conseil occupé par les services
départemental
départementaux

Direction de
l'environnement (bât
côté cour RDC/1er)

Transfert de propriété
de l'Etat au
Département du
14/04/2014
Convention de
Transfert du Parc
d'Equipement
Annexe n° 2 du
15/12/2009
loi n°2009-1291 du 26
oct 2009

Observation

(Tableau E - intercalaire violette)

Service
Condition d'occupation
utilisateur/Occupant

Propriétés du Département occupées par ses services

Amiens

442

3 rue Beauregard

4 rue Evrard de Fouilloy

Amiens

Amiens

Centre Médico-Social "Jean Moulin"

Direction de l'environnement
Grand Projet Vallée de Somme

65/67 rue de la
République

Amiens

Archives départementales

61 rue Saint-Fuscien
(partiel)

96 rue Jean Moulin

Archives départementales

61 rue Saint-Fuscien
(partiel)

Archives départementales

Département

Département

Département

Département

Département

Bâtiments départementaux : Service
construction et service maintenance
(siège)

Education et Sport

Département

Département

Département

Propriétaire

Développement Economique
et de l'Emploi / Sport / Culture

Amiens

Amiens

61 rue Saint-Fuscien
(partiel)

54 rue St-Fuscien

Amiens

53 rue de la République Hôtel des Feuillants

Nom du Bâtiment

Amiens

Adresse

43 rue de la République
(et 43 bis)

Ville

occupé par les services
départementaux

occupé par les services
départementaux

occupé par les services
départementaux

occupé par les services
départementaux

occupé par les services
départementaux

occupé par les services
départementaux

mis à disposition

occupé par les services
départementaux

services sociaux
Services
Départementaux
Direction de l'
Environnement

logement de fonction mis à disposition

libre de toute
occupation

archives
départementales

Conseil
départemental

CG/
occupé par les services
DRRH/MRA/DIT/DRCT départementaux

Transfert du CMS
Victorine Autier

Observation

(Tableau E - intercalaire violette)

Service
Condition d'occupation
utilisateur/Occupant

Propriétés du Département occupées par ses services

Amiens

443

rue Baillon

rue Baillon

route du Meillard

12 rue Baptiste Mascret

12 rue Baptiste Mascret

56 rue de Nesle

19 route de Maurepas

Amiens

Amiens

Bernaville

Bray-surSomme

Bray-surSomme

Chaulnes

Combles

Adresse

85 rue Roger Dumoulin

Ville

Amiens

444

Centre d'Exploitation Routier

Département

Département

Département

Agence départementale Fluviale
Maritime
secteur AMONT Centre de Froissy

Centre d'Exploitation Routier

Département

Centre d'Exploitation Routier
Centre d'Exploitation Fluvial

Département

Département

Agence Départementale Fluviale et
Maritime secteur AMONT-CENTRE
D'AMIENS

Centre d'Exploitation Routier

Département

Département

Propriétaire

Centre d'Exploitation Fluvial

Infrastructures

Nom du Bâtiment

centre d'exploitation

occupé par les services
départementaux

occupé par les services
départementaux

Agence
départementale
Fluviale Maritime
secteur AMONT
Centre de Froissy
centre d'exploitation

Bungalows loués et
occupé par les services installés sur le terrain
départementaux
du Centre
d'exploitation routier

centre d'exploitation

occupé par les services
départementaux
Bungalows loués et
occupé par les services installés sur le terrain
départementaux
du Centre
d'exploitation routier

centre d'exploitation

occupé par les services
départementaux

Transféré au
occupé par les services Départ.arrêté
départementaux
préfectoral du
30/10/2006

Stockage pour le
barrage des écluses
Agence Fluviale et
Maritime/Secteur
Navigation

occupé par les services
départementaux

Agence Routière
Départementale
CENTRE
Modernisation des
Infrastructures
Exploitation
maintenance
Direction
administrative et
budgétaire

Observation

(Tableau E - intercalaire violette)

Service
Condition d'occupation
utilisateur/Occupant

Propriétés du Département occupées par ses services

Département

Département

Centre d'Exploitation Routier

Centre d'Exploitation Routier

Centre Médico-Social "Doullens"
Siège de Territoire "Val d'Authie-Val de
Nièvre"

30 A rue Jean Jaurès

rue Jean Jaurès

rue de la Fontaine sur
Maye

18 rue de Routequeue

Corbie

Corbie

Crécy-enPonthieu

Doullens

avenue Paul Claudel

32 bis route d'Amiens

32 route d'Amiens

32 route d'Amiens

Dury

Dury

Dury

Dury

Terrains en cours de construction

31 avenue Paul Claudel Laboratoire Vétérinaire départemental

Dury

Centre d'exploitation routier

Fond de Hem (ZI du
Rouval)

Doullens

Département

Département

Département

Département

Département

Département

Département

Annexe du CMS - Espace des solidarités Département

Département

route de Belleuse "les
Centre d'Exploitation Routier
Anglées" "Bosquet Sinet"

Conty

Adresse

Propriétaire

Ville

occupé par les services
départementaux

occupé par les services
départementaux

occupé par les services
départementaux

occupé par les services
Annexe du CMS
départementaux

occupé par les services
départementaux

occupé par les services
départementaux

occupé par les services
départementaux
occupé par les services
départementaux

SATESE

archives
départementales

Systèmes
d'information et des
occupé par les services
moyens généraux départementaux
stockage fournitures matériel

Futur site des archives

laboratoire Vétérinaire occupé par les services
départemental
départementaux

Centre d'exploitation occupé par les services
Moitié du bâtiment
Routier
départementaux

services sociaux

centre d'exploitation

centre d'exploitation

services sociaux

stockage matériel

Observation

(Tableau E - intercalaire violette)

Service
Condition d'occupation
utilisateur/Occupant

Propriétés du Département occupées par ses services
Nom du Bâtiment

445

Siège de Territoire "Vimeu-Littoral"

Parc de l'Equipement de la Somme

Parc de l'Equipement de la Somme

Parc de l'Equipement de la Somme

128 rue Henri Barbusse

23 rue Pasteur (partiel)

avenue de la Ville
Idéale

avenue de la Ville
Idéale

avenue de la Ville
Idéale

FrivilleEscarbotin

FrivilleEscarbotin

Glisy

Glisy

Glisy

Centre d'Exploitation Routier

Département

Département

Département

Département

Département

Département

128 rue Henri Barbusse

FrivilleEscarbotin

Ex-Subdivision Routière

Département

Centre Médico-Social "Ham"

21 rue du Maréchal
Leclerc

Propriétaire

Eppeville

Nom du Bâtiment

Département

Adresse

32 route d'Amiens

Ville

occupé pars les
services
départementaux

occupé par les services
départementaux

Atelier sur un niveau
(Bâtiment N° 3)

occupé par les services
départementaux
Transfert de propriété
de l'Etat au
Département du
occupé par les services
14/04/2014
départementaux
Convention de
Transfert du Parc

occupé par les services
départementaux

Local gardien,
cantine, vestiaire
(Bâtiment N° 1)

Local administratif,
salle d'archives, salle
de réunion
(Bâtiment N°2)

occupé par les services
départementaux

services sociaux

centre d'exploitation

Oubli sur la
occupé par les services Convention de mise à
départementaux
disposition du
29/04/1993

Ex-subd. Ault - Friville - occupé par les services Occupation partielle
Saint-Valery
départementaux
par nos services

services sociaux

Local archéologues

Observation

(Tableau E - intercalaire violette)

Service
Condition d'occupation
utilisateur/Occupant

Propriétés du Département occupées par ses services

Dury

446

rue de St-Quentin

Glisy

Glisy

20 rue de Nesle

12 rue d'Airaines

rue de la gare

Hombleux

Hornoy-leBourg

Hornoy-leBourg

Bâtiment d'expositions

Centre d'Exploitation Fluvial

La ChausséeSamara
Tirancourt

La Neuville-les- 4 rue du port "lieudit
Bray
l'Attaque"

Centre d'Exploitation Routier

Centre Médico-Social "Hornoy"

Futur centre d'exploitation routier

45 rue Douville Maillefeu Centre d'Exploitation Routier

Hallencourt

Centre d'Exploitation Routier

Parc de l'Equipement de la Somme

avenue de la Ville
Idéale

Nom du Bâtiment

Parc de l'Equipement de la Somme

Adresse

avenue de la Ville
Idéale

Ville

Département

Département

Département

Département

Département

Département

Département

Département

Département

Propriétaire

occupé par les services
départementaux

centre d'exploitation

régie SAMARA

centre d'exploitation

Remplacera les
centres d'exploitation
routiers de Nesle et
Ham

occupé par les services
départementaux

occupé par les services
départementaux

Transféré au
occupé par les services Départ.arrêté
départementaux
préfectoral du
30/10/2006

Libre de toute
occupation

libre de toute
occupation

services sociaux

occupé par les services
départementaux

occupé par les services
départementaux

centre d'exploitation

centre d'exploitation

Bâtiments de
stockage exploitation occupé par les services
et pont bascule
départementaux
(Bâtiments N° 6 et 7)

Local garage
exploitation pour
partie
(Bâtiment N° 4)
Local garage utilisé
par la DIR NORD
comme CE
(Bâtiment N°5)

Transfert du Parc
d'Equipement
Annexe n° 2 du
15/12/2009
loi n°2009-1291 du 26
oct 2009

Observation

(Tableau E - intercalaire violette)

Service
Condition d'occupation
utilisateur/Occupant

Propriétés du Département occupées par ses services

Glisy

447

Molliens-Dreuil 16 rue de la gare

Centre d'Exploitation Routier

29 rue Georges
Clémenceau
route du Cardinal
Mercier

20 route de Behen

23 rue Saint-Nicolas

23 rue Saint-Nicolas

54 route Nationale

Moreuil

Moyenneville

Nesle

Nesle

Nouvion

Département

Département

Centre Médico-Social "Nouvion"
Siège de Territoire "PonthieuMarquenterre"

Département

Département

Département

Département

Département

Département

Département

Département

Propriétaire

Centre Médico-Social "Nesle"

Centre d'Exploitation Routier

Centre d'Exploitation Routier

Centre d'Exploitation Routier

13 route d'Ailly

Montdidier

Centre d'Exploitation Routier

Maison de la Vallée

1 Chemin de halage

Centre d'Exploitation Fluvial

Nom du Bâtiment

Long

2 rue du 8 mai/rue de
l'Ecluse

Adresse

Parcelles domaine public fluvial

Ville

centre médico-social

centre médico-social

centre d'exploitation

centre d'exploitation

centre d'exploitation

centre d'exploitation

centre d'exploitation

occupé par les services
départementaux

occupé par les services
départementaux

occupé par les services
départementaux

occupé par les services
départementaux

Vente d'un bâtiment
occupé par les services
à la commune de
départementaux
Moreuil

occupé par les services
départementaux

occupé par les services
départementaux

Ancienne maison
éclusière transférée
au Départ.arrêté
préfectoral du
30/10/2006

Parcelles transférées
Centre d'exploitation occupé par les services au Département le
Fluvial
départementaux
01/10/2013 suite à
oubli de 2006

Centre d'exploitation occupé par les services
Fluvial
départementaux

Observation

(Tableau E - intercalaire violette)

Service
Condition d'occupation
utilisateur/Occupant

Propriétés du Département occupées par ses services

Long

Long
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Centre Médico-Social "Jeu de Paume"
Siège de Territoire "Haute-Somme"

Collège Béranger

Centre d'Exploitation Routier

1 rue Jean Toeuf / 43
route de Moislains
(place du jeu de
Paume)

20 rue Mozart

rue de la Cavée
d'Airaines

Péronne

Péronne

Picquigny

24 bis rue du Nouveau
Monde

12 rue du Niger

1 rue d'Assel

12 rue de la Pêcherie

Roisel

Rosières-enSanterre

Rosières-enSanterre

Roye

Ribemont-sur- 9 place du Général de
Ancre
Gaulle

Poix-dePicardie

Centre d'Exploitation Routier

Centre d'Exploitation Routier

Centre Médico-Social "Rosières"

Centre d'Exploitation Routier

Centre Archéologique Départemental

Centre d'Exploitation Routier

Agence routière Est

1 avenue de la
République

Péronne

26 rue du Viaduc

Centre d'Exploitation Routier

39 rue Jules Ferry

Oisemont

Nom du Bâtiment

Adresse

Département

Département

Département

Département

Département

Département

Département

Département

Département

Département

Département

Propriétaire

occupé par les services
départementaux

occupé par les services
départementaux

occupé par les services
départementaux

occupé par les services
départementaux

occupé par les services
départementaux

occupé par les services
départementaux

centre d'exploitation

centre d'exploitation

services sociaux

centre d'exploitation

occupé par les services
départementaux

occupé par les services
départementaux

occupé par les services
départementaux

occupé par les services
départementaux

Centre archéologique occupé par les services
départemental
départementaux

centre d'exploitation

centre d'exploitation

collège Béranger

services sociaux

Agence routière

centre d'exploitation

Observation

(Tableau E - intercalaire violette)

Service
Condition d'occupation
utilisateur/Occupant

Propriétés du Département occupées par ses services

Ville
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route de Canteraine

Abbaye

17 quai Jules Verne

route d'Abbeville

Rue

Saint-Riquier

Saint-Valerysur-Somme

Saint-Valerysur-Somme

Adresse

rue pasteur

Ville

Roye

route d'Abbeville

73 rue Pasteur

Saint-Valerysur-Somme

Salouël
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Service Espaces Verts

Agence Départementale Fluviale et
Maritime
Secteur AVAL

Centre d'Exploitation Routier

Centre d'Exploitation Fluvial

Centre culturel de St-Riquier

Centre Médico-Social "Rue"

Centre Médico-Social "Roye"

Nom du Bâtiment

Département

Département

Département

Département

Département

Département

Département

Propriétaire

occupé par les services
départementaux

Bibliothèque
départementale

services techniquesjardins

Agence
Départementale
Fluviale et Maritime
secteur AVAL

centre d'exploitation

occupé par les services
départementaux

occupé par les services
départementaux
Deux travées du
hangar sont
occupées par la
occupé par les services DIRMer (stockage)
départementaux

Transféré au
Centre d'exploitation occupé par les services Départ.arrêté
Fluvial
départementaux
préfectoral du
30/10/2006

occupé par les services
départementaux

occupé par les services
départementaux

services sociaux

services sociaux

Observation

(Tableau E - intercalaire violette)

Service
Condition d'occupation
utilisateur/Occupant

Propriétés du Département occupées par ses services

Note stratégique 2016-2021
« Département 3.0 »
La simplification des procédures, l’interactivité, la dématérialisation des documents, la
suppression de pièces redondantes, ne peuvent plus constituer, en 2016, de simples
améliorations techniques marginales pour l’action des services du Département et le travail
quotidien de ses agents. Elles forment un véritable cadre de travail nouveau indispensable
pour appréhender les attentes de nos concitoyens, les évolutions de la société et améliorer
la qualité des services rendus. Pour chaque agent également, le temps gagné à ne pas
remplir des formulaires, à ne pas traiter des masses de papier, à ne pas recopier des bases de
données sur d’autres bases de données, à ne pas rechercher dans des dossiers papiers,
constituera, concrètement, du temps et de l’énergie supplémentaires au profit des samariens
ou du cœur de mission de chaque service de la collectivité.
Dès lors, sur la base des expérimentations conduites, des évolutions imaginées et des tests
faits dans la période précédente, un véritable « saut » qualitatif et quantitatif sera conduit
entre 2016 et 2018 au sein du Conseil départemental : tel est le contenu du programme
« Département 3.0 ».
« Département 3.0 » vise deux objectifs essentiels et concrets :
- Simplifier et moderniser le travail des services
- Simplifier et accélérer les relations entre les usagers et le Conseil départemental
Ce programme s’organisera autour des évolutions suivantes, qui ont vocation clairement à
toucher le plus rapidement possible le plus grand nombre d’agents de la collectivité.
38 mesures pour simplifier et moderniser le travail des services
Procédures concernées
Intégration
du
bulletin
d’inscription dans le corps du
courriel de proposition de
stage de formation.
Validation et retour par voie
dématérialisée

Intérêt
4 000 bulletins sur la base
des confirmations d’inscription
2014
- Simplification du processus
d’inscription
- Gain de temps
- Réduction des délais et des
documents papier manipulés

Date de mise en
application

1er octobre 2015

Cabinet : 1er janvier 2016
Services DGS : 1er janvier
2016
- Gain de temps pour les agents
dans
la
recherche
de
documents
Mise
en
place
d’une
- Suppression du stockage inutile
arborescence bureautique
des documents en multiples
partagée et rationnelle au
exemplaires
sein des services du CD
- Sécurisation des versions
- Sécurisation des fichiers en les
sauvegardant via le site central

DGA SOL : 1er janvier 2016
DGA AED : 1er janvier – 1er
mars 2016
DRRH : 1er janvier – 1er mars
2016
DFCGE – CP : 1er janvier –
1er mars 2016
Culture/raccordement de
l’annexe de Saint Riquier :
1er mars – 1er juillet 2016
Education : 1er juillet – 1er
octobre 2016
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Procédures concernées
Mise en place de logiciels
bureautiques libre office

Mise en place de tableaux
de bord et de pilotage au
sein
d’un
système
d’information et de décision
de la DGA solidarité

Intervention des élus dans le
domaine social : la rédaction
d’une réponse à l’élu ne sera
effective
que
pour les
dossiers
particulièrement
signalés par le Cabinet. L’élu
recevra en revanche une
copie mail de la réponse
faite à l’usager.

Intérêt
- Economie de
437k€
par
rapport à la mise à jour d’Office
(obsolète)
- Evolution gratuite régulière de
la bureautique
- Construction et automatisation
des tableaux de bord et des
listes issus des logiciels métiers
(notamment Solis, le logiciel
d’aide sociale)
- Gain de temps pour les agents
(production et diffusion)
- Amélioration
du
pilotage
global des crédits gérés par la
DGA Solidarité
Environ 150 interventions des
élus en 2014 par courrier et
messagerie
- Harmonisation des procédures
de traitement des diverses
demandes émanant des élus
- Gain de temps pour les
agents
-Responsabilisation
de
l’encadrement

Sauf exception,
738 décisions en 2014
individualisation des
décisions budgétaires dès la - Eviter un « doublonnage » des
décision en BP ou BS
rapports en CP
68 DIA en 2014
Délégation au Président pour
les déclarations d’intention
d’aliéner (DIA) afin d’alléger
les rapports CP

- Allègement de la rédaction
des rapports en CP (70 DIA par
an)
- Réactivité par rapport au
délai de 2 mois accordé au CD
pour faire connaître sa position
245 rapports et propositions de
délibérations soumis au Conseil
général et plus de 400 à la
commission permanente en
2014

- Suppression des reproductions
Transmission dématérialisée des rapports transmis aux élus
aux
élus
des
rapports (42 581 € en 2014, 37 798 € au 31
CP/Conseil départemental
août 2015)
- Suppression
des
coûts
d’affranchissement (1 935,04 €
en 2014, 2 182,36 € au 31 août
2015)
- Gain de temps pour les agents
du SA, de l’imprimerie et du
service courrier
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Date de mise en
application
1er janvier 2016
(Note de service adressée
à l’ensemble des services
le 27/08/2015)

1er janvier 2016

1er janvier 2016

dès le Budget Primitif 2016

1er janvier 2016

1er janvier 2016
(Note adressée aux
conseillers
départementaux le
17/09/2015)

Procédures concernées
Télétransmission
de
l’ensemble des actes soumis
au contrôle de légalité

Dématérialisation de l’envoi
des formulaires pré-remplis
d’avancement
d’échelon,
de grade et de promotion
interne vers les évaluateurs

Suppression du formulaire de
validation des demandes de
ressources informatiques par
chaque
correspondant
bureautique

Intérêt
- Harmonisation
de
la
procédure pour l’ensemble des
services
- Gain papier
- Réduction des délais pour la
notification des actes
Plus de 1400 fiches critères pour
les avancements de grade et
promotion en 2015, plus de 800
fiches critères prévues en 2016
pour
les
avancements
d’échelon
- Simplification du travail du
pôle GA
- Gain de temps pour la
préparation et les transmissions
par la DRRH
- Gain papier
900 demandes en 2014
- Gain de temps pour les
correspondants bureautiques
par la suppression des ressaisies
des
demandes
acceptées
dans l’outil de gestion des
demandes SI
193 demandes de virement en
2014

Nouvelle présentation des
formulaires
dématérialisés
- Rappel des règles de gestion
des demandes de virement
mise en place
de
crédits
et
de
la
- Homogénéisation
des
procédure associée
pratiques de la collectivité et
au sein de chaque DGA
85 délégations en 2014
Adaptation des règles de
délégation des crédits sur les
- Souplesse et réactivité pour
actions « bâtiments » de la
l’ajustement des enveloppes et
NSP en fonction de la nature
pour l’entretien et l’exploitation
de la dépense
des bâtiments
Association systématique en
amont de la DBD à tout - Réduire les risques en matière
programme
d’une
DGA de connaissance du bâti
ayant
un
impact - Amélioration des estimations
bâtimentaire
Plus de 800 courriers envoyés
Envoi
sous
forme
aux Maires et EPCI en 2014
dématérialisée
aux
Conseillers départementaux
- Gain de temps
des courriers adressés aux
- Réduction de papier et des
Maires
frais d’affranchissement
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Date de mise en
application
1er janvier 2016
(Note de service adressée
aux DGAs, directeurs et
directeurs adjoints le
25/09/2015)

1er janvier 2016

1er janvier 2016

1er janvier 2016

1er janvier 2016

1er janvier 2016

1er janvier 2016

Procédures concernées

Intérêt

- Saisie des données en direct
chez l’usager afin d’éviter une
Utilisation de tablettes pour double écriture du plan d’aide
les agents en charge de la - Gain de temps
procédure APA
- Intégration automatique des
données dans le système
d’information
Mise en place d’un point
central par site pour le retrait
des clefs de véhicules
mutualisés par DGA

- Fluidité
dans
les
enchaînements de réservations
- Faciliter l’optimisation de la
flotte de véhicules.

Acquisition d’un logiciel de
plans
numériques
plus
performant
pour
la
conception et le dessin des
projets d’infrastructures

- Rationalisation et utilisation
d’outils adaptés au meilleur prix
favorisant le travail collaboratif
- Eviter le recours à des
prestataires extérieurs
Environ 1 000 formulaires par an

Dématérialisation
des
formulaires de gestion du CET

- Réduction de la
consommation de papier
- Gain de temps pour
transmission des documents
Environ 6 000 par an

Dématérialisation
des
différentes
demandes
adressées à la DRRH

Mise en place de carte
achat pour les achats
courants
Intervention conjointe des
différents services chargés
des visas sur les rapports
CP/CD
Centralisation de la veille
juridique et édition d’une
news letter

1er janvier 2016 :
expérimentation auprès
de 3 agents chargés des
visites à domicile
1er juillet 2016 :
généralisation
1er janvier 2016 : site 43
République
1er janvier 2017 :
généralisation à
l’ensemble des sites
amiénois
1er mars 2016

1er juillet 2016
la

- Réduction de la
consommation de papier
- Gain de temps pour la
transmission des documents
- Accroître la réactivité pour
certains achats courants
- Limiter
les
pièces
administratives (engagement
et pièces justificatives)
- Réduire les frais de gestion
- Gain de temps
- Plus grande réactivité des
directions supports
- Optimiser le calendrier de visa
- Transversalité de l’information
- Accroître la sécurité juridique
de la collectivité
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Date de mise en
application

1er juillet 2016

1er juillet 2016

1er juillet 2016

1er juillet 2016

Procédures concernées
Suppression de la validation
DCP dans « Grand Angle »
des achats inférieurs à
25 000 € HT suivants : eau,
franchises
d’assurance,
analyses eau laboratoire,
primes
aux
candidats,
indemnités jury de concours,
abonnement revues et vente
aux enchères. Nécessité de
créer
un
autre
type
d’engagement pour ces
achats.
Et
suppression
de
la
validation pour les marchés
inférieurs à 25 000 € HT ayant
fait l’objet d’une publicité et
pour lesquels une coquille
administrative a été créée

Date de mise en
application

Intérêt

550 visas en 2014
Gain de temps pour les services
émetteurs qui n’ont plus à
scanner
les
documents
nécessaires à l’engagement et
pour la CP qui n’apporte
aucune plus value avec cette
validation.
Ces suppressions concernent
environ 650 engagements par
an.

1er juillet 2016

8105 collégiens bénéficiaires
pour l’année scolaire 2014-2015
Allocation départementale
de scolarité : adoption des
critères bourse Etat

Dématérialisation et gestion
numérique des permissions
de voirie et arrêtés de
circulation

Suppression de la procédure
de validation du DGA pour
les engagements inférieurs à
10 000€ TTC relatifs aux
honoraires et rémunérations
d’intermédiaires, comme les
frais
hypothécaires
et
diagnostic technique
Signature des ordres de
mission permanents sous
forme scannée
Déconcentration au niveau
directeur

- Suppression de la double
instruction des dossiers et de la
nécessité pour les familles de
présenter 2 dossiers
- Accélération des décisions
- Gain de temps
2 294 actes en 2014
- Homogénéisation
des
pratiques
- Amélioration du suivi et de la
gestion
des
AOT
avec
intégration dans la gestion
financière des recettes
- Possibilité de formulaire en
ligne pour les demandeurs

1er juillet 2016

1er juillet 2016

95 validations en 2014
- Plus grande réactivité,
- Visa des DGAs à réserver aux
enjeux stratégiques
1 300 ordres de mission en 2014
- Réduction
de
consommation de papier
- Gain de temps
- Responsabilisation
directeurs
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la
des

1er juillet 2016

1er juillet 2016

1er janvier 2017

Procédures concernées

Intérêt
5 900 envois en recommandés
en 2014

Dématérialisation
du
bordereau de dépôt des
courriers en recommandé

Désignation d’un
responsable bâtiment par
site et utilisation de l’outil
informatique de gestion
bâtimentaire (ISILOG)
aujourd’hui déployé pour les
seuls collèges

Utilisation d’un logiciel et de
tablettes pour les agents en
charge
du
plan
de
surveillance
des
infrastructures

Dématérialisation
des
demandes de stagiaire et de
la procédure d’accueil

Agence Matériels : prise de
rdv et suivi de la
maintenance des véhicules
par logiciel informatique

Mise
en
place
d’un
programme de formation de
rédacteurs
des
rapports
CP/CD
pour
éviter
les
corrections récurrentes

- Gain de temps pour les
expéditions
- Lisibilité
des
adresses
imprimées sur les formulaires
- Traçabilité des envois avec un
archivage de l’ensemble des
preuves de dépôts
- Consultation des plis « suivis »
rapide et sécurisée
- Assouplissement du système
(gestion par site plutôt que par
type d’intervention)
- Réactivité face à des petits
problèmes de fonction-nement
- Possibilité de remédier à un
problème ponctuel même si ce
dernier n’est pas prévu dans la
demande
initiale
d’intervention.
- Faciliter la saisie et la gestion
des main-courantes en évitant
la double saisie
- Disposer
d’une
base
chronologique des actions
- Traçabilité juridique
- Partage d’information
- Réduction
de
la
consommation de papier
- Valorisation du travail des
patrouilleurs
et
professionnalisation
des
missions
780 demandes de stage en
2014
- Réduction
de
consommation de papier
- Réduction des délais
- Accès
permanent
demandes de stage
2 745 RDV en 2014

la

1er juillet 2016 :
expérimentation à la DRRH
et à la DFCGE-CP
1er juillet 2017 :
généralisation

1er juillet 2016 pour les sites
amiénois
1er janvier 2017 :
généralisation

1er septembre 2016

1er septembre 2016

aux

- Amélioration de l’organisation
du service
- Amélioration du service à
l’usager
- Mise à disposition du SDIS
dans la perspective d’une
mutualisation renforcée
- Harmonisation de la rédaction
- Gain
de
temps
dans
l’instruction des rapports
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Date de mise en
application

1er septembre 2016

Tout au long de l’année
2016

Procédures concernées
Fin du doublonnage
logiciels formation

des

Modernisation du logiciel
accident de travail

Mutualisation du projet
d’archivage numérique
avec Somme
numérique/Amiens
métropole et le CGFPT 59
Mutualisation du projet open
data avec Somme
Numérique et ses membres
(notamment Amiens
métropole)

Intérêt
- Gain de temps pour le service
formation
- Sécurisation
des
données
saisies
- Création d’un outil unique
dématérialisé de déclaration
de tous les incidents pour les
agents
- Gain
de
temps
et
amélioration des capacités de
synthèse et de suivi

Date de mise en
application
1er janvier 2017

1er juillet 2017

- Mutualisation des dépenses
relatives à l’investissement

2019

- Mutualisation des dépenses
relatives à l’investissement et à
l’hébergement de l’open data
dans le d’une réponse à une
obligation légale (collectivité
de plus de 3500 hab)

2019

457

16 mesures pour simplifier et accélérer les relations entre les usagers et le Conseil
départemental
Procédures concernées

Gain

Simplification et limitation du
nombre
de
pièces
demandées pour l’instruction
des actions conduites avec
des associations
Examen par la commission de
recours des aides financières
de la DGA solidarités des
seules procédures de recours
et non de l’ensemble des
refus

- Limiter les frais de gestion de
l’instruction des subventions
- Distinguer pièces nécessaires
aux paiement
et pièces
nécessaires à l’instruction
Sur 812 dossiers examinés, seuls
55 « vrais » recours en 2014
- Recentrage de la commission
sur son rôle initial
- Réduction des délais de
réponse
aux
usagers
et
réactivité s’ils doivent solliciter
un autre dispositif
- Gain de temps pour les agents

Commission consultative de 1300 dossiers examinés en 2014
l’aide sociale : traitement en
commission des seuls dossiers - Réduction
des
délais
complexes pour éviter les d’instruction et de notification
retards sur des dossiers simples - Plus
grande
fluidité
du
dispositif pour les usagers et les
établissements
- Réduction des fonds engagés
par le Département pour
assurer l’avance en attendant
la prise en charge par les
obligés alimentaires
Dématérialisation
de
la 6050 dossiers FSL examinés en
procédure FSL sur l’ensemble 2014
des territoires sociaux
- Réduction
du
délai
de
réponse à l’usager de 3 mois à
15 jours
- Simplification
des
pièces
justificatives
- 2 derniers territoires : 5 Vallées
et 3 Rivières
Mise en place d’un portail de - Gain de l’ordre de 15% du
vente en ligne et de chiffre d’affaires en autorisant
réservation de billets au profit la réservation et le paiement
sur le site internet Samara des
de Samara
entrées
au
parc,
voire
extension aux boutiques et la
brasserie.
Faciliter la mise à disposition - Mutualisation de l’outil et
du système d’information donc du coût
financier du CD auprès - Mutualisation des process et
d’établissements publics ou procédures
de
gestion
de
syndicats
liés
au formalisées
Département
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Date de mise en
application
1er janvier 2016

1er janvier 2016

1er janvier 2016

1er janvier 2016

1er mars 2016

1er juillet 2016

Procédures concernées

Gain
En 2014, 5700 agréments
assistants
maternels
et
familiaux, 1200 consultations
médicales, 9500 entretiens liés
à la contraception, 5700
enfants vus en bilans de santé

Informatisation
PMI

de l’activité

Simplification et limitation du
nombre
de
pièces
justificatives demandées pour
les prestations individuelles de
la DGA solidarités
Dématérialisation
de
l’ensemble des procédures
d’aide financière de la DGA
solidarité
Mise en place d’un guide
dématérialisé des aides du
Conseil départemental

Demande de subvention par
voie dématérialisée (logiciel
Progos)

Dématérialisation
de
procédure
contractualisation RSA

la
de

Extension
des
CPOM
pluriannuels
avec
les
associations partenaires des
actions
sociales
du
Département et mise en
œuvre
en
parallèle
de
conventions
financières
annuelles

- Professionnalisation
et
valorisation des missions
- Sécurisation des données
- Augmentation de l’efficacité
dans le repérage des situations
à risque
- Meilleur suivi et pilotage de
l’activité de la PMI
- Facilitation des extractions de
synthèse et de suivi et réponse
automatisée aux statistiques
réglementaires
Entre 5 et 10 justificatifs selon
les dossiers en 2014
- Gain
de
temps
pour
l’instruction des demandes
- Simplification pour l’usager
- Gain
de
temps
pour
l’instruction des demandes
- Sécurisation
pour
la
sauvegarde des dossiers
- Plus grande lisibilité des
actions du Département
- Référentiel unique donc limite
les saisines par les tiers
- Pré
requis
pour
le
développement des extranets
- Eviter
les
ressaisies
d’information transmises par les
tiers
- Suivi en ligne par le tiers de
l’avancement de sa demande
de subvention
- Information disponible en
temps réel pour les élus
- Modernisation
de
la
procédure actuelle obsolète
- Meilleur
suivi
de
la
contractualisation dans une
logique
de
parcours
du
bénéficiaire
- Gain de temps dans la
rédaction des rapports
- Sécurisation
des
relations
partenariales
avec
les
associations
- Davantage de temps pour le
contrôle de l’activité
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Date de mise en
application

1er septembre 2016 :
certificats de santé
1er septembre 2017 :
expérimentation sur deux
territoires sociaux
1er janvier 2018 :
généralisation

1er janvier 2017

1er janvier 2017

1er janvier 2017

1er janvier 2017

1er janvier 2017

1er janvier 2017

Procédures concernées

Gain

Dépôt
dématérialisé
du
dossier permanent et du
dossier annuels déposés par
les associations partenaires
du Conseil départemental

- Eviter de demander les
mêmes informations plusieurs
fois aux associations
- Modification en temps réels
des
informations
des
associations
- Interaction
avec
les
demandes de subventions
saisies en ligne
- Permettre aux bénéficiaires
d’accéder
à
l’état
d’avancement de leur dossier
- Faciliter
l’accès
à
l’information sur les dispositifs
existants
- Désengorger
l’accueil
physique et téléphonique en
assurant une réponse plus
rapide à l’usager
- Répondre à une obligation
réglementaire
- Eviter les travaux lourds et
fastidieux de copies ou scan
des pièces jointes
- Améliorer
les
délais
de
paiement

Mise en place d’un portail
usager pour la DGA des
solidarités

Dématérialisation
de
l’ensemble
des
pièces
justificatives de paiement

Date de mise en
application

1er juillet 2017

1er juillet 2017 : procédure
APA et possibilité de poser
des questions en ligne
1er janvier 2018 : extension
à l’ensemble des activités
de la DGA des solidarités

1er janvier 2020
Chef de projet : DGA
Ressources + création d’un
groupe projet spécifique

Fin 2017, une nouvelle série de mesures de simplification / numérisation sera élaborée et mise
en œuvre sur la période 2018-2021.
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Septembre 2015

Audit financier du Département
de la Somme
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Objectifs et méthodes

2
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Il a été réalisé par les équipes de Partenaires Finances Locales, cabinet de conseil
spécialisé dans la gestion financière des collectivités territoriales.

L’audit porte sur le budget principal et les budgets annexes du Département, ainsi que sur
les principaux satéllites.
Il couvre la période la période 2011-2014. Les comptes sont retraités des flux
exceptionnels en dépenses et recettes afin d’identifier les soldes structurels.

Cette présentation a pour objectif d’établir un état des lieux exhaustif de la situation
financière et budgétaire du département de la Somme sur les quatre derniers exercices
clos et de dresser un état des forces et faiblesses du Département en matière budgétaire.
Elle vise également à définir l’esquisse d’une stratégie financière permettant la pérennité
des équilibres financier sur la période 2015-2020..

Contexte de l’analyse

466
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Les principaux ratios utilisés

4
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Cet effet ciseau se traduit par une
baisse rapide de l’épargne brute
des départements, qui recule
d’un tiers sur la période.

croissance
plus
soutenue des dépenses de
fonctionnement (+2,6%/an),
sous
l‘impuslion
des
dépenses
d’intervention
sociale (+3,3% par an) et des
dépenses
de
personnel
(+2,4% par an).

-Une

progression mesurée
des
recettes
de
fonctionnement (+1,3%/an),

-Une

Des finances départementales
marquées par un effet ciseau :

Le contexte des finances départementales

5
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Le niveau anticipé pour l’année 2015
demeure supportable, mais la vitesse
à laquelle cet indicateur se dégrade
est inquiétante

La capacité de désendettement est
en progression rapide, ce qui
témoigne de difficultés croissantes
pour garantir la soutenabilité de la
dette.

Ces équipements sont financés de
manière croissante par la dette, dont
l’encours
progresse
d’environ
1Md€par an.

L’investissement des départements
connaît une baisse marquée, reculant
de -10% sur la période..

En 2015, le taux d’épargne brute des
départements
ne
devrait
pas
dépasser les 9,3%, se rapprochant de
ce fait de la imite des 8%

Le contexte des finances départementales
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7

- Les moyennes nationale prenant en compte l’ensemble des départements français,
- Les moyennes Picardie hors Somme, c’est à dire la moyenne de l’Oise et de l’Aisne,
- Les moyennes d’un panel des six départements démographiquement les plus proches de la
Somme :
L’Indre-et-Loire
Les Côtes d’Armor
L’Eure
La Marne
La Sarthe
La Saône et Loire

Mais il s’agit aussi de comparer la Somme à des Départements dont les caractéristiques sont
proches, à la fois en termes de positionnement géographique mais aussi en volume
démographique.
Dans cet audit, les soldes de gestion du Département sont comparés à trois séries de données
:

Pour tenir compte de ce contexte national, les données financières de la Somme seront aussi
souvent que possible comparées aux moyennes nationales fournies par les services de l’Etat.

Le contexte des finances départementales
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1. Une épargne brute sous pression

8
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Jusqu’en 2013, la Somme disposait d’un taux
d’épargne brute inférieur aux éléments de
comparaison. Cette situation témoigne de la
faiblesse structurelle de l’autofinancement.

L’épargne brute remonte à 10,6%.

2014 vient brutalement corriger cette situation.
Les recettes enregistrent une forte progression
(+26M€), alors même que les dépenses ont été
nettement freinées (+3,6M€).

Le taux d’épargne brute passant de 11,6% à
6,8% en deux exercices et se situe sous la ligne
critique fin 2013.

Effet ciseau

De 2011 à 2013, l’épargne brute chute en raison
d’un dynamisme plus soutenu des dépenses
(+4,2%) que des recettes (+2,6%).

Une épargne brute sous pression jusqu’en 2013

9
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Sans
ces
nouvelles
ressources,
l’épargne brute du Département de la
Somme aurait continué sa chute pour
atteindre 6,2% en 2014.

- Les frais de gestion de la taxe foncière :
+10M€
- La mise en place d’un nouveau fonds
de solidarité assis sur les DMTO :
+11,0M€
- Le relèvement du taux plafond des
DMTO, passant de 3,8% à 4,5% :
+5,5M€
- Soit un total de 26M€.

Conscient des difficultés financières
rencontrées par les Départements, l’Etat
a attribué trois nouvelles recettes aux
Départements dans le cadre du Pacte de
confiance et de responsabilité :

Un redressement de l’autofinancement en 2014 sous l’effet du
Pacte de Confiance et de Responsabilité.
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On soulignera cependant un
tassement dans la croissance
des dépenses en 2014
(+0,6%).

Elles se révèlent aussi plus
dynamique
que
les
moyennes de référence :
+4,2% par an contre des
moyennes de +2,6%/an à
3,4%/an.

Les dépenses réelles de
fonctionnement s’élèvent fin
2014 à 555 M€, soit
982€/hab, soit un niveau de 9
% supérieures à la moyenne
nationale.

Des dépenses de fonctionnement élevées et dynamiques

11
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Enfin, les charges à caractère général (10%
des RRF) sont également orientées à la
hausse(+2%/an).
%.

La dépense la plus dynamique dépense
concerne le RSA (+8,6%/an ) est passée de
14% des RRF en 2011 à 17% en 2014.

Les frais de personnel (20% des RRF) sont
en revanche plus dynamiques (+2,6%/an).

Les
charges
de
gestion
courante
représentent 31% des RRF.
-> les dépenses liées à l’enfance et à la
famille, à l’ handicap, aux collèges et au
SDIS. Ces charges n’ont progressé que de
1,3% /an en moyenne.

Des dépenses de fonctionnement dynamiques
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L’effectif des titulaires est resté stable
sur le période (+1%).

Ces dépenses augmentent dans des
proportions identiques aux différentes
moyennes (2,6%/an pour la moyenne
nationale).

Les
dépenses
de
personnel
représentaient 212€ par habitant en
2014, montant particulièrement élevé
au regard des moyennes.

En 2014, le département de la
Somme comptait 3059 agents (2172
ETP), pour un coût total de 123M€,
en hausse annuelle de 2,6% depuis
2011.

2014

13

Moyenne na onale

212

Des frais de personnel plus élevés que la moyenne mais à l’évolution maîtrisée
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A noter que le Département n’est pas
exposé aux emprunts toxiques , 91% de sa
dette étant sécurisée.

La tendance baissière de la Somme est
inédite dans le panel.
Les frais financiers ont connu une hausse
marquée en 2012 (contexte de l’accès
difficile au crédit bancaire), avant d’entamer
un repli en 2014.

Ces frais financiers représentaient 15€ par
habitant, quasiment à la moyenne du panel
(14€), mais bien en deçà des départements
de la Picardie (26€).

En 2014, les frais financiers, c’est à dire les
intérêts payés pour la dette souscrite
s’élevaient à 7,9M€, soit 1,3% des RRF.

Des frais financiers stabilisés

2014

14

7,90 M€
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Document interne au CD
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Reste à charge :
18,4 M€

Dépense RMI/RSA

2011

Reste à charge :
19,7M€
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Rece es et dépenses au tre du RMI-RSA
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Le reste à charge du RSA-RMI pour le département après recettes dédiées est en forte
croissance : en 2014, 39M€ restaient à la charge du département, le double du montant de 2011.

Le poids des bénéficiaires du RSA dans le Département de la Somme est l’un des plus
importants : 9,3% des habitants sont concernés par cette prestation. De plus, leur nombre est
croissant, ce qui accentue la difficulté de financement de la prestation.

Des dépenses de fonctionnement en partie dictées par les
caractéristiques socio-économiques du territoire.

478

Evolution 2011-2014 des missions
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Enfin, il faut noter que les postes
Autonomie et Infrastructures et
Moyens généraux ont connu des
reculs significatifs, de même que le
sport et vie associative.

Ces trois missions représentent 84%
de la hausse des dépenses du
Département.

La mission relative à l’insertion a
progressé de 21M€,
et celle liée au pilotage et gestion des
ressources de 12M€ (dont 9M€ pour la
seule masse salariale).
La mission transport et mobilité a
augmenté de 7M€.

En trois ans, les dépenses de
fonctionnement ont augmenté de
47M€, soit une croissance de 9,3%.

16

Une croissance des dépenses essentiellement concentrée sur 3
missions
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Les dépenses de fonctionnement sont plus élevées que la moyenne dans tous les
secteurs d’intervention du Département à l’exception des dépenses liées aux services
généraux, à l’aménagament et l’environnement, et au développement économique.

Des dépenses plus élevées que la moyenne dans presque tous les
secteurs d’intervention
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Les recettes de fonctionnement se
situent au dessus des éléments de
comparaison : avec 1062€ par habitant
de recettes en 2014, la Somme se
situe au dessus de la moyenne
nationale (982€).

Le département de la Somme a vu ses
recettes croitre de 69€/hab. sur la
période, une hausse essentiellement
concentrée en 2014, en raison d’une
modification du panier de ressources
départementales.

Les recettes de fonctionnement
atteignaient 623M€ en 2014 et
affichent une progression de 2,6%/an.
Ce taux de progression supérieure à
celui de la moyenne nationale
(+1,3%).

Des recettes de fonctionnement élevées

2014 - BP
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Moyenne na onale

1 062
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Structure des rece es réelles de fonc onnement en 2014
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Les recettes liées au RSA et à l’APA
représentent respectivement 10% et 3%
des RRF du Département.

A l’inverse, la Somme est marquée par
un poids important des dotations de l’Etat
: 25% de ses recettes, contre une
moyenne de 22%

Cette recettes est de 7 points inférieurs à
la moyenne nationale

Ils sont notamment composés de la taxe
foncière (seule recette où le Département
peut utiliser son levier fiscal), de la taxe
sur les conventions d’assurance, de la
taxe sur la publicité foncière et de la
CVAE.

Les produits de fiscalité directe et
indirecte représentaient, en 2014, 59%
des RRF.

Un budget dépendant des dotations d’Etat et des fonds de
péréquation horizontale
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Les taux pratiqués dans la Somme
sont 66% plus élevés que la moyenne
nationale.

Le Département n’a fait usage de son
pouvoir de taux qu’une seule fois, en
2012, à hauteur de +5,7%.

Les bases de TFB ont connu un
dynamisme assez important en début de
période (+2,3%/ an) mais s’éssoufflent
depuis 2 ans. :

En 2014, la taxe sur le foncier bâti était
la recette fiscale la plus importante pour
le département (63%)

Fonds de
perequa on CVAE
0%
Frais de taxe
fonciere
5%

Taxe foncière
61%

Structure de la fiscalité directe en 2014

Les recettes de fiscalité directe – la TFB
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Le potentiel financier est inférieur à la moyenne nationale (589€ par habitant, pour
une moyenne de 630€).

L’explication est à la fois historique (le complément de garantie et la dotation de
compensation figent des situations financières passées) et équitables (la faiblesse
du potentiel fiscal du Département pèse sur beaucoup de calcul de dotation de
d’écrêtements).

Ramenée par habitant, la DGF de la Somme est nettement supérieure aux
moyennes nationales (199/hab. contre 170€/hab.)

Le niveau de la DGF du Département était très stable entre 2011 et 2013 à 117M€.
En raison de la baisse des dotations, la DGF a atteint 114M€ en 2014 (minoration
de 3,2M€). Cet effort devrait croitre jusqu’à 26M€ à l’horizon 2017.

La dotation globale de fonctionnement
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2. L’investissement et son mode de
financement

22
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Les dépenses liées aux infrastructures et aux communications constituent le poste le plus
important (45% des investissements) et le plus dynamique : il représente à lui seul 75% de la
croissance de la section d’investissement.
23

•

76M€/an pour les dépenses d’équipement soit 128€/hab. pour une moyenne de 192/hab.
•126,1M€/an pour la dette soit47 €/hab contre une moyenne de 50€/hab.

8 000 000

Evolu on des dépenses d'équipement sur la période 2011-2014 ( en euros)

Au cours de la période, le cumul des dépenses d’investissement s’élève à 428M€ :
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Un programme d’investissement modeste et concentré
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Rapportés aux 76M€ d’investissements annuels sur 2011-2014, il faudrait plus de 4
exercices pour le purger
Sur ce stock d’AP :
- 520,81M€ d’AP sont affectées
- Et 436,85M€ d’AP sont engagées (et donc affectées).
Par conséquent, le Département dispose techniquement d’une importante marge de
24
manœuvre en investissement.

Cette
«
dette
budgétaire
»
est
mandatée à 51%, ce qui
signifie que les exercices
2015 et futurs devront
inscrire 313,6M€ de CP
pour le consommer.

Au 31 décembre 2014, le
stock d’autorisation de
programme
votées
s’élève à 637,4 M€.

Echéanciers de Crédits de paiment sur les AP votées

Plus de 4 années de budget d’investissement votées
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Le sursaut de l’autofinancement en
2014 a permis de corriger ce repli en
portant la part d’autofinancement brut à
75% de l’effort de financement.

La part de l’épargne brute est en recul:
elle est passée de 93% en 2011 à 60 %
en l’espace de deux exercices.

En
cumulé
sur
la
période,
l’autofinancement brut a couvert près
de 74% du programme d’équipement,
le solde étant essentiellement apporté
par le FCTVA et les recettes externes
(subventions).

La structure de financement
équipements est satisfaisante.

70,0%
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Bien qu’en repli sur la période, l’autofinancement a parfaitement
rempli son rôle

80,0%
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Rapportée au nombre d’habitants, la
dette de la Somme représente 462€.
Ce montant est relativement stable,
alors que la moyenne des dettes
départementales est plus élevée et
plus dynamique dans le temps.

Cette stabilisation de l’endettement
résulte essentiellement du caractère
modeste
du
programme
d’investissement, lequel se révèle
parfaitement adossé à la capacité
contributive de la section de
fonctionnement.

Sur la période, la dette du
Département reste stable, pour se
fixer à 264 M€ en fin de période, soit
une progression inférieure à 1,9M€
par rapport à 2011.

Un endettement stabilisé et peu exposé aux risques de taux

Milliers
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3 . Une solvabilité vacillante mais
corrigée par le pacte de confiance et de
responsabilité
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Picardie hors Somme
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Capacité de désende ement
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Sans cette aide ponctuelle, la capacité
du Département se serait située en
2014 à 6,8 années.

Cependant, le pacte de confiance et de
responsabilité ne doit pas masquer la
forte dérive de cet indicateuir depuis
2011.

La capacité de désendettement du
Département de la Somme est de 4,2
années en 2014, soit en deçà de la
moyenne nationale.

La
capacité
de
désendettement
correspond au nombre d’années
théorique que le Département mettrait
à rembourser sa dette s'il y consacrait
l’ensemble de son autofinancement.

Une capacité de désendettement vascillante

491
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Pour financer ses dépenses de fonctionnement, le Département n’a pas d’autres
solutions que d’exercer une pression fiscale très forte sur les contribuables. Par
ailleurs, la faiblesse de sa richesse fiscale le rend fortement dépendant des
dotations d’Etat et des mécanismes de péréquation.
29

Les dépenses de fonctionnement ne se contentent pas d’être plus élevées que la
moyenne ( +9%), elles se révèlent aussi plus dynamiques (de 1 à 2 points par an
que les moyennes).

Handicapée par des dépenses élevées et dynamique, la section de
fonctionnement affiche un autofinancement insuffisant. Ce dernier soumis à un
effet ciseau (progression annuelle moyenne des dépenses : +4,2% contre +2,6%
pour les recettes ) est en fort repli sur la période de l’analyse (-26 M€). Le pacte de
confiance et de responsabilité, ne doit pas masquer cette évolution, même s’il
repositionne l’autofinancement brut à un niveau acceptable (taux d’épargne brute de
10,2%).

Fin 2014, le département de la Somme présente une situation financière
acceptable, bien qu’affichant des signes avant-coureurs de tensions
budgétaires.

A retenir de la période 2011-2014

492

-Il
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enregistre une dérive trop rapide
30

le pacte de confiance et de responsabilité, la dégradation de cet indicateur se
serait accentuée pour atteindre 6,8 années,

-sans

A noter cependant que :

Appréciée fin 2014, la capacité de désendettement s’élève à 4,16 années, soit un
niveau plus satisfaisant que ceux de la moyenne.

De ce fait, l’encours de la dette est resté constant (environ 260M€), alors que dans le
même temps l’endettement des départements explosait (plus de 1Mds€ par an).

Le programme d’investissement se trouve de fait modeste (76M€ par an, inférieur de
30% à la moyenne nationale). En revanche, le stock d’autorisations de programme voté
au 31 décembre 2014 apparaît comme déconnecté de la capacité contributive du
budget départemental, puisqu’il faudrait 4 exercices pour le purger.

Sur la période 2011-2014, le Département de la Somme a correctement adossé son
programme d’équipement à sa capacité d’autofinancement :l’épargne brute a financé
plus de 74% du programme d’équipement.

A retenir de la période 2011-2014

493
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4 . Quelles perspectives ?
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L‘effet ciseau affecte lourdement l’épargne brute, qui devient nulle dès 2018.
L’équilibre budgétaire n’est plus assuré à partir de 2017.

32

Un scénario « courant » :
- Croissance des recettes atones (effet baisse des dotations d’Etat)
- Des dépenses de fonctionnement à la croissance limitée à seulement 2% (4,2% sur 2011-2014)
- Un montant d’investissement annuel de 77M€.

( en millions d'euros)

Scénario courant – Un risque de déficit budgétaire à horizon 2017

(en milliers d'euros)

495
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Pour maintenir les investissements à 77M€ par an, l’effort de réduction des
dépenses de fonctionnement devra être porté à 12,5M€.

•Il doit se fixer comme objectif le gel en valeur de son niveau de dépenses 2015.
•Pour parvenir à cet objectif et compte tenu de la croissance des dépenses
incompressibles (revalorisation masse salariale, RSA, APA,.), il doit réduire ses
dépenses de fonctionnement compressibles de l’ordre de 10M€ par an.
•Cet effort lui permettra de pérenniser sa situation financière mais pas de maintenir
sur programme d’équipement.

Compte-tenu de ses caractéristiques (faiblesse du potentiel financier, niveau élevé
et dynamique de ses dépenses de fonctionnement), le Département doit
impérativement agir sur ses dépenses de fonctionnement :

Le niveau de son autofinancement dictera le montant de la capacité à investir
du Département de la Somme

Un effort à réaliser en fonctionnement et en investissement

496
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Novembre 2015

Marges de manœuvre

Audit financier du Département
de la Somme
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Objectifs et moyens utilisés

2
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-Déterminer le niveau d’effort à réaliser pour redresser les finances
départementales

-Classer les actions départementales selon leur caractère de facultatif ou
obligatoires afin d’identifier les marges de manoeuvre,

-Identifier les lignes budgétaires sur lesquelles des actions peuvent être
menées au cours du mandat,

Les objectifs de cette phase de la mission sont :

Objectifs

500
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4

-Par ailleurs, ce travail s’appuie sur les résultats d’une série d’entretien avec
les directions du Département.

documents d’évaluation des politiques publiques produits en 2013
par la direction des finances

compte administratif anticipé 2015

-Le

-Les

budget primitif 2015,

comptes administratifs de 2011 à 2014,

-Le

-Les

Les documents utilisés pour cette phase de l’étude sont :

Document utilisés

501
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- 1,5%

623,2

- 3,3%

84,9

2015
82,1

Evolut ion

Encours de dette (en M€)

4,2

2015
9,8
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Capacité de désendettement
(en années)

2014

La solvabilité du Département s’est fortement dégradée

Evolut ion

Dépenses d'équipement(en M€)

2014

2014

4,3%

264,1

5

275,6

613,7

2015

2015

Bien qu’en léger repli l’investissement exerce une pression sur l’endettement

Taux d'épargne brute

2014

D’où un autofinancement divisé par deux en un exercice

- En intégrant les restes à réaliser, les DRF augmentent de 20 M€
- sur cette évolution, la part des allocations RSA est de 8 M€ environ

Evolution

DRF (en M€)

2014

Des dépenses de fonctionnement en forte croissance et des recettes en repli :

Compte administratif anticipé pour 2015 montre une situation
financière en dégradation par rapport à 2014

502
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Cette détérioration des principaux ratios au Compte Administratif anticipé trouve donc
son explication dans les ouvertures de crédits réalisés en 2015.

Le BS 2015 reprend également les restes à réaliser dont le solde à financer est en
forte augmentation (+ 9,3 M€)

Le BS 2015 marqué par une maîtrise des dépenses de fonctionnement, effort obéré
par
• la sous estimation de certaines dépenses au BP 2015 (+ 3,1 M€)
• la sur estimation de certaines recettes au BP 2015 (-2 M€)

Le BP 2015, tel qu'adopté en février 2015, marquait une étape nouvelle nettement
perceptible de dégradation des comptes par rapport à la période antérieure
• nette progression de l'emprunt (+13 M€)
• poursuite de la hausse des dépenses de fonctionnement (+ 9M€)
• baisse des recettes (- 3,6 M€)
• baisse du taux d'épargne brute

Rappel du contexte financier
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Sur la base du compte administratif anticipé 2015, et en retenant une
hausse maîtrisée des dépenses de fonctionnement (+1,5% par an, contre
5,4% en 2015), l’équilibre budgétaire du Département n’est plus assuré dès
2016 (données hors reprises du résultat cumulé).
7

( en millions d'euros)

Cette dynamique des dépenses de fonctionnement n’est
financièrement pas tenable

(en milliers d'euros)
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14 M€

75 M€

70 M€

le

niveau

12,0%

Economies
cumulées, en
pourcentage de 2015

dictera

Economies cumulées
sur la période 20162020

qui
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Cet effort en fonctionnement permet donc de maintenir un niveau important
en investissement. Toutefois, pour faire face à l’effritement de l’épargne
brute, une progression de l’endettement est inévitable sur la période de
prospective : l’encours de dette passe de 275M€ 2015 à 360M€ en 2020.

Economies
annuelles à
réaliser

d’autofinancement

Montant des
investissements
annuels

C’est le niveau
d’investissement.

Le montant de la capacité à investir dépend de l’économie annuelle et
récurrente réalisée sur les dépenses de fonctionnement.

Comment assurer la pérennité des comptes ?

505

PARTENAIRES Finances Locales – Novembre 2015

Quelles marges de manœuvre ?

9

506
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-L’approche engagée doit être pragmatique :
Il est en effet illusoire d’obtenir un arbitrage ligne à ligne (résistances,
complexité).
A contrario, il est important de laisser aux élus un volet de priorisation
des dépenses dans le cadre d’une enveloppe annuelle par mission, en
tenant compte de la contrainte annuelle.
Dans cette logique, les dépenses de fonctionnement ont été classées en 7
catégories, chacune obéissant à ces propres règles d’arbitrage.
10

-Le travail réalisé par les directions ne permet pas de dégager des économies à
la hauteur des enjeux (pas de remise en cause des périmètres
d’intervention).

-Les efforts ne pourront se limiter à 2016 mais être maintenu sur toute la
durée du mandat.

-L’urgence de la situation budgétaire nécessite des arbitrages massifs et
rapides (effets dès 2016) en fonctionnement.

Les résultats du compte administratif 2015 renforcent les constats suivants :

Les postulats

507
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-Les dépenses « Loi NOTRe » c’est-à-dire celles que ne seront plus
exercées par le Département,
-Les dépenses facultatives hors compétences légales, qui
correspondent à des politiques purement volontaristes menées par le
Département et qui peuvent être abandonnées dès 2016,
-Les dépenses arbitrables (légales mais dont le niveau de service est
arbitrable), où l’effort d’optimisation passera par une analyse
complémentaire des actions en vue d’en identifier avec précision les
marges de manœuvre,
-Les dépenses relatives à la masse salariale,
-L’APA et la PCH sur lesquels quelques marges de manœuvre existent,
-Le RSA,
-Les autres dépenses de fonctionnement (obligatoires ou
incompressibles).

Les 7 catégories de dépenses :

Typologie des dépenses

508

RSA

APA et PCH
PARTENAIRES Finances Locales – Novembre 2015

Les autres dépenses de
fonctionnement

12

Subventions au SDIS (27,4M€)
Foyers de vie personnes handicapées (20,4M€)
MECS (16,3M€)
Foyers d’hébergement des personnes handicapées (11,4M€)

Rémunération des assistants familiaux (19,2M€)
Frais d’hébergement en EHPAD (12,6M€)
Indemnités d’entretien et de placement (12,4M€)
CDEF (6,5M€)

Les dépenses arbitrables
(dont le niveau de
service est arbitrable)

Les dépenses relatives à
la masse salariale

Insertion socio professionnelle (4,7M€)
insertion sociale (2,6M€)

Les dépenses
facultatives hors
compétences légales

Transport scolaire (27,5M€)
Les dépenses Loi NOTRe Réseau interurbain (12,6M€)
Différentes dépenses de développement économique (1,4M€)

Typologie des dépenses – Principales actions

509

581 883 380

Total

100%

7%
3%
17%
19%
13%
17%
23%
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Les dépenses « Loi NOTRe » sont exclues du périmètre de la présente
analyse. Elles seront neutralisées à court terme.

41 867 350
20 193 508
101 198 580
111 390 000
76 760 000
98 000 000
132 473 942

Loi Notre
Dépenses facultatives
Dépenses arbitrables ( niveau de services)
Masse salariale
APA et PCH
RSA
Autres dépenses (dont obligatoires et incompressibles)

Nature des dépenses de fonctionnement

% des
Montant valeurs BP 2015 dépenses de
fonctionnement

Typologie des dépenses – Principales actions

510
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•Le niveau du RSA ne peut être arbitré.
14

•Les dépenses de masse salariale (111,3M€), l’APA et la PCH (76,8M€) et les
autres dépenses de fonctionnement (132,5M€) doivent également faire l’object
d’un double arbitrage : sur leur taux directeur ainsi que le rythme de réalisation de
cet objectif. Mais l’intensité de l’effort sera forcément plus faible que pour la
catégorie précédente.

•Les dépenses arbitrables (base dont 101,1M€) nécessitent souvent une étude
approfondie pour chiffrer l’économie. Il est cependant possible de fixer un objectif
sous la forme d’un taux d’économies cible (10%, 15%, 20%) ainsi qu’un
échéancier de réalisation.

•Les dépenses facultatives (base de 20,1M€) peuvent cessées intégralement ou
partiellement. Toutes les économies ici identifiées sont récurrentes dans le temps.

Les gains estimés sont de 4 ordres :

Méthode utilisée

511

132M€

98 M€

RSA
76M€

APA &
PCH

Taux
directeur et
rythme de
réalisation
proposés

Analyse à réaliser
pour chiffrer les
gains possibles

101 M€

Partiellement

15

Gain
récurrent

Suppression
intégrale
proposée

20,1 M€

Intégralement

Actions
facultatives
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Neutralité
du
transfert

41 M€

Loi
NOTRe

111 M€

Masse
salarial
e

Taux directeur et rythme de
réalisation proposés

Dépenses
obligatoires ou
incompressibles

Actions
obligatoires

On obtient donc l’arbre suivant :

Méthode utilisée

512

100% sur les dépenses facultatives,
35% sur les dépenses arbitrables,
5% sur la masse salariale,
5% sur les prestations de PCH et d’APA
5% sur les autres dépenses de fonctionnement,

Objectifs de baisse des
dépenses
100%
35%
5%
5%
0%
5%
Total

Montant
(valeurs 2015)
20 193 508
35 419 503
5 569 500
3 838 000
6 623 697
71 644 208
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Economies sur suppression des dépenses facutlatives
Economies sur dépenses arbitrables
Economies sur masse salariale
Economies sur APA et PCH
RSA
Economies sur les autres dépenses de fonctionnement

Structure des économies de fonctionnement

L’économie réalisée s’élève à 71,6 M€ sur la période 2016-2020

•

•

•

•

•

Ainsi avec des taux directeur de :

16

% des DRF
2015
3%
6%
1%
1%
0%
1%
12%

Pour pérenniser la situation financière du Département tout en maintenant un effort
d’investissement de l’ordre de 80M€ par an, le Département doit dégager 70M€
d’autofinancement nouveau sur la période ( moyenne annuelle de 14M€).

Les résultats (1)

513
71 644 208

20 193 508
35 419 503
5 569 500
3 838 000
6 623 697

Montant (valeurs
2015)
1,5
2,5
1,5
1
1

Nbre d'années
supports de
l'effort

14 328 842

14 328 842

2016

71 644 208

20 193 508
35 419 503
5 569 500
3 838 000
6 623 697

Montant (valeurs
2015)

5
5
5
5
5

Nbre d'années
supports de
l'effort

14 328 842

4 038 702
7 083 901
1 113 900
767 600
1 324 739

2016

14 328 842

4 038 702
7 083 901
1 113 900
767 600
1 324 739

2018

14 328 842

4 038 702
7 083 901
1 113 900
767 600
1 324 739

2018

14 328 842

0
14 328 842
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Total

Economies sur suppression des dépenses facutlatives
Economies sur dépenses arbitrables
Economies sur masse salariale
Economies sur APA et PCH
Economies sur les autres dépenses de fonctionnement

Echéancier des économies de fonctionnement

2017

14 328 842

5 864 666
8 464 175

2017

•Ou en répartissant l’effort davantage dans le temps :

Total

Economies sur suppression des dépenses facutlatives
Economies sur dépenses arbitrables
Economies sur masse salariale
Economies sur APA et PCH
Economies sur les autres dépenses de fonctionnement

Echéancier des économies de fonctionnement

•En ciblant d’abord les mesures facultatives :

14 328 842

4 038 702
7 083 901
1 113 900
767 600
1 324 739

2019

14 328 842

0
12 626 486
1 702 355

2019

14 32817842

4 038 702
7 083 901
1 113 900
767 600
1 324 739

2020

14 328 842

3 867 145
3 838 000
6 623 697

0

2020

Avec des rythmes de réalisation différents, l’objectif de parvenir à une
réduction de la dépense départementale de 14M€ par an est atteingnable
de plusieurs manières :

Les résultats (2)
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5 569
500

3 838 000

6 623 697

35 419 503

20 193 508

Economies sur
APA et PCH

Economies sur
masse salariale

Economies sur
suppression des
dépenses
facutla ves
Economies sur
dépenses
arbitrables

0

5

10

15

20

Nbre d'années
supports de
l'effort
1,5
2,5
1,5
1
1

Montant
(valeurs 2015)
20 193 508
35 419 503
5 569 500
3 838 000
6 623 697
71 644 208

% des
dépenses de
fonctionnement
7%
3%
17%
19%
13%
17%
23%
100%

2016

14,3

2017

14,3

2018

14,3

2019

14,3

2020

0

100

200

300

400

500

600

14 328 842
14,3

0
12 626 486
1 702 355

2019

2016

567,6

14,3

2017

553,2

28,7

2019

524,6

57,3

Economies réalisées

2018

538,9

43,0

0

2020

DR
Eco

2020

510,2

Eco

71,6 DR

3 867 145
3 838 000
6 623 697
14 328 842
14,3

Economies cumulées de
fonc onnement (en M€)

14 328 842
14,3

0
14 328 842

2018

DRF (base 2015)

2015

581,9

14 328 842
14,3

14 328 842
14,3

14,3

5 864 666
8 464 175

2017

14 328 842

2016

% des DRF
2015
3%
6%
1%
1%
0%
1%
12%

Economies annuelles de
fonc onnement (en M€)

20 193 508
35 419 503
5 569 500
3 838 000
6 623 697
71 644 208
14328841,62 Economies annue

Montant (valeurs 2015)

Objectifs de baisse des
dépenses
100%
35%
5%
5%
0%
5%
Total

41 867 350
20 193 508
101 198 580
111 390 000
76 760 000
98 000 000
132 473 942
581 883 380

Montant valeurs BP 2015

PARTENAIRES Finances Locales – Novembre 2015

Structure des économies

Economies sur suppression des dépenses facutlatives
Economies sur dépenses arbitrables
Economies sur masse salariale
Economies sur APA et PCH
Economies sur les autres dépenses de fonctionnement
Total

Echéancier des économies de fonctionnement

Economies sur suppression des dépenses facutlatives
Economies sur dépenses arbitrables
Economies sur masse salariale
Economies sur APA et PCH
RSA
Economies sur les autres dépenses de fonctionnement

Structure des économies de fonctionnement

Loi Notre
Dépenses facultatives
Dépenses arbitrables ( niveau de services)
Masse salariale
APA et PCH
RSA
Autres dépenses (dont obligatoires et incompressibles)
Total

Nature des dépenses de fonctionnement

Méthode utilisée

18
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doit

créer

70M€
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Le Département doit donc engager un travail sur toutes les lignes de sa section de
fonctionnement, et y compris :
-La masse salariale
-certains dispositifs d’aide sociale
-le niveau de service rendus dans l’ensemble des missions du Département.

Cette baisse ne peut pas se résumer à la suppression des dispositifs purement
facultatifs et volontaristes : ces DRF représentent 20M€ sur les 70M€ à dégager.

L’effort est considérable puisque le Département
d’autofinancement sur la période (14M€ par an).

Dans la perspective de redresser et de pérénniser sa situation financière et de
maintenir son niveau d’investissement, le Département doit redresser son
autofinancement. Or dans un contexte d’atonie des recettes (baisse des dotations..),
seules les dépenses de fonctionnement peuvent dégager des marges de manœuvre.

Synthèse

516
2011

2010

78 465 274
48 252 848

44 264 747

-11 646 881
32 617 866

Soit un résultat de clôture

Un résultat global (y compris solde RAR inv)

Solde des RAR

Résultat net

585 828 211

Recettes

Soit un excédent cumulé de fonctionnement

507 362 937

Dépenses

Section de fonctionnement

31 006 674

34 200 527

Soit un besoin de financement

35 859 533

-11 252 084

47 111 617

53 066 028

78 118 290

620 836 897

542 718 607

-5 954 411

-3 988 101

Solde des RAR

25 052 262

108 514 257

30 212 426

117 262 978

Recettes

133 566 520

2011

Soit un solde d'écriture

147 475 404

2010

Dépenses

Section d'investissement

29 931 355

-15 935 562

45 866 917

54 625 977

71 236 341

646 212 350

574 976 009

2012

25 369 424

-8 759 060

16 610 364

116 473 353

133 083 717

2012

Résultat de l'exercice budget principal

Compte administratif

20 355 125

- 15 367 570

35 722 695

43 318 075

59 717 528

648 367 030

588 649 502

2013

23 994 833

- 7 595 380

16 399 453

167 070 823

183 470 276

2013

22 640 682

- 24 593 961

47 234 643

52 819 276

69 749 848

668 616 358

598 866 510

2014

22 515 205

- 5 584 633

16 930 572

121 003 384

137 933 956

2014

14 668 809

-16 307 840

30 976 648

32 309 648

45 238 525

669 378 845

624 140 320

2015

14 261 877

-1 333 000

12 928 877

125 071 359

138 000 236

2015
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467 328 998
93 604 466
8 458 864

Dépenses de gestion

Epargne de gestion

Intérêts de la dette

60 166 702

Epargne nette

Capacité de désendettement

En cours de dette au 31/12
3,15

268 028 401

15,18%

24 978 900

Remboursement en capital de la dette

Taux épargne brute

85 145 602

Epargne brute

Intérêts particuliers

560 933 464

Recettes de gestion

2010

3,79

262 165 581

11,98%

43 969 102

25 160 198

69 129 300

7 645 000

76 775 166

500 347 033

577 122 199

2011

4,41

259 673 776

9,96%

33 657 861

25 163 780

58 821 641

4 503 372

8 313 363

67 135 004

523 200 854

590 335 858

2012

Soldes intermédiaires de gestion

6,37

259 840 498

6,88%

13 561 813

27 206 615

40 768 428

8 251 677

49 020 105

543 612 240

592 632 345

2013

3,89

264 114 334

10,88%

41 023 172

26 791 164

67 814 336

7 899 725

75 714 061

547 518 608

623 232 670

2014

9,84

275 644 334

4,57%

721 176

27 300 000

28 021 176

0

7 700 000

35 721 176

577 809 842

613 531 018

2015

Calcul du résultat estimé de l'exercice 2015

Affectation du résultat (1068)

22 515 206

Recettes d'investissement prévisionnelles

125 071 359

Dépenses d'investissement prévisionnelles

121 069 684

Résultat estimé investissement

4 001 695

Reprise du résultat investissement reporté (001)

-16 930 572

Solde de la section d'investissement estimé (hors RAR)

-12 928 877

Résultat des RAR d'investissement

-1 333 000

Résultat global SI estimé

-14 261 877

Recettes de fonctionnement prévisionnelles

622 144 203

Dépenses de fonctionnement prévisionnelles

624 140 320

Résultat estimé fonctionnement de l'année

-1 996 117

Excédent 2014 reporté (002)

47 234 642

Résultat estimé fonctionnement

45 238 525

Solde des rattachements

0

Résultat des RAR de fonctionnement

-16 307 840

Résultat global SF estimé

28 930 686

Résultat global estimé

14 668 809

Ojectif résultat net

11 000 000

Ecart résultat

3 668 809
<
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Note stratégique 2016-2021 – Analyse des autorisations de programme
d’investissement du Conseil départemental de la Somme (chiffres arrêtés au 19/10/2015)
Les concepts « d’autorisation de programme » (AP) et de « crédits de paiement » (CP) sont
des instruments de finances publiques (article L3312-4 du CGCT) permettant, une fois la
décision politique prise d’engager un investissement dont la conception, la réalisation et la
livraison dépasseront vraisemblablement une année, de suivre et de maîtriser l’opération, en
termes budgétaire et comptable, sur plusieurs années budgétaires. Le système fonctionne
normalement de la façon suivante :
-

-

Etude de faisabilité / marque d’intérêt / Engagement de principe,
Décision politique ferme de réaliser un investissement ou une série d’investissements
similaires,
Création, par vote, d’une AP ou plusieurs AP selon le nombre d’investissements
comparables réalisés. Il existe pour le Conseil départemental de la Somme 3 types
d’AP : AP à affectation annuelle, AP de maîtrise d’ouvrage (2 ans), AP de projet (2 à 5
ans). L’AP détermine le montant maximum que la collectivité, après étude, affecte à
la réalisation d’un ouvrage ou d’un investissement. L’AP est votée au niveau du
programme.
Affectation, totale ou partielle, de cette ou ces AP à l’opération ou aux opérations
précises visées. Cette affectation n’est pas, en elle-même, un engagement juridique.
Engagement, total ou partiel, de l’AP : à partir de ce stade, la collectivité est
juridiquement ou contractuellement « engagée »,
Mandatement des crédits de paiement, sur plusieurs années le plus souvent, jusqu’à
une hauteur maximum équivalente au montant de l’AP et selon le rythme technique
d’avancée de l’opération,
Livraison de l’investissement,
Derniers mandatements, après levée de réserves,
Clôture de l’AP.

Cependant, au fil des années, comme dans la plupart des structures publiques, « l’ouverture
d’AP » est devenue le terme savant de la « promesse », et s’est déconnectée peu à peu de
toute réalité budgétaire ou technique. Un dossier était pris en compte « parce qu’une AP
était ouverte », même si elle restait non engagée et sans aucun mandatement pendant
plusieurs années… A l’inverse, l’objectif de communication de beaucoup de responsables
politiques, toutes familles politiques confondues, était d’obtenir, de la part de l’Etat ou de la
collectivité, à tout prix, « l’ouverture d’une AP ».
Pour tenter néanmoins d’éviter au maximum cette dérive, le Département s’est doté en 2011
de règles de gestion sur les AP, actées dans le règlement budgétaire et financier. Toutes les
AP disposent d’un millésime, d’une durée d’affectation et d’une durée d’engagement qui
les rendent caduques automatiquement. Chaque année la collectivité, délibère sur les
annulations/révisions d’AP.
Pour le Conseil départemental de la Somme, ainsi que l’audit financier réalisé à l’automne
2015 le démontre, l’exercice est néanmoins arrivé à un point limite : les AP votées
accumulées par l’assemblée départementale représentent 721 M€, soit, au premier abord,
l’équivalent d’un budget annuel du Département, et dix ans, environ, de politique
d’investissement annuel de la collectivité. Le taux de couverture AP par CP indique, en
réalité, que ce « stock » d’AP (au niveau des AP engagées) est de 4,9 années au 1er janvier
2015. Enfin, au total, trop souvent, le volume et l’affectation des crédits de paiement – qui
sont le « vrai argent » disponible réellement chaque année - ont été perdus de vue.
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La ventilation de ce « stock » d’AP est la suivante :

Stock AP au 1er
octobre 2015

Politique
01
Pilotage et gestion des ressources
02
Moyens et services généraux
04
Insertion et logement
05
Autonomie
06
Environnement
07
Développement solidaire et durable du territoire
08
Infrastructures et communication
09
Sécurité
10
Culture
11
Transport
12
Education
13
Sport et vie associative
14
Développement économique et agricole durable
15
Développement touristique
Total général

0,14
0,30
1,01
3,34
13,47
107,77
225,15
3,00
31,16
0,30
197,34
0,50
126,49
11,20
721,17

Une remise à plat complète du stock des autorisations de programme du Conseil
départemental a donc été décidée.
L’analyse effectuée montre que :
1/ Sur les 721 M€ d’AP votées par le Conseil départemental, 186 M€ n’ont jamais été
affectées, ou totalement affectées, et 78 M€ ont été affectés mais non engagés, ou non
totalement engagés, soit au total 264 M€. Le Conseil départemental utilise une technique
d’affectation et d’engagement partiel des AP. Cette option permet un suivi très précis,
comptablement et juridiquement, des opérations. Elle a cependant l’inconvénient de rendre
plus opaque la perception de la mise en œuvre réelle des décisions politiques
d’investissement de la collectivité : les AP peuvent être affectées, engagées (ce qui
rassure…), mais partiellement, voire très partiellement. Elles sont donc entièrement, ou
partiellement, « virtuelles ».
Il est décidé d’annuler en bloc les AP votées non affectées et les AP affectées non engagées,
à l’exception des AP adossées à un programme en cours de finalisation (ex : archives
départementales) lors de la prochaine assemblée plénière (intercalaire verte).
Parmi celles-ci, figurent des opérations telles que le Canal Seine Nord Europe, la rénovation
des collèges, la contribution aux emprunts de Somme Numérique, l’ensemble de la Vélo
route Vallée de Somme, le chantier des archives départementales. Selon l’état
d’avancement réel de ces projets, l’assemblée pourra recréer tout ou partie des AP
nécessaires à ces programmes.
2/ Sur les 721 M€ d’AP votées par le Conseil départemental, et après retraitement des 264 M€
évoqués ci-dessus et des 366 M€ déjà mandatés (crédits de paiement en cumulé à la date
du 19/10/2015), le solde d’élève à 91 M€. Il s’agit du stock d’AP engagés mais non
mandatées totalement.
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Ces AP ont été classées en 3 catégories :
Catégorie A (intercalaire rose - les opérations notées avec la lettre « A » en bout de tableau
à droite) : en cours d’achèvement (réalisation physique à plus de 50 %). Il vous est proposé
de maintenir l’AP et de prévoir les CP nécessaires à l’achèvement de l’opération. Cela
représente 1680 opérations d’engagement pour un montant total de 64,6 M€ en AP et, en
toute logique, autant en CP.
Catégorie B (intercalaire bleue) : les opérations commencées, mais réalisées physiquement à
moins de 50%. Cela représente 271 opérations d’investissement pour un montant total de
18,4 M€ en AP, selon la répartition suivante :
-

Mission autonomie : 803 757 €
Mission développement solidaire et durable du territoire : 10 832 487 €
Mission infrastructure et communication : 423 957 €
Mission sport et vie associative : 240 000 €
Mission développement économique et agricole : 2 275 019 €
Mission développement touristique : 3 869 297 €

Il est décidé d’annuler les engagements sur AP non encore liquidés antérieures à 2013, pour
lesquelles aucun euro n’a été liquidé à la date du 30/09/2015. Cela représente 135
engagements pour volume de 2,9 M€.
Catégorie C (intercalaire jaune) : opérations non commencées physiquement. Cela
représente 234 opérations d’investissement pour une valeur en AP de 4 993 248€ selon la
répartition suivante :
-

Mission environnement : 33 104 €
Mission développement solidaire et durable du territoire : 538 246 €
Mission culture : 12 820 €
Mission développement économique et agricole : 1 317 492 €
Mission développement touristique : 522 240 €
Education : 2 569 346 €

Il est décidé d’annuler l’ensemble des opérations antérieures à 2014, soit 148 engagements
pour une valeur 1,4M€.
L’ensemble de ces opérations (annulations, « recréations » d’AP) sera présenté au Conseil
départemental à l’occasion du BP 2016 en une seule et même délibération pour que la
cohérence du dispositif retenu apparaisse pleinement.
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INTERCALAIRE VERTE
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Programme

Aide à la décision

Environnement de travail

Opération

2 500 000
2 000 000

Voté

0604

0604003 - Partena spéc énergie

2012

Somme :

12 988 212

1 950 000

1 950 000

Energie, climat et qualité de l'air

1 000 000

0604

Antérieur à 2011

1 500 000

0603001 - Déchets ménagers ass

0603

Déchets

500 000

0603001 - Déchets ménagers ass

Déchets

2015

3 506 403

0603

Antérieur à 2011

400 000

5 038 212

0602002 - Eau potable eau usée

Ressource en eau

2013

0602

0602002 - Eau potable eau usée

Ressource en eau

1 131 809

0602002 - Eau potable eau usée

Ressource en eau

2012

2011
Antérieur à 2011

Millésime

800 000

0602

0601001 - Préservation des ENS
0601002 - Bassins versants

Opération

Somme :

800 000

800 000

Voté

300 000

300 000

300 000

Voté

136 113

136 113

136 113

Voté

4 500 000

Biodiversité, trame verte et bleue
Biodiversité, trame verte et bleue

Programme

Somme :

Millésime

2015

Millésime

Somme :

Millésime
2012

0601

0601

Opération

Opération

0202001 - Matériels et logiciels

0103001 - SIG

Programme Départemental d'Action pour le 0404002
Logement- Act.
des Personnes
faveur logemen
Défavorisées (PDALPD)
2014

06 - Environnement

0404

0404

Programme

04 - Insertion et Logement

0202

0202

Programme

02 - Moyens et services généraux

0103

0103

01 - Pilotage et gestion des ressources

0

0

0

11 714 774

1 339 435

1 339 435

1 208 634

990 543

218 091

4 788 729

3 506 403

150 518

1 131 808

4 377 975

2 499 337
1 878 638

Affecté

408 000

408 000

408 000

Affecté

Affecté

136 112

136 112

136 112

Affecté

Commentaires

Commentaires

Commentaires

Commentaires

L'AP n'est plus affectable - Aide pour la réhabilitation des installations d'assainissement

AP affectable jusqu'au 31/12/2016 - Plan départemental de gestion des déchets non

AP affectable jusqu'en avril 2016 - Partenariat énergétique : 1,8 M€ pour la FDE et 0,2

1 273 438

610 565

610 565 M€ pour les opérations en régies de Péronne et Montdidier.

291 366

9 457 AP affectable jusqu'au 31/12/2016

281 909 dangereux

249 483

0

249 482 non collectifs et non conformes à la réglementation

1

122 025

663 Non affectable
121 362 AP affectable jusqu'au 31/12/2015 - Fin du plan Somme au 31/12/2015

Voté non affecté

392 000

392 000

AP affectable jusqu'au 31/12/2017 - AP pour la période 2014 à 2017 relatif au
392 000 programme du Contrat Logement Engagement - Programme habiter mieux

Voté non affecté

300 000

300 000

300 000 AP affectable jusqu'au 31/12/2015 - Projet archivage numérique mutualisé

Voté non affecté

1

1

1

Voté non affecté

ANNEXE 1 : AP votées non affectées (intercalaire verte)
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2012

8 500 000

1 688 005

Antérieur à 2011
2013

Programme Départemental de l'Habitat (PDH)
0702002 - Reval parc existant

Programme Départemental de l'Habitat (PDH)
0702003 - Populations fragiles

199 330

140 746

500 000

799 441

0705

0705006 - Côt Pic Vallée Somme

0705006 - Côt Pic Vallée Somme

0705006 - Côt Pic Vallée Somme

Programmes et opérations structurantes

Programmes et opérations structurantes

Programmes et opérations structurantes

Somme :

Antérieur à 2011

2015

85 951 458

10 425 905

775 905

200 000

700 000

0705002 - Plan départemental des maisons deAntérieur
santé pluriprofessionnelles
à 2011
1 000 000

Programmes et opérations structurantes
2014

0705001 - Schéma équip aquatiq

Programmes et opérations structurantes

7 750 000

2014

Programme Départemental de l'Habitat (PDH)
0702002 - Reval parc existant

64 500
5 978 172

16 436 651

2012

Programme Départemental de l'Habitat (PDH)
0702002 - Reval parc existant

Antérieur à 2011

Antérieur à 2011

Programme Départemental de l'Habitat (PDH)
0702001 - Diversité demande

0705

2015

Programme Départemental de l'Habitat (PDH)
0702001 - Diversité demande

0702

2012

Programme Départemental de l'Habitat (PDH)
0702001 - Diversité demande

8 754 462

0701004 - IDEAL

Aménagement concerté du territoire

2011

24 043 122

24 857 775

Voté

0702

0701004 - IDEAL

Aménagement concerté du territoire

Antérieur à 2011

2012

Millésime

59 088 902

0701001 - CIDT

0701001 - CIDT

Aménagement concerté du territoire

Aménagement concerté du territoire

Opération

0701

0701

Programme

07 - Développement solidaire et durable du territoire

70 049 384

9 011 031

775 904

0

626 665

858 462

6 750 000

13 369 627

161 956

140 746

355 956

559 811

5 978 171

11 720

6 161 267

47 668 726

6 919 807

1 688 005

24 043 121

15 017 793

Affecté

Commentaires

AP affectable jusqu'en avril 2016 - IDEAL : Financement à hauteur de 20% des projets

AP affectable jusqu'au 31/12/2015 - PACTE Habitat : 2,7 M€ - Complément du PDH 6

AP affectable jusqu'au 31/12/2015 - Aides à la réhabilitation du parc de logement privé

AP affectable jusqu'au 31/12/2015 - Aides complémentaires aux travaux d'autonomie

15 902 074

1 414 874

1

200 000 2015 - SMBSGLP

AP affectable jusqu'au 31/12/2016 - Première partie du programme d'investissement

73 335 AP affectable jusqu'au 31/12/2015 - Programme d'investissement 2014

141 538 AP affectable jusqu'au 31/12/2015 - Maison de santé

1 000 000 AP affectable jusqu'au 31/12/2018 -schéma d'équipement aquatique

3 067 024

37 374 des personnes agées.

0

144 044 ménages à faible revenus

AP affectable jusqu'au 31/12/2017 - Fonds d'avance pour la réalisation des travaux -

239 630 dégradé.

1

52 780 AP affectable jusqu'au 31/12/2015 - Délégation des aides à la pierre

2 593 195 M€

11 420 176

1 580 193 d'investissement des communes de moins de 15.000 habitants.

0

1

AP affectable jusqu'en avril 2016 - CIDT : Financement à hauteur de 50% des projets
9 839 982 d'études des EPCI (hors habitat).

Voté non affecté
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0801004 - Sécu infra routière

0801005 - Matériel d'exploit

0801006 - Opé voirie routière

0801006 - Opé voirie routière

0801006 - Opé voirie routière

0801006 - Opé voirie routière

0801006 - Opé voirie routière

0801007 - Etu acqui fonc route

0801007 - Etu acqui fonc route

0801007 - Etu acqui fonc route

0801007 - Etu acqui fonc route

Voirie départementale

Voirie départementale

Voirie départementale

Voirie départementale

Voirie départementale

Voirie départementale

Voirie départementale

Voirie départementale

Voirie départementale

Voirie départementale

Voirie départementale

2013

44 770

1 646 541

208 644

276 880

648 517

9 771 087

4 253 000

2 736 003

48 012 608

741 068

995 729

752 000

1 345 000

169 732

Somme :

202 416 543

53 000 000

159 329 822

12 114 366

5 770 000

0805001 - Réseau départemental de communications
2013 électroniques haut
41débit
000 000

Aménagement numérique du territoire

0805

6 344 366

0805001 - Réseau départemental de communications
2012 électroniques haut
12débit
000 000

Aménagement numérique du territoire

0805

21 841 236
22 010 968

21 848 393
22 028 393

Antérieur à 2011

29 872 447

12 435 303

603 325

9 332 759

6 744 709

756 351

95 332 041

1 573 273

208 643

273 937

648 516

9 771 085

3 243 906

2 617 918

47 989 811

741 068

995 728

735 200

1 172 983

44 769

12 147 699

13 167 504

Affecté

0803

0803002 - Mod infra portuaires

Politique maritime

180 000

0803001 - Port pêche commerce

Politique maritime

2014

12 435 304

0803

2013

603 577

9 335 489

6 744 709

29 875 430

0802003 - Mod infras fluviales

Canal de la Somme et Somme canalisée

2012

2013

2012

0802

0802002 - Véloroute Vall Somme

0802003 - Mod infras fluviales

Canal de la Somme et Somme canalisée

0802002 - Véloroute Vall Somme

Canal de la Somme et Somme canalisée

Canal de la Somme et Somme canalisée

0802001 - Expl voie navigable

Canal de la Somme et Somme canalisée

2013

Antérieur à 2011

2014

2013

2012

Antérieur à 2011

2015

2014

2013

2012

2014

2015

2014

756 351

0801004 - Sécu infra routière

Voirie départementale

12 650 000

13 430 873

Voté

0802

0801002 - Viabilité hivernale

Voirie départementale

2014

2013

Millésime

97 512 720

0801001 - Exploit infra route

0801001 - Exploit infra route

Voirie départementale

Voirie départementale

Opération

0801

0801

Programme

08 - Infrastructures et communication
Commentaires

43 086 721

40 885 634

AP affectable jusqu'au 31/12/2016 - Participation à la mise en œuvre du Schéma
Directeur Territorial d'Aménagement Numérique (SDTAN). Co-financement Etat /
FEDER / Contrat de développement Département Somme - Région Picardie (1,5 M€ /
5 655 634 an pour chacun) et EPCI (2 M€/an)
L'AP devrait être complétement affectée - Pas de possibilité d'action - Contribution aux
remboursements d'emprunt de Somme Numérique qui s'étalent jusqu'en 2037.
35 230 000 Programme de très haut débit Philéas Net.

17 425

7 157 L'AP n'est plus affectable

10 268 L'AP n'est plus affectable - Programme 2014

2 983

1

252

2 730 AP affectable jusqu'au 31/12/2015

0

0

2 180 679

73 268 L'AP n'est plus affectable

1

2 943 L'AP n'est plus affectable

1

2

1 009 094 dont 750 K€ votés au BS 2015 : ouvrages d'art, aménagement RN25/RD117

AP affectable jusqu'au 31/12/2015 - Programme d'aménagement 2015 voirie routière

118 085 L'AP n'est plus affectable - Opérations de voirie 2014

22 797 L'AP n'est plus affectable - Opérations de voirie 2013

0

1

16 800 AP affectable jusqu'au 31/12/2015 - Etudes sur RD

172 017 L'AP n'est plus affectable - Aménagement de sécurité carrefour RD1 / RD1B

1

502 301 AP affectable jusqu'au 31/12/2015 - Programme voirie 2014

L'AP n'est plus affectable - Renforcement des chaussées et grosses réparations des
263 369 ouvrages hydrauliques et d'art

Voté non affecté
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Programme

Transport interurbain

1201

1201

Opération

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

Sites et bâtiments à caractère éducatif

Opération

1102002 - Promo rés interurb

Sites et bâtiments à caractère éducatif

Programme

12 - Education

1102

1102

11 - Transport et mobilité

1008

1008001 - Devoir de mémoire

Somme :

Somme :

Somme :

Antérieur à 2011

2014

Millésime

2015

Millésime

2014

170 385 747

170 385 747

129 005 747

41 380 000

Voté

300 000

300 000

300 000

Voté

30 039 930

130 000

130 000

Devoir de mémoire

1008

2013

29 870 000

1002003 - Evo site bâti cult
29 870 000

Sites et bâtiments à caractère culturel

1002

1002

25 000

14 930

Voté

39 930

2015

Préservation et valorisation des patrimoines1001001
et des archives
- Restaur historiques

Millésime
2014

Opération

Préservation et valorisation des patrimoines1001001
et des archives
- Restaur historiques

Programme

1001

1001

10 - Culture

0

0

0

120 003 747

120 003 747

115 583 747

4 420 000

Affecté

Affecté

28 358 645

0

0

28 328 667

28 328 667

29 977

15 048

14 929

Affecté

AP affectable jusqu'au 31/12/2015 - Restauration, conservation et sécurisation des

Commentaires

Subvention pour la commune de Vignacourt - construction musée 1ère guerre mondiale

Commentaires

Commentaires

13 422 000

50 382 000

50 382 000

AP affectable jusqu'au 31/12/2015 - AP de 15 M€ ouverte en 2010 pour l’accessibilité
des collèges - Voir si cette AP doit être maintenue ou si une nouvelle AP doit être votée

AP affectable jusqu'au 31/12/2018 - AP de 41,3 M€ ouverte en 2014 pour les
rénovations des collèges d’Ailly le haut clocher, Domart en Ponthieu, Villers Bretonneux
36 960 000 et Bernaville

Voté non affecté

300 000

300 000

300 000 AP affectable jusqu'au 31/12/2015 - Matérialisation des points d'arrêts

Voté non affecté

1 681 285

130 000

130 000 - dossier en CP de novembre pour 130 K€

1 541 333

AP affectable jusqu'au 31/12/2017 - Extension des archives départementales / Etudes
et gros entretien de l'abbaye de Saint Riquier / Adaptation des locaux du centre
1 541 333 archéologique de Ribemont Sur Ancre

9 953

9 952 œuvres mobilières au titre des monuments historiques

1

Voté non affecté

529

710 453

580 412

608 885

779 749

16 818 895

70 000 000

1501

1501
2014

Soutien au développement des activités, manifestations
1501004 - Conduite
et infrastructures
projet tourtouristiques

TOTAL

2013

Somme :

Millésime

Somme :

Antérieur à 2011

2013

Soutien au développement des activités, manifestations
1501004 - Conduite
et infrastructures
projet tourtouristiques

Programme

Opération

1404011 - Opé foncièr dvt agri

Développement agricole et foncier

15 - Développement touristique

1404

1404011 - Opé foncièr dvt agri

Développement agricole et foncier

605 885 746

592 059

592 059

300 000

292 059

Voté

101 975 684

3 931 105

3 231 105

350 000

350 000

1404011 - Opé foncièr dvt agri

Développement agricole et foncier

2011

Développement équilibré du territoire et amélioration
1403004 -de
Opér
l'attractivité
fonc ouv publ

1404

Antérieur à 2011

Développement équilibré du territoire et amélioration
1403003 -de
Prom
l'attractivité
grand proj inf

60 000

92 296 178

2015

Développement équilibré du territoire et amélioration
1403002 -de
Commerce
l'attractivité
activ proxi

1403

Antérieur à 2011
2015

Développement équilibré du territoire et amélioration
1403001 -de
Offre
l'attractivité
terr équi qual

5 217 283

200 000

2015

1403

Développement équilibré du territoire et amélioration
1403001 -de
Offre
l'attractivité
terr équi qual

1 000 000

1402

1 000 000

2015

Soutien à l'emploi et renforcement des solidarités
1401006 - Emploi proximité TPE

2011

2013

Soutien à l'emploi et renforcement des solidarités
1401006 - Emploi proximité TPE

1402002 - Energ ren éco-const

2012

Soutien à l'emploi et renforcement des solidarités
1401006 - Emploi proximité TPE

Développement économique

2011

Soutien à l'emploi et renforcement des solidarités
1401006 - Emploi proximité TPE

299 547

1 769 355

1402

2015

Voté

4 748 401

2012

Soutien à l'emploi et renforcement des solidarités
1401004 - Créa emp entr dével

Millésime

Soutien à l'emploi et renforcement des solidarités
1401004 - Créa emp entr dével

Opération

1401

1401

Programme

14 - Développement économique et agricole durable

420 195 336

446 842

446 842

169 858

276 984

Affecté

29 748 011

3 353 359

3 231 104

50 000

72 255

22 208 959

16 805 816

0

0

5 217 283

185 860

0

0

4 185 694

406 295

580 411

608 884

779 749

41 000

1 769 355

Affecté

Commentaires

AP affectable jusqu'au 31/12/2015 - Capitalisation de la SEM Région - opérateur

AP affectable jusqu'au 31/12/2015 - Programme 2015 d'action en faveur de

AP affectable jusqu'au 31/12/2018 - Participation aux études de 6 opérations

L'AP n'est plus affectable

Commentaires

185 690 410

145 218

145 218

L'AP n'est plus affectable - Soutien aux appels à projet pour des études touristiques
15 075 portées par des collectivités territoriales ou des associations
AP affectable jusqu'au 31/12/2015 - Appel à projet touristique sur le périmètre de la
130 143 vallée de Somme

Voté non affecté

72 227 673

577 746

1

300 000 d'aménagement foncier agricole portées par des communes et intercommunalités

277 745

70 087 220

13 080 AP affectable jusqu'au 31/12/2016 - opérations foncières

70 000 000 AP de 70 M€ ouverte en 2015 pour le projet canal Seine Nord Europe

60 000 AP affectable jusqu'au 31/12/2015 - Programme 2015

0

14 140 l'aménagement durable des zones d'activités et de l'offre immobilière

1 000 000

1 000 000 territoriale dédié au développement des énergies renouvelables

562 707

304 158 AP affectable jusqu'au 31/12/2015 - AP de 500 K€ votés au BS 2015

1

1

0

258 547 AP affectable jusqu'au 31/12/2015 - AP de 270 K€ votés au BS 2015

1

Voté non affecté

530

0404

Opération

Millésime AP/EPCP

Description tranche

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

FART 2015 - YAO Diet - Tranche

FART 2015 - THUILLIEZ CLAUDE - Tranche

FART 2015 - DUVAL JEAN - Tranche

FART 2015 - KICHOU HACENE - Tranche

FART 2015 - BROUSSOT STEPHANIE - Tranche

FART 2015 - POUILLIEUTE PASCAL - Tranche

FART 2015 - HOUVENAGHEL PASCAL - Tranche

FART 2015 - HOLLINGUE LUCIE - Tranche

FART 2015 - COCATRIX LYSIANE - Tranche

FART 2015 - GRESPINET SEBASTIEN - Tranche

FART 2015 - RUYSSEN JULIEN - Tranche

FART 2015 - MARCHAND CORINNE - Tranche

FART 2015 - RARBI MAMMAR - Tranche

FART 2015 - KOUDJIL ARMAND - Tranche

FART 2015 - RUIDE RICHARD - Tranche

FART 2015 - LECOUSTRE THIERRY - Tranche

FART 2015 - GRAUET LUDOVIC - Tranche

FART 2015 - COBAC JEAN PIERRE - Tranche

FART 2015 - FABERT CHRISTIAN - Tranche

FART 2015 - BAILLON PATRICK - Tranche

FART 2015 - TANOUTI ALLAL - Tranche

FART 2015 - LEPAGE DOMINIQUE - Tranche

FART 2015 - HEUDELEINE OLIVIER - Tranche

FART 2015 - BEN RAHOU MOURAD - Tranche

FART 2015 - RENOU JEANNE - Tranche

FART 2015 - DUBOIS LUCE - Tranche

FART 2015 - WATELET YOLANDE - Tranche

FART 2015 - BOUGERE MARC - Tranche

FART 2015 - JACLAS MICHEL - Tranche

FART 2015 - BLOQUET BEATRICE - Tranche

FART 2015 - BOUTHORS MAXIME - Tranche

FART 2015 - MONGAUT ELISABETH - Tranche

FART 2015 - CHRETIEN STEPHANIE - Tranche

FART 2015 - LIBOSSART GUY - Tranche

FART 2015 - CHENOT DIDIER - Tranche 01

PDALPD FART - QUILLET Jean Marie - Tranche

PDALPD FART - BERNARD Jerome - Tranche

Programme Départemental d'Action
0404002
pour le- Logement
Act. faveurdes
logemen
Personnes
2011
Défavorisées (PDALPD)
PDALPD FART- CCSOA pour DIDIER Jean - tranche 01

Programme

ANNEXE 2 - AP affectées non engagées (intercalaire verte)
Affecté

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

Engagé

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

Affecté non engagé

531

Programme

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

2014

0404002 - Act. faveur logemen

2014

2014

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

2014

0404002 - Act. faveur logemen

2014

2014

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

2014

0404002 - Act. faveur logemen

2014

2014

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

2014

0404002 - Act. faveur logemen

2014

2014

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

2014

0404002 - Act. faveur logemen

2014

2014

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

2014

0404002 - Act. faveur logemen

2014

2014

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

2014

0404002 - Act. faveur logemen

2014

2014

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

2014

0404002 - Act. faveur logemen

2014

2014

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

2014

0404002 - Act. faveur logemen

2014

2014

0404002 - Act. faveur logemen

2014

0404002 - Act. faveur logemen

Millésime AP/EPCP

0404002 - Act. faveur logemen

Opération

FART 2015 - LEFEBVRE RENE - Tranche

FART 2015 - MOREL FREDERIC - Tranche

FART 2015 - DERUME HERVE - Tranche

FART 2015 - GARDIN JOHANN - Tranche

FART 2015 - LENNE PATRICK - Tranche

FART 2015 - GOGOIS VIRGILE - Tranche

FART 2015 - LEJEUNE MICHEL - Tranche

FART 2015 - LAIGNEL CHRISTIAN - Tranche

FART 2015 - COLPAERT Maria - Tranche

FART 2015 - CAVILLON Nicole - Tranche

FART 2015 - GEFFROY Jeannine - Tranche

FART 2015 - DUNET Thomas - Tranche

FART 2015 - DEMONCHY Arlette - Tranche

FART 2015 - DUVAUCHEL Chantal - Tranche

FART 2015 - HELAN Aurélien et CORNET Elodie - Tranche

FART 2015 - DELANNOY Grégory - Tranche

FART 2015 - CANAPLE Laurent - Tranche

FART 2015 - COUTANT Marie-Rose - Tranche

FART 2015 - TAVERNIER Nelly - Tranche

FART 2015 - BIDAULT Brigitte - Tranche

FART 2015 - LETUVE Jacques - Tranche

FART 2015 - GIRAUD Catherine - Tranche

FART 2015 - LOURDEL Michel - Tranche

FART 2015 - MARTIN Lysiane - Tranche

FART 2015 - DAUDET Danièle - Tranche

FART 2015 - BONDI Florian - Tranche

FART 2015 - POLBOS Dominique - Tranche

FART 2015 - CRAMPON Yannick - Tranche

FART 2015 - MANTEAU Léone - Tranche

FART 2015 - CHERON Josiane - Tranche

FART 2015 - BIERKAMP Claude - Tranche

FART 2015 - DUBUIS Madeleine - Tranche

FART 2015 - FERTEL Françoise - Tranche

FART 2015 - BOUVEROT Freddy - Tranche

FART 2015 - LIGNIER Hubert - Tranche

FART 2015 - AUBIN Tony - Tranche

FART 2015 - GROSSI Maxime - Tranche

FART 2015 - MARTIN Thierry - Tranche

FART 2015 - VAN DYCKE Olivier - Tranche

FART 2015 - POSPISIL André - Tranche

FART 2015 - RICBOURG Maurice - Tranche

Description tranche

Affecté

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

Engagé

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

Affecté non engagé

532

Programme

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

2014

0404002 - Act. faveur logemen

2014

2014

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

2014

0404002 - Act. faveur logemen

2014

2014

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

2014

0404002 - Act. faveur logemen

2014

2014

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

2014

0404002 - Act. faveur logemen

2014

2014

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

2014

0404002 - Act. faveur logemen

2014

2014

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

2014

0404002 - Act. faveur logemen

2014

2014

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

2014

0404002 - Act. faveur logemen

2014

2014

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

2014

0404002 - Act. faveur logemen

2014

2014

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

2014

0404002 - Act. faveur logemen

2014

2014

0404002 - Act. faveur logemen

2014

0404002 - Act. faveur logemen

Millésime AP/EPCP

0404002 - Act. faveur logemen

Opération

FART 2015 - KAKKAS OMAR - Tranche

FART 2015 - HIEZ LIONEL - Tranche

FART 2015 - DIEN JACQUELINE - Tranche

FART 2015 - LEFOL ALAIN - Tranche

FART 2015 - TROUILLET PASCAL - Tranche

FART 2015 - BERQUIER FRANCIS - Tranche

FART 2015 - KOTODZIEJ ADRIENNE - Tranche

FART 2015 - CHANDELIER CHRISTOPHE - Tranche

FART 2015 - OGER MAURICETTE - Tranche

FART 2015 - DAGORN MARIELLE - Tranche

FART 2015 - CUVILLIERS JULIETTE - Tranche

FART 2015 - LEFEVRE JEROME - Tranche

FART 2015 - BRASSEUR GERARD - Tranche

FART 2015 - GIRARD YVETTE - Tranche

FART 2015 - DUBUISSON JOSETTE - Tranche

FART 2015 - MILLE JEAN JACQUES - Tranche

FART 2015 - CAILLIEZ FABIEN - Tranche

FART 2015 - GOURDAIN JEAN LUC - Tranche

FART 2015 - COJEZ JACQUELINE - Tranche

FART 2015 - GAILLET BRUNO - Tranche

FART 2015 - ALLARD JOHANNA - Tranche

FART 2015 - DEVAUCHELLE SERGE - Tranche

FART 2015 - LEMAIRE MURIELLE - Tranche

FART 2015 - FAY VINCENT - Tranche

FART 2015 - GAFFET GERARD - Tranche

FART 2015 - ROUSSEL ANDRE - Tranche

FART 2015 - BEAUVAIS FRANCOISE - Tranche

FART 2015 - DUBUS GINETTE - Tranche

FART 2015 - COURTOIS LOUISETTE - Tranche

FART 2015 - BREGERE SYLVIE - Tranche

FART 2015 - MONFLIER ANDRE - Tranche

FART 2015 - ROHAUT GEORGES - Tranche

FART 2015 - MONT CLAUDE - Tranche

FART 2015 - DUCROCQ GUYLAIN - Tranche

FART 2015 - ABRAHAM NICOLAS - Tranche

FART 2015 - LADRIERE CHRISTEL - Tranche

FART 2015 - LEPRETRE JEAN PIERRE - Tranche

FART 2015 - BILLET ERIC - Tranche

FART 2015 - BRUHIER MARYSE - Tranche

FART 2015 - MALDA MAARTEN - Tranche

FART 2015 - HURE FREDERIC - Tranche

Description tranche

Affecté

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

Engagé

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

Affecté non engagé
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Programme

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

2014

0404002 - Act. faveur logemen

2014

2014

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

2014

0404002 - Act. faveur logemen

2014

2014

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

2014

0404002 - Act. faveur logemen

2014

2014

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

2014

0404002 - Act. faveur logemen

2014

2014

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

2014

0404002 - Act. faveur logemen

2014

2014

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

2014

0404002 - Act. faveur logemen

2014

2014

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

2014

0404002 - Act. faveur logemen

2014

2014

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

2014

0404002 - Act. faveur logemen

2014

2014

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

2014

0404002 - Act. faveur logemen

2014

2014

0404002 - Act. faveur logemen

2014

0404002 - Act. faveur logemen

Millésime AP/EPCP

0404002 - Act. faveur logemen

Opération

FART 2015 - LENGLIN MAXIME - Tranche

FART 2015 - ZEREN ANNE MARIE - Tranche

FART 2015 - GAUTIER REGIS - Tranche

FART 2015 - BOUQUEMONT PHILIPPE - Tranche

FART 2015 - LECLERCQ MICHEL - Tranche

FART 2015 - KORALEWSKI ANNE CHRISTINE - Tranche

FART 2015 - CASTEL JEAN LOUIS - Tranche

FART 2015 - DOISON THERESE - Tranche

FART 2015 - CHIRAUX MARIE JOSE - Tranche

FART 2015 - DELAVENNE HERVE - Tranche

FART 2015 - RENARD MICKAEL - Tranche

FART 2015 - VERMEERSCH MARIE ANGE - Tranche

FART 2015 - CLOUET PASCAL - Tranche

FART 2015 - CAMUS NADEGE - Tranche

FART 2015 - DEVAUX GREGORY - Tranche

FART 2015 - REMOISSONNET PASCAL - Tranche

FART 2015 - LAOUT COLETTE - Tranche

FART 2015 - BOUCHEZ GUY - Tranche

FART 2015 - CARON AURELIEN - Tranche

FART 2015 - DEPARETERE KOROZANE - Tranche

FART 2015 - CHOQUET SOPHIE - Tranche

FART 2015 - PANIER MUGUETTE - Tranche

FART 2015 - PORTOIS ANGELIQUE - Tranche

FART 2015 - FOURET MARIE CHRISTINE - Tranche

FART 2015 - LEJEUNE CELINE - Tranche

FART 2015 - DELPLANQUE PIERRE - Tranche

FART 2015 - SEME JEAN PIERRE - Tranche

FART 2015 - ANDRAL PHILIPPE - Tranche

FART 2015 - BULLOT BERNARD - Tranche

FART 2015 - GRATTENOIX PAULINE - Tranche

FART 2015 - DUBUIS GIBOUIN ALEXANDRE - Tranche

FART 2015 - VAAST REGINE - Tranche

FART 2015 - CAUCHY SARAH - Tranche

FART 2015 - HOCHARD DANIEL - Tranche

FART 2015 - GERARD ISABELLE - Tranche

FART 2015 - AFFLARD SYLVAIN - Tranche

FART 2015 - DEPOILLY FABRICE - Tranche

FART 2015 - CHARPENTIER JEAN CLAUDE - Tranche

FART 2015 - LEROY AUMAR - Tranche

FART 2015 - TONDELLIER JOSIANE - Tranche

FART 2015 - DELHOMEL BERNADETTE - Tranche

Description tranche

Affecté

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

Engagé

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

Affecté non engagé

534

0601

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

0404002 - Act. faveur logemen

Opération

Millésime AP/EPCP

2014

2014

0404002 - Act. faveur logemen

2014

0404002 - Act. faveur logemen

Millésime AP/EPCP

0404002 - Act. faveur logemen

Opération

Antérieur à 2011

178104 PLAN SOMME 2010 (PROGRAMME TRANSI

4610 PLAN SOMME 2010-2012 : SIAEVV

0601002 - Bassins versants

Tvx d'aménagement paysagers lot 4 et lot 1 belvédères et maîtrise d'oeuvre

0601001 - Préservation des ENS 2011

Antérieur à 2011

Travaux d'aménagement des sites naturels autour de SAMARA

0601001 - Préservation des ENS 2011

0601002 - Bassins versants

Travaux sur ENS

0601001 - Préservation des ENS 2011

Travaux d'aménagement pour l'accueil du public aux étangs de la Barette à Corbie

Aménagement des belvédères 2014 et dessins et textes 2015

0601001 - Préservation des ENS 2011

4114 PLAN SOMME 2010-2012 : CCOM DU VIME

Restauration d'une zone de frayère à brochets et aménagements hydrauliques

0601001 - Préservation des ENS 2011

Antérieur à 2011

Mission de maîtrise d'oeuvre pour l'aménagement pour l'ouverture au public des étangs de la Barette

0601001 - Préservation des ENS 2011

0601002 - Bassins versants

Opérations de gestion diverses sur les propriétés en ENS hors programme maîtrise d'oeuvre

0601001 - Préservation des ENS 2011

0601001 - Préservation des ENS 2013

Belvédères et sites emblématiques (travaux)

0601001 - Préservation des ENS 2011

Somme :

Acquisition d'une pompe hydraulique passe piège Abbeville

Acquisition d'un broyeur de branches professionnelles

Description tranche

FART 2015 - DUCROCQ JACQUY - Tranche

FART 2015 - BEAURAIN NADINE - Tranche

FART 2015 - HARLOT RENEE - Tranche

FART 2015 - PATHIER ALAIN - Tranche

FART 2015 - FOURNIER ALEXIS - Tranche

FART 2015 - MARGALLE MATHIEU - Tranche

FART 2015 - DUCROCQ SEVERINE - Tranche

FART 2015 - LIMPENS FRANCK - Tranche

FART 2015 - GOURLET BRUNO - Tranche

FART 2015 - PLATERIER FAUSTINE - Tranche

FART 2015 - RAHHALI AIMAD - Tranche

FART 2015 - FLEURY NICOLAS - Tranche

FART 2015 - GANOFSKY JEAN LUC - Tranche

FART 2015 - TRIBOUT NICOLAS - Tranche

FART 2015 - LETAILLEUR RENE - Tranche

FART 2015 - MARTEL ROGER - Tranche

FART 2015 - PHILIBERT MICHEL - Tranche

FART 2015 - FOURNIER SANDRINE - Tranche

FART 2015 - BARBITON THIERRY - Tranche

FART 2015 - DELHALLE ROBERT - Tranche

Description tranche

0601001 - Préservation des ENS 2011

Biodiversité, trame verte et bleue0601001 - Préservation des ENS 2011

Programme

06 - Environnement

0404

Programme

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

2 475

5 006

11 549

480 000

500 000

570 000

300 000

380 000

210 000

58 000

100 000

350 000

4 073

19 225

Affecté

90 500

90 500

Affecté

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 331

4 960

7 601

43 832

434 193

567 673

182 345

369 437

205 016

57 297

95 593

348 766

4 072

18 584

Engagé

Engagé

144

46

3 948

436 168

65 807

2 327

117 655

10 563

4 985

703

4 407

1 234

1

641

Affecté non engagé

90 500

90 500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

Affecté non engagé

535

0603

0602

0602

0601

Déchets

Programme

Ressource en eau

Programme

Programme

Antérieur à 2011
Antérieur à 2011
Antérieur à 2011
Antérieur à 2011
Antérieur à 2011
Antérieur à 2011
Antérieur à 2011
Antérieur à 2011
Antérieur à 2011

0601002 - Bassins versants

0601002 - Bassins versants

0601002 - Bassins versants

0601002 - Bassins versants

0601002 - Bassins versants

0601002 - Bassins versants

0601002 - Bassins versants

0601002 - Bassins versants

0601002 - Bassins versants

107269 ESAT PICARDIE ATELIER MISE EN P
4100 OM CCOM HAUT CLOCHER CONTINUITÉ D'U
75279 OM AMIENS METROPOLE ETUDE FAISAB
4116 CCOM NOUVION EN PONTHIEU/POINT APPO

0603001 - Déchets ménagers ass Antérieur à 2011

0603001 - Déchets ménagers ass Antérieur à 2011

0603001 - Déchets ménagers ass Antérieur à 2011

0603001 - Déchets ménagers ass Antérieur à 2011

Description tranche
4124 OM CCVI ETUDE DE FAISABILITÉ D'UN

0603001 - Déchets ménagers ass Antérieur à 2011

Millésime AP/EPCP

EU HERISSART Assainissement - tranche 01

0602002 - Eau potable eau usée Antérieur à 2011

Opération

travaux de réhabiliations d'ANC 25 Agence Artois Picardie et 17 Agence Seine-Normandie - Tranche
Travaux de réhabilitation de 17 ANC sur le territoire Agence de l'eau Seine Maritime et Artois Picar

0602002 - Eau potable eau usée 2013

Travaux de réhabilitation de 4 ANC sur le territoire Agence de l'eau Artois Picardie - Tranche

0602002 - Eau potable eau usée 2013

0602002 - Eau potable eau usée 2013

Travaux de réhabilitation de 13 ANC sur le territoire de l'Agence de l'eau Seine Normandie - Tranche

0602002 - Eau potable eau usée 2013

Description tranche
Travaux de réhabilitation de 6 ANC sur le territoire de l'Agence de l'Eau Artois Picardie - Tranche

Millésime AP/EPCP

Travaux complémentaires liés à l'automatisation et à la réfection des vannages d'Eclusier Vaux - SVA

restauration des puits d'infiltration du marais d'Aveluy et Mesnil-Martinsart - Tranche

Programme d'entretien 2013 des rivières Trie et Course - Tranche

Programme de restauration et d'entretien 2013-2014 sur les rivières d'Ingon - Tranche

Missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage, de maîtrise d'oeuvre et des travaux relatifs à l'aménage

étude pour l'élaboration du programme Plan Somme 2, du projet PAPI et de l'étude ACB - Tranche

SVA - Complément aux travaux de réhabilitation vannages Haute Somme - tranche 01

SIAEEV - programme transitoire 2013 Avalasse, Amboise et Drancourt - tranche 01

AMEVA - Etude lutte contre érosion sur le bassin versant de l'Avre aval - tranche 01

SVA - Réhabilitation vannage Eclusier Vaux - Plan Somme - tranche 01

Ccom Abbevillois : réahabilitation rivières Doit et Nonnains assistance études - tranche 01

SVA : travaux automatisation et refection vannages de la Haute Somme - tranche 01

SVA : Travaux urgence et étude sur la digue de Cerisy - tranche 01

AMEVA : Lutte contre l'érosion Moyenne Somme, Ancre et Hallue Plan Somme - tranche 01

ASA La rivière La Selle et ses affluents - Plan Somme 2011-2013 - tranche 01

Plan Somme : AMEVA - Expertise compl.sur les puits ( Aveluy-Mesnil Martinsart) - tranche 01

4610 SIAEEV TRAVAUX DE LUTTE CONTRE L'ÉR

177609 ASA DE L'INGON : PLAN SOMME 2010-

177608 ASA DE L'OMIGNON : PLAN SOMME 201

177603 SI VALLÉE DE L'AVRE : PLAN SOMME

4604 SIA VALLÉE DE LA LUCE : PLAN SOMME

25798 ASA 2ÈME SECTION : PLAN SOMME 2010

4114 PLAN SOMME CCOM DU VIMEU VERT (TVX

107244 PLAN SOMME AMEVA (ÉTUDE LUTTE ÉR

Description tranche

0602002 - Eau potable eau usée 2013

Opération

Antérieur à 2011

Antérieur à 2011

0601002 - Bassins versants

Antérieur à 2011

Antérieur à 2011

0601002 - Bassins versants

0601002 - Bassins versants

Antérieur à 2011

0601002 - Bassins versants

0601002 - Bassins versants

Antérieur à 2011

0601002 - Bassins versants

Antérieur à 2011

Antérieur à 2011

0601002 - Bassins versants

0601002 - Bassins versants

Antérieur à 2011

0601002 - Bassins versants

Antérieur à 2011

Antérieur à 2011

0601002 - Bassins versants

0601002 - Bassins versants

Antérieur à 2011

0601002 - Bassins versants

Antérieur à 2011

Antérieur à 2011

0601002 - Bassins versants

Antérieur à 2011

0601002 - Bassins versants

Millésime AP/EPCP

0601002 - Bassins versants

Opération

4 519

5 000

3 000

9 600

6 019

7 536

765

2 820

15 000

Affecté

197 789

70 950

27 104

65 412

4 311

20 412

Affecté

3 587 342

30 000

6 572

899

7 460

23 783

28 575

51 875

1 287

4 000

12 558

19 455

176 939

8 361

3 000

85 749

1 305

47 728

12 394

23 520

28 795

10 241

Affecté

8 536

3 608

2 662

1 893

7 992

Engagé

2 213

0

3 624

6 563

0

184 919

63 855

25 227

63 668

3 843

20 334

Engagé

2 822 157

9 373

2 710

711

7 414

19 315

4 161

45 686

1 181

2 964

12 057

8 809

175 040

8 021

2 457

69 456

1 299

42 145

11 327

20 194

19 438

Engagé

607

15 000

2 395

973

765

Affecté non engagé

12 870

7 095

1 877

1 744

468

78

1 608

Affecté non engagé

765 185

20 627

3 862

188

46

4 468

24 414

6 189

106

1 036

501

10 646

1 899

340

543

16 293

6

5 583

1 067

3 326

9 357

1 705

912

2 338

1 107

Affecté non engagé

536

0701

2012

0604003 - Partena spéc énergie

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

0701001 - CIDT

0701001 - CIDT

0701001 - CIDT

0701001 - CIDT

0701001 - CIDT

0701001 - CIDT

0701001 - CIDT

0701001 - CIDT

Millésime AP/EPCP

2012

0604003 - Partena spéc énergie

Opération

2012

Aménagement concerté du territoire
0701001 - CIDT

Programme

2012

2012

0604003 - Partena spéc énergie

0604003 - Partena spéc énergie

2012

0604003 - Partena spéc énergie

0604003 - Partena spéc énergie

2012

0604003 - Partena spéc énergie

2012

2012

0604003 - Partena spéc énergie

0604003 - Partena spéc énergie

2012

0604003 - Partena spéc énergie

2012

2012

0604003 - Partena spéc énergie

2012

0604003 - Partena spéc énergie

Millésime AP/EPCP

CIDT 2012-2015 : Belloy sur somme Remplacement des portes fenêtres à l'école - Tranche

CIDT 2012-2015 : aménagement d'un city stade - Tranche

CIDT 2012 2015 HUCHENNEVILLE Construction d'une salle périscolaire - Tranche

Ccom Hallencourt acquisition d'un minibus - Tranche

CIDT 2012 2014 AMIENS Aménagement de la rue Claude Lorrain - Tranche

CIDT 2012 2014 AVELUY Aménagement paysager rue du vélodrome - Tranche

CIDT 2012 2014 AVELUY Création d'une aire de jeux et de loisirs - Tranche

CIDT 2012 2015 Ccom Santerre T

CIDT 2012 2015 BEUVRAIGNES Construction d'une cantine - Tranche

Description tranche

Somme :

5 021

7 778

4 405

7 972

9 214

6 146

18 831

75 000

5 090

37 626

8 637

7 500

150 000

114 837

Affecté

4 148 968

219 969

23 651

7 939

4 560

3 988

85 983

11 360

24 700

23 398

Affecté

143 868

5 647

5 952

3 110

8 569

21 937

4 342

41 360

6 000

14 811

Affecté

ENERGIE 2014 FDE80 - renforcement et création d'un PSSA camping le clos cacheleux à MOYENNEVILLE - T

ENERGIE 2013 FDE - Renforcement rue du prieuré au PT village à MOUFLIERES - Tranche

ENERGIE 2013 FDE - Renforcement chemin du Courtil à CROUY SAINT PIERRE - Tranche

FDE 2013 - équilibreur de réseau - solution alternative au renforc à BETTENCOURT ST OUEN - Tranche

FDE - GPVS Requalification du site de Long chaussée du Catelet - Tranche

ENERGIE 2013 FDE - Renf. rue neuve au PT "Saint Aubin" à SAINT AUBIN MONTENOY - tranche 01

ENERGIE 2013 FDE - Renforcement et nouveau PT RD 164 à ESTREES DENIECOURT - tranche 01

ENERGIE 2012 FDE - Rfct et création PT rue Ste Radegonde à ATHIES - tranche 01

FDE - Requalification paysagère Belvédère Ste Colette CORBIE - tranche 01

ENERGIE 2012 FDE - renforcement place du Gal de Gaulle à Outrebois - tranche 01

ENERGIE 2012 FDE - Renforcement BTAA rue de l'église à SAINT BLIMONT - tranche 01

ENERGIE 2012 FDE - Renforc. rue des juifs GAEC St Saulve à VIRONCHAUX - tranche 01

ENERGIE 2012 FDE - Renforc. rue d'en haut à FONTAINE SUR MAYE - tranche 01

Description tranche

Opération de compostage domestique

0603001 - Déchets ménagers ass Antérieur à 2011

Opération

Opération de compostage domestique - Tranche

0603001 - Déchets ménagers ass Antérieur à 2011

Ccom du Pays Neslois - mise en place d'une campagne de compostage domestique - tranche 01

0603001 - Déchets ménagers ass Antérieur à 2011
Ccom du Grand Roye - Opération de compostage domestique - tranche 01

SMITOP/ETUDE RECYCLERIE - tranche 01

0603001 - Déchets ménagers ass Antérieur à 2011

Ccom du Vimeu Vert - Achat de composteurs et bio-seaux - tranche 01

ESAT DE WOINCOURT/PLATEFORME COMPOSTAGE - tranche 01

0603001 - Déchets ménagers ass Antérieur à 2011

0603001 - Déchets ménagers ass Antérieur à 2011

94671 CCOM HAUTE SOMME/CREATION RESSOURC

0603001 - Déchets ménagers ass Antérieur à 2011

4124 CCOM NOUVION EN PONTHIEU/CAMPAGNE C

Description tranche

0603001 - Déchets ménagers ass Antérieur à 2011

Millésime AP/EPCP

0603001 - Déchets ménagers ass Antérieur à 2011

Opération

Energie, climat et qualité de l'air 0604003 - Partena spéc énergie

Programme

07 - Dév. solid durable territ

0604

0604

0603

Programme

4 000

6 548

4 484

7 545

3 628

6 621

8 620

5 248

18 728

68 921

5 019

33 442

3 685

0

146 450

114 717

Engagé

3 323 305

209 886

22 068

7 577

3 692

3 933

85 614

10 887

22 429

22 789

Engagé

106 343

4 719

5 511

2 945

8 508

19 653

3 132

38 928

Engagé

898

103

6 079

71

4 184

4 952

7 500

3 550

120

Affecté non engagé

825 663

10 083

1 583

362

868

56

369

473

2 271

609

537

233

777

1 351

594

Affecté non engagé

37 525

928

441

165

62

2 285

1 210

2 432

2 000

8 263

Affecté non engagé

537

Programme

Antérieur à 2011
Antérieur à 2011
Antérieur à 2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

0701001 - CIDT

0701001 - CIDT

0701001 - CIDT

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

IDEAL 2011 LA FALOISE Travaux de bordurage et de réfection des bâtiments commun - tranche 01

IDEAL 2011 DAVENESCOURT Travaux de couverture à l'église - tranche 01

IDEAL 2010 NAMPTY chauffage mairie et chapelle, imprimante et outillage - tranche 01

IDEAL 2010 BOUQUEMAISON - tranche 01

HYENCOURT LE GRAND/IDEAL 2010 - tranche 01

CIDT - Schémas de gestion des eaux pluviales - tranche 02

CIDT ACHEUX EN AMIENOIS Construction de 4 classes à l'école primaire - tranche 01

CIDT - FROYELLES - Rénovation de la mairie - tranche 01

CIDT - MONS BOUBERT - onsRestauration petit cimetière et des vitraux de l'église - tranche 01

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

2 560

66 264

11 175

9 584

2 681

2012

2012
2012

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

2012

0701004 - IDEAL

2012

2012

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

2012

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

2012

2012

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

2012

0701004 - IDEAL

2012

2012

0701004 - IDEAL

2012

2012

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

2012

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

2012

0701004 - IDEAL

2012

2012

0701004 - IDEAL

2012

2012

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

2012

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

2012

2012

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

2012
2012

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

IDEAL 2012 2014 VILLERS FAUCON Programme d'investissement communal: travaux sur le mur de séparation

IDEAL 2012-2014 COIGNEUX Réfection du plafond de l'église - tranche 01

IDEAL 2012 2014 HEM HARDINVAL Travaux d'éclairage public dans le village - tranche 01

IDEAL 2012 2014 ENNEMAIN Amélioration de l'éclairage public dans diverses rues - Tranche

IDEAL - Achat d'un véhicule et d'un système informatique AUTOCAD - tranche 01

IDEAL 2012 BILLANCOURT Programme d'investissement communal: achat d'un tracteur - tranche 01

IDEAL 2012 BERTEAUCOURT LES THENNES Programme d'investissement communal: restaur - tranche 01

IDEAL2012 BEHENCOURT/Aménagement mairie (façades, rampe d'accès,...) - tranche 01

IDEAL2012 WARLOY BAILLON/Construction d'un terrain de ballon au poing - tranche 01

IDEAL GUERBIGNY Rénovation des sols des deux classes de l'école - tranche 01

WOIGNARUE -Trx à la mairie (remp. de la chaudière et pose d'un plancher au greni - tranche 01

IDEAL VILLERS TOURNELLE Mise en sécurité et hors d'eau de l'église St Jacques - tranche 01

IDEAL HARDECOURT AUX BOIS Réfection des marches de l'église - tranche 01

IDEAL 2012-2014 MILLENCOURT Rénovation de la mairie - tranche 01

IDEAL 2012-2014 LANCHES SAINT HILAIRE Pose de bordures et caniveaux (2ème tr), - tranche 01

992

5 158

2 850

7 368

1 529

3 730

7 380

5 813

2 947

4 938

3 197

2 249

8 341

3 829

4 140

8 414

2 856

IDEAL FOUCAUCOURT EN STERRE Programme d'investissement communal: acquisition d'u - tranche 01
IDEAL 2012 2014 REMAUGIES Programme d'investissement communal : acquisition de panneaux électoraux,

7 991

3 800

10 000

2 546

2 264

4 885

5 359

12 000

IDEAL LICOURT Travaux d'éclairage public rue de St Christ - tranche 01

IDEAL2012 BUSSY-LES-POIX/Installation d'une horloge et électrification cloche - tranche 01

IDEAL2012 SAILLY-LAURETTE/Création d'un stade de ski nautique - tranche 01

IDEAL - Achat d'une chaudière pour la mairie - tranche 01

IDEAL2012 LIOMER/Achat matériel scolaire outils de voirie équipements cantine - tranche 01

IDEAL - DOUDELAINVILLE - Achat de panneaux de signalisation, d'une fourche, de p - tranche 01

IDEAL 2012 - BOUTTENCOURT -Trx voirie rue de Monthières et à la Cavée Pot de Fer - tranche 01

IDEAL - OUST MAREST - Travaux d'éclairage public au lotissement "les Cytises" - tranche 01

Antérieur à 2011

0701001 - CIDT

CIDT POTTE Restauration de la chapelle et de ses abords - tranche 01

7 000

3 184

Antérieur à 2011

0701001 - CIDT

571 URBA-MORISEL-PLU

3 500

IDEAL 2012 ATHIES Programme d'investissement communal: aménagement d'un arrêt de - tranche 01

Antérieur à 2011

0701001 - CIDT

4 URBA-ACHEUX EN VIMEU-CC

7 750
17 088

2012

Antérieur à 2011

0701001 - CIDT

CIDT 2012 2015 Ccom Nouvion équipement de la crèche intercommunale de Nouvion - Tranche

CIDT 2012-2015 : SISCO DOMART EN PONTHIEU mur d'escalade - Tranche

Affecté

1 355

2012

Description tranche

IDEAL2011 QUESNOY SUR AIRAINES/Columbarium 2 puisards défibrillateur - tranche 01

2012

0701001 - CIDT

Millésime AP/EPCP

0701001 - CIDT

Opération
6 345

952

4 827

2 463

7 322

254

3 580

7 227

5 603

2 872

4 073

2 769

1 764

6 088

3 407

3 799

7 081

2 855

7 608

3 781

0

2 544

2 253

4 635

4 860

11 597

2 217

1 258

2 742

1 109

2 282

150

1 157

1 210

52 456

10 837

3 641

1 535

6 961

3 155

10 048

Engagé

40

331

387

46

1 275

150

153

210

75

865

428

485

2 253

422

341

1 333

1

383

19

10 000

2

11

250

499

403

967

97

258

1 891

718

2 850

1 843

1 350

13 808

338

5 943

1 146

39

345

7 040

1 405

Affecté non engagé

538

Programme

2012
2012
2012

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

2012

2012

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

2012

0701004 - IDEAL

2012

2012

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

2012

0701004 - IDEAL

2012

2012

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

2012

2012

2012

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

2012

0701004 - IDEAL

2012

2012

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

2012

0701004 - IDEAL

2012

2012

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

2012

0701004 - IDEAL

2012

2012

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

2012

0701004 - IDEAL

2012

2012

0701004 - IDEAL

2012

0701004 - IDEAL

Millésime AP/EPCP

0701004 - IDEAL

Opération

IDEAL 2012 CARTIGNY Installation d'une aire de jeux - tranche 01

IDEAL2012-FRANLEU- Achat d'un tracteur et d'une tondeuse autoportée - tranche 01

IDEAL - Acquisition de matériels techniques (plateau deux essieux, remorque bag - tranche 01

IDEAL PARVILLERS LE QUESNOY Réfection de la toiture de la mairie, de la salle co - tranche 01

IDEAL VILLERS AUX ERABLES Rénovation de l'éclairage public de l'ensemble de la c - tranche 01

IDEAL MUILLE VILLETTE Aménagement de trottoirs, d'accotements, de bordures et mi - tranche 01

IDEAL 2012 2014 VAUCHELLES LES DOMART Aménagement de la salle communale et de s - tranche 01

IDEAL - Trx de voirie rue du 8 mai, du Meillier, du chemin d'Eaucourt à Erondell - tranche 01

IDEAL 2012 2014 COULLEMELLE Travaux d'éclairage public et réfection du réseau é - tranche 01

IDEAL - Pose de deux fenêtres et d'une éllipse à la Mairie ; réparation du cloch - tranche 01

IDEAL 2012 2014 SAISSEVAL Démontage du mur porteur à l'école et remplacement de - tranche 01

IDEAL 2012 2014 MIRAUMONT Sécurisation du carrefour rue de puisieux (RD 107) e - tranche 01

IDEAL 2012-CAOURS- Inst.limiteur sonore et de tables à la salle communale, de - tranche 01

IDEAL2012- BOISMONT - Inst. de 4 radars pédag. ; acquisition bancs, de panneau - tranche 01

IDEAL 20120 2014 METIGNY Travaux d'éclairage public - tranche 01

IDEAL BALATRE Réalisation d'un puits de perte - tranche 01

IDEAL2012 - ESTREES LES - équ. matériel d'entretien et amén. services adminis - tranche 01

IDEAL - Travaux de voirie rues de Marcheville et de Fontaine - tranche 01

IDEAL - Travaux de voirie et mise en conformité à l'église - tranche 01

LIERCOURT - tranche 01

IDEAL 2012 GUEUDECOURT Réhabilitation de deux chemins - tranche 01

IDEAL 2012 MESNIL ST GEORGES Aménagement de la voirie au carrefour du monument a - tranche 01

IDEAL2012 BEAUCOURT SUR L'HALLUE/Toiture plafond salle poly. extension cimetière - tranche 01

IDEAL NESLE Travaux de voirie rue du Chapitre - tranche 01

IDEAL - Travaux de mise aux normes de vestiaires de football, pose d'une clôture - tranche 01

IDEAL - Travaux de rénovation au musée, à la mairie, à l'église Saint Wulphy et - tranche 01

IDEAL2012 -ARREST- Installation de 4 fenêtres à la mairie, d'une double porte à - tranche 01

IDEAL 2012 2014 DOMART EN PONTHIEU Création d'un parking à proximité de l'école - tranche 01

IDEAL 2012 2014 LE RONSSOY Programme d'investissement communal : travaux de menuiserie sur bâtiments

IDEAL 2012 2014 THOIX Création d'un parking, aménagement d'un virage et réfecti - tranche 01

IDEAL - Pose de 23 points lumineux - Tranche

IDEAL2012 BROCOURT/Achat four bac plonge rideaux salle municipale - tranche 01

IDEAL 2012 2014 COURCELLES AU BOIS Achat d'un photocopieur et travaux sur un ab - tranche 01

IDEAL 2014 2014 THIEPVAL Réfection de la toiture de l'église et achat d'une ten - tranche 01

IDEAL 2012 2014 GUYENCOURT SAULCOURT Tvx d'extension de réseaux éclairage public rue Martin Denis et

IDEAL2012 VRAIGNES LES HORNOY/Plantations et éclairage église - tranche 01

5 700

2 387

2 073

616

880

3 993

2 179

2 535

2 086

2 421

3 587

1 988

3 905

5 141

9 171

2 815

5 268

2 108

5 461

3 764

10 000

1 259

1 130

1 551

7 871

3 606

5 810

1 623

640

3 590

6 200

3 174

5 490

5 606

9 802

5 207

13 736

2 588

11 119

3 523

12 000

Affecté

IDEAL 2012 VERMANDOVILLERS Programme d'investissement communal: aménagement pays - tranche 01

IDEAL 2012 TEMPLEUX LA FOSSE Programme d'investissement communal: travaux à la s - tranche 01

IDEAL 2012 AIZECOURT LE BAS Réfection de l'intérieur de l'église communale - tranche 01

IDEAL 2012 BIACHES Programme d'investissement communal: pose de 12 chassis dans - tranche 01

IDEAL 2012-2014 FRANSU Achat d'un tracteur avec benne, remplacement de 3 fenêtr - tranche 01

Description tranche

0

1 597

2 047

545

455

3 909

0

2 234

2 081

2 352

3 276

1 535

3 872

0

7 740

2 672

5 093

1 773

5 065

3 740

7 956

0

395

1 298

6 610

3 158

5 637

1 505

632

3 557

6 021

2 722

4 979

5 459

9 597

4 847

13 424

2 399

9 588

3 519

10 228

Engagé

5 141

1 431

143

175

335

396

24

2 044

1 259

735

253

1 261

448

173

118

8

33

179

452

511

147

205

360

312

189

1 531

4

1 772

5 700

790

26

71

425

84

2 179

301

5

69

311

453

33

Affecté non engagé

539

Programme

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

2012

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

2012

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

2012

0701004 - IDEAL

2012

2012

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

2012

0701004 - IDEAL

2012

2012

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

2012

0701004 - IDEAL

2012

2012

0701004 - IDEAL

2012

2012

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

2012

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

2012

0701004 - IDEAL

2012

2012

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

2012

0701004 - IDEAL

2012

2012

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

2012

0701004 - IDEAL

2012

2012

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

2012

0701004 - IDEAL

2012

2012

0701004 - IDEAL

2012

0701004 - IDEAL

Millésime AP/EPCP

0701004 - IDEAL

Opération

8 135

643

6 515

2 221

2 547

3 063

7 262

4 234

4 236

744

5 621

5 700

2 033

IDEAL 2012 2014 OCCOCHES Achat d'un tracteur-tondeuse - tranche 01

IDEAL 2013 OMIECOURT Travaux d'amélioration de l'éclairage public - tranche 01

IDEAL 2013 BOUSSICOURT Programme d'investissement communal: rénovation de la mai - tranche 01

IDEAL 2013 Programme d'investissement communal: achat d'un camion benne pour les - tranche 01

IDEAL 2012 BETHENCOURT SUR SOMME Programme d'investissement communal: réfection - tranche 01

IDEAL - Acquisition de 4 abris de stockage, d'un aspirateur, d'une imprimane pou - Tranche

IDEAL 2012-2014 CAULIERES Aménagement du cimetière et acquisition d'une debrouss - Tranche

IDEAL - LANCHERES - Pose de 18 points lumineux - tranche 01

IDEAL - CONDE FOLIE - Achat de tables, de bancs, d'un lave vaisselle, de vaissel - Tranche

2 600

2 136

2 898

4 906

2 785

697

4 875

8 060

2 580

IDEAL 2012 2014 BERTEAUCOURT LES THENNES Programme d'investissement communal : pose bordures chasse1 697

IDEAL 2012 FALVY Travaux d'amélioration de l'éclairage public et pose d'horloges - tranche 01

IDEAL 2012 PIERREGOT Acquisition d'un photocopieur - Tranche

IDEAL 2012 2015 - Programme d'investissement communal : travaux de couverture à l'église, pose d'une

IDEAL - CAHON GOUY - Equipement et mise aux normes de la salle polyvalente et ac - tranche 01

IDEAL - CERISY BULEUX - Aménagement d'une salle informatique et d'une bibliothè - tranche 01

IDEAL 2012 2014 NEUVILLE LES LOEUILLY Travaux de toiture à la mairie - Tranche

IDEAL - MOYENNEVILLE - Acquisition d'un tracteur et d'une remorque, pose de 3 po - tranche 01

IDEAL - HAUTVILLERS OUVILLE - Acquisition d'un tracteur tondeuse - tranche 01

IDEAL 2012 CIZANCOURT Travaux d'amélioration des équipements d'éclairage public - tranche 01

2 742

2 669

IDEAL 2012 2014 BUIRE COURCELLES Programme d'investissement communal : achat d'un réfrigérateur pour
IDEAL 2012 2014 SAINT LEGER LES DOMART Création d'une classe supplémentaire à l - tranche 01

2 548

2 998

861

3 777

10 000

5 291

5 623

5 066

10 000

IDEAL 2012 CROIX MOLIGNEAUX Amélioration de l'éclairage public dans diverses rue - tranche 01

IDEAL 2012 PERTAIN Travaux d'amélioration des équiepements d'éclairage public da - tranche 01

IDEAL 2012 2014 GUILLEMONT Programme d'investissement communal : achat et pose de panneaux de signal

IDEAL - ERGNIES - installation de radars pédagogiques aux entrées de village, am - tranche 01

IDEAL 2012-2014 VAUX EN AMIENOIS Réfection de la voûte de l'église. - tranche 01

IDEAL 2012-2014 AIRAINES Création d'un parking place du 53 émé RICMS. - tranche 01

IDEAL 2012-2014 POIX DE PICARDIE Rénovation d'une partie de la chapelle à Lahay - tranche 01

IDEAL 2012 - OCHANCOURT - Achat d'un tracteur - tranche 01

IDEAL 2012 2014 MERICOURT EN VIMEU Acquisition d'une armoire réfrigérée en inox et effacement de re

3 631

3 760

IDEAL 2012 GRATIBUS Travaux de voirie place de l'Eglise - tranche 01

1 369

IDEAL 2012 VILLECOURT Programme d'investissement communal: aménagement d'un park - Tranche

7 710

4 689

2 607

10 000

Affecté

IDEAL 2012 2014 GUIGNEMICOURT Remplacement de la chaudière du chauffage de l'éco - tranche 01

IDEAL 2012 2014 TALMAS Achat d'un tracteur, pose de poteaux de football, clôture - tranche 02

IDEAL 2012 2014 HALLIVILLERS Rénovation de la mairie et mise en sécurité de la m - tranche 01

IDEAL 2012 MONCHY LAGACHE Programme d'investissement communal: installation de l - tranche 01

IDEAL 2012 BERNES Rénovation de l'église - tranche 01

IDEAL 2012 LE PLESSIER ROZAINVILLERS Programme d'investissement communal: travau - tranche 01

IDEAL 2012 GUILLAUCOURT Programme d'investissement communal: achat de matériel p - tranche 01

IDEAL 2012 CURLU Travaux de voirie rue de la Place et rue de la Vigne - tranche 01

IDEAL 2012 CARREPUIS Création d'une aire de jeux pour enfants - tranche 01

Description tranche

Engagé

2 517

1 804

2 853

3 687

2 235

122

4 248

7 143

2 133

1 683

2 044

3 033

5 853

4 227

4 081

684

5 535

5 000

1 556

2 675

2 360

2 175

600

730

3 768

8 692

4 651

5 514

3 400

9 682

0

3 165

1 117

6 227

4 347

2 424

9 968

8 134

583

5 616

1 615

83

332

45

1 219

550

575

627

917

447

14

503

30

1 409

7

155

60

86

700

477

67

309

373

2 398

131

9

1 308

640

109

1 666

318

3 631

595

252

1 483

342

183

32

1

60

899

606

Affecté non engagé

540

Programme

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

2012
2012

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

2012

0701004 - IDEAL

2012

0701004 - IDEAL

2012

2012

0701004 - IDEAL

2012

2012

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

2012

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

2012

0701004 - IDEAL

2012

2012

0701004 - IDEAL

2012

2012

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

2012

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

2012

0701004 - IDEAL

2012

2012

0701004 - IDEAL

2012

2012

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

2012

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

2012

0701004 - IDEAL

2012

2012

0701004 - IDEAL

2012

2012

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

2012

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

2012

0701004 - IDEAL

2012

2012

0701004 - IDEAL

2012

0701004 - IDEAL

Millésime AP/EPCP

0701004 - IDEAL

Opération

IDEAL 2012 2014 LE HAMEL Remplacament de 45 points lumineux - Tranche

IDEAL 2012 2014 CHIRMONT accessibilité de la mairie, de la salle de convivialité et de réunions - Tr

ideal 2012 2014 BLANGY TRONVILLE Programme d'investissement - Tranche

IDEAL 2012 2014 DRUCAT Trx d'amélioration des équipements d'éclairage public - Tranche

IDEAL 2012 2014 Trx d'isolation et ravalement du pignon de la salle des fêtes et trx de voirie - Tra

IDEAL 2012 2014 BELLOY EN SANTERRE Clôture de l'exutoire des eaux pluviales rue de Catalogne - Tranc

IDEAL 2012 2014 Achat d'une débroussailleuse, d'un aspirateur, de tables d'école et remplacement de

IDEAL 2012 2014 ARQUEVES Travaux de voirie et d'éclairage public - Tranche

IDEAL 2012 2014 BERNATRE Travaux d'éclairage pulic dans le village - Tranche

IDEAL 2012 2014 BUSSUS BUSSUEL Aménagement de la place et de ses abords, pose - Tranche

IDEAL 2012 2014 Aménagement des abords de la salle multi-services, création d'une aire de stationnem

IDEAL 2012 2014 ANDAINVILLE Remplacement de 23 lanternes et réhabilitation d'une armoire de commande

IDEAL 2012 2014 HAILLES Création d'un ossuaire et d'un jardin du souvenir au cim - Tranche

5 266

4 873

2 386

7 706

3 773

589

1 073

6 167

1 965

4 361

7 053

2 254

2 806

873

5 073

IDEAL 2012 2014 BREVILLERS Remplacement des portes et fenêtres à la mairie et à la salle des fêtes,
IDEAL 20122014 BRESLE électricité salle des fêtes - Tranche

1 709

2 058

3 573

4 129

896

2 079

5 405

4 820

2 579

2 710

4 249

3 153

IDEAL 2012-2014 VADENCOURT Travaux de bordurage sur la RD 919 route d'Arras - Tranche

IDEAL 2012-2014 - VAUDRICOURT - Achat d'une tondeuse, remplacement de deux porte - Tranche

IDEAL 2012-2014 - HUCHENNEVILLE - Achat d'une vitrine pour le jardin du souvenir - Tranche

IDEAL 2012 2014 MIRAUMONT Travaux d'éclairage public - Tranche

IDEAL 2012 2014 BECORDEL BECOURT Travaux de voirie - Tranche

IDEAL 2012-2014 - CAOURS - Aménagement d'un talus et installation de portes à la - Tranche

IDEAL 2012 2014 LIHONS Programme d'investissement communal : travaux d'amélioration des équipements

IDEAL 2012 2014 LOEUILLY Mise en conformité du camping municipal - tranche 01

IDEAL 2012-2014 BERGICOURT Amélioration de l'éclairage public - Tranche

IDEAL 2012-2014 - HEUCOURT CROQUOISON - Rénovation de la mairie - Tranche

IDEAL 2012-2014 - BERNAY EN PONTHIEU - Travaux d'accessibilité au cimetière - Tranche

IDEAL 2012-2015 : LE MESGE Programme d'investissement - Tranche

5 651

IDEAL 2012-2014 BRIQUEMESNIL FLOXICOURT Création d'un arrêt de bus et aménagemen - Tranche

5 324

3 197

3 550

2 128

3 045

2 889

2 826

4 086

1 037

4 730

5 143

5 834

1 394

Affecté

IDEAL 2012 2014 BAIZIEUX Programme d'investissement : Travaux de maçonnerie pou - Tranche

IDEAL - RAMBURES - Rempl. de ballons fluos et réfection des armoires de commande - Tranche

IDEAL 2013 MESNIL EN ARROUAISE Travaux d'aménagement de l'accès à la mairie pour - Tranche

IDEAL 2012-2014 - Travaux de maçonnerie à l'église d'Hélicourt - Tranche

IDEAL 2012 2014 GUEUDECOURT Réfection du carrelage de la salle polyvalente - Tranche

IDEAL 2012 2014 FIGNIERES Travaux d'amélioration de l'éclairage public - Tranche

IDEAL 2012 2015 BIACHES Pose de 7 points lumineux et de 2 projecteurs rues du Moulin, - Tranche

IDEAL 2012-2014 SENLIS LE SEC Remplacement de lanternes vétustes dans le village - Tranche

IDEAL 2013 THENNES Réfection de la voie communale entre Thennes et Villers-aux-E - tranche 01

IDEAL 2012 2014 FONCHES FONCHETTE Travaux de couverture sur le clocheton du cloc - Tranche

IDEAL 2012-2014 LE QUESNE Divers travaux et achats de matériel dans la salle pol - tranche 01

IDEAL-LAMOTTE BULEUX - Remp. menuiseries ext.à l'atelier technique, à l'éco - tranche 01

IDEAL 2012-2014 OISSY Programme d'investissement - Tranche

Description tranche

Engagé

5 252

4 480

1 937

7 479

3 700

500

1 055

5 970

1 960

4 282

6 623

2 251

2 514

617

4 914

1 495

1 884

3 290

3 599

728

1 950

0

4 803

2 138

2 673

3 867

1 696

5 649

1 313

5 059

0

1 695

2 020

2 902

2 886

2 697

3 806

0

4 475

5 114

5 781

14

393

449

227

73

89

18

197

5

79

430

3

292

256

159

214

174

283

530

168

129

5 405

17

441

37

382

1 457

2

81

265

3 197

1 855

108

143

3

129

280

1 037

255

29

53

Affecté non engagé

541

Programme

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

2012

0701004 - IDEAL

2012

2012

0701004 - IDEAL

2012

2012

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

2012

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

2012

0701004 - IDEAL

2012

2012

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

2012

0701004 - IDEAL

2012

2012

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

2012

0701004 - IDEAL

2012

0701004 - IDEAL
2012

2012

0701004 - IDEAL

2012

2012

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

2012

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

2012
2012

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

2012
2012

0701004 - IDEAL

Millésime AP/EPCP

0701004 - IDEAL

Opération

IDEAL 2012 2014 MONCHY LAGACHE Pose de 8 points lumineux Grande rue - Tranche

IDEAL 2012 2014 GRIVESNES Bordurage de la RD 84 au hameau du Plessier - Tranche

IDEAL 2012 2014 AYENCOURT LE MONCHEL Installation de deux radars pédagogiques - Tranche

6 215

3 618

935

2 091

2 921

IDEAL 2012 2014 Y Programme d'investissement communal : pose de 2 luminaires rue de Roisel, améliora
IDEAL 2012 2014 GRECOURT Programme d'investissement communal : acquisition de matériel pour l'entret

8 302

4 004

2 244

IDEAL 2012 2014 SAVEUSE Eclairage public - Tranche

IDEAL 2012 2014 LONGUEVAL Travaux d'amélioration des équipements d'éclairage public dans diverses ru

IDEAL 2012 2014 RUMIGNY Travaux d'amélioration des équipements d'éclairage public dans divers rue et

4 124

1 533

IDEAL 2012 2014 OFFOY Programme d'investissement communal : Travaux d'amélioration des équipements d
IDEAL 2012 2014 SAILLY LAURETTE Travaux d'amélioration des équipements d'éclairage public - Tranche

6 379

5 664

2 734

6 531

2 916

7 012

4 695

1 773

5 021

IDEAL 2012 2014 SAISSEVAL Eclairage public rue d'Airaines et de Molliens - Tranche

IDEAL 2012 2014 HERLEVILLE Travaux d'amélioration des équipements d'éclairage public Grande rue - Tr

IDEAL 2012 2014 POIX DE PICARDIE Réfection du monument aux morts - Tranche

IDEAL 2012 2014 NOYELLES EN CHAUSSEE Amélioration de l'éclairage public (pose de 44 points lumineux)

IDEAL 2012 2014 FRESNEVILLE Amélioration de l'éclairage public (pose de 25 points lumineux) ; rempla

IDEAL 2012 2014 VAUCHELLES les AUTHIE Reprise de branchements en plomb, création d'un parking à la s

IDEAL 2012 2014 Rénovation de l'éclairage public sur l'ensemble de la commune - Tranche

IDEAL 2012 2014 MOUFLERS Achat de matériel informatique pour la mairie, travaux d'éclairage - Tranch

IDEAL 2012-2015 : VIRONCHAUX Pose de 5 points lumineux rues Maillard et Galette - Tranche

11 166

1 659

IDEAL 2012 2014 Remplacement d'un poteau incendie, mise en conformité de l'installation électrique d
IDEAL 2012 2014 PONT DE METZ - porte école. Agrandissement cour école amgt chemin de Longueau constr

2 623

5 435

4 936

4 250

5 079

8 004

IDEAL 2012 2014 RUBESCOURT Programme d'investissement communal : pose de coussins berlinois rue Sain

IDEAL 2012 2014 COURTEMANCHE Travaux de voirie Grande rue et au cimetière - Tranche

IDEAL 2012 2014 CHEPY Mise en accessibilité des salles communales - Tranche

IDEAL 2012 2014 ARREST Acquisition de matériel informatique pour la mairie, restauration de la grill

IDEAL 2012 2014 NAMPTY Restauration des soubassements de la chapelle, voirie, pose de portes à la sa

IDEAL 2012 2014 FAY Réfection de la toiture de l'église - Tranche

4 235

6 695

IDEAL 2012 2014 POTTE Travaux de voirie sur le chemin communal menant de Potte à la RD 35 - Tranche
IDEAL 2012 2014 ROGY Toiture mairie, monument aux morts et concessions cimeyière - Tranche

4 057

IDEAL 2012 2014 ABLAINCOURT PRESSOIR Travaux d'amélioration de l'éclairage public dans diverses rues

3 906

4 636

IDEAL 2012 2014 HARPONVILLE Travaux d'éclairage public - Tranche

7 121

IDEAL 2012 2014 MORISEL Programme d'investissement communal : réfection des enrobés de l'espace anim

5 927

2 084

4 884

9 327

5 860

3 897

IDEAL 2012 2014 Saint Sauflieu eclairage public et achat de mobilier scolaire - Tranche

IDEAL 2012 2014 OVILLERS la BOISSELLE poteaux incendie, mécanisme horloge église de La Boisselle, me

IDEAL 2012 2014 THORY Eclairage public - Tranche

IDEAL 2012 2014 FRANSU parking à la mairie, création d'une allée devant le vieux cimetière, pose de

IDEAL 2012 2014 NAOURS Programme d'investossement - Tranche

IDEAL 2012 - 2014 - Achat d'une faucheuse d'accotement, de panneaux de signalisation, installation d

IDEAL 2012 - 2014 - Réfection de la toiture des ateliers et du presbytère, fourniture et pose de sto

1 733
10 000

IDEAL 2012 2014 FINS Programme d'investissement communal : aménagement d'un accès handicapés à l'égl

Affecté

IDEAL 2012 2014 LE CARDONNOIS Programme d'investissement communal : création de protections grillagé

Description tranche

Engagé
1 527

5 929

1 926

929

1 610

2 333

7 629

3 979

2 076

3 774

1 381

6 234

5 124

2 541

6 529

2 908

6 818

4 688

1 650

4 996

6 777

1 010

2 620

4 023

3 618

4 237

4 444

7 996

4 091

5 805

3 824

3 900

4 613

6 481

5 086

2 020

4 873

9 309

3 729

3 166

6 421

286

1 692

6

481

588

673

25

168

350

152

145

540

193

2

8

194

7

123

25

4 389

649

3

1 412

1 318

13

635

8

144

890

233

6

23

640

841

64

11

18

2 131

731

3 579

206

Affecté non engagé

542

Programme

2012

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

2012

0701004 - IDEAL

2012

2012

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

2012

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

2012

2012

0701004 - IDEAL

2012

2012

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

2012

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

2012

0701004 - IDEAL

2012

2012

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

2012

0701004 - IDEAL

2012

2012

0701004 - IDEAL

2012

2012

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

2012

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

2012

0701004 - IDEAL

2012

2012

0701004 - IDEAL

2012

2012

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

2012

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

2012

0701004 - IDEAL

2012

2012

0701004 - IDEAL

2012

2012

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

2012

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

2012
2012

0701004 - IDEAL

Millésime AP/EPCP

0701004 - IDEAL

Opération

5 264
1 557

IDEAL 2012 2015 VILLERS TOURNELLE Programme d'investissement communal : acquisition d'une tondeuse,

3 826

5 886

IDEAL 2012 2015 Mons Boubert mise aux normes de l'éclairage public et remplacement du réfrigérateur

IDEAL 2012 2015 LOUVENCOURT mise aux normes de l'électricité dans l'église - Tranche

IDEAL 2012 2015 SOREL EN VIMEU Amélioration de l'éclairage public - Tranche

9 368

9 491

IDEAL 2012-2015 : QUERRIEU remplacement de 42 points lumineux, mise en conformité des armoires d'écl
IDEAL 2012-2015 : SALEUX installation d'une videosurveillance dans les locaux de l'école J.Curie et

1 924

2 881

4 068

5 421

3 760

2 000

2 498

5 111

1 031

10 000

2 035

IDEAL 2012-2015 GORENFLOS Pose de 22 points lumineux et d'un garde-corps au perron de la mairie - Tr

IDEAL 2012 2015 MESNIL EN ARROUAISE Création d'un arrêt de bus et mise en sécurité d'un trottoir sur

IDEAL 2012-2015 MIRVAUX pose de 26 points lumineux et pose d'un variateur - Tranche

IDEAL 2012 2015 CONDE FOLIE - Tranche

IDEAL 2012 2014 FRUCOURT Acquisition d'un tracteur et d'une remorque - Tranche

IDEAL 2012 2014 LONG Travaux d'éclairage public chaussée du Catelet (partie étangs) - Tranche

IDEAL 2012 2015 - CHEPY - Amélioration de l'éclairage public rue du Chevalier de la Rivière, allée d

IDEAL 2012-2015 : BLAGY SOUS POIX Refection du contrefort sud ouest de l'église, achat d'une tondeus

IDEAL 2012-2015 CAHON GOUY : achat de matériel d'équipement pour les services techniques, - Tranche

IDEAL 2012 2015 GORGES Travaux d'éclairage public (pose de 13 points lumineux) - Tranche

IDEAL 2012-2015 MIRVAUX Travaux de maçonnerie sur les bâtiments communaux et achat de radiateurs pou

1 863

3 166

IDEAL 2012-2015 BROCOURT Installation d'un abri bus sur RD 211 et acquisition de cinq poubelles - Tr

3 161

IDEAL 2012 2014 BRIQUEMESNIL FLOXICOURT Travaux d'amélioration des équipements d'éclairage public -

6 346

1 581

5 265

984

2 030

IDEAL 2012 2014 POIX DE PICARDIE Travaux de bordurage à Lahaye Saint Romain - Tranche

IDEAL 2012 2014 BUIRE SUR L'ANCRE Travaux à l'église - Tranche

IDEAL 2012 2014 Programme d'investissement communal : travaux d'amélioration des équipements d'éclai

IDEAL 2012 2014 HEUZECOURT Rénovation du bâtiment technique et aménagement de la place de la mare et

IDEAL 2012 2014 GAPENNES Acquisition d'une élagueuse, d'une chaudière à gaz et d'un photocopieur/sca

IDEAL 2012 2014 MALPART Travaux d'éclairage public rue d'Haubvillers - Tranche

3 613

1 405

IDEAL 2012 2014 FONTAINE LE SEC Travaux d'isolation de la toiture de la mairie et remplacement des g
IDEAL 2012 2014 LA NEUVILLE SIRE BERNARD Programme d'investissement communal : pose de 6 lanternes a

8 167

1 674

2 078

1 254

8 844

2 295

2 326

IDEAL 2012 2014 BOUCHON IDEAL Remplacement des branchements en plomb - Tranche

IDEAL 2012 2014 BOUILLANCOURT LA BATAILLE Travaux de bordurage rue de l'Eglise - Tranche

IDEAL 2012 2014 DOMESMONT Travaux d'éclairage public et achat de meubles pour la mairie - Tranche

IDEAL 2012 2014 FEUILLERES Achat d'un tracteur - Tranche

IDEAL 2012 2014 EPEHY Travaux de chauffage à l'école maternelle, à l'école primaire, à la mairie et

IDEAL 2012 2014 FOUCAUCOURT HORS NESLE Amélioration de l'éclairage public (remplacement de ballons f

IDEAL 2012-2015 : BELLOY SUR SOMME Travaux à la cantine, ravalement de façade de la salle des fêtes,

2 934

5 936

IDEAL 2012 2014 ROISEL Programme d'investissement communal : création d'un forage sur le nouveau ter
IDEAL 2012 2014 QUESNOY LE MONTANT Achat de panneaux de signalisation, d'une porte d'entrée avec vol

6 410

5 815

IDEAL 2012 2014 ESTREES LES CRECY Travaux de voirie et achat de panneaux de signalisation - Tranche

IDEAL 2012 2014 BEAUCAMPS LE JEUNE Achat d'une balayeuse, travaux au monument au morts et contructio

4 013

1 805

IDEAL 2012 2014 VITZ SUR AUTHIE Réfection de voirie route d'Acquet, création d'un parking et aménage

4 337

IDEAL 2012 2014 VAIRE SOUS CORBIE Travaux d'amélioration des équipements d'éclairage public - Tranch

Affecté

IDEAL 2012 2014 SAINTE SEGREE Rejointoiement de la façade de la mairie et de la salle communale, rem

Description tranche

Engagé

1 433

5 199

3 816

3 696

9 172

9 046

1 761

2 135

3 958

0

0

1 998

1 660

4 472

1 017

6 992

1 979

1 797

2 922

3 153

4 432

1 467

3 974

0

1 810

3 007

1 341

0

1 298

0

1 003

8 769

2 099

2 057

2 838

4 113

6 234

1 810

3 687

1 799

4 255

124

65

10

2 190

196

445

163

746

110

5 421

3 760

2

838

639

14

3 008

56

66

244

8

1 914

114

1 291

984

220

606

64

8 167

376

2 078

251

75

196

269

96

1 823

176

4 005

326

6

82

Affecté non engagé

543

0702

0701

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

2012

Millésime AP/EPCP

2012

0701004 - IDEAL

Opération

2012
2012

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

2012

2012

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

2012

0701004 - IDEAL

2012

2012

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

2012

0701004 - IDEAL

2012

2012

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

2012
2012

2012

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

2012

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

2012
2012

0701004 - IDEAL

Millésime AP/EPCP

0701004 - IDEAL

Opération

Programme Départemental de l'Habitat
0702001
(PDH)
- Diversité demande

Programme

Programme

956

3 173

4

1 133

2 930

875

2 352

560

CHAMPIEN - Réhabilitation d'un logement communal situé 38 Grande Rue - Tranche

Description tranche

Affecté
7 715

1 664 099

780

555

2 433

767

2 099

5 357

736

2 875

7 345

1 429 088

Engagé

IDEAL 2012 2015 BONNAY ACHAT DE VAISSELLE POUR LA SALLE DES FETES ET D ETAGERES? D4UNE PLIEUSES
813 DE D

IDEAL 2012 2015 MILLENCOURT EN PONTHIEU ACHAT DE MOBILIER POUR LA MAIRIE - Tranche

IDEAL 2012 2015 DEVISE PROGRAMME D INVESTISSEMENT COMMUNAL RENOVATION DU PORTAIL DU CIMETIERE
2 442 ET MIS

IDEAL 2012 2015 FOUENCAMPS ECL

IDEAL 2012 2015 MAIZICOURT - Tranche

IDEAL 2012 2015 ROSIERES EN SANTERRE PROGRAMME D INVESTISSEMENT COMMUNAL ACQUISITION D UN
5 712
ONDULEUR T

IDEAL 2012 2015 BETTENCOURT RIVIERE acquisition d'un photocopieur et réfection de 4 poteaux incendie

IDEAL 2012 2015 EQUANCOURT ACQUISITION D UN TRACTEUR TONDEUSE - Tranche 01

370

Affecté non engagé

235 011

33

5

9

108

253

355

397

55

45

19

4

1 444

7

393

487

303

233

435

1 482

455

84

424

6

455

41

260

41

112

342

189

36

115

2 714

1 301

7 967

845

3 220

11 513

1 474

6 336

1 992

0

3 596

1 092

2 710

2 350

4 663

849

3 938

275

1 250

333

5 993

1 026

4
58

3 873

3 988

2 733

1 305

9 411

852

3 613

952
1 902

462

81

Affecté non engagé

IDEAL 2012 2015 VILLERS TOURNELLE PROGRAMME D INVESTISSEMENT COMMUNAL REMISE AUX NORMES
3 336
DU SYSTEME D 3 291

IDEAL 2012 2015 MORISEL TRAVAUX DE VOIRIE DANS DIVERSES RUES DE LA COMMUNE - Tranche 01

IDEAL 2012 2015 ARREST rénovation des bâtiments communaux, remplacement du moteur de la cloche - Tra

IDEAL 2012-2015 SAINT AUBIN MO

IDEAL 2012 2015 BELLOY EN SANTERRE Travaux de réfection de la toiture et du clocher de l'église - Tr

IDEAL 2012 2015 LE MAZIS achat d'un tapis de table pour la mairie, d'un abri de jardin et remplacem

IDEAL 2012 2015 BUS LA MESIERE Travaux de voirie rue Saint-Jacques, rue du Pont et rue du Tour de Vi

12 000

1 777

IDEAL 2012 2015 VILLERS AUX ERABLES Programme d'investissement communal : achat de matériel informat
IDEAL 2012-2015 BOUILLANCOURT EN SERY réfection du parking de la salle des fêtes et des trottoirs de

6 569

2 427

1 482

4 051

1 176

3 134

2 356

5 118

IDEAL 2012-2015 : FOUILLOY achat d'un tracteur et d'ordinateurs et travaux d'électricité - Tranche

IDEAL 2012 2015 FONTAINE SUR SOMME achat d'un véhicule, d'un ordinateur, - Tranche

IDEAL 2012 2015 FRUCOURT acquisition d'une débroussailleuse et équipement intérieur de la salle - Tr

IDEAL 2012 2015 BAILLEUL travaux d'éclairage public : pose de 45 points lumineux - Tranche

IDEAL 2012-2015 FRANSU création d'un trottoir rue de Ribeaucourt, mise aux normes de l'électricit" d

IDEAL 2012 2015 SAILLY Achat d'un fourgon - Tranche

IDEAL 2012-2015 CARDONETTE aménagement d'une aire de jeux place de l'église - Tranche

IDEAL 2012-2015 : OFFIGNIES Programme inv - Tranche

890

4 198

IDEAL 2012-2015 CANDAS travaux à l'église, éclairage du terrain de football et réfection du chemin d
IDEAL 2012 2015 Machy acquisition d'une tondeuse, travaux de voirie, - Tranche

316

1 362

675

6 182

1 062

3 177

1 960

IDEAL 2012 2015 ARMANCOURT Acquisition d'un ordianteur et de logiciels informatiques - Tranche

IDEAL 2012 2015 FRANSART Acquisition d'un tracteur tondeuse et d'un équipement informatique - Tranch

IDEAL 2012 2015 FORCEVILLE EN VIMEU replacement de la porte - Tranche

IDEAL 2012-2015 : AILLY SUR SOMME équipement en matéiel informatique des écoles primaires et materne

IDEAL 2012 2015 MACHIEL installation d'une laverie à la salle polyvalente - Tranche

IDEAL 2012-2015 OUTREBOIS achat d'un ordinateur, d'une imprimante, d'une étagère pour la bibliothèqu

IDEAL 2012-2015 MONSURES ECLAIRAGE EGLISE PANNEAUX ET EQUIPEMENTS - Tranche

IDEAL 2012 2015 FRESNOY ANDAINVILLE réfection du sol de l'ancienne école, pose de barrières de sécur

3 747

4 209

2 309

Engagé

IDEAL 2012 2015 DEMUIN Programme d'investissement communal : achat de mobilier scolaire, acquisition

Affecté

IDEAL 2012 2015 FOUCAUCOURT EN SANTERRE Programme d'investissement communal : achat de jeux d'extéri 2 390

Description tranche

544

Programme

2015
Antérieur à 2011
Antérieur à 2011
Antérieur à 2011
Antérieur à 2011
Antérieur à 2011
Antérieur à 2011
Antérieur à 2011
Antérieur à 2011
Antérieur à 2011
Antérieur à 2011
Antérieur à 2011
Antérieur à 2011
Antérieur à 2011
Antérieur à 2011
Antérieur à 2011

0702001 - Diversité demande

0702001 - Diversité demande

0702001 - Diversité demande

0702001 - Diversité demande

0702001 - Diversité demande

0702001 - Diversité demande

0702001 - Diversité demande

0702001 - Diversité demande

0702001 - Diversité demande

0702001 - Diversité demande

0702001 - Diversité demande

0702001 - Diversité demande

0702001 - Diversité demande

0702001 - Diversité demande

0702001 - Diversité demande

0702001 - Diversité demande

2013
2013
2013
2013
2013
2013

0702003 - Populations fragiles

0702003 - Populations fragiles

0702003 - Populations fragiles

0702003 - Populations fragiles

0702003 - Populations fragiles

2012

0702003 - Populations fragiles

2013

2012

0702003 - Populations fragiles

0702003 - Populations fragiles

Antérieur à 2011

0702002 - Reval parc existant

0702003 - Populations fragiles

2012

0702002 - Reval parc existant

2013

2012

0702002 - Reval parc existant

0702003 - Populations fragiles

2012

0702002 - Reval parc existant

2012

2012

0702002 - Reval parc existant

2012

2012

0702002 - Reval parc existant

0702003 - Populations fragiles

2012

0702002 - Reval parc existant

0702003 - Populations fragiles

2011
2012

0702002 - Reval parc existant

0702002 - Reval parc existant

Antérieur à 2011

2012

0702001 - Diversité demande

0702001 - Diversité demande

2012
2012

0702001 - Diversité demande

Millésime AP/EPCP

0702001 - Diversité demande

Opération
2 000
90 000

Affecté

1 100

1 270

1 100

699

14 714

6 626

8 895

4 338

7 500

2 320

4 350

M ou MME NUYTENS - AMAD 2014 - AUVILLERS MONGIVAL - Tranche

MME ODETTE BERLY - AMAD 2014 - RIVERY - Tranche

Mme Paulette DESAINT - AMAD 2014 - BOUGAINVILLE - Tranche

Mme Colette PIERRE - AMAD 2014 - ABBEVILLE - Tranche

LECLERCQ Simone - AMAD 2014 - Montdidier - Tranche

MARQUANT Yvette - AMAD 2014 - Liomer - Tranche

M ou MME BOUCHARD - Le Bosquel - AMAD 2014 - Tranche

698

469

337

695

495

883

1 066

Communauté de Communes Sud Ouest Amienois - Mandataire MARECHAL Christine - AMAD 2013 - Hornoy le Bo 1 065

MODESTE Jacqueline - AMAD 2012 - Chaulnes - tranche 03

DELACHAMBRE Andréa - AMAD 2012 - MONTIGNY LES JONGLEURS - tranche 01

Mme WATIN Thérèse - AMAD 2012 - Salouel - tranche 01

VAN DEN BOSSCHE Gisèle - AMAD 2012 - ALBERT - tranche 01

120497 SCI SOMME RENDEMENT 1-AIDE AU LOG

P.O. MME MICHELINE LANDAZ A CORBIE - MANDATAIRE PAGE 9 - Tranche

PO - M. BOUSSOUGANT Daniel - POIX DE PICARDIE - MANDATAIRE CCSOA - Tranche

DEBRUYNE-AIDE AU LOGEMENT DU PARC PRIVE - Tranche

SARL PAGE 9-AIDE AU LOGEMENT DU PARC PRIVE POUR MADAME BOITEL - tranche 01

GAGU NICOLE-aide départementale au logement du parc privé pour un logement - tranche 01

FACQUER JACKY Jacky-AIDE AU LOGEMENT DU PARC PRIVE - tranche 01

4 500

667

0

0

634

403

805

0

0

0

0

0

0

7 357

6 207

8 801

4 224

6 941

1 045

0

0

0

SCI PAULIANE-AIDE AU LOGEMENT DU PARC PRIVE - tranche 01

LETREUCH BOUMEDIENE Boumediene-AIDE AU LOGEMENT LOCATIF CONVENTIONNE DU PARC PR - tranche401
500

5 400

6 713

7 125

0

0

0

2 336

2 216

0

4 641

3 750

4 394

3 002

3 419

58 842

0

26 193

0

1 891

0

6 000

7 500

7 500

6 000

7 500

12 000

7 500

3 500

3 500

7 500

7 500

7 500

6 004

6 837

72 342

11 720

Engagé

OFFICE PUBLIC HABITAT ABBEVILLE-CONSTRUCTION 18 LOGEMENTS PLACE SAINT JACQUES - tranche 0157 750

LESBOEUFS - tranche 01

HAUTVILLERS OUVILLE-ELABORATION D'UN PLAN LOCAL D'URBANISME - tranche 01

HEBECOURT-ELABORATION D'UN PLAN LOCAL D'URBANISME - tranche 01

FLESSELLES-CREATION D'UN LOGEMENT COMMUNAL - tranche 01

URBA-COTTENCHY-PLU - tranche 01

OCHANCOURT-REAMENAGEMENT D'UN LOGEMENT COMMUNAL EN DEUX LOGEMENTS - tranche 01

URBA-HEUDICOURT-PLU - tranche 01

URBA-FRAMERVILLE RAINECOURT-CARTE COMMUNALE - tranche 01

URBA-PERNOIS-CARTE COMMUNALE - tranche 01

URBA-SAINT OUEN-PLU - tranche 01

101 URBA-BEUVRAIGNES-PLU

168 URBA-CANDAS-PLU

458 URBA-LAHOUSSOYE-PLU

717 URBA-SAINT SAUFLIEU-PLU

94671 CCOM HAUTE SOMME

SUBV ETAT CONST 26 LGTS ROUTE DE LIHONS A CHAULNES SIP

Communauté de communes du BOCAGE HALLUE - Elaboration d'un Plan Local d'Urbanisme Intercommunal - Tr 52 500

OPAC Amiens - Construction 30 logts (8 PLAI-22 PLUS) Zac Gare la Vallée Amiens - PACTe 2012-2014 - T

NURLU - Maîtrise d'Oeuvre à la réhabilitation d'un logement communal situé 1 rue derrière l'Eglise -

Description tranche

31

469

337

61

92

78

1 066

1 065

1 100

1 270

1 100

699

7 357

419

94

114

559

1 275

4 350

4 500

4 500

57 750

600

787

375

6 000

7 500

12 000

5 164

1 284

3 500

2 859

3 750

3 106

3 002

3 418

13 500

11 720

26 307

90 000

109

Affecté non engagé

545

0801

2013
2013
2013
2013

0702003 - Populations fragiles

0702003 - Populations fragiles

0702003 - Populations fragiles

0702003 - Populations fragiles

Millésime AP/EPCP

2013

Opération

2013

0702003 - Populations fragiles

Millésime AP/EPCP

0702003 - Populations fragiles

Opération

Description tranche

M OU MME BUCHON - AMAD 2015 - FRETTEMEULE - Tranche 01

AMAD 2015 - DIETRICH GENEVIEVE - BACOUEL SUR SELLE - Tranche 01

AMAD 2015 - FAUCHON JOCELYNE - CAMON - Tranche 01

Monsieur ou Madame FAES Albert - AMAD 2014 - ROYE - Tranche

M OU MME ROUSSEL - AMAD 2014 - L'ETOILE - Tranche

Mme Nicole GOEURY - AMAD 2014 - Hargicourt - Tranche

Description tranche

Voirie départementale

Programme

797

874

962

963

1 205

1 000

2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2015

0801001 - Exploit infra route

0801001 - Exploit infra route

0801001 - Exploit infra route

0801001 - Exploit infra route

0801001 - Exploit infra route

0801001 - Exploit infra route

0801001 - Exploit infra route

0801001 - Exploit infra route

0801001 - Exploit infra route

0801001 - Exploit infra route

0801001 - Exploit infra route

Millésime AP/EPCP

1541-ARC - RD 920 Ailly Sur Noye

1526-Auscultation chaussées

1516-ARC-RD 168 et 523 Cachy

1525-Recherche Amiante et HAP

1513-RFCT-RD 1001-Ville le Marclet

1508-ARC*-RD 329-Méaulte

1492-RFCT - RD 1029 - Quevauvillers/début créneau dépassement (Clairy-Saulchoix)

1499-Ouvrages hydrauliques et OA

1498-RFCT - Diverses RD

1484-ARO - RD 48 - Arrest

1384-ARC - RD 938 - Doullens

Description tranche

Opérat. struct. - SM BAIE SOMME LITTORAL PICARD - Cde publique artistique - tranche 02

0705006 - Côt Pic Vallée Somme Antérieur à 2011

Opération

SMBSGLP - Résidence pour accueil Saisonniers - Quend - 2010 - Ph 1 - Etude+MO - tranche 02

Somme :

5817 SM BAIE SOMME LITTORAL PICARD

SM - Travaux d'aménagements paysagers et de valoristion pédagogique (tr 1) à la Maison des Marais -

0705006 - Côt Pic Vallée Somme 2014

0705006 - Côt Pic Vallée Somme Antérieur à 2011

SMBSGLP Valorisation et extension des Jardins de Valloires - Tranche

0705006 - Côt Pic Vallée Somme 2013

0705006 - Côt Pic Vallée Somme Antérieur à 2011

Mise en place d'une signalétique d'information du Grand Site Baie de Somme - tranche 01

0705006 - Côt Pic Vallée Somme 2011

SM - Aire autoroutière de la Baie de Somme : remplacement du groupe froid air/eau du système de clim

Etude des trois entrées du Grand Site Baie de Somme - tranche 01

0705006 - Côt Pic Vallée Somme 2011

0705006 - Côt Pic Vallée Somme 2014

Plan Vélo Baie de Somme - projet Interreg Franco-belge (I3VT) - tranche 01

0705006 - Côt Pic Vallée Somme 2011

80 000

150 000

68 500

50 000

150 000

165 000

1 060 000

100 000

250 000

72 200

599 426

Affecté

3 057 035

929 147

39 238

44 000

36 000

38 000

37 500

22 500

12 000

50 000

96 272

119 582

89 547

Plan Vélo Baie de Somme : phase 4 - tranche 01

0705002 - Plan départemental des Antérieur
maisons de
à 2011
santé pluriprofessionnelles
Construction d'une MSP à Roisel - tranche 01

0705006 - Côt Pic Vallée Somme 2011

122 531

73 338

148 639

Affecté

463 789

Affecté

0705002 - Plan départemental des Antérieur
maisons de
à 2011
santé pluriprofessionnelles
Construction d'une MSP à Epehy - tranche 02

0705002 - Plan départemental des Antérieur
maisons de
à 2011
santé pluriprofessionnelles
MSP CCSOA - Construction d'une maison de santé à Molliens-Dreuil - tranche 03

Programmes et opérations structurantes
0705002 - Plan départemental des Antérieur
maisons de
à 2011
santé pluriprofessionnelles
MSP WARLOY BAILLON/Construction d'une MSP - tranche 02

Programme

08 - Infra et communicat.

0705

0705

0702

Programme
0

752

885

825

1 140

924

79 973

131 274

63 630

31 338

148 566

160 762

887 349

93 863

228 923

72 197

570 445

Engagé

2 298 831

690 866

16 840

43 374

26 394

34 588

36 618

21 325

10 596

38 392

37 231

39 998

87 327

108 329

72 197

117 657

Engagé

178 877

Engagé

27

18 726

4 870

18 662

1 434

4 238

172 651

6 137

21 077

3

28 981

Affecté non engagé

758 204

238 281

22 398

626

9 606

3 412

882

1 175

1 404

11 608

59 041

79 584

2 220

14 202

1 141

30 982

Affecté non engagé

284 912

122

77

138

65

76

797

Affecté non engagé

546

Programme

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2014
2014
2014

0801001 - Exploit infra route

0801001 - Exploit infra route

0801001 - Exploit infra route

0801001 - Exploit infra route

0801001 - Exploit infra route

0801001 - Exploit infra route

0801001 - Exploit infra route

0801001 - Exploit infra route

0801001 - Exploit infra route

0801001 - Exploit infra route

0801004 - Sécu infra routière

0801004 - Sécu infra routière

0801004 - Sécu infra routière

2015

0801001 - Exploit infra route

2015

2015

0801001 - Exploit infra route

2015

2015

0801001 - Exploit infra route

0801001 - Exploit infra route

2015

0801001 - Exploit infra route

0801001 - Exploit infra route

2015

0801001 - Exploit infra route

2015

2015

0801001 - Exploit infra route

2015

2015

0801001 - Exploit infra route

0801001 - Exploit infra route

2015

0801001 - Exploit infra route

0801001 - Exploit infra route

2015

0801001 - Exploit infra route

2015

2015

0801001 - Exploit infra route

0801001 - Exploit infra route

2015

0801001 - Exploit infra route

2015

2015

0801001 - Exploit infra route

2015

2015

0801001 - Exploit infra route

0801001 - Exploit infra route

2015

0801001 - Exploit infra route

0801001 - Exploit infra route

2015

0801001 - Exploit infra route

2015

2015

0801001 - Exploit infra route

0801001 - Exploit infra route

2015

0801001 - Exploit infra route

2015

2015

0801001 - Exploit infra route

2015

0801001 - Exploit infra route

Millésime AP/EPCP

0801001 - Exploit infra route

Opération

1510-Amgt accès sécurisé RD1/RD1B

1457-EMA - Signalisation touristique 2014

1458-AP-CP - Signalisation touristique 2014

1599-ARO-RD 85-Villers Sur Authie

1598-ARC-RD 75,75E et 475 Rumigny

1597-RD 1029 -Foucaucourt En Santerre

1596-ARC-RD 138 et 413 Saleux

1595-ARC-RD 75E - Grattepanche

1590-ARO - RD 938 - Arry

1589-ARC - RD 42 - Lamotte Warfusée

1588-ARC - RD 116 Boves

1587-ARD - RD 191 Saint Sauveur

1586-ARC - RD 95 Quevauvillers

1585-ARC-RD 61 et 162 Saint Sauflieu

1584-ARC - RD 7 Estrées sur Noye

1567-ARE-GR Ouest Santerre

1565-ARE-GR Est Santerre

1564-ARO-GR Vimeu

1562-ARO-GR Est Abbevillois

1561-ARC-GR Sud Amiénois

1566-ARE-GR Nord Santerre

1563-ARO-GR Marquenterre

1560-ARC-GR Ouest Amiénois

1559-ARC-GR Nord Amiénois

1558-ARC-Grosses réparations Est Amiénois

1557-Travaux sur ouvrages hydrauliques et réparations sur ouvrages d'art

1556-Diverses RD - Réparations ponctuelles

1555-RD 1017-Déviation Roye : RD 221E/Giratoire RD 930 vers Nesle

1554-RD 940-VC vers Ponthoile/Entrée giratoire Le Crotoy (RD 4)

1553-RD 928 - Traversée de Villers Sur Mareuil

1552-RD 935 - La Neuville Sire Bernard

1551-RD 928 - Traversée d'Huppy

1550-RD 48 - Ochancourt

1549-Rd 23 - Traversée de Villers-Bretonneux

1548-RD 1 - Traversée de Fouilloy

1547-RD 1029 - La Raperie/Foucaucourt En Santerre

1546-RD 938-Albert (giratoire déviation Nord Ouest)/Bouzincourt

1545-RD 929 - Pozières / Limite Département

1544-ARC - RD 17 - Flixecourt

1543-ARE - RD 17 - Esmery Hallon

1542-ARC - RD 42 - Méaulte

Description tranche

300 000

21 000

4 000

48 000

25 000

200 000

96 500

20 000

35 500

36 500

74 000

100 000

50 000

37 000

130 000

139 560

172 600

196 754

89 000

157 615

295 820

356 282

184 048

676 871

154 950

100 000

290 500

452 000

740 000

31 500

85 000

76 500

664 000

125 000

320 000

600 000

445 000

345 000

69 500

240 000

210 000

Affecté

252 574

16 566

0

47 862

0

198 628

0

0

35 036

31 025

73 720

99 516

49 131

35 456

129 306

133 984

172 508

189 224

88 998

157 063

280 809

354 727

162 045

649 710

154 263

89 195

211 773

450 441

722 876

31 468

83 148

76 441

660 398

109 275

319 016

594 972

434 587

307 648

69 082

231 817

188 103

Engagé

47 426

4 434

4 000

138

25 000

1 372

96 500

20 000

464

5 475

280

484

869

1 544

694

5 576

92

7 530

2

552

15 011

1 555

22 003

27 161

687

10 805

78 727

1 559

17 124

32

1 852

59

3 602

15 725

984

5 028

10 413

37 352

418

8 183

21 897

Affecté non engagé

547

0802

0801

2015
2013
2014
2015
2015

0801006 - Opé voirie routière

0801007 - Etu acqui fonc route

0801007 - Etu acqui fonc route

0801007 - Etu acqui fonc route

0801007 - Etu acqui fonc route

2013
2013
2014

0802001 - Expl voie navigable

0802001 - Expl voie navigable

Millésime AP/EPCP

2015

0801006 - Opé voirie routière

Opération

2015

0801006 - Opé voirie routière

2013

0801006 - Opé voirie routière

2014

2013

0801006 - Opé voirie routière

2014

2013

0801006 - Opé voirie routière

0801006 - Opé voirie routière

2013

0801006 - Opé voirie routière

0801006 - Opé voirie routière

2013

0801006 - Opé voirie routière

2014

2013

0801006 - Opé voirie routière

2013

2012

0801006 - Opé voirie routière

0801006 - Opé voirie routière

2011

0801006 - Opé voirie routière

0801006 - Opé voirie routière

2015

0801004 - Sécu infra routière

2013

2015

0801004 - Sécu infra routière

2013

2015

0801004 - Sécu infra routière

0801006 - Opé voirie routière

2015

0801004 - Sécu infra routière

0801006 - Opé voirie routière

2015

0801004 - Sécu infra routière

2013

2015

0801004 - Sécu infra routière

2013

2015

0801004 - Sécu infra routière

0801006 - Opé voirie routière

2015

0801004 - Sécu infra routière

0801006 - Opé voirie routière

2015

0801004 - Sécu infra routière

2013

2015

0801006 - Opé voirie routière

2015

0801004 - Sécu infra routière

Millésime AP/EPCP

0801004 - Sécu infra routière

Opération

Canal de la Somme et Somme canalisée
0802001 - Expl voie navigable

Programme

Programme

1444-Dépandances 2014

1298-Equipements de loisirs et de plaisance 2013

1296-Réhabilitation des ouvrages d'art 2013

Description tranche

1593-Programme annuel d'études préliminaires 2015

1539-Programme annuel d'inspection des ouvrages d'art - 2015

1438-Etudes de faisabilité par RFF des travaux connexes ferroviaires et la construction d'un pont-r

1301-Programme 2013 études de faisabilité, suivies de travaux, acquisitions foncières et inspections

1592-Aménagement îlot central du giratoire RD 2/940/VC Saint Valery

1538-Aménagement de sécurité sur la RD 32 accès camping Ferme de la Mottelette à Forest-Montiers

1537-Aménagement de la RD 12 entre Saint-Riquier et la RD 928

1532-Aménagement des accès RD 1001 ZC des 3 Châteaux et parc d'activités Vauchelles 2

1527-ARC - RD 1001 Aménagement de sécurité

1440-Travaux de réhabilitation d'ouvrages d'art - Programme 2014

1422-Remplacement de l'OA de la RD 928 franchissant les Nonnains sur le territoire d'Abbeville

1404-CDSP - travaux routiers - Affectation AP novembre 2013 suite Avenant N°3

1403-CDSP - travaux routiers - Affectation AP novembre 2013 suite Avenant N°3

1402-CDSP - travaux routiers - Affectation AP novembre 2013 suite Avenant N°3

1401-CDSP - travaux routiers - Affectation AP novembre 2013 suite Avenant N°3

1400-CDSP - travaux routiers - Affectation AP novembre 2013 suite Avenant N°3

1399-CDSP - travaux routiers - Affectation AP novembre 2013 suite Avenant N°3

1398-CDSP - travaux routiers - Affectation AP novembre 2013 suite Avenant N°3

1397-CDSP - travaux routiers - Affectation AP novembre 2013 suite Avenant N°3

1407-CDSP - travaux routiers - Affectation AP novembre 2013 suite Avenant N°3

1405-CDSP - travaux routiers - Affectation AP novembre 2013 suite Avenant N°3

1396-CDSP - travaux routiers - Affectation AP novembre 2013 suite Avenant N°3

1377-Giratoire RD 1029/4029/VC 301 à Glisy

1000-Travaux sur l'OA 504 de Gamaches - RD 936

1601-Opération de sécurité - Aménagement du carrefour RD 1001/RD109 à Fransures

1580-ARO-Op dif sécurité 2015

1579-ARE-Op dif sécurité 2015

1574-ARC-Gestion plantations 2015

1575-ARE-Gestion plantations 2015

1578-ARC-Op dif sécurité 2015

1570-ARO - Signalisation verticale 2015

1569-ARE - Signalisation verticale 2015

1568-ARC - Signalisation verticale 2015

1577-AP-CPGestion plantations 2015

1573-Signalisation Touristique 2015

Description tranche

230 550

111 009

540 557

Affecté

63 498 260

42 000

100 000

79 943

98 722

13 800

14 546

2 958 000

1 520 000

77 500

300 000

311 077

410 000

100 000

11 640 000

270 000

13 880 000

200 000

5 300 000

11 760 000

70 000

50 000

1 730 000

741 068

211 278

110 000

37 900

83 300

15 000

8 000

114 000

20 000

20 000

40 000

22 000

10 000

Affecté

0

6 020

230 547

106 615

539 930

Engagé

24 308 519

38 625

87 766

73 963

98 017

13 644

14 545

901 658

839 435

73 517

184 183

307 042

0

384

6 774 824

765

5 760

558

17 170

3 130 930

0

5 292

10 150

733 786

211 278

107 078

32 254

79 807

0

7 124

113 979

18 568

19 695

39 994

Engagé

3

4 394

627

Affecté non engagé

39 189 742

3 375

12 234

5 981

705

156

1

2 056 342

680 565

3 983

115 817

4 035

410 000

99 616

4 865 176

269 235

13 874 240

199 442

5 282 830

8 629 070

70 000

44 708

1 719 850

7 282

0

2 922

5 646

3 493

15 000

876

21

1 432

305

6

22 000

3 980

Affecté non engagé

548

Programme

1412-CDSP 3e phase de travaux de la Véloroute - AP votée BS 2013
1413-Signalétique Vallée de Somme AP votée BS 2013
Véloroute de la Mémoire - Tranche
1420-Travaux de réhabilitation et de modernisation du barrage d'Hangest sur Somme - PLAN SOMME

0802002 - Véloroute Vall Somme 2013

0802002 - Véloroute Vall Somme 2013

0802002 - Véloroute Vall Somme 2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2014

0802003 - Mod infras fluviales

0802003 - Mod infras fluviales

0802003 - Mod infras fluviales

0802003 - Mod infras fluviales

0802003 - Mod infras fluviales

0802003 - Mod infras fluviales

0802003 - Mod infras fluviales

2014
2014
2014
Antérieur à 2011
Antérieur à 2011
Antérieur à 2011

0803002 - Mod infra portuaires

0803002 - Mod infra portuaires

0803002 - Mod infra portuaires

0803002 - Mod infra portuaires

0803002 - Mod infra portuaires

0803003 - Sout protec littoral

Millésime AP/EPCP

2012

0803002 - Mod infra portuaires

Opération

1165-Etude diagnostic des digues maritimes

2012

0803002 - Mod infra portuaires

Description tranche

SM BAIE SOMME LITTORAL PICARD - tranche 06

990-Dépoldérisation du Hourdel - Etudes - REP CIVITAS

DA/82078

1529-Construction d'une darse sur le canal maritime à Saint Valery sur Somme

Somme :

1530-Etudes et essais compl /filières de valorisation sédiments de dragage du bassin des chasses Cro

1436-Etude de dangers digue du Chemin de Fer de la Baie de Somme

1164-Dépoldérisation du Hourdel - Etudes et investigations complémentaires

1442-Port du Crotoy 2014

Description tranche

1435-Travaux d'étanchéité - Bief de Froissy - complément

1419-Travaux de réhabilitation et de modernisation du barrage de Long supérieur - PLAN SOMME

1381-Aménagement d'un bras de décharge en rivière artificielle sur le site de Pont-Rémy / phase étud

1500-Barrage d'Hangest - Acquisitions foncières

1434-Travaux de réhabilitation et de modernisation de 4 barrages et 3 PAP - PLAN SOMME

0803001 - Port pêche commerce 2014

Millésime AP/EPCP

1411-CDSP 3e phase VVS - étude environnementale - AP votée BS 2013

0802002 - Véloroute Vall Somme 2013

Opération

1409-CDSP 3e phase abattages plantations- AP votée BS 2013

0802002 - Véloroute Vall Somme 2013

1433-Travaux de réhabilitation et de modernisation de 4 barrages et 3 PAP - PLAN SOMME

1408-CDSP 3e phase de travaux de la Véloroute - AP votée BS 2013

0802002 - Véloroute Vall Somme 2013

1540-Exploitation Canal de la Somme 2015

1299-Véloroute Vallée de Somme - programme 2013 acquisitions foncières

2015

0802001 - Expl voie navigable

1447-Equipements 2014

1177-Travaux 2e phase VVV - 2012

2014

0802001 - Expl voie navigable

1446-Patrimoine arboré 2014

1445-Ouvrages d'art 2014

0802002 - Véloroute Vall Somme 2013

2014

Description tranche

0802002 - Véloroute Vall Somme 2012

2014

0802001 - Expl voie navigable

Millésime AP/EPCP

0802001 - Expl voie navigable

Opération

Aménagement numérique du territoire
0805001 - Réseau départemental de
2013
communications électroniques
Contribution 2013
haut débit
- remboursement annuité d'emprunts Somme Numérique

Programme

Politique maritime

09 - Sécurité

0805

0805

0803

0803

0802

Programme

95 934 060

1 940 000

1 940 000

Affecté

1 733 986

100 000

730 008

858

500 000

50 000

60 000

100 000

45 120

148 000

Affecté

28 761 813

145 000

3 032 000

120 000

2 000

3 262 000

2 153 000

3 361 000

17 500

120 000

450 000

100 000

440 000

7 895 000

56 560

5 656 187

500 000

176 350

165 600

227 500

Affecté

48 340 672

1 937 333

1 937 333

Engagé

1 110 432

79 779

727 841

0

0

11 137

29 355

92 878

44 970

124 472

Engagé

20 984 388

142 081

2 733 188

68 363

1 572

2 796 099

1 917 552

3 248 027

4 200

53 051

148 796

71 904

183 395

2 423 875

48 585

5 648 052

242 571

174 338

152 322

49 325

Engagé

47 593 388

2 667

2 667

Affecté non engagé

623 554

20 221

2 167

858

500 000

38 863

30 645

7 122

150

23 528

Affecté non engagé

7 777 425

2 919

298 812

51 637

428

465 901

235 448

112 973

13 300

66 949

301 204

28 096

256 605

5 471 125

7 975

8 135

257 429

2 012

13 278

178 175

Affecté non engagé

549

0901

Sécurité Civile

2013
2013
2013
2013
2015

1002003 - Evo site bâti cult

1002003 - Evo site bâti cult

1002003 - Evo site bâti cult

1002003 - Evo site bâti cult

1002003 - Evo site bâti cult

Devoir de mémoire

Programme

1201
2012
2012
2013
2014
2014
Antérieur à 2011
Antérieur à 2011

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

Millésime AP/EPCP
2012

Opération

2013

1008001 - Devoir de mémoire

Sites et bâtiments à caractère éducatif
1201002 - Evo des collèges

Programme

2013

Millésime AP/EPCP

2013

1008001 - Devoir de mémoire

Opération

Politique en faveur du livre et de la
1004001
lecture - Action biblio dptale

Millésime AP/EPCP

2013

1002003 - Evo site bâti cult

Opération

2013

1002003 - Evo site bâti cult

Programme

2013

Millésime AP/EPCP

1002003 - Evo site bâti cult

Opération
2013

Programme

2015

Millésime AP/EPCP

Millésime AP/EPCP

Sites et bâtiments à caractère culturel
1002003 - Evo site bâti cult

12 - Education

1008

1008

1004

1004

1002

1002

0901001 - Incendie et secours

Opération

Programme

10 - Culture

0901

Opération

Programme

Description tranche

M.08.027 LOT 2 CHARPENTE BOIS VETURE

M.08.032 LOT 12 PEINTURE ET SOLS SOUPLES

Réalisation des missions de maîtrise d'oeuvre

ETUDES PREALABLES TRAVAUX COLLEGES

TRAVAUX AMELIORATION DES PERFORMANCES ENERGETIQUES

1275-Collège Rivery: réhabilitation complète

1274-Collège Rivery: diag et études

1273-Collège Rivery: réhabilitation complète

Description tranche

2EME OEUVRE POUR LE CENTENAIRE

ETANG DE CAM

CIR INVESTISSEMENT OFFRE NUMERIQUE

Description tranche

acquisition immeuble sis 10 rue de l'Ancre à Thiepval

1528-Archives départementales réhabilitation et extension

1427-Thiepval - Construction nouvelle

1426-Thiepval - Etudes, maîtrise d'oeuvre et contrôles

1424-Rénovation Historial - Constructions nouvelles

1423-Rénovation Historial - Etudes, maîtrise d'oeuvre et controles

2013- RENOVATION HISTORIAL

1374-Archives départementales réhabilitation et extension

1370-Archives départementales réhabilitation et extension

Description tranche

Contribution d'investissement SDIS 2015

Description tranche

Description tranche

Somme :

Somme :

41 571

323 285

3 000 000

1 420 000

2 000 000

20 700 000

300 000

2 200 000

Affecté

29 035 667

350 000

74 463

275 537

Affecté

20 000

20 000

Affecté

28 665 667

337 000

22 000 000

1 205 000

180 000

1 360 000

270 000

440 000

300 000

2 573 667

Affecté

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Affecté

Affecté

41 571

323 285

2 691 467

186 885

1 246 127

17 455 093

158 011

1 858 142

Engagé

24 374 765

274 878

0

274 878

Engagé

15 101

15 101

Engagé

24 084 786

30 000

19 589 808

1 131 126

132 079

142 460

158 596

272 978

142 475

2 485 265

Engagé

500 000

500 000

500 000

Engagé

Engagé

0

0

308 533

1 233 115

753 873

3 244 907

141 989

341 858

Affecté non engagé

4 660 902

75 122

74 463

659

Affecté non engagé

4 899

4 899

Affecté non engagé

4 580 881

307 000

2 410 192

73 874

47 921

1 217 540

111 404

167 022

157 525

88 403

Affecté non engagé

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Affecté non engagé

Affecté non engagé

550

Programme

Le plan "collège numérique"

1401

Antérieur à 2011
Antérieur à 2011
Antérieur à 2011
Antérieur à 2011
Antérieur à 2011
Antérieur à 2011
Antérieur à 2011
Antérieur à 2011
Antérieur à 2011
Antérieur à 2011
Antérieur à 2011
Antérieur à 2011
Antérieur à 2011
Antérieur à 2011

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2013
2014
Antérieur à 2011
Antérieur à 2011
Antérieur à 2011
Antérieur à 2011
Antérieur à 2011

1401004 - Créa emp entr dével

1401004 - Créa emp entr dével

1401004 - Créa emp entr dével

1401004 - Créa emp entr dével

1401004 - Créa emp entr dével

1401004 - Créa emp entr dével

1401004 - Créa emp entr dével

1401004 - Créa emp entr dével

1401004 - Créa emp entr dével

1401004 - Créa emp entr dével

1401004 - Créa emp entr dével

1401004 - Créa emp entr dével

Millésime AP/EPCP

2013

1401004 - Créa emp entr dével

Opération

1203001 - Equipement TICE

Millésime AP/EPCP

Antérieur à 2011

Opération

Antérieur à 2011

1201002 - Evo des collèges

Millésime AP/EPCP

1201002 - Evo des collèges

Opération

Soutien à l'emploi et renforcement1401004
des solidarités
- Créa emp entr dével

Programme

14 - Dév. éco. et agri durable

1203

1203

1201

Programme

112573 INVESTISSEMENT IMMOBILIER AU PROF

71057 INVESTISSEMENT IMMOBILIER AU PROFI

9020 INVESTISSEMENT IMMOBILIER SAS PINET

71058 INVESTISSEMENT IMMOBILIER-SOCIÉTÉ

116643 TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT D'UN LOCAL

IMMOBILIER - SARL ANIS à Amiens - Tranche

Aide à l'immo TPE-PME SCI EXTAND 7 à SALEUX - Tranche

Immo PME-VISION 80 à Roye - tranche 01

Immo INDUS-INDUXIAL à Albert - tranche 01

Immo TPE PME-CALL EXPERT à Abbeville - tranche 02

PME-SAS DIC CONTROLE à Montdidier - tranche 01

IMMO TPE SARL ETS BACOUEL A RAMBURELLES - tranche 01

Immo PME - travaux d'aménagement I0012433- tranche 01

immo indus Jim boileau ZAC Gros Jacques - tranche 01

Description tranche

LE PLAN COLLEGE NUMERIQUE 2014-2015

Description tranche

REMPLACEMENT DES MENUISERIES ABBEVILLE P

Collège Saint Valèry - Réhabilitation partielle - Maitrise d

Collège Abbeville Ponthieu Réhab 1/2 pension

Collège Abbeville Ponthieu Réhab 1/2 pension

Collège Abbeville Ponthieu Réhab 1/2 pension

Collège Abbeville Ponthieu Réhab 1/2 pension

Collège Chaulnes-études pour mise en accessibilité

remplacement menuiseries 11 collèges

1282-Collège de St Valéry : travaux de réhabilitation

travaux divers d'adaptations sanitaires

1259-Réhabilitation du bât B et logements travaux désamiantage et divers

1258-travaux pour batiments provisoires

Col ABBEVILLE Millevoye-complément pour 2012

Frais annexes 1/2 pension Abbeville du Ponthieu 2012

1102-Indemnités suite au concours de maîtrise d'oeuvre "sur esquisse"

Abbeville Millevoye - Complément AP 208

Description tranche

Somme :

20 000

60 000

33 600

48 000

2 971

4 500

45 000

6 000

68 000

300 000

9 001

20 000

7 600

36 000

Affecté

38 283 301

1 750 000

1 750 000

Affecté

36 533 301

486 473

208 459

24 996

84 273

124 785

319 036

30 000

145 000

2 779 750

200 000

298 000

271 000

136 024

162 635

278 013

1 000 000

Affecté

13 340

0

11 200

16 000

0

0

0

5 440

0

0

4 742

18 013

0

28 800

Engagé

31 871 466

1 451 133

1 451 133

Engagé

30 420 333

486 473

207 505

24 995

84 273

124 785

319 036

14 970

143 493

2 733 269

184 245

297 857

269 939

135 674

160 942

278 013

994 282

Engagé

6 660

60 000

22 400

32 000

2 971

4 500

45 000

560

68 000

300 000

4 259

1 988

7 600

7 200

Affecté non engagé

6 411 835

298 867

298 867

Affecté non engagé

6 112 968

0

954

1

0

0

0

15 030

1 507

46 481

15 755

143

1 061

350

1 692

0

5 718

Affecté non engagé

551

1404

1403

1403

1401

2014
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

1401006 - Emploi proximité TPE

1401006 - Emploi proximité TPE

1401006 - Emploi proximité TPE

1401006 - Emploi proximité TPE

1401006 - Emploi proximité TPE

1401006 - Emploi proximité TPE

1401006 - Emploi proximité TPE

1401006 - Emploi proximité TPE

1401006 - Emploi proximité TPE

1401006 - Emploi proximité TPE

Opération

Millésime AP/EPCP

2015

2014

1401006 - Emploi proximité TPE

1401006 - Emploi proximité TPE

2014

1401006 - Emploi proximité TPE

2015

2013

1401006 - Emploi proximité TPE

1401006 - Emploi proximité TPE

2012

Antérieur à 2011

1401004 - Créa emp entr dével

2013

Antérieur à 2011

1401004 - Créa emp entr dével

1401006 - Emploi proximité TPE

Antérieur à 2011

1401006 - Emploi proximité TPE

Antérieur à 2011

1401004 - Créa emp entr dével

Millésime AP/EPCP

1401004 - Créa emp entr dével

Opération

Antérieur à 2011
Antérieur à 2011
Antérieur à 2011

1403004 - Opér fonc ouv publ

1403004 - Opér fonc ouv publ

1403004 - Opér fonc ouv publ

1403004 - Opér fonc ouv publ

2011
2011
2013
Antérieur à 2011
Antérieur à 2011

1404011 - Opé foncièr dvt agri

1404011 - Opé foncièr dvt agri

1404011 - Opé foncièr dvt agri

1404011 - Opé foncièr dvt agri

Millésime AP/EPCP

Antérieur à 2011

1403004 - Opér fonc ouv publ

Opération

Antérieur à 2011

1403004 - Opér fonc ouv publ

Développement agricole et foncier1404011 - Opé foncièr dvt agri

Programme

Antérieur à 2011
Antérieur à 2011

1403001 - Offre terr équi qual

Antérieur à 2011

1403001 - Offre terr équi qual

Développement équilibré du territoire
1403001
et amélioration
- Offre terr de
équi
l'attractivité
qual
Antérieur à 2011

Programme

Programme

Description tranche

DA/81463

MARCHÉ 10MPA121

frais d'étude et accessoires diverses CARNOY et MAMETZ

frais enquête publique + publications diverses DAVENESCOURT

Aménagement foncier de Davenescourt

engagements 6 marchés du canal Seine Nord Europe

remembrement de la commune de Fricourt

paiements des marchés CSNE

frais annexes aux opérations concernant le CSNE

MARCHÉ 08MPA048

MARCHÉ 08MPA050

4002 EXTENSION DE LA ZONE D'ACTIVITÉS DU

9002 CONSTRUCTION HÔTEL D'ENTREPRISES SU

84375 TRAVAUX PORT DU TRÉPORT 2009

Description tranche

AIDE AUX RESTO 2015 AUBERGE DE LA FORGE A CAULIERES - Tranche

AIDE TPE SAS DOMECCO A ABBEVILLE - Tranche 02

TPE EURL BOUCHERIE HEYSE A AILLY SUR NOYE - Tranche 01

TPE EURL CMJ TERRASSEMENT A VAUVILLERS - Tranche 01

TPE SARL LES AMBULANCES DES EVOISSONS - Tranche 01

TPE SARL LUDOVIC MORGAND A MOUFLIERES - Tranche 01

TPE EURL JARDIN NATUREL A ROSIERES EN SANTERRE - Tranche 01

TPE SAS HDJ POLISSAGE A EMBREVILLE - Tranche 01

TPE SARL ETS ETEVE A ALBERT - Tranche 01

TPE SARL PRESSING ECO 80 - Tranche

TPE - SARL RUELLE A ROISEL - Tranche

TPE - BOUTIN SYLVIE A OISEMONT - Tranche

TPE - M. LAVAIRE ERIC à ALBERT - Tranche

TPE - SAS MORIAME à Péronne - Tranche

TPE - M. Marc TELLIER à Rubescourt - Tranche

Aides au resto - M. Mickael ROUXEL à Fort-Mahon-Plage - tranche 04

TPE-SARL VIRTA à Gamaches - tranche 01

9020 TRAVAUX D'EXTENSION

117810 CONSTRUCTION D'UN BATIMENT

22736 CONSTRUCTION D'UN BATIMENT

116495 IMMO INDUS PRUVOT À FRESSENNEVILL

Description tranche

100

81 725

50 000

15 000

35 000

Affecté

17 218 981

1 838 509

631 387

13 621 537

488 682

4 037

13 564

562 678

4 976

53 613

Affecté

786 880

8 867

967

1 513

2 080

5 725

2 130

840

801

3 037

5 650

3 825

2 671

1 105

823

5 535

3 616

2 691

18 000

4 515

7 818

44 000

Affecté

0

0

1 488

1 920

5 682

1 800

747

631

2 954

5 130

2 926

2 050

1 043

804

3 840

3 216

2 526

9 000

0

0

0

0

81 725

0

5 003

34 871

Engagé

2 223 060

1 349 957

227 009

90 000

35 574

1 463

13 564

452 509

0

52 985

Engagé

143 288

Engagé

100

0

50 000

9 997

130

Affecté non engagé

14 995 921

488 552

404 378

13 531 537

453 108

2 574

0

110 169

4 976

628

Affecté non engagé

643 592

8 867

967

26

160

44

330

93

171

84

520

900

622

63

19

1 695

400

165

9 000

4 515

7 818

44 000

Affecté non engagé

552

1404

Programme
Antérieur à 2011
Antérieur à 2011
Antérieur à 2011
Antérieur à 2011
Antérieur à 2011

1404011 - Opé foncièr dvt agri

1404011 - Opé foncièr dvt agri

1404011 - Opé foncièr dvt agri

1404011 - Opé foncièr dvt agri

Millésime AP/EPCP

1404011 - Opé foncièr dvt agri

Opération

frais divers opérations de remembrement classiques

Remembrement de la commune de Fescamps

Remembrement Frettemeule

Remembrement Briquemesnil-Floxicourt

frais divers Remembrement Dommartin Hailles Rouvrel

Description tranche

20 283 448

192 332 981

Somme :

TOTAL :

2 277 587

14 049

338 206

350 143

1 209 695

183 669

Affecté

114 157 683

3 448 643

1 082 295

12 213

21 373

180 509

681 576

65 025

Engagé

78 175 298

16 834 806

1 195 292

1 836

316 833

169 634

528 119

118 644

Affecté non engagé

INTERCALAIRE ROSE

553

554

555

1201

1201

1201

1201

1201

1201

1201

1201

1201

12 EDUCATION

12 EDUCATION

12 EDUCATION

12 EDUCATION

12 EDUCATION

12 EDUCATION

12 EDUCATION

12 EDUCATION

12 EDUCATION

1201

1201

1201

1201

12 EDUCATION

12 EDUCATION

12 EDUCATION

12 EDUCATION

1201

1201

12 EDUCATION

12 EDUCATION

1201

1201

12 EDUCATION

12 EDUCATION

1201

1201

12 EDUCATION

12 EDUCATION

1201

1201

1201

12 EDUCATION

12 EDUCATION

1201

12 EDUCATION

12 EDUCATION

1201

1201

12 EDUCATION

1201

1201

12 EDUCATION

12 EDUCATION

1201

12 EDUCATION

12 EDUCATION

1201

1201

12 EDUCATION

12 EDUCATION

1201

1201

12 EDUCATION

12 EDUCATION

1201

12 EDUCATION

1201

1201

12 EDUCATION

1201

1201

12 EDUCATION

12 EDUCATION

1201

12 EDUCATION

12 EDUCATION

1201

12 EDUCATION

1201

1201

12 EDUCATION

1201

1201

12 EDUCATION

12 EDUCATION

1201

12 EDUCATION

12 EDUCATION

1201

12 EDUCATION

1201

1201

12 EDUCATION

1201

1201

12 EDUCATION

12 EDUCATION

1201

12 EDUCATION

1201

12 EDUCATION

Code
pg

12 EDUCATION

MISSION

Sites et bâtiments à caractère éducatif

Sites et bâtiments à caractère éducatif

Sites et bâtiments à caractère éducatif

Sites et bâtiments à caractère éducatif

Sites et bâtiments à caractère éducatif

Sites et bâtiments à caractère éducatif

Sites et bâtiments à caractère éducatif

Sites et bâtiments à caractère éducatif

Sites et bâtiments à caractère éducatif

Sites et bâtiments à caractère éducatif

Sites et bâtiments à caractère éducatif

Sites et bâtiments à caractère éducatif

Sites et bâtiments à caractère éducatif

Sites et bâtiments à caractère éducatif

Sites et bâtiments à caractère éducatif

Sites et bâtiments à caractère éducatif

Sites et bâtiments à caractère éducatif

Sites et bâtiments à caractère éducatif

Sites et bâtiments à caractère éducatif

Sites et bâtiments à caractère éducatif

Sites et bâtiments à caractère éducatif

Sites et bâtiments à caractère éducatif

Sites et bâtiments à caractère éducatif

Sites et bâtiments à caractère éducatif

Sites et bâtiments à caractère éducatif

Sites et bâtiments à caractère éducatif

Sites et bâtiments à caractère éducatif

Sites et bâtiments à caractère éducatif

Sites et bâtiments à caractère éducatif

Sites et bâtiments à caractère éducatif

Sites et bâtiments à caractère éducatif

Sites et bâtiments à caractère éducatif

Sites et bâtiments à caractère éducatif

Sites et bâtiments à caractère éducatif

Sites et bâtiments à caractère éducatif

Sites et bâtiments à caractère éducatif

Sites et bâtiments à caractère éducatif

Sites et bâtiments à caractère éducatif

Sites et bâtiments à caractère éducatif

Sites et bâtiments à caractère éducatif

Sites et bâtiments à caractère éducatif

Sites et bâtiments à caractère éducatif

Sites et bâtiments à caractère éducatif

Sites et bâtiments à caractère éducatif

Sites et bâtiments à caractère éducatif

Sites et bâtiments à caractère éducatif

Sites et bâtiments à caractère éducatif

Sites et bâtiments à caractère éducatif

Sites et bâtiments à caractère éducatif

Sites et bâtiments à caractère éducatif

Sites et bâtiments à caractère éducatif

Description programme

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

Description opération
Objet engagement

2012 M 2012-077-Collège RIVERY- lOT 3 : GROS OEUVRE

2012 m. 2014-80150 collège rivery lot 7 Couverture zinc et acier

2012 Collège Jules Verne à Rivery Raccordement électrique

2012 m. 2013-089 collège rivery lot 19 peinture revêtements sols.

2012 m.2012-038 collège rivery mission de maîtrise d'oeuvre

2012 m.2013-086 collège rivery lot 16 électricité courant

2012 collège rivery m.2014-80046 lot 10 platrerie cloisons placo

2012 collège rivery m. 2014-80045 lot 6 étanchéité vegétalisat.

2012 collège rivery m. 2014-80045 lot 6 étanchéité végétalisatio

2012 collège rivery m. 2014-80044 lot 5 charpente bois

2012 Collège Rivery travaux

2012 Collège Rivery travaux

2012 Collège Rivery travaux

2012 Collège Rivery travaux

2012 Collège Rivery travaux

2012 Collège Rivery travaux

2012 Collège Rivery travaux

2012 Collège Rivery travaux

2012 Collège Rivery travaux

2012 Collège Rivery travaux

2012 Collège Rivery travaux

2012 Collège Rivery travaux

2012 Collège Rivery travaux

2012 Collège Rivery travaux

2012 Collège Rivery travaux

2012 Collège Rivery travaux

2012 Collège Rivery travaux

2012 Collège Rivery études & diags

2012 Collège Rivery - Reconstruction - M. 2012-99954 Diag déchets

2012 Collège Rivery - Reconstruction - M. 2012-99629 CSPS

2012 Collège Rivery - Reconstruction - M. 2012-99628 CT

2012 Collège de Rivery marché M O

2012 Collège de Rivery marché M O

2012 Collège de Rivery marché M O

2012 Collège de Rivery marché M O

2012 Collège de Rivery marché M O

2012 Collège de Rivery marché M O

2012 Collège de Rivery marché M O

2012 Collège de Rivery marché M O

2012 Collège de Rivery marché M O

2010 COL CHAULNES mission maîtrise d'oeuvre -mise accessibilité

2010 COL PERONNE REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES

2010 COL CHAULNES REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES

2010 COL ROYE REMPLACEMENT MENUISERIES EXTERIEURES

2010 COL DOULLENS REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES

2010 COL JM ALBERT REMPLACEMENT MENUISERIES EXTERIEURES

2010 COL LONGUEAU REMPLACEMENT MENUISERIES EXTERIEURES

2010 COL ST VALERY REMPL MENUISERIES EXTERIEURES

2010 COL MERS LES BAINS REMPL MENUISERIES EXTERIEURES

2009 Certification HQE

2009 Collège Jules Verne RIVERY - Maitrise d'¿uvre

Millési
me

stock AP avec engagé non liquidé (situation arrêtée au 30/09/2015)

16 530,00

116 670,96

40 486,64

479 974,44

190 080,00

156 000,00

461 859,92

180 000,00

862 262,40

742 112,88

967 801,61

703 116,00

403 971,64

20 317,05

47 014,80

224 242,20

363 342,00

1 219 000,00

1 500 718,92

307 979,41

213 792,30

240 117,60

1 307 714,27

1 498 140,79

337 920,60

3 307 912,24

907 392,00

2 000,00

8 611,20

20 983,95

85 274,78

69 408,90

36 000,00

162 000,00

55 200,00

53 820,00

60 000,00

175 807,85

91 476,00

946 671,60

13 896,00

6 873,12

12 509,57

3 896,56

3 024,00

2 532,60

7 921,32

13 174,49

36 505,86

18 935,79

50 001,17

Montant engagé
au 30/09/2015

0,00

70 527,10

0,00

354 964,00

94 538,00

82 046,76

369 487,95

0,00

258 044,16

211 459,69

573 209,63

177 551,13

7 818,81

0,00

31 728,80

208 763,61

341 494,03

930 464,02

1 321 216,30

259 216,45

0,00

188 619,84

709 416,91

1 128 810,20

85 636,80

3 034 474,23

301 687,22

1 674,40

4 784,00

17 487,17

58 450,43

69 177,54

25 420,48

107 727,60

43 487,00

34 803,60

53 196,00

147 986,32

73 550,50

917 771,13

0,00

0,00

0,00

0,00

2 419,20

2 026,08

0,00

11 857,04

32 855,27

13 446,27

0,00

Montant liquidé au
30/09/2015

16 530,00

46 143,86

40 486,64

125 010,44

95 542,00

73 953,24

92 371,97

180 000,00

604 218,24

530 653,19

394 591,98

525 564,87

396 152,83

20 317,05

15 286,00

15 478,59

21 847,97

288 535,98

179 502,62

48 762,96

213 792,30

51 497,76

598 297,36

369 330,59

252 283,80

273 438,01

605 704,78

325,60

3 827,20

3 496,78

26 824,35

231,36

10 579,52

54 272,40

11 713,00

19 016,40

6 804,00

27 821,53

17 925,50

28 900,47

13 896,00

6 873,12

12 509,57

3 896,56

604,80

506,52

7 921,32

1 317,45

3 650,59

5 489,52

50 001,17

Montant engagé
non liquidé au
30/09/2015

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A
A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

TRAITEMENT
CATEGORIES

ANNEXE 5 (intercalaire rose)
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1203

1203

12 EDUCATION

12 EDUCATION

1203001 - Equipement TICE

1301006 - Sport pleine nature

Le plan "collège numérique"

Sport pour tous

1203

1301

1301

1001

1001

1001

1001

1001

1001

1001

1001

1001

1001

1001

1002

1002

VIE

10 CULTURE

10 CULTURE

10 CULTURE

10 CULTURE

10 CULTURE

10 CULTURE

10 CULTURE

10 CULTURE

10 CULTURE

10 CULTURE

10 CULTURE

10 CULTURE

10 CULTURE

1203001 - Equipement TICE

Objet engagement

2013 Archives Dales M. 2011-99141 étude programm. AMO

1002003 - Evo site bâti cult

1002003 - Evo site bâti cult

Sites et bâtiments à caractère culturel

Sites et bâtiments à caractère culturel

1 114 825,90

34 962,00

2010 (I0021602) SUBVENTION 2015- RESTAURATION TOILE REPRESENTANT
2013 Archives départementales

532,00
1 316,00

2010 (I0021437) SUBVENTION 2015 RESTAURATION TABLEAU ASSOMPTION D

2 759,68

2 400,00

2014 (I0020357) subvention 2014 travaux de purge des maçonneries
2014 (I0020667) SUBVENTION 2014 -restaurer et améliorer le condit

715,60

2014 (I0020157) subvention 2014 AOA- restauration buffet d orgue

1 042,30

491,75

2014 (I0019658) SUBVENTION 2014 AOA - restauration de la statue c
2014 (I0020156) SUBVENTION 2014 AOA -restauration statue

726,00

7 500,00

730,00

4 322,00

239 867,00

240 000,00

134,40

32,08

39,68

27,58

97,97

144,14

182,16

827,82

89,98

3 552,00

960,00

4 272,53

6 236,21

95 013,97

185 902,09

12 672,00

18 564,00

4 410,00

5 928,00

8 820,00

28 435,20

1 220 664,21

151 632,00

851 070,77

4 398,00

3 720,00

1 883,63

10 344,00

3 000,00

35 736,00

426,95

2 700,00

2 400,00

13 068,00

17 460,00

46 393,11

29 000,00

214 507,32

16 530,00

Montant engagé
au 30/09/2015

2014 (I0019657) subvention 2014 AOA -restauration de la statue in

2013 (I0016489) SUBVENTION 2013 TRAVAUX DE RESTAURATION DES FACAD

2013 (I0016030) SUBVENTION 2013 - MH - RESTAURATION DES VITRAUX S

2013 (I0016024) subvention 2013 - restauration chemin de crois AO

2012 (F0028647) CONSTRUCTION D'UNE BASE DE LOISIRS - CCOM OUEST A

2012 (I0016606) RESTRUCTURATION DE LA BASE NAUTIQUE - MAIRIE DE S

2013 M 2013.034 FOURNITURE DE MATERIELS ELECTRIQUES P

2013 M 2013.034 FOURNITURE DE MATERIELS ELECTRIQUES P

2013 M 2013.034 FOURNITURE DE MATERIELS ELECTRIQUES P

2013 M 2013.034 FOURNITURE DE MATERIELS ELECTRIQUES P

2013 M 2013.034 FOURNITURE DE MATERIELS ELECTRIQUES P

2013 Fourniture matériel électrique - Coll Péronne - M2013-034-01

2013 M 2013.041 FOURNITURE OUTILLAGE ET DE CONSOMMABLES

2013 M 2013.034 FOURNITURE DE MATERIELS ELECTRIQUES P

2013 M 2013.036 -FOURNITURE DE MATERIELS ELECTRIQUES -

2014 Col DOMART-EN-PONTHIEU - M. 2015-80039 LOT 1 Tranche C.

2014 Col VILLERS-BRTX -LOT 1 M. 2015-80033 Tranche conditionnelle

2014 Col BERNAVILLE - Réhabilitation -Marché 2015-80069 Lot 2 SPS

2014 Collège BERNAVILLE - Réhabilitation- M. 2015-012 Mission Moe

2014 Collège BERNAVILLE - Réhabilitation -M. 2015-012 Mission Moe

2014 Collège BERNAVILLE - Réhabilitaton - M. 2015-012 Mission Moe

2014 Col DOMART EN PONTHIEU - Réha - M. 2015-80040 - lot 2 CSPS

2014 Collège DOMART EN PONTHIEU- Réha- M. 2015-80039 TF -Lot 1 CT

2014 Col Villers-Brtx -Centre ressources M. 2015-80034 LOT 2 CSPS

2014 Col Villers-Brtx -Centre ressources M. 2015-80033-Lot 1 TF

2014 Col AILLY LE HAUT CLOCHER - Réha - M. 2015-80027 lot 2

2014 Col AILLY LE HAUT CLOCHER - Réha - M. 2015-80026 LOT 1

2014 Col DOMART EN PONTHIEU - réha et restr. - M. 2015-010 Moe

2014 Col VILLERS-BRETONNEUX -Centre Ressources- M. 2014-80159 Moe

2014 Col AILLY-LE-HAUT-CLOCHER - Réha - M. 2015-002 - MOE

2013 COL Nouvion-en-Ponthieu mission CT et diag M2015-80051

2013 Col Nouvion-en-Ponthieu mission CSPS M2015-80052 lot 2

2013 Collège Nouvion en Ponthieu relevé des façades M2011-056-03

2013 COL NOUVION EN PONTHIEU MISSION MO M2014-80187

2013 COL NOUVION EN PONTHIEU MISSION MO M2014-80187

2013 COL NOUVION EN PONTHIEU MISSION MO M2014-80187

2012 Col Rivery réhabilitation tx branchement gaz logements fonct

2012 Collège Rivery - Branchement eau usées logts de fonction

2012 Collège Rivery - Branchement eau potable logts de fonction

2012 Collège Jules Verne à Rivery Raccordement du nouveau site

2012 m.2012-038 collège rivery mission de maîtrise d'oeuvre

2012 m. 2013-085 collège rivery lot 15 chauffage ventilation

2012 m.2013-086 collège rivery lot 16 electricité

2012 m. 2013-082 col rivery lot 12 faux plafonds

2012 M.2012-077 col rivery lot 3 gros oeuvre maçonnerie

Millési
me

et des archives
Préservation
et valorisation des patrimoines 1001001 - Restaur historiques
et des archives
Préservation
et valorisation des patrimoines 1001001 - Restaur historiques
et des archives
1001001 - Restaur historiques

et des archives
Préservation
et valorisation des patrimoines 1001001 - Restaur historiques
et
des archives
Préservation
et valorisation des patrimoines 1001001 - Restaur historiques
et
des archives
Préservation
et valorisation des patrimoines 1001001 - Restaur historiques

et des archives
Préservation
et valorisation des patrimoines 1001001 - Restaur historiques
et des archives
Préservation
et valorisation des patrimoines 1001001 - Restaur historiques
et des archives
Préservation
et valorisation des patrimoines 1001001 - Restaur historiques

Sport
pour tous
Préservation
et valorisation des patrimoines 1301006 - Sport pleine nature
et
des archives
Préservation
et valorisation des patrimoines 1001001 - Restaur historiques
et
des archives
Préservation
et valorisation des patrimoines 1001001 - Restaur historiques

1203001 - Equipement TICE

12 EDUCATION
13
SPORT ET
VIE SPORT ET
13

Le plan "collège numérique"

Le plan "collège numérique"

1203

1203

1203001 - Equipement TICE

1203001 - Equipement TICE

1203001 - Equipement TICE

1203001 - Equipement TICE

1203001 - Equipement TICE

1203001 - Equipement TICE

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

1201002 - Evo des collèges

Description opération

12 EDUCATION

Le plan "collège numérique"

Le plan "collège numérique"

Le plan "collège numérique"

Le plan "collège numérique"

Le plan "collège numérique"

Le plan "collège numérique"

Sites et bâtiments à caractère éducatif

Sites et bâtiments à caractère éducatif

Sites et bâtiments à caractère éducatif

Sites et bâtiments à caractère éducatif

Sites et bâtiments à caractère éducatif

Sites et bâtiments à caractère éducatif

Sites et bâtiments à caractère éducatif

Sites et bâtiments à caractère éducatif

Sites et bâtiments à caractère éducatif

Sites et bâtiments à caractère éducatif

Sites et bâtiments à caractère éducatif

Sites et bâtiments à caractère éducatif

Sites et bâtiments à caractère éducatif

Sites et bâtiments à caractère éducatif

Sites et bâtiments à caractère éducatif

Sites et bâtiments à caractère éducatif

Sites et bâtiments à caractère éducatif

Sites et bâtiments à caractère éducatif

Sites et bâtiments à caractère éducatif

Sites et bâtiments à caractère éducatif

Sites et bâtiments à caractère éducatif

Sites et bâtiments à caractère éducatif

Sites et bâtiments à caractère éducatif

Sites et bâtiments à caractère éducatif

Sites et bâtiments à caractère éducatif

Sites et bâtiments à caractère éducatif

Sites et bâtiments à caractère éducatif

Sites et bâtiments à caractère éducatif

Sites et bâtiments à caractère éducatif

Sites et bâtiments à caractère éducatif

Description programme

12 EDUCATION

1203

1203

12 EDUCATION

1203

1203

12 EDUCATION

12 EDUCATION

1201

12 EDUCATION

12 EDUCATION

1201

12 EDUCATION

1201

1201

12 EDUCATION

12 EDUCATION

1201

1201

12 EDUCATION

12 EDUCATION

1201

12 EDUCATION

1201

1201

12 EDUCATION

12 EDUCATION

1201

12 EDUCATION

1201

1201

12 EDUCATION

12 EDUCATION

1201

12 EDUCATION

1201

1201

12 EDUCATION

12 EDUCATION

1201

1201

12 EDUCATION

1201

1201

12 EDUCATION

12 EDUCATION

1201

12 EDUCATION

1201

1201

12 EDUCATION

12 EDUCATION

1201

12 EDUCATION

12 EDUCATION

1201

12 EDUCATION

1201

1201

12 EDUCATION

1201

1201

12 EDUCATION

12 EDUCATION

1201

12 EDUCATION

1201

12 EDUCATION

Code
pg

12 EDUCATION

MISSION

883 365,21

14 944,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

273,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 390,77

0,00

43 535,23

36 539,38

0,00

0,00

1 883,62

0,00

0,00

2 520,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 260,01

17 857,31

19 400,00

150 155,12

14 021,00

Montant liquidé au
30/09/2015

231 460,69

20 017,55

1 316,00

532,00

2 759,68

2 400,00

715,60

1 042,30

491,75

726,00

7 500,00

730,00

4 322,00

169 867,00

240 000,00

134,40

32,08

39,68

27,58

97,97

144,14

182,16

553,88

89,98

3 552,00

960,00

4 272,53

6 236,21

95 013,97

185 902,09

12 672,00

18 564,00

4 410,00

5 928,00

8 820,00

25 044,43

1 220 664,21

108 096,77

814 531,39

4 398,00

3 720,00

0,01

10 344,00

3 000,00

33 216,00

426,95

2 700,00

2 400,00

13 068,00

10 199,99

28 535,80

9 600,00

64 352,20

2 509,00

Montant engagé
non liquidé au
30/09/2015

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A
A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

A

A

A

A

A

A

A

A

A

TRAITEMENT
CATEGORIES

557

1002

1002

1002

1002

1002

10 CULTURE

10 CULTURE

10 CULTURE

10 CULTURE

10 CULTURE

1002

1002

1002

1002

1002

1002

10 CULTURE

10 CULTURE

10 CULTURE

10 CULTURE

10 CULTURE

10 CULTURE

1002

1002

1002

1002

10 CULTURE

10 CULTURE

10 CULTURE

1002

10 CULTURE

10 CULTURE

1002

1002

10 CULTURE

10 CULTURE

1002

1002

10 CULTURE

1002

1002

10 CULTURE

10 CULTURE

1002

10 CULTURE

10 CULTURE

1002

1002

10 CULTURE

10 CULTURE

1002

1002

10 CULTURE

10 CULTURE

1002

1002

10 CULTURE

10 CULTURE

1002

1002

10 CULTURE

10 CULTURE

1002

1002

10 CULTURE

10 CULTURE

1002

1002

1002

10 CULTURE

10 CULTURE

1002

1002

10 CULTURE

10 CULTURE

1002

10 CULTURE

10 CULTURE

1002

1002

10 CULTURE

10 CULTURE

1002

1002

10 CULTURE

10 CULTURE

1002

1002

10 CULTURE

10 CULTURE

1002

1002

10 CULTURE

10 CULTURE

1002

10 CULTURE

1002

1002

10 CULTURE

1002

1002

10 CULTURE

10 CULTURE

1002

10 CULTURE

1002

10 CULTURE

Code
pg

10 CULTURE

MISSION

1002003 - Evo site bâti cult

1002003 - Evo site bâti cult

1002003 - Evo site bâti cult

1002003 - Evo site bâti cult

1002003 - Evo site bâti cult

Sites et bâtiments à caractère culturel

Sites et bâtiments à caractère culturel

Sites et bâtiments à caractère culturel

Sites et bâtiments à caractère culturel

Sites et bâtiments à caractère culturel

1002003 - Evo site bâti cult

1002003 - Evo site bâti cult

1002003 - Evo site bâti cult

1002003 - Evo site bâti cult

1002003 - Evo site bâti cult

1002003 - Evo site bâti cult

Sites et bâtiments à caractère culturel

Sites et bâtiments à caractère culturel

Sites et bâtiments à caractère culturel

Sites et bâtiments à caractère culturel

Sites et bâtiments à caractère culturel

Sites et bâtiments à caractère culturel

1002003 - Evo site bâti cult

1002003 - Evo site bâti cult

1002003 - Evo site bâti cult

1002003 - Evo site bâti cult

Sites et bâtiments à caractère culturel

Sites et bâtiments à caractère culturel

Sites et bâtiments à caractère culturel

1002003 - Evo site bâti cult

Sites et bâtiments à caractère culturel

Sites et bâtiments à caractère culturel

1002003 - Evo site bâti cult

1002003 - Evo site bâti cult

Sites et bâtiments à caractère culturel

Sites et bâtiments à caractère culturel

1002003 - Evo site bâti cult

1002003 - Evo site bâti cult

Sites et bâtiments à caractère culturel

1002003 - Evo site bâti cult

1002003 - Evo site bâti cult

Sites et bâtiments à caractère culturel

Sites et bâtiments à caractère culturel

1002003 - Evo site bâti cult

Sites et bâtiments à caractère culturel

Sites et bâtiments à caractère culturel

1002003 - Evo site bâti cult

1002003 - Evo site bâti cult

Sites et bâtiments à caractère culturel

Sites et bâtiments à caractère culturel

1002003 - Evo site bâti cult

1002003 - Evo site bâti cult

Sites et bâtiments à caractère culturel

Sites et bâtiments à caractère culturel

1002003 - Evo site bâti cult

1002003 - Evo site bâti cult

Sites et bâtiments à caractère culturel

Sites et bâtiments à caractère culturel

1002003 - Evo site bâti cult

1002003 - Evo site bâti cult

Sites et bâtiments à caractère culturel

Sites et bâtiments à caractère culturel

1002003 - Evo site bâti cult

1002003 - Evo site bâti cult

Sites et bâtiments à caractère culturel

Sites et bâtiments à caractère culturel

1002003 - Evo site bâti cult

1002003 - Evo site bâti cult

1002003 - Evo site bâti cult

Sites et bâtiments à caractère culturel

Sites et bâtiments à caractère culturel

1002003 - Evo site bâti cult

1002003 - Evo site bâti cult

Sites et bâtiments à caractère culturel

Sites et bâtiments à caractère culturel

1002003 - Evo site bâti cult

Sites et bâtiments à caractère culturel

Sites et bâtiments à caractère culturel

1002003 - Evo site bâti cult

1002003 - Evo site bâti cult

Sites et bâtiments à caractère culturel

Sites et bâtiments à caractère culturel

1002003 - Evo site bâti cult

1002003 - Evo site bâti cult

Sites et bâtiments à caractère culturel

Sites et bâtiments à caractère culturel

1002003 - Evo site bâti cult

1002003 - Evo site bâti cult

Sites et bâtiments à caractère culturel

Sites et bâtiments à caractère culturel

1002003 - Evo site bâti cult

1002003 - Evo site bâti cult

Sites et bâtiments à caractère culturel

Sites et bâtiments à caractère culturel

1002003 - Evo site bâti cult

Sites et bâtiments à caractère culturel

1002003 - Evo site bâti cult

1002003 - Evo site bâti cult

Sites et bâtiments à caractère culturel

1002003 - Evo site bâti cult

1002003 - Evo site bâti cult

Sites et bâtiments à caractère culturel

Sites et bâtiments à caractère culturel

1002003 - Evo site bâti cult

Sites et bâtiments à caractère culturel

1002003 - Evo site bâti cult

Sites et bâtiments à caractère culturel

Description opération

Sites et bâtiments à caractère culturel

Description programme
Objet engagement

2013 PERONNE HGG reconnaissance structures existantes M2012-003

2013 PERONNE HGG études géotechniques M2012-001-02

2013 Plantations Talus historial de Péronne M2010-030

2013 PERONNE HGG mission SPS M2014-80125

2013 PERONNE HGG mission contrôle technique M2014-80124

2013 THIEPVAL Centre Accueil mission diagnostic pyrotechnique

2013 Centre Acc. et Int. THIEPVAL -Extension -M. 2014-80111 Lot 2

2013 Centre Acc. et Int. THIEPVAL - Extension-M. 2014-80110 lot 1

2013 réalisation,fabrication pose 2 compositions graphiques mur

2013 réalisation, fabrication pose 2 compositions graphiques mur

2013 conception, réalisation et pose de la signalètique Historial

2013 conception, réalisation et pose de la signalétique Historial

2013 Mission de maîtrise d'oeuvre M2014-80027

2013 Mission maîtrise d'oeuvre M2014-80027

2013 Mission de maîtrise d'oeuvre M2014-80027

2013 Maîtrise d'oeuvre M2014-80027

2013 THIEPVAL Centre Acc.Interprét. MO -M2014-80042

2013 THIEPVAL Centre Acc. Interprét.MO-M2014-80042

2013 m. 2014-055 archives dury st fuscien fournt et pose conduit

2013 m. 2014-055 archives dury saint fuscien platrerie faux plafo

2013 m.2014-055 archives dury saint fuscien prestations vrd

2013 m.2014-055 archives st fuscien dury desamiantage démolition

2013 m.2014-055 archives construction bât paul claudel DURY

2013 m. 2014-055 archives constrution bat paul claudel DURY

2013 m. 2014-055 archives construction bât paul claudel DURY

2013 m. 2014-055 archives construction batimt paul claudel DURY

2013 m. 2014-055 archives electricité courants forts faibles

2013 m. 2014-055 archives electricité courants forts et faibles

2013 m. 2014-055 archives dpt travaux d'étanchéité parois enterré

2013 DURY rue Paul Claudel - branchement eau potable

2013 m. 2014-055 archives const bat et extension DURY CLAUDEL

2013 m. 2014-055 archives const bat metal serrurerie DURY CLAUDEL

2013 m. 2014-055 archives const bat cvc plomberie DURY CLAUDEL

2013 m. 2014-055 archives cvc plomberie const bat DURY CLAUDEL

2013 m. 2014-055 archives construct bat extension DURY CLAUDEL

2013 m. 2014-055 archives construct bat toitures DURY CLAUDEL

2013 m. 2014-055 archives lot portes automation DURY CLAUDEL

2013 m. 2014-055 archives ascenseurs const batimt DURY CLAUDEL

2013 m. 2014-055 archives lot mobilier const bat DURY CLAUDEL

2013 m. 2014-055 archives dpt construct bat DURY Paul Claudel

2013 2014-055 archives dpt travaux construction bat DURY Claudel

2013 m. 2014 - 055 archives dury cult 6 construction d'un bâtimt

2013 m. 2015-055 archives dury cult 6 construction d'un bâtiment

2013 m. 2014-055 archives site dury paul claudel construct bat.

2013 m.2014-055 archives site st fuscien restructuration extens.

2013 M2012-081 Archives Mission MO

2013 Archives départementales

2013 Archives départementales

2013 Archives Deptales mission CT+diag amiante M2013-80047

2013 Archives Dales certification NF HQE BT

2013 Dury terrain Claudel études géotechniques M2012-001-01

2013 Archives départementales

2013 Archives départementales

2013 Archives départementales

Millési
me

7 056,00

7 546,14

251,45

3 528,00

10 656,00

3 444,72

3 888,00

7 344,00

5 500,00

13 465,20

14 190,00

37 920,00

9 680,53

16 053,25

10 108,92

65 017,18

42 064,74

66 613,81

30 540,60

120 196,76

227 555,71

163 537,50

188 128,70

221 772,61

327 617,95

486 777,43

641 500,00

883 500,00

84 234,95

13 000,00

619 875,00

104 962,65

163 875,00

60 800,00

151 384,21

291 630,31

160 645,50

103 553,85

719 885,45

45 211,93

1 096 300,00

2 510 553,12

617 500,00

2 838 125,74

6 704 164,78

13 680,00

20 916,00

47 267,28

60 930,00

18 399,92

9 895,70

1 153 677,27

45 940,44

53 995,75

Montant engagé
au 30/09/2015

6 820,80

7 344,91

0,00

0,00

2 052,00

0,00

0,00

1 093,09

0,00

0,00

9 130,00

4 440,00

7 861,00

10 669,78

0,00

27 398,73

28 021,27

54 226,92

0,00

0,00

0,00

16 414,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74 394,21

63 527,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 632,00

189 131,71

2 148 546,58

219 251,84

1 352 640,65

346 563,73

12 371,97

7 346,17

39 145,82

26 730,60

13 385,27

9 660,09

641 858,96

32 336,64

50 221,59

Montant liquidé au
30/09/2015

235,20

201,23

251,45

3 528,00

8 604,00

3 444,72

3 888,00

6 250,91

5 500,00

13 465,20

5 060,00

33 480,00

1 819,53

5 383,47

10 108,92

37 618,45

14 043,47

12 386,89

30 540,60

120 196,76

227 555,71

147 122,89

188 128,70

221 772,61

327 617,95

486 777,43

641 500,00

809 105,79

20 707,93

13 000,00

619 875,00

104 962,65

163 875,00

60 800,00

151 384,21

291 630,31

160 645,50

103 553,85

719 885,45

27 579,93

907 168,29

362 006,54

398 248,16

1 485 485,09

6 357 601,05

1 308,03

13 569,83

8 121,46

34 199,40

5 014,65

235,61

511 818,31

13 603,80

3 774,16

Montant engagé
non liquidé au
30/09/2015

C

C

C

C

C

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

TRAITEMENT
CATEGORIES

558

1008

10 CULTURE

1008001 - Devoir de mémoire

1008001 - Devoir de mémoire

Devoir de mémoire

Devoir de mémoire

1002003 - Evo site bâti cult

Sites et bâtiments à caractère culturel

1002003 - Evo site bâti cult

1002003 - Evo site bâti cult

Sites et bâtiments à caractère culturel

1002003 - Evo site bâti cult

1002003 - Evo site bâti cult

Sites et bâtiments à caractère culturel

Sites et bâtiments à caractère culturel

1002003 - Evo site bâti cult

Sites et bâtiments à caractère culturel

Sites et bâtiments à caractère culturel

1002003 - Evo site bâti cult

1002003 - Evo site bâti cult

Sites et bâtiments à caractère culturel

Sites et bâtiments à caractère culturel

1002003 - Evo site bâti cult

1002003 - Evo site bâti cult

Sites et bâtiments à caractère culturel

Description opération

Sites et bâtiments à caractère culturel

Description programme
Objet engagement

2014 (I0019388) PDALPD FART - PAPILLON Mickael

04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement des Personnes Défavorisées

500,00

500,00

2014 (I0019526) PDALPD FART - MALGRAS Vincent

0404002 - Act. faveur logemen

500,00

500,00

2014 (I0019584) PDALPD FART - RITZ Patrick
2014 (I0019604) PDALPD FART - BRANDAO Antonio

500,00

500,00

2014 (I0019581) PDALPD FART - BRASSEUR Pascal

500,00

2014 (I0019578) PDALPD FART - BERNARD Jerome

500,00

2014 (I0019563) PDALPD FART - DARRAS Regis
2014 (I0019572) PDALPD FART - BRUNEEL Antoine

500,00

500,00

2011 (I0015658) PDALPD FART - CCSOA pour GODARD Jacqueline
2011 (I0015604) PDALPD FART - CCSOA pour VAN DEN BOSSCHE Gabriel

500,00

500,00

2011 (I0015602) PDALPD FART - CCSOA pour DUFOUR Stéphane
2011 (I0017639) PDALPD FART 2013 - AISSOUS Razika

500,00

500,00

2011 (I0016711) PDALPD FART 2013 - DUCROCQ Dominique
2011 (I0016727) PDALPD FART 2013 - VENTADOUX Jeannine

500,00

500,00

2011 (I0016680) PDALPD FART 2013 - MARECHAL Christiane
2011 (I0016695) PDALPD FART 2013 - LANGLET Christian

500,00

500,00

2011 (I0016449) PDALPD FART 2013 - CCSOA pour DUPONT Jocelyne
2011 (I0016465) PDALPD FART 2013 - DOMON ROSE MARIE

500,00

500,00

2011 I0015644 (PDALPD FART - BIERNAT Nelly)

500,00

2011 I0015642 (PDALPD FART - GAMBIER Jacques)

500,00

2011 I0015605 (PDALPD FART - CCSOA pour LANGUILLON Nicole)
2011 I0015626 (PDALPD FART - TOILLIER Christophe)

500,00

500,00

2011 I0015586 (PDALPD FART - MUTEL Jérôme)

500,00

2011 I0015594 (PDALPD FART - BEAULIEU Vincent)

500,00

2011 I0015286 (PDALPD FART - PACT ADRIM pour dossier MOPIN Cathe
2011 I0015595 (PDALPD FART - BAUTHIER Séverine)

500,00

500,00

2011 I0015303 (PDALPD FART - FISSEUX Bertrand)
2011 I0015313 (PDALPD FART - CCSOA pour dossier LEMAIRE Valerie)

500,00

500,00

2011 I0015082 (PDALPD FART - SIMEON DAVID)

2011 I0015079 (PDALPD FART - LARGERON FLORENCE)

500,00

500,00

2011 I0015055 (PDALPD FART - RIQUIER GUILLAUME)
2011 I0015071 (PDALPD FART - DRIRECHE MOHAMED)

500,00

500,00

2011 I0015003 (PDALPD FART - CARDON MARIE THERESE)
2011 I0015009 (PDALPD FART - PAGE 9 - PUTAS ISABELLE)

500,00

500,00

2011 I0014566 (PDALPD FART - DUCOIN Patrice)
2011 I0014633 (PDALPD FART - FACQUER Jacky)

500,00

500,00

2011 I0014465 (PDALPD FART - DURANDE BRIGITTE)
2011 I0014485 (PDALPD FART - DELOUBRIERE RACHEL)

500,00

500,00

2011 I0014165 (PDALPD FART THURET BRUNO)
2011 I0014167 (PDALPD FART LALLY CHRISTELLE)

500,00

300 000,00

109 200,00

77 001,65

6 035,05

2 113,00

124 384,00

36 720,00

6 902,45

20 606,70

4 906,87

1 032 000,00

59 044,50

1 560,00

Montant engagé
au 30/09/2015

2011 I0013859 (PDALPD FART 2011 - PRACHE)

2013 (I0018112) SUBVENTION 2013 - RENOVATION DU MUSEE FRANCO AUST

2013 6ème continent Péronne M2013-80170 sst PATOUX

2013 6ème continent Péronne M2013-80170 Titu PEPI DURY

2013 achat de 25 barrières et cordes Historial

2013 MISSION CSPS TVX HISTORIAL

2013 MARCHE TVX PASSERELLE HISTO

2013 Conception, réalisation et pose de mobilier scénographique p

2013 Fourniture et pose de vitrages et remplacement d'éclairage à

2013 Fourniture et pose de vitrages et remplacement d'éclairage à

2013 réalisation et pose estrade et de portes affiches historial

2013 THIEPVAL - Extension centre d'accueil marché n° 2015-80044

2013 conception, réalisation et pose mobilier scénographique

2013 THIEPVAL Centre Acc. Interp. MO M2014-80042

Millési
me

Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Devoir de mémoire
10 CULTURE
1008 Programme
Départemental d'Action pour le 1008001 - Devoir de mémoire
Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

1008

10 CULTURE

1002

10 CULTURE

1002

1002

10 CULTURE

1002

1002

10 CULTURE

10 CULTURE

1002

10 CULTURE

10 CULTURE

1002

1002

10 CULTURE

10 CULTURE

1002

1002

10 CULTURE

Code
pg

10 CULTURE

MISSION

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54 619,24

107 916,22

72 681,41

0,00

0,00

0,00

11 016,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29 522,26

1 200,00

Montant liquidé au
30/09/2015

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

245 380,76

1 283,78

4 320,24

6 035,05

2 113,00

124 384,00

25 704,00

6 902,45

20 606,70

4 906,87

1 032 000,00

29 522,24

360,00

Montant engagé
non liquidé au
30/09/2015

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

TRAITEMENT
CATEGORIES

559

Code
pg

Description programme

Description opération

2014 (I0020291) PDALPD FART - BOINET Mickael

04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement des Personnes Défavorisées

500,00

500,00

2014 (I0020231) PDALPD FART - DESACHY Dominique

0404002 - Act. faveur logemen

500,00

500,00

2014 (I0020220) PDALPD FART - METGY Olivier
2014 (I0020225) PDALPD FART - PENEL Denis

500,00

500,00

2014 (I0020209) PDALPD FART - DUCANDAS Ingrid
2014 (I0020211) PDALPD FART - QUILLET Jean Marie

500,00

500,00

2014 (I0020196) PDALPD FART - LEAL Marc
2014 (I0020202) PDALPD FART - GUILBERT Rither

500,00

500,00

2014 (I0020192) PDALPD FART - SUEUR Thierry
2014 (I0020194) PDALPD FART - LASSY Antoine

500,00

500,00

2014 (I0020188) PDALPD FART - LEBLOND Cyrille
2014 (I0020189) PDALPD FART - FESSIER Frederic

500,00

500,00

2014 (I0020009) PDALPD FART - QUESNEL Olivier
2014 (I0020183) PDALPD FART - GOURLAND Daniele

500,00

500,00

2014 (I0020002) PDALPD FART - LEDUC Delphine
2014 (I0020006) PDALPD FART - KOUAKOU Mike

500,00

500,00

2014 (I0019997) PDALPD FART - LOUCHET Yannis
2014 (I0019998) PDALPD FART - AKLOUCHE Mohamed

500,00

2014 (I0019989) PDALPD FART - OSSART Bernard

500,00

2014 (I0019986) PDALPD FART - LORIOT Antoine

500,00

2014 (I0019968) PDALPD FART - RAJSKI Richard

500,00

500,00

2014 (I0019966) PDALPD FART - PLATERIER Alain
2014 (I0019971) PDALPD FART - LEFEBVRE Rose Marie

500,00

500,00

2014 (I0019858) PDALPD FART - SIROT Jean-Claude
2014 (I0019965) PDALPD FART - GIRARD Yves

500,00

500,00

2014 (I0019874) PDALPD FART - PHILIPPE Vincent
2014 (I0019867) PDALPD FART - TARDIEU Cécile

500,00

500,00

2014 (I0019877) PDALPD FART - DEPARIS Jean-Paul
2014 (I0019875) PDALPD FART - LAMUR Christiane

500,00

500,00

2014 (I0019879) PDALPD FART - MARCINOW Sandrine
2014 (I0019878) PDALPD FART - BEASSE Pascal

500,00

500,00

2014 (I0019882) PDALPD FART - MOREL Michel
2014 (I0019881) PDALPD FART - PIERRON Edouard

500,00

500,00

2014 (I0019884) PDALPD FART - DARRAS Olivier
2014 (I0019883) PDALPD FART - LION Philippe

500,00

500,00

2014 (I0019783) PDALPD FART - DUBAS François
2014 (I0019848) PDALPD FART - KIZAYILAWOKO David

500,00

500,00

2014 (I0019775) PDALPD FART - LEGRAND Françoise
2014 (I0019780) PDALPD FART - GRAINE Thierry

500,00

500,00

2014 (I0019421) PDALPD FART - PERCHEVAL Jackie
2014 (I0019774) PDALPD FART - DESPLANQUE Patrick

500,00

500,00

2014 (I0019615) PDALPD FART - LIPINSKI Jacques
2014 (I0019558) PDALPD FART - WALLON Xavier

500,00

500,00

2014 (I0019613) PDALPD FART - FOUQUET Francis
2014 (I0019521) PDALPD FART - NICOL Pascaline

500,00

500,00

2014 (I0019610) PDALPD FART - JANY Maxime
2014 (I0019612) PDALPD FART - REY Géraldine

500,00

500,00

2014 (I0019606) PDALPD FART - DUFFAUX Pascal
2014 (I0019607) PDALPD FART - BULEUX Marc Antoine

500,00

500,00

2014 (I0019529) PDALPD FART - DOS SANTOS César
2014 (I0019531) PDALPD FART - MOI Clotilde

500,00

500,00

2014 (I0019422) PDALPD FART - GADRE Nicolas

500,00

Montant engagé
au 30/09/2015

2014 (I0019420) PDALPD FART - DAUBERCY Patricia

Objet engagement

2014 (I0019410) PDALPD FART - ANDRE Dany

Millési
me

Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Programme Départemental d'Action pour le
Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

MISSION

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Montant liquidé au
30/09/2015

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Montant engagé
non liquidé au
30/09/2015

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

TRAITEMENT
CATEGORIES

560

Code
pg

Description programme

Description opération

2014 (I0020898) FART 2015 - PIERRE LOUIS Annick

04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement des Personnes Défavorisées

500,00

500,00

2014 (I0020896) FART 2015 - LEROUX BETTY

0404002 - Act. faveur logemen

500,00

500,00

2014 (I0020881) FART 2015 - MILET Julien
2014 (I0020895) FART 2015 - MATAMBA ELA

500,00

500,00

2014 (I0020879) FART 2015 - STADNIK Therese
2014 (I0020880) FART 2015 - DELAINE Jean Claude

500,00

500,00

2014 (I0020868) FART 2015 - MOREL Philippe
2014 (I0020872) FART 2015 - BOUCHEZ Gerard

500,00

500,00

2014 (I0020862) FART 2015 - MARQUISE Jessica
2014 (I0020863) FART 2015 - KUDYBA Mariusz Catherine

500,00

500,00

2014 (I0020856) FART 2015 - DE MEULENAERE Monique
2014 (I0020860) FART 2015 - DOUAY Aurelie

500,00

500,00

2014 (I0020854) FART 2015 - OUARED Fatma
2014 (I0020855) FART 2015 - DEMORY Francoise

500,00

500,00

2014 (I0020849) FART 2015 - CAMUS Cecile
2014 (I0020850) FART 2015 - NAMOUDI DJILLALI

500,00

500,00

2014 (I0020847) FART 2015 - LIEVIN Samuel
2014 (I0020848) FART 2015 - HARLE Cathy

500,00

2014 (I0020845) FART 2015 - DURU Isabelle

500,00

2014 (I0020844) FART 2015 - LEBON Marie Therese

500,00

2014 (I0020652) PDALPD FART _ DUSONG SYLVERE

500,00

500,00

2014 (I0020651) PDALPD FART _ MARELILLE LIBERT JUSTE
2014 (I0020659) PDALPD FART _ HODENT AURORE

500,00

500,00

2014 (I0020648) PDALPD FART _ HAVET MICHELE
2014 (I0020649) PDALPD FART _ QUIDE GUILLAUME

500,00

500,00

2014 (I0020637) PDALPD FART _ BOUAZNI Rapahe
2014 (I0020641) PDALPD FART _ HERNANDEZ Christiane

500,00

500,00

2014 (I0020490) PDALPD FART - SERPETTE Arnaud
2014 (I0020636) PDALPD FART _ BOUTARFA Karima

500,00

500,00

2014 (I0020473) PDALPD FART - HALLU Martine
2014 (I0020485) PDALPD FART - SAILLY Isabelle

500,00

500,00

2014 (I0020460) PDALPD FART - SOUFFLARD Stéphane
2014 (I0020471) PDALPD FART - DEPAS Clément

500,00

500,00

2014 (I0020494) PDALPD FART - EZZAHAR Brahim
2014 (I0020495) PDALPD FART - PALPIED Michel

500,00

500,00

2014 (I0020438) PDALPD FART - PIFFRET Frederic
2014 (I0020439) PDALPD FART - VERBUECKEN Christophe

500,00

500,00

2014 (I0020429) PDALPD FART - LESUEUR Eric
2014 (I0020437) PDALPD FART - PICAVET Jean

500,00

500,00

2014 (I0020422) PDALPD FART - FOURDRINIER Francis
2014 (I0020424) PDALPD FART - WARGNIER Therese

500,00

500,00

2014 (I0020335) PDALPD FART - SILVA PEREIRA Antonio
2014 (I0020346) PDALPD FART - KUZNECKI Jeannine

500,00

500,00

2014 (I0020331) PDALPD FART - HACOT Marie Madeleine
2014 (I0020333) PDALPD FART - VINEY THOMAS Marie José

500,00

500,00

2014 (I0020324) PDALPD FART - PLATEL Pierre
2014 (I0020327) PDALPD FART - CREPIN Louis

500,00

500,00

2014 (I0020310) PDALPD FART - N GOMA Justin
2014 (I0020323) PDALPD FART - DROCOURT Isabelle

500,00

500,00

2014 (I0020304) PDALPD FART - LECOMPTE Lucien
2014 (I0020305) PDALPD FART - FORTUN Pascal

500,00

500,00

2014 (I0020298) PDALPD FART - CHARLES Lionel

500,00

Montant engagé
au 30/09/2015

2014 (I0020297) PDALPD FART - BIGOT Isabelle

Objet engagement

2014 (I0020296) PDALPD FART - THORY Jean Yves

Millési
me

Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Programme Départemental d'Action pour le
Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

MISSION

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Montant liquidé au
30/09/2015

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Montant engagé
non liquidé au
30/09/2015

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

TRAITEMENT
CATEGORIES

561

Code
pg

Description programme

Description opération

2014 (I0021346) FART 2015 - GOSSELIN Sylvie

04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement des Personnes Défavorisées

500,00

500,00

2014 (I0021341) FART 2015 - SCELLIER Claude

0404002 - Act. faveur logemen

500,00

500,00

2014 (I0021337) FART 2015 - BIENFAIT Henry
2014 (I0021340) FART 2015 - NEGRE Robert

500,00

500,00

2014 (I0021328) FART 2015 - CARETTE LAURENT
2014 (I0021330) FART 2015 - NAYE CLEMENT

500,00

500,00

2014 (I0021325) FART 2015 - PETIT DANIEL
2014 (I0021327) FART 2015 - BOUFFLERS JEAN NOEL

500,00

500,00

2014 (I0021323) FART 2015 - CHENOT DIDIER
2014 (I0021324) FART 2015 - DUBOIS FREDERIC

500,00

500,00

2014 (I0021295) FART 2015 - DELATTE NICOLE
2014 (I0021322) FART 2015 - DENAMPS XAVIER

500,00

500,00

2014 (I0021291) FART 2015 - DELAPORTE JEANNOT
2014 (I0021294) FART 2015 - MATHON FRANCK

500,00

500,00

2014 (I0021288) FART 2015 - LABRYE REGIS
2014 (I0021289) FART 2015 - COASNE CHRISTOPHE

500,00

500,00

2014 (I0021284) FART 2015 - DUMENIL NOELLE
2014 (I0021287) FART 2015 - MOLLIER GINETTE

500,00

2014 (I0021283) FART 2015 - CAPELLE BERNARD

500,00

2014 (I0021282) FART 2015 - LAFLANDRE EMMANUEL

500,00

2014 (I0021279) FART 2015 - HORSLAVILLE SYLVIE

500,00

500,00

2014 (I0021278) FART 2015 - LEFEBVRE MARINETTE
2014 (I0021281) FART 2015 - GEORGET ANNE

500,00

500,00

2014 (I0021276) FART 2015 - POUILLY FRANCOIS
2014 (I0021277) FART 2015 - DUPLOUY MARIE CLAIRE

500,00

500,00

2014 (I0021270) FART 2015 - BARBIER JOCELYNE
2014 (I0021274) FART 2015 - BRIET JEAN MARC

500,00

500,00

2014 (I0021266) FART 2015 - VERMEEREN ANNICK
2014 (I0021269) FART 2015 - GOSSELIN JACQUELINE

500,00

500,00

2014 (I0021263) FART 2015 - DHEILLY SYLVIE
2014 (I0021264) FART 2015 - MEDMOUN MALIKA

500,00

500,00

2014 (I0021260) FART 2015 - THUILLIER DANIELE
2014 (I0021262) FART 2015 - FERNANDES DANIEL

500,00

500,00

2014 (I0021258) FART 2015 - SELESTA CAMILLE
2014 (I0021259) FART 2015 - MASSALON JEAN

500,00

500,00

2014 (I0021255) FART 2015 - PETIT PATRICK
2014 (I0021256) FART 2015 - CHIVET CHANTAL

500,00

500,00

2014 (I0021253) FART 2015 - HAMMANI MOHAMMED
2014 (I0021254) FART 2015 - DELAVENNE DANIELLE

500,00

500,00

2014 (I0021249) FART 2015 - LEDOUX FRANCOIS
2014 (I0021251) FART 2015 - DENEL GISELE

500,00

500,00

2014 (I0021246) FART 2015 - ANDRE PATRICK
2014 (I0021248) FART 2015 - CARON ALAIN

500,00

500,00

2014 (I0021033) FART 2015 _ BLANCHARD LAETITIA
2014 (I0020904) FART 2015 - LELIEVRE BRUNO

500,00

500,00

2014 (I0020936) FART 2015 - BOIVIN GILBERT
2014 (I0020937) FART 2015 - GRAUX MICHELE

500,00

500,00

2014 (I0020933) FART 2015 - MARIE DANIEL
2014 (I0020935) FART 2015 - DUPONT ANTOINE

500,00

500,00

2014 (I0020911) FART 2015 - HOLOWIENKO YVETTE
2014 (I0020914) FART 2015 - ALLAIN CINDY

500,00

500,00

2014 (I0020910) FART 2015 - MONIOLLE MEHDI

500,00

Montant engagé
au 30/09/2015

2014 (I0020901) FART 2015 - BOURGEOIS DOMINIQUE

Objet engagement

2014 (I0020899) FART 2015 - FOUQUERELLE ALBERT

Millési
me

Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Programme Départemental d'Action pour le
Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

MISSION

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Montant liquidé au
30/09/2015

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Montant engagé
non liquidé au
30/09/2015

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

TRAITEMENT
CATEGORIES

562

Code
pg

Description programme

Description opération

0701001 - CIDT

0701001 - CIDT

0701001 - CIDT

0701001 - CIDT

0701001 - CIDT

0701001 - CIDT

0701001 - CIDT

0701001 - CIDT

0701001 - CIDT

0701001 - CIDT

0701001 - CIDT

0701001 - CIDT

0701001 - CIDT

0701001 - CIDT

0701001 - CIDT

0701001 - CIDT

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0508

05 AUTONOMIE

Accueil en établissement
Personnes
en situation de handicap - 0508006 - Aide investissement
Accueil en établissement
0508006 - Aide investissement

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0508

05 AUTONOMIE

0701001 - CIDT

0508

05 AUTONOMIE

0701001 - CIDT

0508

05 AUTONOMIE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0504

05 AUTONOMIE

en 0504005 - Aide investissement
en 0504005 - Aide investissement

en 0504005 - Aide investissement
en 0504005 - Aide investissement

établissement
Personnes
Agées
Accueil
établissement
Personnes en situation de handicap - 0504005 - Aide investissement
Accueil en établissement
Personnes
en situation de handicap - 0508006 - Aide investissement
Accueil en établissement
Personnes
en situation de handicap - 0508006 - Aide investissement

Accueil

Accueil

Accueil

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0504

05 AUTONOMIE

-

-

-

0701001 - CIDT

0504

établissement Agées
Personnes
établissement
Personnes
Agées
établissement
Personnes
Agées

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0504

05 AUTONOMIE

0504

05 AUTONOMIE

05 AUTONOMIE

Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Logement des Agées
Personnes- Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Personnes
Accueil
en 0404002 - Act. faveur logemen

Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Logement
Programmedes
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

Programme Départemental d'Action pour le
Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen
Logement des
Personnes Défavorisées
04 INSERTION ET LOGEMENT
0404 Programme
Départemental
d'Action pour le 0404002 - Act. faveur logemen

MISSION

FRETTEMEULE

2009 I0013543 (CIDT AMIENS/Place du Jura)

2009 I0013735 (CIDT AMIENS/Aménagement Place des provinces frança

2009 I0013640 (CIDT - Aménagement d'un plafond suspendu au gymnas

2009 I0013479 (CIDT - FORT MAHON -Projet de construction d'une mé

2009 I0013457 (CIDT - Confortement des berges de la rivière de Fa

2009 I0013507 (CIDT - CCOM BRESLE MARITIME)

2009 I0009147 (CIDT NAOURS/restauration orgue et tribune)

2009 I0013362 (CIDT ACHEUX EN AMIENOIS Construction de 4 classes

2009 I0012122 (CIDT AMIENS METROPOLE CAMON/Bibliothèque-médiathèq

2009 688 RUE

2009 640 URBA-POZIERES-PLU

2009 73429 SIP AMIENS-CONSTRUCTION DE 8 LOGEM

2009 253 CIDT DOULLENS

2009 73429 SIP AMIENS-CONSTRUCTION DE 36 LOGE

2009 23365 OFFICE PUBLIC HABITAT AMIENS-CONST

2009 362 URBA-FRETTEMEULE-PLU

2009 9302 OFFICE PUBLIC HABITAT EN SOMME-CONS

2009 362 CIDT

2009 530 MERICOURT L'ABBE - BÂTIMENT D'ACCUEI

98 355,00

563 800,00

11 606,00

12 469,00

3 031,00

100 563,00

16 300,00

66 264,00

263 378,00

1 616,00

7 500,00

24 000,00

24 751,00

81 000,00

15 000,00

5 954,00

52 500,00

1 981,00

42 366,00

300 318,00

368 900,00

2013 (I0016395) OPSOM - Reconstruction Foyer de Vie Claire Joie
2014 (I0020352) ADAPEI - Reconstruction FV l'Aquarelle

260 000,00

2013 (I0016437) ARASSOC - Construction du FAM de Verpillères

416 066,00

382 000,00

2014 (I0020351) EHPAD d'Athies - Réhabilitation phase 2

2013 (I0016397) ADAPT - Construction d'un FAM à Amiens

128 064,00

2013 (I0016548) Association gestionnaire de la MARPA de Feuquière

93 600,00

873 539,00

2013 (I0016390) EHPAD d'Epehy - restructuration de l'EHPAD
2013 (I0016389) EHPAD de Picquigny - création de lieux de vie

329 528,00

500,00

2014 (I0021455) FART 2015 - DUPRE MARCEL
2013 (I0016391) EHPAD de Crécy - restructuration de l'EHPAD

500,00

500,00

2014 (I0021453) FART 2015 - CREPIN ERIC
2014 (I0021454) FART 2015 - TOMASI MARTINE

500,00

500,00

2014 (I0021451) FART 2015 - FAROUX MARYLINE
2014 (I0021452) FART 2015 - GRAUX JEAN BERNARD

500,00

500,00

2014 (I0021449) FART 2015 - DRODE ARNAUD
2014 (I0021450) FART 2015 - BOURGUIGNON JEAN MARIE

500,00

500,00

2014 (I0021446) FART 2015 - ROUSSEAU ANNICK
2014 (I0021448) FART 2015 - CAPEL DANIEL

500,00

500,00

2014 (I0021441) FART 2015 - FAUCHON JOCELYNE
2014 (I0021445) FART 2015 - THEODEN ALAIN

500,00

500,00

2014 (I0021420) FART 2015 - LEVERT Fabrice
2014 (I0021439) FART 2015 - RECHRACH MOHAMMED

500,00

500,00

2014 (I0021418) FART 2015 - FARGUES Elisabeth
2014 (I0021419) FART 2015 - BEN MAIZA Kheira

500,00

500,00

2014 (I0021416) FART 2015 - BINET Rose
2014 (I0021417) FART 2015 - PENANT Matthieu

500,00

500,00

2014 (I0021456) FART 2015 - MORIN HUGUETTE
2014 (I0021414) FART 2015 - CHRISTOPHE Benoit

500,00

500,00

2014 (I0021459) FART 2015 - GILMANT ALAIN
2014 (I0021457) FART 2015 - OBJOIS GHISLAINE

500,00

500,00

2014 (I0021362) FART 2015 - VILLAIRD Jeremy
2014 (I0021365) FART 2015 - KRZYZANSKI Jean Jacques

500,00

500,00

2014 (I0021358) FART 2015 - TARIN Françoise

500,00

Montant engagé
au 30/09/2015

2014 (I0021349) FART 2015 - DARRAS Jacquy

Objet engagement

2014 (I0021347) FART 2015 - LECOT Alexandre

Millési
me

62 181,00

520 894,00

7 777,00

1 896,00

0,00

0,00

900,00

0,00

178 777,00

0,00

3 750,00

21 600,00

397,00

0,00

7 500,00

2 977,00

47 250,00

0,00

0,00

0,00

291 407,00

109 888,00

15 573,00

228 757,00

89 644,00

32 763,00

302 293,00

230 669,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Montant liquidé au
30/09/2015

36 174,00

42 906,00

3 829,00

10 573,00

3 031,00

100 563,00

15 400,00

66 264,00

84 601,00

1 616,00

3 750,00

2 400,00

24 354,00

81 000,00

7 500,00

2 977,00

5 250,00

1 981,00

42 366,00

300 318,00

124 659,00

259 012,00

244 427,00

153 243,00

38 420,00

60 837,00

571 246,00

98 859,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Montant engagé
non liquidé au
30/09/2015

A

A

A

A

C

A

A

A

A

C

A

A

C

A

A

A

A

C

C

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

TRAITEMENT
CATEGORIES
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0701001 - CIDT

0701001 - CIDT

0701001 - CIDT

0701001 - CIDT
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0701001 - CIDT

0701001 - CIDT
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0701001 - CIDT
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Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
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Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
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concerté du territoire
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Aménagement
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Aménagement
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Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701001 - CIDT

Aménagement
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DURABLE
DU TERRITOIRE
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07- DVPT SOLID ET
0701
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Aménagement
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07- DVPT SOLID ET
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concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
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DU TERRITOIRE

0701001 - CIDT

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
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DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
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DURABLE
DU TERRITOIRE

0701001 - CIDT
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concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701001 - CIDT

0701001 - CIDT

Aménagement
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07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701001 - CIDT

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701001 - CIDT

0701001 - CIDT

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701001 - CIDT

0701001 - CIDT

Aménagement
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07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
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DURABLE
DU TERRITOIRE

0701001 - CIDT
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concerté du territoire
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0701001 - CIDT

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
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0701001 - CIDT

0701001 - CIDT

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
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0701001 - CIDT

Description opération

0701001 - CIDT

Description programme

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Code
pg

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

MISSION
Objet engagement

2012 (I0020419) CIDT 2012-2015 SIVU de PICQUIGNY programme de voi

2012 (I0020353) CIDT 2012-2015 Nouvion : Réhabilitation et aménag

2012 (I0020282) CIDT 2012-2015 POZIERES création d'une salle comm

2012 (I0019513) CIDT 2012 2015 Ccom Haut Clocher rénovation des l

2012 (I0020166) CIDT 2012 2015 SM étude de définition et d'organi

2012 (I0019886) CIDT 2012 2015 construction d'un pôle petite enfa

2012 (I0019933) CIDT 2012 2015 FRUCOURT réhabilitation de la sall

2012 (I0016733) CIDT 2012 2015 HAM Construction d'un bloc sanitai

2012 (I0019944) CIDT 2012-2015 BETTENCOURT SAINT OUEN création d'

2012 (I0016824) CIDT 2012 2015 CCOM PAYS HAMOIS Constitution du f

2012 (I0019792) CIDT 2012-2015 Communauté d'aglomération Amiens m

2012 (I0019794) CIDT 2012 2014 CCOM CONTY Travaux dans les écoles

2012 (I0019663) CIDT 2012-2015 : ANRU Aménagement du secteur Fafe

2012 (I0019662) CIDT 2012-2015 : ANRU Aménagement du secteur Fafe

2012 (I0018952) CIDT 2012 2014 - BEAUCHAMPS - Création d'une bibl

2012 (I0016853) CIDT 2012 2014 Amiens Construction d'un groupe sc

2012 (I0019517) CIDT 2012-2015 AMIENS METROPOLE preservation et r

2012 (I0019342) CIDT 2012 2014 HUPPY Réhabilitation/extension de

2012 (I0016352) CIDT 2012 2014 PERNOIS Construction d'un local pl

2012 (I0015564) CIDT CCOM CONTY Construction d'une cantine et d'u

2012 (I0017152) CIDT 2012 2014 MOREUIL Construction d'une école d

2012 (I0018384) CIDT 2012 2014 OCHANCOURT Construction d'un bloc

2012 (I0016314) CIDT AMIENS Requalification du secteur BOURGOGNE

2012 (I0016764) CIDT 2012 2014 ZUS Etouvie : Aménagement de la vo

2012 (I0016528) CIDT 2012 2014 CCOM PAYS HAMOIS Programme voirie

2012 (I0016337) CIDT 2012 2014 CCOM PAYS HAMOIS Mise aux normes e

2012 (I0015454) CIDT LE CROTOY - Construction d'un Regroupement P

2012 (I0016371) CIDT - CC Baie de Somme Sud - Valorisation et amé

2012 (I0016317) CIDT Amiens Requalification du secteur Varlin à

2012 (I0016354) CIDT 2012-2014 VOYENNES Aménagement d'une base de

2012 (I0015774) CIDT 2012-2014 - MOYENNEVILLE - Construction de l

2012 (I0016080) CIDT - Travaux de voirie rue du Château d'eau et

2012 (I0015098) CIDT CCOM VAL DE NIEVRE - ENVIRONS Aménagement d

2012 (I0016010) CIDT 2012 2012 PICQUIGNY Restauration de la toitu

2012 (I0015814) CIDT 2012 2014 -Ccom Région Hallencourt - Rénovat

2012 (I0015998) CIDT 2012 2014 - GAMACHES - Réhabilitation du gro

2012 (I0015720) CIDT 2012 2014 CONTY Valorisation paysagère des m

2012 (I0015691) CIDT 2012 2014 LOEUILLY Valorisation des espaces

2012 (I0015722) CIDT - Pose de 176 point lumineux dans la commune

2012 (I0015627) FREMONTIERS CIDT- Valorisation de l'église dans

2009 I0013399 (CIDT - CC région Oisemont - Etudes de maîtrise d'o

2009 I0013798 (CIDT LALEU/Réhabilitation de la salle communale (T

2009 I0013779 (CIDT CCSAO/Agrandissement du siège)

2009 I0014334 (CIDT CCSOA/Acquisition d'un véhicule électrique)

2009 I0013923 (CIDT MOREUIL Travaux de restauration des vitraux d

2009 I0013112 (CIDT MOREUIL Travaux de mise en lumière de l'hôtel

2009 I0011655 (CIDT MONTDIDIER Réfection des sols des gymnases Pa

2009 I0013894 (CIDT CCOM ROISEL Réhabilitation du gymnase de Rois

2009 I0013969 (CIDT EPPEVILLE Réfection du sol de la salle des sp

2009 I0013921 (CIDT MOREUIL Réfection des menuiseries d'un bâtime

2009 I0013722 (CIDT ROYE Réhabilitation du gymnase Hélène Boucher

2009 I0013813 (CIDT EPPEVILLE Réfection d'une partie de la toitur

2009 I0013780 (CIDT EPPEVILLE Installation d'aérothermes dans les

2009 I0013734 (CIDT AMIENS/Construction des bords de Somme)

Millési
me

18 631,00

73 166,00

120 000,00

20 000,00

7 000,00

206 697,00

31 800,00

52 000,00

39 087,00

50 000,00

71 333,00

8 843,00

638 110,00

368 418,00

21 092,00

2 012 476,00

100 000,00

40 000,00

73 177,00

24 199,00

150 000,00

20 000,00

611 006,00

96 939,00

59 121,00

50 000,00

226 866,00

47 555,00

480 769,00

42 988,00

112 027,00

21 272,00

6 330,00

28 657,00

6 903,00

238 328,00

11 250,00

18 394,00

19 995,00

47 316,00

115 047,00

4 489,00

7 830,00

7 242,00

12 179,00

6 049,00

25 000,00

89 880,00

12 751,00

1 880,00

21 250,00

4 142,00

2 068,00

1 798 661,00

Montant engagé
au 30/09/2015

15 960,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 303,00

0,00

0,00

60 392,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 607 747,00

0,00

0,00

0,00

18 286,00

117 570,00

0,00

311 602,00

58 728,00

0,00

20 756,00

204 179,00

0,00

376 733,00

0,00

83 462,00

20 550,00

2 869,00

0,00

1 099,00

211 644,00

3 852,00

10 712,00

9 997,00

0,00

46 889,00

1 815,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 355,00

0,00

0,00

0,00

11 520,00

0,00

1 034,00

1 423 082,00

Montant liquidé au
30/09/2015

2 671,00

73 166,00

120 000,00

20 000,00

7 000,00

206 697,00

31 800,00

11 697,00

39 087,00

50 000,00

10 941,00

8 843,00

638 110,00

368 418,00

21 092,00

404 729,00

100 000,00

40 000,00

73 177,00

5 913,00

32 430,00

20 000,00

299 404,00

38 211,00

59 121,00

29 244,00

22 687,00

47 555,00

104 036,00

42 988,00

28 565,00

722,00

3 461,00

28 657,00

5 804,00

26 684,00

7 398,00

7 682,00

9 998,00

47 316,00

68 158,00

2 674,00

7 830,00

7 242,00

12 179,00

6 049,00

11 645,00

89 880,00

12 751,00

1 880,00

9 730,00

4 142,00

1 034,00

375 579,00

Montant engagé
non liquidé au
30/09/2015

A

C

A

B

A

A

B

A

B

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

B

A

A

A

B

A

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

B

A

B

C

B

A

C

A

A

TRAITEMENT
CATEGORIES
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0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL
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0701004 - IDEAL
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Aménagement
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07- DVPT SOLID ET
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DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE
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concerté du territoire
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DU TERRITOIRE
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concerté du territoire
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Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701001 - CIDT

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701001 - CIDT

0701001 - CIDT

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701001 - CIDT

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701001 - CIDT

0701001 - CIDT

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701001 - CIDT

Description opération

0701001 - CIDT

Description programme

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Code
pg

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

MISSION
Objet engagement

2012 I0014875 (IDEAL - Pose de 8 points lumineux (Butte du Moulin

2012 I0015136 (IDEAL 2012 ETERPIGNY Programme d'investissement co

2012 I0014895 (IDEAL BEAUCOURT EN SANTERRE Programme d'investisse

2012 I0014856 (IDEAL 2012 FESCAMPS Travaux de voirie route de Fes

2012 I0014663 (IDEAL2012 RUBEMPRE/Aménagement cantine et jeux éco

2012 I0014549 (IDEAL2012 FRICAMPS/Aménagement place rue de l'égli

2012 I0014534 (IDEAL 2012 EPPEVILLE Programme d'investissement co

2012 I0014604 (IDEAL - MARTAINNEVILLE - Trx voirie rue de la Cavé

2012 I0014836 (IDEAL2012 - VAUX MARQ.-Trx de couv. église, réfect

2012 I0014332 (IDEAL2012 VERS SUR SELLE/Création d'un lieu de vie

2012 I0014238 (IDEAL - Acquisition d'une lame de déneigement, d'u

2012 I0014126 (IDEAL2012 RUMIGNY/Clôture du cimetière)

2012 I0013937 (IDEAL2011 MONTONVILLERS/Achat candélabres horloge

2012 I0013944 (IDEAL2011 FERRIERES/Aménagement sécurité RD 211)

2012 I0013802 (IDEAL2011 LE QUESNE/Aménagements de sécurité RD 21

2012 I0012458 (IDEAL 2011 ARQUEVES Achat de tables et de chaises

2012 I0013671 (IDEAL 2011 - LE BOISLE - Réfection de trottoirs)

2012 I0014016 (IDEAL 2011 - Achat d'un broyeur de branches, d'une

2012 I0013664 (IDEAL2011 MORVILLERS ST SATURNIN/Parquet radiateur

2012 I0009329 (IDEAL 2011 BOUVINCOURT EN VERMANDOIS Programme d'i

2012 I0012610 (IDEAL 2011 LIHONS Complément de travaux à l'église

2012 I0012816 (IDEAL 2011 ENGLEBELMER Création d'une pièce pour

2012 I0013685 (IDEAL 2011 BELLEUSE Travaux de voirie 2011 (bordu

2012 I0011938 (IDEAL 2011 HERBECOURT Aménagement de la rue de Fr

2012 I0012196 (IDEAL 2011 BOUQUEMAISON Eclairage public (pose

2012 I0011370 (IDEAL 2010 BUS LES ARTOIS Tracteur-tondeuse, toit

2012 I0011815 (IDEAL 2010 MAILLY MAILLET achat d'1 échelle, port

2012 (I0021642) CIDT 2012-2015 AIRAINES RESTAURATION HOTEL DE VIL

2012 (I0021514) CIDT 2012 2015 SAISSEVAL CREATION D UNE AIRE DE J

2012 (I0021494) CIDT 2012 2015 AMENAGEMENT DE LA RUE CARVIN

2012 (I0021243) CIDT 2012 2015 CCOM HAUTE SOMME ACQUISITION D UN

2012 (I0021573) CIDT SIVOS DE LA VALLEE DE L EPINE EQUIPEMENT INF

2012 (I0021488) CIDT 2012 2015 AULT EFFACEMENT RESEAUX AVENUE DU

2012 (I0021464) CIDT 2012 2015 LONGPRE LES CORPS SAINTS CREATION

2012 (I0021424) CIDT 2012 2015 AULT AMENAGEMENT D UN SKATE PARK

2012 (I0021630) CIDT 2012 2015 FRESSENNEVILLE PROGRAMME INTERCOMM

2012 (I0021404) CIDT 2012-2015 : CONDE FOLIE TRAVAUX A L ECOLE PR

2012 (I0021403) CIDT 2012-2015 : CONDE FOLIE REQUALIFICATION DES

2012 (I0021109) CIDT 2012 2015 CCOM BAIE SOMME SUD AMENAGEMENT DE

2012 (I0021160) CIDT 2012 2015 BERTEAUCOURT LES THENNES MISE AUX

2012 (I0021149) CIDT 2012-2015 TREUX CONSTRUCTION DUNE SALLE MUL

2012 (I0021221) CIDT 2012 2015 INSTALLATION d'une classe mobile à

2012 (I0021223) CIDT 2012 2015 PICQUIGNY REFECTION DE LA SALLE AS

2012 (I0020367) CIDT 2012 2015 CCOM HAUTE PICARDIE CONSTRUCTION D

2012 (I0021080) CIDT 2012 2015 AIRAINES REHABILITATION PARTIRLLR

2012 (I0021089) CIDT 2012 2015 CORBIE CONSTRUCTION D UN ACCUEIL D

2012 (I0021069) CIDT 2012 2015 BEAUCAMPS LE VIEUX AMENAGEMENT D U

2012 (I0021081) CIDT 2012 2015 ARGOEUVES AMENAGEMENT D UN JARDIN

2012 (I0021103) CIDT 2012 2015 FEUQUIERES EN VIMEU AMELIORATION D

2012 (I0021030) CIDT 2012-2015 : PONCHES ESTRUVAL RENOVATION D'UN

2012 (I0020791) CIDT 2012-2015 REQUALIFICATION D4UNE FRICHE AGRIC

2012 (I0016249) CIDT 2012 2015 LUCHEUX Réfection complète de la t

2012 (I0016579) CIDT 2012 2014 ACHEUX EN VIMEU - Aménagement d'un

2012 (I0020533) CIDT 2012-2015 BOURDON : agrandissement et aménag

Millési
me

8 086,00

3 335,00

10 000,00

4 182,00

12 000,00

10 000,00

4 515,00

3 444,00

2 625,00

9 073,00

2 062,00

5 495,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

855,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

2 003,00

1 774,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

1 717,00

3 000,00

10 020,00

6 070,00

296 875,00

54 441,00

1 175,00

23 100,00

22 189,00

30 629,00

16 349,00

5 000,00

9 000,00

140 040,00

6 523,00

59 244,00

30 000,00

13 312,00

319 388,00

92 044,00

106 742,00

56 084,00

64 029,00

11 270,00

7 500,00

25 000,00

13 299,00

35 550,00

71 250,00

Montant engagé
au 30/09/2015

5 453,00

2 071,00

6 922,00

1 923,00

0,00

4 131,00

2 798,00

1 291,00

1 796,00

4 790,00

523,00

0,00

1 733,00

0,00

0,00

43,00

0,00

2 580,00

2 574,00

1 650,00

597,00

0,00

0,00

755,00

2 041,00

1 362,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29 121,00

0,00

0,00

0,00

80 000,00

67 080,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 689,00

23 170,00

Montant liquidé au
30/09/2015

2 633,00

1 264,00

3 078,00

2 259,00

12 000,00

5 869,00

1 717,00

2 153,00

829,00

4 283,00

1 539,00

5 495,00

1 267,00

3 000,00

3 000,00

812,00

3 000,00

420,00

426,00

353,00

1 177,00

3 000,00

3 000,00

2 245,00

959,00

355,00

3 000,00

10 020,00

6 070,00

296 875,00

54 441,00

1 175,00

23 100,00

22 189,00

30 629,00

16 349,00

5 000,00

9 000,00

140 040,00

6 523,00

30 123,00

30 000,00

13 312,00

319 388,00

12 044,00

39 662,00

56 084,00

64 029,00

11 270,00

7 500,00

25 000,00

13 299,00

16 861,00

48 080,00

Montant engagé
non liquidé au
30/09/2015

A

A

A

B

A

A

A

B

A

A

C

A

A

A

A

B

C

A

A

A

B

C

C

B

C

C

C

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A
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0701004 - IDEAL

Description opération

0701004 - IDEAL

Description programme

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Code
pg

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

MISSION
Objet engagement

2012 (I0016233) IDEAL 2012 2014 FOLIES Installation de deux ciném

2012 (I0016657) IDEAL 2012 2014 BETTENCOURT RIVIERE Implantation

2012 (I0015196) IDEAL - EPAGNE - Programme d'investissement comm

2012 (I0016483) IDEAL 2012 2014 SAILLY SAILLISEL Installation de

2012 (I0016282) IDEAL 2012 2014 VECQUEMEONT Achat de matériel d'o

2012 (I0016586) IDEAL 2012 2014 BRUTELLES Achat d'un ordinateur,

2012 (I0016393) IDEAL 2012 2014 ST QUENTIN LAMOTTE Acquisition d'

2012 (I0016445) IDEAL 2012 2014 EPAGNE EPAGNETTE - Mise en access

2012 (I0016064) IDEAL 2012 2014 ARMANCOURT Programme d'investisse

2012 (I0014791) IDEAL 2012 2014 WIENCOURT L'EQUIPEE Rénovation de

2012 (I0016181) IDEAL 2012 2014 BOUCHOIR Programme d'investisseme

2012 (I0016107) IDEAL 2012 2014 LA VICOGNE Aménagement d'un passa

2012 (I0016293) IDEAL 2012 2014 AIRAINES Travaux d'assainissement

2012 (I0015671) IDEAL 2012-2014 BLANGY SOUS POIX - amélioration é

2012 (I0016183) IDEAL 2012 2014 THIEULLOY LA VILLE ARRET DE BUS,T

2012 (I0015808) IDEAL 2012 2014 DOMMARTIN Remplacement du marteau

2012 (I0016135) IDEAL 2012 2014 MOYENCOURT LES POIX Eclairage pub

2012 (I0016294) IDEAL 2012 2014 COTTENCHY Aménagement et réfectio

2012 (I0015526) IDEAL 2012 2014 MONTIGNY LES JONGLEURS Eclairage

2012 (I0016185) IDEAL 2012 2014 GAUVILLE Travaux de refection de

2012 (I0015935) IDEAL 2012 2014 BUSSY LES POIX EP, Rénovation de

2012 (I0016114) IDEAL 2012 2014 EPAUMESNIL Création d'un bloc san

2012 (I0016148) IDEAL 2012 2014 Extension du skatepark

2012 (I0014824) IDEAL 2012 2014 SAILLY LE SEC Equipements de la

2012 (I0016272) IDEAL 2012 2014 TULLY Aménagement de sécurité aux

2012 (I0016082) IDEAL 2012 - 2014 - Pose de 3 points lumineux, re

2012 (I0016123) IDEAL 2012 2014 COULLEMELLE Travaux d'éclairage p

2012 (I0016032) IDEAL 2012 2014 HEBECOURT Programme d'investissem

2012 (I0015794) IDEAL 2012 2014 HAVERNAS Installation d'une VMC à

2012 (I0016022) IDEAL 2012 2014 FLERS sur NOYE Voirie communale,

2012 (I0016019) IDEAL 2012 2014 Trx de voirie route de Monchaux,

2012 (I0016132) IDEAL 2012 2014 ROUVROY EN SANTERRE Programme d'i

2012 (I0015886) IDEAL 2012 2014 L'ETOILE escalier au cimetière, c

2012 (I0015917) IDEAL 2012 2014 SAINT LEGER LES AUTHIE éclairage

2012 (I0015871) IDEAL 2012 2014 BRAY LES MAREUIL Création d'une s

2012 (I0015823) IDEAL 20122014 CANCHY Construction d'un atelier m

2012 (I0015773) IDEAL 2012 2014 MESNIL MARTINSART Travaux d'éclai

2012 (I0014718) IDEAL 2012 2014 WARSY Programme d'investissement

2012 (I0015620) IDEAL 2012 2014 LIOMER Programme d'investissement

2012 (I0015726) IDEAL 2012 2014 VAUX MARQUENNEVILLE tracteur tond

2012 (I0015677) IDEAL 2012 2014 ARVILLERS Rénovation du cadran et

2012 I0015538 (IDEAL 2013 POEUILLY Embellissement, valorisation e

2012 I0015525 (IDEAL 2012-2014 BOVELLES Travaux sur l'église : Ré

2012 I0015541 (IDEAL 2012-2014 BEHENCOURT Réalisation d'un trotto

2012 I0014910 (IDEAL2012- FAVIERES-Création d'un chemin de désenc

2012 I0014520 (IDEAL DAVENESCOURT Programme d'investissement comm

2012 I0015308 (IDEAL 2012 HAM Réalisation d'un passage busé sous

2012 I0015203 (IDEAL 2012 PERTAIN Travaux d'amélioration des équi

2012 I0015193 (IDEAL 2012 2014 LIGNIERES CHATELAIN Programe d'inv

2012 I0015481 (IDEAL 2012-2014 FRICOURT Création de bordurage et

2012 I0015090 (IDEAL 2012 2014 CONTRE Mise en place de panneaux d

2012 I0014542 (IDEAL 2012-2014 FLEURY Création de trottoirs rue

2012 I0014965 (IDEAL 2012 - BUIGNY LES GAMACHES - Réfection de l'

2012 I0015405 (IDEAL 2012 2014 BUS LES ARTOIS Travux de reliure

Millési
me

1 756,00

2 068,00

4 174,00

1 961,00

7 871,00

1 326,00

7 294,00

5 775,00

1 131,00

9 237,00

8 071,00

4 564,00

12 709,00

1 791,00

2 683,00

7 308,00

10 000,00

5 394,00

4 828,00

4 831,00

3 299,00

4 468,00

18 000,00

4 839,00

8 591,00

6 736,00

5 908,00

4 673,00

7 313,00

2 540,00

4 834,00

3 989,00

3 331,00

2 433,00

4 516,00

10 000,00

2 695,00

2 447,00

4 234,00

3 054,00

7 045,00

2 589,00

10 000,00

2 620,00

6 701,00

3 902,00

24 000,00

600,00

9 878,00

7 330,00

1 615,00

8 720,00

8 550,00

1 522,00

Montant engagé
au 30/09/2015

0,00

0,00

2 331,00

1 270,00

7 511,00

0,00

0,00

698,00

757,00

0,00

1 781,00

1 838,00

4 175,00

895,00

902,00

4 362,00

7 635,00

3 459,00

2 696,00

3 334,00

1 494,00

0,00

16 658,00

3 174,00

7 691,00

4 246,00

2 535,00

4 065,00

5 019,00

1 745,00

2 824,00

2 604,00

2 734,00

187,00

2 649,00

0,00

0,00

1 805,00

2 002,00

2 320,00

2 657,00

1 370,00

0,00

1 826,00

0,00

3 319,00

0,00

0,00

3 987,00

0,00

0,00

8 437,00

3 423,00

0,00

Montant liquidé au
30/09/2015

1 756,00

2 068,00

1 843,00

691,00

360,00

1 326,00

7 294,00

5 077,00

374,00

9 237,00

6 290,00

2 726,00

8 534,00

896,00

1 781,00

2 946,00

2 365,00

1 935,00

2 132,00

1 497,00

1 805,00

4 468,00

1 342,00

1 665,00

900,00

2 490,00

3 373,00

608,00

2 294,00

795,00

2 010,00

1 385,00

597,00

2 246,00

1 867,00

10 000,00

2 695,00

642,00

2 232,00

734,00

4 388,00

1 219,00

10 000,00

794,00

6 701,00

583,00

24 000,00

600,00

5 891,00

7 330,00

1 615,00

283,00

5 127,00

1 522,00

Montant engagé
non liquidé au
30/09/2015

B

C

A

A

B

C

C

B

A

A

B

B

A

A

B

A

A

A

A

A

A

C

A

A

A

A

B

A

A

B

A

A

B

B

A

A

C

A

B

A

B

A

C

A

C

A

A

C

B

C

C

A

B

C

TRAITEMENT
CATEGORIES
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Description opération
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Description programme

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Code
pg

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

MISSION
Objet engagement

2012 (I0020167) IDEAL 2012 2015 MENESLIES installation d'un chauf

2012 (I0020061) IDEAL 2012 2015 Drucat acquisition de deux débrou

2012 (I0019945) IDEAL 2012 2015 MAISNIERES Equipement de la salle

2012 (I0019826) IDEAL 2012 2015 ERGNIES aménagement et sécurisati

2012 (I0020021) IDEAL 2012 2015 HAUTVILLERS OUVILLE Réalisation d

2012 (I0019788) IDEAL 2012-2015 : VAIRE SOUS CORBIE remplacement

2012 (I0019844) IDEAL 2012-2015 : SEUX travaux de voirie communal

2012 (I0019943) IDEAL 2012-2015 BELLOY SUR SOMME Amélioration de

2012 (I0020020) IDEAL 2012-2015 : NAOURS Remplacement de la porte

2012 (I0016038) IDEAL 2012 2014 REVELLES Enfouissement des réseau

2012 (I0020058) IDEAL 2012-2015 : GRATTEPANCHE aménagement du cim

2012 (I0020060) IDEAL 2012 2015 DAVENESCOURT Programme d'investis

2012 (I0019837) IDEAL 2012 2015 TEMPLEUX LA FOSSE Programme d'inv

2012 (I0019899) IDEAL 2012 2015 PUNCHY Programme d'investissement

2012 (I0019979) IDEAL 2012 2015 TILLOLOY Travaux de réfection de

2012 (I0020029) IDEAL 2012-2015 MONTAUBAN de PICARDIE travaux d'é

2012 (I0016345) IDEAL 2012 2015 MARESMONTIERS Construction d'une

2012 (I0019561) IDEAL 2012 2015 BOUVINCOURT EN VERMANDOIS Travaux

2012 (I0019748) IDEAL 2012 2015 EPPEVILLE Travaux d'aménagement d

2012 (I0019786) IDEAL 2012-2015 : saint germain sur bresle constr

2012 (I0019800) IDEAL 2012 2015 LAVIEVILLE aménagement d'un secré

2012 (I0019795) IDEAL 2012 2015 BRUTELLES Achat d'un tracteur-ton

2012 (I0016792) IDEAL 2012 2014 FRECHENCOURT Travaux d'extension

2012 (I0019466) IDEAL 2012-2015 : PICQUIGNY Achat de jardinières,

2012 (I0017962) IDEAL 2012 2014 CAULIERES aménagement des entées

2012 (I0017545) IDEAL 2012 2015 VILLERS BOCAGE Amélioration de l'

2012 (I0019685) IDEAL 2012 2015 LONGUEVAL Programme d'investissem

2012 (I0016794) IDEAL 2012 2015 VERPILLIERES Programme d'investis

2012 (I0019439) IDEAL 2012-2015 : Aménagement de la rue de SAINNE

2012 (I0019673) IDEAL 2012-2015 MESNIL DOMQUEUR Pose de 12 popint

2012 (I0019425) IDEAL 2012-2015 AUCHONVILLERS Travaux de bordurag

2012 (I0015764) IDEAL 2012-2015 THEZY GLIMONT restructuration de

2012 (I0014810) IDEAL2012 : 2015 : LAMOTTE BREBIEREIsolation mair

2012 (I0018712) IDEAL 2012 2015 GORGES Travaux d'éclairage public

2012 (I0017422) IDEAL 2012 2014 COTTENCHY Travaux d'accessibilité

2012 (I0019426) IDEAL 2012-2015 MAMETZ travaux de bordurage rue d

2012 (I0019375) IDEAL 2012-2014 CHIRMONT installation de deux rad

2012 (I0019374) IDEAL 2012 2015 VILLECOURT Acquisition d'une tond

2012 (I0019520) IDEAL 2012 2015 ST AUBIN RIVIERE réhabilitation d

2012 (I0016575) IDEAL2012-2015 LIOMER Achat d'un tracteur tondeus

2012 (I0018982) IDEAL 2012 2015 SAINT ACHEUL Remise à neuf de la

2012 (I0019192) IDEAL 2012 2015 : FRICOURT aménagement de toilett

2012 (I0016084) IDEAL 2012-2015 ANDAINVILLE : pose de rideaux dan

2012 (I0017932) IDEAL 2012 2014 CROIXRAULT Changement des portes

2012 (I0016295) IDEAL 2012 2014 CAMPS EN AMIENOIS Bordurage de la

2012 (I0016367) IDEAL 2012 2014 CHIPILLY Eclairage public rue de

2012 (I0018234) IDEAL 2004 2014 FIENVILLERS Travaux d'assainissem

2012 (I0015927) IDEAL 2012 2014 SENTELIE Aménagement de la mairie

2012 (I0016625) IDEAL 2012 2014 TERTRY Programme d'investissement

2012 (I0017254) IDEAL 2012-2014 COIGNEUX Création d'un parking au

2012 (I0016734) IDEAL 2012 2014 MOREUIL Acquisition d'une constru

2012 (I0016615) IDEAL 2012 2014 MEIGNEUX Création d'un parking de

2012 (I0016604) IDEAL 2012 2014 EQUENNES ERAMECOURT Amélioration

2012 (I0015486) IDEAL 2012 2014 CHAMPIEN Programme d'investisseme

Millési
me

6 990,00

3 108,00

3 234,00

794,00

4 300,00

1 194,00

7 544,00

7 396,00

2 673,00

8 871,00

6 034,00

2 187,00

2 392,00

2 500,00

7 145,00

2 053,00

10 000,00

2 466,00

4 472,00

3 581,00

10 000,00

3 477,00

10 000,00

2 697,00

1 845,00

9 193,00

3 340,00

1 204,00

12 000,00

967,00

806,00

10 000,00

2 830,00

10 000,00

2 018,00

8 310,00

1 708,00

773,00

10 000,00

3 118,00

5 205,00

937,00

4 473,00

7 034,00

2 580,00

10 000,00

12 000,00

10 000,00

9 082,00

1 315,00

16 065,00

1 094,00

6 458,00

4 239,00

Montant engagé
au 30/09/2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 493,00

0,00

0,00

0,00

0,00

968,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 855,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

688,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 339,00

0,00

0,00

0,00

1 327,00

0,00

5 205,00

1 768,00

0,00

0,00

1 664,00

0,00

958,00

4 960,00

0,00

0,00

8 132,00

238,00

0,00

505,00

3 218,00

840,00

Montant liquidé au
30/09/2015

6 990,00

3 108,00

3 234,00

794,00

4 300,00

1 194,00

1 051,00

7 396,00

2 673,00

8 871,00

6 034,00

1 219,00

2 392,00

2 500,00

7 145,00

2 053,00

10 000,00

2 466,00

4 472,00

3 581,00

3 145,00

3 477,00

10 000,00

2 697,00

1 845,00

9 193,00

3 340,00

516,00

12 000,00

967,00

806,00

10 000,00

491,00

10 000,00

2 018,00

8 310,00

381,00

773,00

4 795,00

1 350,00

5 205,00

937,00

2 809,00

7 034,00

1 622,00

5 040,00

12 000,00

10 000,00

950,00

1 077,00

16 065,00

589,00

3 240,00

3 399,00

Montant engagé
non liquidé au
30/09/2015

A

B

B

B

B

B

A

B

B

B

B

A

B

B

B

B

A

B

B

B

A

C

A

B

B

B

B

A

A

C

B

A

A

A

B

B

A

C

A

A

B

C

A

B

A

A

A

A

A

B

C

B

A

A
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Description programme
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Code
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Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

MISSION
Objet engagement

2012 (I0020673) IDEAL 2012-2015 BOISBERGUES pose d'un portail à l

2012 (I0020626) IDEAL 2012 2015 GRIVESNES TOITURE GARAGE ET PLACA

2012 (I0019684) IDEAL 2012 2015 BEAUQUESNE achat d'une lame de dé

2012 (I0020768) IDEAL 2012 2015 PONCHES ESTRUVAL TRAVAUX DE VOIRI

2012 (I0020763) IDEAL 2012 2015 CAHON GOUY EQUIPEMENT DU LOCAL TE

2012 (I0020752) IDEAL 2012 2015 EMBREVILLE RENOVATION DE LA FACAD

2012 (I0020716) IDEAL 2012 2015 GAPENNES achat d'une débroussaill

2012 (I0020713) IDEAL 2012 2015 PORT LE GRAND travaux de réfectio

2012 (I0020710) IDEAL 2012 2015 YVRENCH acquisition d'un photocop

2012 (I0020700) IDEAL 2012 2015 CRAMONT MISE EN PEINTURE DES FACA

2012 (I0020664) IDEAL 2012 2015 BRAILLY CORNEHOTTE acquisition d'

2012 (I0020645) IDEAL 2012 2015 CONDE FOLIE travaux d'aménagement

2012 (I0020621) IDEAL 2012 2015 DRUCAT aménagement de la cuisine

2012 (I0020548) IDEAL 2012 2015 ST BLIMONT restauration du monume

2012 (I0020459) IDEAL 2012-2015 HAMELET Programme d'investissemen

2012 (I0014770) IDEAL 2012 2015 PERNOIS EGLISE ET ECLAIRAGE PUB

2012 (I0020254) IDEAL 2012 2015 BEAUVAL EGLISE

2012 (I0019012) IDEAL 2012-2015 SAINT FUSCIEN Achat d'une lame de

2012 (I0016495) IDEAL 2012 2015 NEUVILLE LES LOEUILLY VOIRIE

2012 (I0020400) IDEAL 2012-2015 MONTAGNE FAYEL : création de sani

2012 (I0014627) IDEAL 2012-2015 CROUY ST PIERREvitraux église équ

2012 (I0020350) IDEAL 2012 2015 TINCOURT BOUCLY Construction d'un

2012 (I0016074) IDEAL 2012 2015 MARQUAIX HAMELET Programme d'inve

2012 (I0015967) IDEAL 2012 2015 LONGAVESNES Programme d'investiss

2012 (I0020457) IDEAL 2012 2015 OMIECOURT Travaux de bordurage ru

2012 (I0020274) IDEAL 2012 2015 SAINT MARD LES TRIOTS Travaux d'a

2012 (I0020403) IDEAL 2012 2015 ARVILLERS Programme d'investissem

2012 (I0020511) IDEAL 2012 2015 BOUCHAVESNES BERGEN Programme d'i

2012 (I0020404) IDEAL 2012 2015 BARLEUX Programme d'investissemen

2012 (I0019745) IDEAL 2012-2015 : MOLLIENS DREUIL Travaux rue Vid

2012 (I0020392) IDEAL 2012-2015 : BOURDON pose de cinq points lum

2012 (I0020416) IDEAL 2012 2015 Martainneville rénovation du rése

2012 (I0020417) IDEAL 2012 2015 Toeufles pose d'un point lumineux

2012 (I0020547) IDEAL 2012 2015 FRANLEU achat d'une chaudière et

2012 (I0019932) IDEAL 2012 2015 FONTAINE SUR MAYE Aménagement et

2012 (I0020418) IDEAL 2012 2015 VAUCHELLES LES QUESNOY aménagemen

2012 (I0020275) IDEAL 2012-2015 : WARLUS Programme d'investisseme

2012 (I0020276) IDEAL 2012-2015 : CREUSE travaux d'aménagement d'

2012 (I0020261) IDEAL 2012-2015 FRIVILLE ESCARBOTIN réfection de

2012 (I0020362) IDEAL 2012-2015 LIERCOURT achat d'un tracteur-ton

2012 (I0020358) IDEAL 2012-2015 BREVILLERS rénovation de la salle

2012 (I0019843) IDEAL 2012-2014 NAMPS MAISNIL travaux d'éclairage

2012 (I0020253) IDEAL 2012- 2015 FOSSEMANANT église

2012 (I0020022) IDEAL 2012- 2015 FROHEN SUR AUTHIE travaux de bor

2012 (I0015946) IDEAL 2012 2015 Travaux de restauration de l'égli

2012 (I0020279) IDEAL 2012-2015 HALLIVILLERS Travaux de bordurage

2012 (I0020133) IDEAL 2012 2015 HANCOURT Construction d'allées pi

2012 (I0020142) IDEAL 2012 2015 MESNIL SAINT NICAISE Construction

2012 (I0020273) IDEAL 2012 2015 REMAUGIES Programme d'investissem

2012 (I0019423) IDEAL 2012 2014 MONTDIDIER Construction d'une tri

2012 (I0020043) IDEAL 2012 2015 BECQUIGNY Programme d'investissem

2012 (I0017903) IDEAL 2012 2014 COURCELLES SOUS MOYENCOURT Trava

2012 (I0020145) IDEAL 2012-2015 : FLUY restauration des façades O

2012 (I0019959) IDEAL 2012-2015 ECLUSIER VAUX achat d'un épandeur

Millési
me

420,00

740,00

12 000,00

1 692,00

2 188,00

3 013,00

2 126,00

4 795,00

705,00

3 212,00

2 157,00

3 999,00

1 186,00

7 612,00

3 223,00

12 000,00

7 233,00

4 596,00

2 838,00

5 133,00

9 319,00

10 000,00

8 800,00

622,00

839,00

1 887,00

4 955,00

6 068,00

588,00

12 000,00

2 228,00

5 483,00

508,00

2 603,00

10 000,00

3 875,00

1 810,00

1 708,00

13 867,00

1 148,00

909,00

9 985,00

1 786,00

10 000,00

2 835,00

1 853,00

1 570,00

6 497,00

1 586,00

24 000,00

2 696,00

5 913,00

3 276,00

110,00

Montant engagé
au 30/09/2015

0,00

0,00

0,00

0,00

1 830,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 291,00

0,00

0,00

3 896,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 296,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

504,00

0,00

0,00

0,00

Montant liquidé au
30/09/2015

420,00

740,00

12 000,00

1 692,00

358,00

3 013,00

2 126,00

4 795,00

705,00

3 212,00

866,00

3 999,00

1 186,00

3 716,00

3 223,00

12 000,00

7 233,00

4 596,00

2 838,00

5 133,00

9 319,00

10 000,00

8 800,00

622,00

839,00

1 887,00

4 955,00

6 068,00

588,00

12 000,00

2 228,00

5 483,00

508,00

2 603,00

10 000,00

3 875,00

514,00

1 708,00

13 867,00

1 148,00

909,00

9 985,00

1 786,00

10 000,00

2 835,00

1 853,00

1 570,00

6 497,00

1 586,00

24 000,00

2 192,00

5 913,00

3 276,00

110,00

Montant engagé
non liquidé au
30/09/2015

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

C

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

B

A

TRAITEMENT
CATEGORIES

568

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

Description opération

0701004 - IDEAL

Description programme

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Code
pg

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

MISSION
Objet engagement

2012 (I0020887) IDEAL 2012 2015 ROUVROY EN SANTERRE REFECTION DE

2012 (I0020871) IDEAL 2012 2015 MAUCOURT TRAVAUX DE MENUISERIES E

2012 (I0020843) IDEAL 2012 2015 MOREUIL TRAVAUX D AMELIORATION DE

2012 (I0020842) IDEAL 2012 2015 VERPILLIERES PROGRAMME D INVESTIS

2012 (I0020826) IDEAL 2012 2015 BIARRE TRAVAUX D AMENAGEMENT DE L

2012 (I0020811) IDEAL 2012 2015 FONTAINE LES CAPPY TRAVAUX DE REF

2012 (I0020810) IDEAL 2012 2015 DOMPIERRE BECQUINCOURT TRAVAUX DE

2012 (I0020769) IDEAL 2012 2015 ETELFAY REFECTION TOTALE DU CHEMI

2012 (I0020408) IDEAL 2012 2015 HAILLES AMENAGEMENT D UN PARKING

2012 (I0020044) IDEAL 2012 2015 LIERAMONT EXTENSION ET AMENAGEMEN

2012 (I0019846) IDEAL 2012-2015 : GUIGNEMICOURT réfection de la f

2012 (I0021115) IFEAL 2012 2015 PISSY REFECTION DU CHEMIN DU TOUR

2012 (I0020821) IDEAL 2012 2015 SAISSEVAL MODIFICATION DANS LES L

2012 (I0021068) IDEAL 2012 2015 SEUX ACQUISITION DE MATERIEL D OU

2012 (I0020281) IDEAL 2012-2015 : RUMIGNY remplacement de la clôt

2012 (I0021122) IDEAL 2012 2015 COURCELLES SOUS MOYENCOURT EP

2012 (I0020808) IDEAL 2012 2015 PROUVILLE éclairage public

2012 (I0020982) IDEAL 2012-2015 BELLOY SAINT LEONARD TRAVAUX D AM

2012 (I0020592) IDEAL 2012-2015 : CAMPS EN AMIENOIS pose de 10 po

2012 (I0021086) IDEAL 2012-2015 BAYENCOURT travaux de voirie

2012 (I0020825) IDEAL 2012 2015 AUCHONVILLERS voirie

2012 (I0021078) IDEAL 2012-2015 MAILLY RAINEVAL éclairage public

2012 (I0020661) IDEAL 2012-2015 BACOUEL SUR SELLE cloches de l'ég

2012 (I0021106) IDEAL 2012 2015 QUESNOY LE MONTANT REALISATION D

2012 (I0021005) IDEAL 2012-2015 : GREBAULT MESNIL ACHAT D'UNE REM

2012 (I0021095) IDEAL 2012 2015 NEUVILLE AU BOIS MISE EN CONFORMI

2012 (I0021001) IDEAL 2012 2015 INSTALLATION D'UN CHAUFFAGE A L'E

2012 (I0021061) IDEAL 2012 2015 NOYELLES EN CHAUSSEE IMPLANTATION

2012 (I0020393) IDEAL 2012 2015 ARRY travaux de bordurage et de t

2012 (I0021113) IDEAL 2012 2015 RAMBURES REFECTION DU PLAFOND DE

2012 (I0021075) IDEAL 2012 2015 VERGIES ACHAT D'UN PULVERISATEUR

2012 (I0020828) IDEAL 2012 2015 MOUFLERS EXTENSION DU SECRETARIAT

2012 (I0020827) IDEAL 2012 2015 WOIGNARUE RESTAURATION DE L'EGLIS

2012 (I0020759) IDEAL 2012 2015 VILLERS CARBONNEL TRAVAUX D AMELI

2012 (I0020740) IDEAL 2012 2015 RUBESCOURT PROGRAMME D INVESTISSE

2012 (I0020732) IDEAL 2012 2015 Y PROGRAMME D INVESTISSEMENT COMM

2012 (I0020731) IDEAL 2012 2015 ROUVROY EN SANTERRE ACQUISITION D

2012 (I0020721) IDEAL 2012 2015 DOUILLY CREATION D UN EMMARCHEMEN

2012 (I0020541) IDEAL 2012 2015 CARTIGNY PROGRAMME D INVESTISSEME

2012 (I0020504) IDEAL 2012 2015 LE RONSSOY TRAVAUX DE REFECTION S

2012 (I0020181) IDEAL 2012 2015 ROIGLISE REFECTION DES SOLS REMPL

2012 (I0020788) IDEAL 201 2015 BOURDON EP TRANCHE 2

2012 (I0020779) IDEAL 2012 2015 AVELESGES REFECTION MAIRIE

2012 (I0020762) IDEAL 2012 2015 SAINT GERMAIN SUR BRESLE ACHAT DE

2012 (I0020746) IDEAL 2012 2015 LIGNERES CHATELAIN PHOTOCOPIEUR

2012 (I0020705) IDEAL 2012-2015 LAMOTTE WARFUSEE : travaux de ré

2012 (I0020701) IDEAL 2012-2015 MEIGNEUX Programme d'investisseme

2012 (I0020030) IDEAL 2012-2015 : DREUI LES AMIENS rénovation de

2012 (I0019346) IDEAL 2012 2014 SAULCHOY SOUS POIX Pose de 4 poin

2012 (I0020361) IDEAL 2012-2015 BERMESNIL : installation d'une bo

2012 (I0020804) IDEAL 2012 2015 MAMETZ cuisine de la salle polyv

2012 (I0020793) IDEAL 2012-2015 NAMPTY aire de bus place place de

2012 (I0020757) IDEAL 2012 2015 HEDAUVILLE INSTALLATION DE SANITA

2012 (I0020745) IDEAL 2012 2015 SUZANNE RENOVATION DE LA SACRISTI

Millési
me

2 913,00

557,00

1 935,00

6 497,00

2 279,00

1 265,00

2 492,00

1 901,00

814,00

10 000,00

3 227,00

3 146,00

2 070,00

721,00

2 079,00

768,00

1 400,00

3 013,00

1 086,00

1 739,00

6 271,00

1 712,00

5 170,00

2 825,00

2 289,00

7 927,00

1 552,00

1 469,00

4 870,00

998,00

2 438,00

3 078,00

7 062,00

1 239,00

2 520,00

2 627,00

3 098,00

2 724,00

2 341,00

4 662,00

3 278,00

2 115,00

1 142,00

889,00

122,00

12 000,00

3 222,00

12 000,00

1 984,00

4 833,00

1 690,00

4 921,00

6 221,00

684,00

Montant engagé
au 30/09/2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 730,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Montant liquidé au
30/09/2015

2 913,00

557,00

1 935,00

6 497,00

2 279,00

1 265,00

2 492,00

1 901,00

814,00

10 000,00

3 227,00

3 146,00

2 070,00

721,00

2 079,00

768,00

1 400,00

3 013,00

1 086,00

1 739,00

6 271,00

1 712,00

5 170,00

2 825,00

2 289,00

7 927,00

1 552,00

1 469,00

4 870,00

998,00

2 438,00

3 078,00

7 062,00

1 239,00

2 520,00

2 627,00

3 098,00

2 724,00

2 341,00

4 662,00

3 278,00

2 115,00

1 142,00

889,00

122,00

12 000,00

3 222,00

12 000,00

1 984,00

1 103,00

1 690,00

4 921,00

6 221,00

684,00

Montant engagé
non liquidé au
30/09/2015

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

TRAITEMENT
CATEGORIES

569

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

Description opération

0701004 - IDEAL

Description programme

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Code
pg

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

MISSION
Objet engagement

2012 (I0021194) IDEAL 2012 2015 SAILLY FLIBEAUCOURT RENOVATION DE

2012 (I0021177) IDEAL 2012 2015 LE TITRE TRAVAUX D ECLAIRAGE PUBL

2012 (I0021176) IDEAL 2012 2015 REGNIERE ECLUSE TRX DE VOIRIE ET

2012 (I0021313) SEC ROISEL TRAVAUX D AMELIORATION DES EQUIPEMENTS

2012 (I0021309) SEC FONTAINE SOUS MONTDIDIER TRAVAUX DE RENOVATIO

2012 (I0021304) IDEAL 2012 2015 LONGUEVAL TRAVAUX DE SIGNALISATIO

2012 (I0021299) SEC 2015 LIERAMONT EXTENSION ET AMENAGEMENT DE L

2012 (I0021238) IDEAL 2012 2015 BOUCHOIR INSTALLATION DE PROTECTI

2012 (I0021199) IDEAL 2012 2015 VILLERS TOURNELLE ACQUISITION D U

2012 (I0021189) IDEAL 2012 2015 MORISEL TRAVAUX DE RESTAURATION D

2012 (I0021175) IDEAL 2012 2015 AIZECOURT LE BAS REFECTION DE LA

2012 (I0021141) IDEAL 2012 2015 ROISEL TRAVAUX D AMELIORATION DES

2012 (I0021140) IDEAL 2012 2015 HERLY TRAVAUX DE VOIRIE DANS DIVE

2012 (I0021126) IDEAL 2012 2015 PARVILLERS LE QUESNOY TRAVAUX DE

2012 (I0021107) IDEAL 2012 2015 GUERBIGNY PROGRAMME D INVESTISSEM

2012 (I0021085) IDEAL 2012 2015 AYENCOURT LE MONCHEL PROGRAMME D

2012 (I0021079) IDEAL 2012 2015 MESNIL EN ARROUAISE PROGRAMME D I

2012 (I0021052) IDEAL 2012 2015 EPEHY ACHAT D UN TRACTEUR COMMUNA

2012 (I0021031) IDEAL 2012 2015 GUYENCOURT SAULCOURT PROGRAMME D

2012 (I0020966) IDEAL 2012 2015 ARMANCOURT PROGRAMME D INVESTISSE

2012 (I0020443) IDEAL 2012 2015 BERTEAUOCURT LES THENNES RENOVATI

2012 (I0020349) IDEAL 2012 2015 DOMART SUR LA LUCE PROGRAMME D IN

2012 (I0020139) IDEAL 2012 2015 PERONNE REALISATION D UN NOUVEAU

2012 (I0021129) IDEAL 2012 2015 : PONT NOYELLES EP

2012 (I0021116) IDEAL 2012-2015 LA NEUVILLE LES BRAY CIMETIERE ET

2012 (I0021297) SEC GRANDCOURT VOIRIE COMMUNALE

2012 (I0021296) IDEAL 2012 2015 GRANDCOURT VOIRIE TR1

2012 (I0021235) IDEAL 2012 2015LAWARDE MAUGER L'HORTOY SALLE COMM

2012 (I0021229) IDEAL 2012 2015 MARIEUX EGLISE SALLE POLYV ET MAT

2012 (I0021138) IDEAL 2012 2015 L'ETOILE achat d'un tracteur-tond

2012 (I0020370) IDEAL 2012-2015 HEUZECOURT achat de matériel info

2012 (I0020625) IDEAL 2012-2015 AUTHUILLE éclairage public

2012 (I0021224) IDEAL 2012 2015 ROGY BORDURAGE

2012 (I0021231) IDEAL 2012 2015 OVILLERS LA BOISSELLE AIRE DE LOI

2012 (I0021267) IDEAL 2012 2015 BACOUEL SUR SELLE ECLAIRAGE PUBLI

2012 (I0021147) IDEAL 2012 2015 LE MESGE CONSTRUCTION BAT COMMUNA

2012 (I0019830) IDEAL 2012-2015 : BRESLE Réfection de la façade d

2012 (I0020809) IDEAL 2012 2015 CAGNY TOITURE EGLISE ET AMELIORAT

2012 (I0021217) IDEAL 2012 2015 BONNAY ACHAT DE VAISSELLE POUR LA

2012 (I0016356) IDEAL 2012 2015 BAIZIEUX Réfection du monument au

2012 (I0021265) IDEAL 2012 2015 SAINT AUBIN MONTENOY RAVALEMENT D

2012 (I0021136) IDEAL 2012 2015 FERRIERES AMENAGEMENT DE LA RD 21

2012 (I0020823) IDEAL 2012 2015 GLISY AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG

2012 (I0020684) IDEAL 2012-2015 : FERIERES amélioration de l'écla

2012 (I0020728) IDEAL 2012-2015 SAINT SAUVEUR : aménagement de sé

2012 (I0016061) IDEAL 2012 2015 YZEUX FABRICATION D UN BAR EP ET

2012 (I0021077) IDEAL 2012-2015 THORY Création d'un atelier munic

2012 (I0021034) IDEAL 2012 2015 LEALVILLERS tondeuse, sécurité

2012 (I0021120) IDEAL 2012 2015 FOLIES PROGRAMME D INVESTISSEMENT

2012 (I0021108) IDEAL 2012 -2015 POEUILLY REFECTION SECURISATION

2012 (I0021083) IDEAL 2012 2015 BECQUIGNY PROGRAMME D INVESTISSEM

2012 (I0021032) IDEAL 2012 2015 FONTAINE SOUS MONTDIDIER TRAVAUX

2012 (I0020981) IDEAL 2012 2015 FIGNIERES REFECTION DE LA TOITURE

2012 (I0020971) IDEAL 2012 2015 CANTIGNY PROGRAMME D INVESTISSEME

Millési
me

5 358,00

9 275,00

4 310,00

7 940,00

15 000,00

446,00

15 000,00

1 929,00

1 910,00

3 376,00

3 383,00

1 158,00

8 003,00

4 154,00

2 647,00

2 255,00

1 283,00

2 045,00

1 069,00

4 879,00

563,00

1 821,00

4 479,00

6 074,00

4 316,00

15 000,00

1 924,00

2 406,00

981,00

3 908,00

877,00

5 589,00

2 185,00

4 073,00

2 201,00

1 845,00

1 562,00

7 700,00

813,00

6 648,00

5 285,00

4 209,00

12 000,00

10 000,00

12 000,00

10 000,00

7 916,00

9 499,00

3 717,00

3 889,00

1 548,00

8 610,00

4 096,00

1 378,00

Montant engagé
au 30/09/2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 284,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Montant liquidé au
30/09/2015

5 358,00

9 275,00

4 310,00

7 940,00

15 000,00

446,00

15 000,00

1 929,00

1 910,00

3 376,00

3 383,00

1 158,00

8 003,00

4 154,00

2 647,00

2 255,00

1 283,00

2 045,00

1 069,00

4 879,00

563,00

1 821,00

4 479,00

6 074,00

4 316,00

15 000,00

1 924,00

2 406,00

981,00

3 908,00

877,00

5 589,00

2 185,00

4 073,00

2 201,00

1 845,00

1 562,00

7 700,00

813,00

6 648,00

5 285,00

4 209,00

12 000,00

10 000,00

12 000,00

10 000,00

7 916,00

7 215,00

3 717,00

3 889,00

1 548,00

8 610,00

4 096,00

1 378,00

Montant engagé
non liquidé au
30/09/2015

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

TRAITEMENT
CATEGORIES

570

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

Description opération

0701004 - IDEAL

Description programme

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Code
pg

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

MISSION
Objet engagement

2012 (I0021576) SEC NIBAS RENOVATION DE LA TOITURE ET DU PLAFOND

2012 (I0021565) SEC HUCHENNEVILLE CREATION D UN TERRAIN DE BOULES

2012 (I0021545) SEC ARREST RENOVATION DE L EGLISE (FACADE ET VITR

2012 (I0021543) SEC VILLERS SUR AUTHIE TRANFORMATION DE LA BIBLIO

2012 (I0021510) SEC ERCOURT RETAURATION DE L'EGLISE, TRAVAUX SUR

2012 (I0021509) SEC ARRY TRX DE BORDURAGE ET TROTTOIRS RUE JOSEPH

2012 (I0021508) SEC VIRONCHAUX TRAVAUX DE VOIRIE (CHEMINS COMMUNA

2012 (I0021507) SEC MAREUIL CAUBERT REFETION DE LARUE DU GRAND VO

2012 (I0021405) SEC HAUTVILLERS OUVILLE AMENAGEMENT PARC PAYSAGER

2012 (I0021375) SEC ALLERY MISE EN SECURITE DES BERGES DE LA RUE

2012 (I0021374) SEC BUIGNY SAINT MACLOU EFFACEMENT DES RESEAUX EL

2012 (I0021653) IDEAL 2012 2015 VAUX MARQUENNEVILLE RESTAURATION

2012 (I0021652) IDEAL 2012 2015 TOEUFLES REALISATION D UNE ETUDE

2012 (I0021650) IDEAL 2012 2015 BRAILLY CORNEHOTTE ACHAT D UN TRA

2012 (I0021618) IDEAL 2012 2015 FOREST MONTIERS

2012 (I0021593) IDEAL 2012 2015 GAMACHES CREATION D UN TERRAIN MU

2012 (I0021579) IDEAL 2012 2015 ST VALERY SUR SOMME ECLAIRAGE PUB

2012 (I0021575) IDEAL 2012 2015 FEUQUIERES EN VIMEU ACHAT D UN BU

2012 (I0021564) IDEAL 2012 2015 FRETTEMEULE MISE AUX NORMES DES L

2012 (I0021563) IDEAL 2012 2015 RAMBURES FOURNITURE ET POSE DE ME

2012 (I0021544) IDEAL 2012 2015 QUESNOY LE MONTANT TRX AMENAGEMEN

2012 (I0021541) IDEAL 2012 2015 RAMBURELLES POSE D UNE PORTE A LA

2012 (I0021517) IDEAL 2012 2015 LANCHERES AMENAGEMENT DES ALLES D

2012 (I0021511) IDEAL 2012 2015 DOMINOIS POSE DE DEUX RADARS PEDA

2012 (I0021474) IDEAL 2012 2015 CHEPY TRAVAUX A LA SALLE DES SPOR

2012 (I0021438) IDEAL 2012 2015 LONGPRE LES CORPS SAINTS AMENAGEM

2012 (I0021434) IDEAL 2012 2015 CERISY BULEUX AMENAGEMENT DES ABO

2012 (I0021406) IDEAL 2012 2015 TOURS EN VIMEU ISOLATION EXTERIEU

2012 (I0021391) IDEAL 2012 2015 LIGESCOURT REFECTION DE LA TOITUR

2012 (I0021390) IDEAL 2012 2015 ST LEGER SUR BRESLE ACHAT DE MATE

2012 (I0021388) IDEAL 2012 2015 VILLEROY INSTALLATION D UNE RESER

2012 (I0021379) IDEAL 2012 2015 GREBAULT MESNIL ACHAT D UNE TONDE

2012 (I0021372) IDEAL 2012 2015 ACHEUX EN VIMEU ACHAT D UNE EPARE

2012 (I0021371) IDEAL 2012 2015 FRESNOY ANDAINVILLE ACHAT D UNE D

2012 (I0021110) IDEAL 2012 2015 OCHANCOURT REFECTION DE LA TOITUR

2012 (I0021046) IDEAL 2012 2015 LIERCOURT ACHAT D UN POSTE A SOUD

2012 (I0020703) IDEAL 2012 2015 PONT REMY Aménagement d'une plain

2012 (I0021315) SEC BOUILLANCOURT EN SERY AMENAGEMENT DU CHEMIN D

2012 (I0021317) SEC WOIGNARUE RESTAURATION DE L'EGLISE SAINTE MAR

2012 (I0021316) SEC FAVIERES TRAVAUX DE VOIRIE RUES DE LA CHAPELL

2012 (I0021239) IDEAL 2012 2015 CRAMONT RENOVATION DE LA TOITURE

2012 (I0021093) IDEAL 2012 2015 FAVIERES REFECTION DE LA TOITURE

2012 (I0021197) IDEAL 2012 2015 MACHIEL AMENAGEMENT D UNE RAMPE D

2012 (I0020415) IDEAL 2012 2015 VRON réfection du terrain de péta

2012 (I0021157) IDEAL 2012 2015 YVRENCHEUX ACHAT D UNE TONDEUSE,

2012 (I0021215) IDEAL 2012 2015 LIGNIERES EN VIMEU ACQUISITION D

2012 (I0021190) IDEAL 2012 2015 FRESNEVILLE INSTALLATION DE DEUX

2012 (I0021003) IDEAL 2012-2015 : FOUCAUCOURT HORS NESLE RENOVATI

2012 (I0021300) IDEAL 2012 2015 FONTAINE LE SEC AMENAGEMENT DE LA

2012 (I0021222) IDEAL 2012 2015 ETREJUST AMENATEMENT DU TERRAIN A

2012 (I0021111) IDEAL 2012 2015 ANDAINVILLE RAVALEMENT DE LA FACA

2012 (I0021232) IDEAL 2012 2015 LONGPRE LES CORPS SAINTS ACHAT D

2012 (I0021156) IDEAL 2012 2015 FRUCOURT ACHAT ET INSTALLATION D

2012 (I0020545) IDEAL 2012 2015 TULLY équipement des salles commu

Millési
me

15 000,00

2 021,00

4 684,00

15 000,00

4 056,00

3 687,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

8 404,00

1 372,00

1 887,00

4 934,00

2 847,00

11 686,00

2 623,00

18 000,00

5 568,00

1 915,00

6 241,00

10 000,00

3 940,00

6 476,00

1 730,00

7 192,00

3 366,00

5 959,00

5 619,00

305,00

953,00

773,00

4 191,00

443,00

3 058,00

2 798,00

12 000,00

13 205,00

15 000,00

11 305,00

2 236,00

3 299,00

960,00

2 614,00

2 069,00

1 892,00

919,00

4 691,00

2 069,00

1 725,00

587,00

3 180,00

1 409,00

2 149,00

Montant engagé
au 30/09/2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Montant liquidé au
30/09/2015

15 000,00

2 021,00

4 684,00

15 000,00

4 056,00

3 687,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

8 404,00

1 372,00

1 887,00

4 934,00

2 847,00

11 686,00

2 623,00

18 000,00

5 568,00

1 915,00

6 241,00

10 000,00

3 940,00

6 476,00

1 730,00

7 192,00

3 366,00

5 959,00

5 619,00

305,00

953,00

773,00

4 191,00

443,00

3 058,00

2 798,00

12 000,00

13 205,00

15 000,00

11 305,00

2 236,00

3 299,00

960,00

2 614,00

2 069,00

1 892,00

919,00

4 691,00

2 069,00

1 725,00

587,00

3 180,00

1 409,00

2 149,00

Montant engagé
non liquidé au
30/09/2015

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

TRAITEMENT
CATEGORIES
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0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

Description opération

0701004 - IDEAL

Description programme

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Code
pg

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

MISSION
Objet engagement

2012 (I0021536) SEC DOINGT FLAMICOURT CONSOLIDATION ET MISE EN SE

2012 (I0021535) IDEAL 2012 2015 DOINGT FLAMICOURT PROGRAMME D INV

2012 (I0021505) SEC HARGICOURT TRAVAUX DE VOIRIE PLACE DE LA MAIR

2012 (I0021500) SEC FRESNOY LES ROYE PROGRAMME D INV COMMUNAL TRA

2012 (I0021499) SEC FIGNIERES PROGRAMME D INV COMMUNAL REFECTION

2012 (I0021498) SEC HANGEST EN SANTERRE TRAVAUX DE VOIRIE RUE DE

2012 (I0021489) SEC FINS CREATION D UN PARKING A LA SALLE POLYVAL

2012 (I0021484) SEC GRUNY TRAVAUX D EFFECEMENT D ECLAIRAGE PUBLIC

2012 (I0021483) SEC VOYENNES POSE DE CARRELAGE DANS LA PETITE SAL

2012 (I0021473) SEC BIARRE TVX D AMENAGEMENT DE LA MARE ROUTE DE

2012 (I0021462) SEC PROYART TRAVAUX D EXTENSION DU GARAGE COMMUNA

2012 (I0021426) IDEAL 2012 2015 FAY TRAVAUX D AMELIORATION DE VOI

2012 (I0021396) SEC FRAMERVILLE RAINECOURT TRAVAUX DE MISE AUX NO

2012 (I0021395) IDEAL 2012 2015 HERLEVILLE CONSTRUCTION D UN ATEL

2012 (I0021381) SEC VILLERS LES ROYE PROGRAMME D INVESTISSEMENT C

2012 (I0021380) SEC ERCHEU PROGRAMME D INVESTISSEMENT COMMUNAL CR

2012 (I0021378) SEC BERTEAUCOURT LES THENNES RENOVATION DES SANIT

2012 (I0021369) SEC ESMERY HALLON TRAVAUX DE GRAVILLONNAGE DES TR

2012 (I0021339) SEC LONGUEVAL TRAVAUX D AMENAGEMENT D UN PARKING

2012 (I0021338) SEC ETALON PROGRAMME D INVESTISSEMENT COMMUNAL TR

2012 (I0021319) IDEAL 2012 2015 COURTEMANCHE ACQUISITION D UNE TO

2012 (I0021312) IDEAL 2012 2015 CHAMPIEN PROGRAMME D INVESTISSEME

2012 (I0020780) IDEAL 2012 2015 GRUNY TRAVAUX D EFFACEMENT DES RE

2012 (I0020755) IDEAL 2012 2015 IGNAUCOURT POSE DE 10 POINTS LUMI

2012 (I0019665) IDEAL 2012 2015 MOYENCOURT TRAVAUX SUR LE RESEAU

2012 (I0016108) IDEAL 2012 2014 BREUIL ACQUISITION D UN MATERIEL

2012 (I0021497) SEC CURLU EP ET MUR MAIRIE

2012 (I0021598) SEC : travaux de voirie rue Mutelle et à Greuet -

2012 (I0021472) IDEAL 2012 2015 LANCHES SAINT HILAIRE PROG D'INVE

2012 (I0021641) IDEAL 2012 2015 FRANQUEVILLE EGLISE ET PROJECTEUR

2012 (I0021460) IDEAL 2012 2015 OUTREBOIS CHEMIN RURAL ACHAT BENN

2012 (I0021047) IDEAL 2012-2015 MONTIGNY LES JONGLEURS réfection

2012 (I0021533) IDEAL 2012 2015 BOISBERGUES PASSERELLE SUR RUISSE

2012 (I0021684) IDEAL 2012-2015 BEALCOURT EP ET ORDINATEUR

2012 (I0021592) IDEAL 2012-2015 FRISE VOIRIE

2012 (I0021097) IDEAL 2012-2015 CURLU ECLAIRAGE PUBLIC

2012 (I0021428) IDEAL 2012 2015 BUIRE SUR ANCRE CHAUFFAGE PORTE E

2012 (I0021470) IDEAL 2012 2015 BRAY SUR SOMME ACHAT VEHICULE BAL

2012 (I0021597) IDEAL 2012-2015 : MOBILIER PANNEAUX DEBROUSSAILLE

2012 (I0021408) IDEAL 2012 2015 ROUVREL RADARS RALENTISSEUR

2012 (I0019946) IDEAL 2012-2015 PLACHY BUYON achat d'un barnum, d

2012 (I0021392) IDEAL 2012 2015 NEUVILLE LES LOEUILLY VOIRIE SIGN

2012 (I0021236) IDEAL 2012 2015 GRIVESNES BATIMENTS COMMUNAUX ET

2012 (I0021049) IDEAL 2012 2015 COULLEMELLE ECLAIRAGE PUBLIC

2012 (I0021740) SEC BUSSUS BUSSUEL REHABILITATION ET MISE AUX NOR

2012 (I0021739) SEC REGNIERE ECLUSE TRX DE VOIRIE RUE DE LA BUTTE

2012 (I0021728) SEC DOUDELAINVILLE EXTENSION D UN BATIMENT DESTIN

2012 (I0021727) SEC BUIGNY L ABBE AMENAGEMENT D UN JARDIN DU SOUV

2012 (I0021726) SEC ST AUBIN RIVIERE REHABILITATION DE LA SALLE D

2012 (I0021725) SEC CHEPY TRX VOIRIE DANS DIVERSES RUES COMMUNALE

2012 (I0021724) SEC MARTAINNEVILLE REFECTION DU PARQUET DE LA SAL

2012 (I0021723) SEC BOUTTENCOURT TRX DE VOIRIE CAVEE DE RAMBURES

2012 (I0021656) SEC PONT REMY AMENAGEMENT D UNE PLAINE DE LOISIRS

2012 (I0021615) SEC ST VALERY SUR SOMME REFECTION DE LA TOITURE E

Millési
me

15 000,00

12 000,00

2 093,00

8 439,00

2 283,00

15 000,00

5 885,00

7 126,00

2 905,00

6 044,00

9 608,00

1 334,00

11 550,00

4 336,00

15 000,00

15 000,00

2 291,00

9 392,00

5 848,00

5 528,00

656,00

3 059,00

10 000,00

584,00

2 063,00

973,00

5 221,00

11 756,00

1 601,00

1 370,00

1 423,00

3 844,00

450,00

941,00

10 000,00

3 485,00

1 671,00

8 326,00

1 518,00

1 191,00

4 016,00

1 107,00

4 265,00

1 241,00

15 000,00

2 352,00

4 607,00

2 383,00

5 977,00

15 000,00

6 091,00

7 982,00

15 000,00

15 000,00

Montant engagé
au 30/09/2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Montant liquidé au
30/09/2015

15 000,00

12 000,00

2 093,00

8 439,00

2 283,00

15 000,00

5 885,00

7 126,00

2 905,00

6 044,00

9 608,00

1 334,00

11 550,00

4 336,00

15 000,00

15 000,00

2 291,00

9 392,00

5 848,00

5 528,00

656,00

3 059,00

10 000,00

584,00

2 063,00

973,00

5 221,00

11 756,00

1 601,00

1 370,00

1 423,00

3 844,00

450,00

941,00

10 000,00

3 485,00

1 671,00

8 326,00

1 518,00

1 191,00

4 016,00

1 107,00

4 265,00

1 241,00

15 000,00

2 352,00

4 607,00

2 383,00

5 977,00

15 000,00

6 091,00

7 982,00

15 000,00

15 000,00

Montant engagé
non liquidé au
30/09/2015

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

TRAITEMENT
CATEGORIES
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0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

0701004 - IDEAL

Description opération

0701004 - IDEAL

Description programme

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Code
pg

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

MISSION
Objet engagement

2012 (I0021710) SEC LE MESGE CONSTRUCTION D UN ATELIER COMMUNAL T

2012 (I0021703) SEC YZEUX AMELIORATION DE L ECLAIRAGE PUBLIC TRAN

2012 (I0021701) SEC OISSY TRAVAUX DE VOIRIE DANS LE VILLAGE

2012 (I0021690) IDEAL 2012 2015 BREILLY PROG INV

2012 (I0021677) IDEAL 2012 2015 VADENCOURT POSE DE DEUX RADARS PE

2012 (I0021672) IDEAL 2012 2015 SAULCHOY SOUS POIX REFECTION DE L

2012 (I0021661) IDEAL 2012 2015 SAVEUSE AMENAGEMENT D UN TERRAIN

2012 (I0021657) IDEAL 2012 2015 AILLY SUR SOMME REFECTION DES TOI

2012 (I0021648) SEC QUESNOY SUR AIRAINES AIRE DE JEUX ET TRAVAUX

2012 (I0021647) SEC ALLONVILLE prog inv

2012 (I0021646) SEC AMELIORATION DE L ECLAIRAGE PUBLIC

2012 (I0021645) Soutien Exceptionnel aux Communes : aménagement p

2012 (I0021640) SOUTIEN EXCEPTIONNEL AUX COMMUNES CAMON REMPLACME

2012 (I0021628) IDEAL 2012 2015 GUIGNEMICOURT prog inv

2012 (I0021626) SEC / MOLLIENS AU BOIS REHAB ET ACCES MAIRIE

2012 (I0021624) Soutien Exceptionnel aux Communes : FOURDRINOY PR

2012 (I0021621) IDEAL 2012-2015 FOURDRINOY EP LIMITATEUR DE BRUIT

2012 (I0021605) IDEAL 2012 2015 MIRVAUX ACHAT D UNE TONDEUSE

2012 (I0021595) IDEAL 2012 2015 HANGEST SUR SOMME CREATION D UN C

2012 (I0021585) SOUTIEN EXEPTIONNEL AUX COMMUNES BOUGAINVILLE TRA

2012 (I0021568) IDEAL 2012-2015 CARDONETTE ACQUISITION D UN PUPIT

2012 (I0021480) SOUTIEN EXEPTIONNEL AUX COMMUNES LAFRESGUIMONT TR

2012 (I0021477) IDEAL 2012 2015 CAVILLON TRAVAUX D AMELIORATION D

2012 (I0021465) SOUTIEN EXEPTIONNEL AUX COMMUNES : AVELESGES TRAV

2012 (I0021461) IDEAL 2012 2015 HAMELET PROG INV

2012 (I0021458) SEC : SAINS EN AMIENOIS TRAVAUX DE REFECTION DU C

2012 (I0021415) SEC TRAVAUX D ASSAINNISSEMENT PLUVIAL BORDURAGE E

2012 (I0021402) Soutien Exeptionnel aux Communes : travaux de voi

2012 (I0021401) IDEAL 2012 2015 BLANGY SOUS POIX TRAVAUX DE VOIRI

2012 (I0021394) SOUTIEN EXEPTIONNEL AUX COMMUNES REFECTION DES TO

2012 (I0021393) IDEAL 2012 2015 HESCAMPS REFECTION DE LA TOITURE

2012 (I0021389) SEC : PONT NOYELLE TRAVAUX D ECLAIRAGE PUBLIC TRA

2012 (I0021351) IDEAL 2012 2015 LAMARONDE TRAVAUX EGLISE

2012 (I0021303) IDEAL 2012 2015 FOUILLOY TRAVAUX SUR LA TOITURE D

2012 (I0021137) IDEAL 2012-2015 : AMENAGEMENT DE SECURITEDANS LA

2012 (I0021059) Soutien Exeptionnel aux Communes SAVEUSE EXTENSIO

2012 (I0020973) IDEAL IDEAL 2012 2015 NEUVILLE COPPEGUEULE TRAVAU

2012 (I0020151) IDEAL 2012-2015 : LA VICOGNE achat d'une remorque

2012 (I0021712) IDEAL 2012 2015 PUZEAUX FOURNITURE ET POSE D EQUI

2012 (I0021676) SEC THENNES PROGRAMME D INVESTISSEMENT COMMUNAL M

2012 (I0021671) SEC MORISEL TRAVAUX DE RESTAURATION DE L EGLISE C

2012 (I0021669) SEC RANCOURT REFECTION DE LA TOITURE DE LA SALLE

2012 (I0021638) SEC LIANCOURT FOSSE RENOVATION DE LA TOITURE ET D

2012 (I0021637) SEC HARBONNIERES REFECTION DES TROTTOIRS DE LA RU

2012 (I0021596) IDEAL 2012 2015 EPEHY MISE EN PLACE D UN AUVENT A

2012 (I0021581) SEC ENNEMAIN TRAVAUX D AMENAGEMENT DE VOIRIE RUE

2012 (I0021580) SEC LANGUEVOISIN QUIQUERY TRAVAUX DE REFECTION DE

2012 (I0021577) SEC VILLERS CARBONNEL REFECTION DE LA TOITURE DE

2012 (I0021574) IDEAL 2012 2015 VILLERS CARBONNEL REFECTION DE LA

2012 (I0021569) SEC EPEHY PROGRAMME D INVESTISSEMENT COMMUNAL AGR

2012 (I0021566) SEC MESNIL SAINT GEORGES PROGRAMME D INVESTISSEME

2012 (I0021551) SEC DAVENESCOURT AMENAGEMENT DE LANCIEN LOGEMENT

2012 (I0021538) SEC HERLEVILLE CONSTRUCTION D UN ATELIER MUNICIPA

2012 (I0021537) IDEAL 2012 2015 CROIX MOLIGNEAUX TRAVAUX DE MISE

Millési
me

3 537,00

3 852,00

6 713,00

9 997,00

978,00

6 553,00

3 698,00

2 403,00

5 512,00

11 710,00

15 000,00

15 000,00

8 085,00

2 471,00

14 491,00

3 269,00

7 521,00

330,00

12 000,00

8 772,00

218,00

8 641,00

10 000,00

2 011,00

3 089,00

6 335,00

15 000,00

3 478,00

1 694,00

15 000,00

3 059,00

15 000,00

10 000,00

3 095,00

15 000,00

15 000,00

1 193,00

2 610,00

385,00

12 690,00

10 794,00

2 136,00

4 867,00

15 000,00

1 111,00

9 965,00

13 672,00

4 313,00

4 882,00

15 000,00

14 028,00

7 695,00

4 802,00

4 504,00

Montant engagé
au 30/09/2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Montant liquidé au
30/09/2015

3 537,00

3 852,00

6 713,00

9 997,00

978,00

6 553,00

3 698,00

2 403,00

5 512,00

11 710,00

15 000,00

15 000,00

8 085,00

2 471,00

14 491,00

3 269,00

7 521,00

330,00

12 000,00

8 772,00

218,00

8 641,00

10 000,00

2 011,00

3 089,00

6 335,00

15 000,00

3 478,00

1 694,00

15 000,00

3 059,00

15 000,00

10 000,00

3 095,00

15 000,00

15 000,00

1 193,00

2 610,00

385,00

12 690,00

10 794,00

2 136,00

4 867,00

15 000,00

1 111,00

9 965,00

13 672,00

4 313,00

4 882,00

15 000,00

14 028,00

7 695,00

4 802,00

4 504,00

Montant engagé
non liquidé au
30/09/2015

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

TRAITEMENT
CATEGORIES

573

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004
0604003 - IDEAL
- Partena
énergie

0701001
0604003 - CIDT
- Partena
énergie
0604003 - Partena

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

énergie
0604003
énergie
0604003

énergie
0604003
énergie
0604003

énergie
0604003
énergie
0604003

énergie
0604003
énergie
0604003

énergie
0604003
énergie
0604003

énergie
0604003
énergie
0604003

énergie
0604003
énergie
0604003

énergie
0604003
énergie
0604003

Energie, climat et qualité de l'air

Energie, climat et qualité de l'air

Energie, climat et qualité de l'air

Energie, climat et qualité de l'air

Energie, climat et qualité de l'air

Energie, climat et qualité de l'air

Energie, climat et qualité de l'air

Energie, climat et qualité de l'air

Energie, climat et qualité de l'air

Energie, climat et qualité de l'air

Energie, climat et qualité de l'air

Energie, climat et qualité de l'air

Energie, climat et qualité de l'air

Energie, climat et qualité de l'air

Energie, climat et qualité de l'air

Energie, climat et qualité de l'air

Energie, climat et qualité de l'air

Energie, climat et qualité de l'air

Energie, climat et qualité de l'air

Energie, climat et qualité de l'air

06- ENVIRONNEMENT
0604

06- ENVIRONNEMENT
0604

06- ENVIRONNEMENT
0604

06- ENVIRONNEMENT
0604

06- ENVIRONNEMENT
0604

06- ENVIRONNEMENT
0604

06- ENVIRONNEMENT
0604

06- ENVIRONNEMENT
0604

06- ENVIRONNEMENT
0604

06- ENVIRONNEMENT
0604

06- ENVIRONNEMENT
0604

06- ENVIRONNEMENT
0604

06- ENVIRONNEMENT
0604

06- ENVIRONNEMENT
0604

06- ENVIRONNEMENT
0604

06- ENVIRONNEMENT
0604

06- ENVIRONNEMENT
0604

06- ENVIRONNEMENT
0604

06- ENVIRONNEMENT
0604

06- ENVIRONNEMENT
0604

de

de

de

de

(PDH)DU TERRITOIRE
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
Programme
Départemental

(PDH)DU TERRITOIRE
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
Programme
Départemental

(PDH)DU TERRITOIRE
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
Programme
Départemental

(PDH)DU TERRITOIRE
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
Programme
Départemental

(PDH)DU TERRITOIRE
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE

de

(PDH)
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
DU TERRITOIRE
Programme
Départemental

06- ENVIRONNEMENT
0604

Energie,
climatDépartemental
et qualité de l'airde
Programme
(PDH)
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
DU TERRITOIRE
Programme
Départemental de

énergie
0604003
énergie
0604003

Energie, climat et qualité de l'air

06- ENVIRONNEMENT
0604

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Partena

Partena

Partena

Partena

Partena

Partena

Partena

Partena

Partena

Partena

Partena

Partena

Partena

Partena

Partena

Partena

Partena

Partena

Partena

Objet engagement

spéc 2012 (I0020820) ENERGIE 2015 FDE 80 RENFORCEMENT HAMEAU DE GAILLY
spéc 2012 (I0021048) ENERGIE 2015 FDE80 RFCT RUE DE LA BRASSERIE A EPE

spéc 2012 (I0020797) FDE80 MDE SCHEMA DIRECTEUR INFRAS CHARGE VEHICULE
spéc 2012 (I0020819) ENERGIE 2015 FDE 80 RENFORCEMENT CHEMIN CROISE ME

spéc 2012 (I0020446) ENERGIE 2014 FDE80 - renforcement rue Notre Dame
spéc 2012 (I0020758) ENERGIE 2015 FDE80 RFCT RUE DU MARECHAL LECLERC A

spéc 2012 (I0020449) ENERGIE 2014 FDE80 - Pose PSSA FRECHENCOURT et ex
spéc 2012 (I0020453) ENERGIE 2014 FDE80 - renforcement lié à l'extensi

spéc 2012 (I0020270) ENERGIE 2014 FDE80 - renforcement RN 25 route de
spéc 2012 (I0020445) ENERGIE 2014 FDE80 - renforcement Chemin des Sabl

spéc 2012 (I0020267) ENERGIE 2014 FDE80 - renforcement rue de Gauville
spéc 2012 (I0020268) ENERGIE 2014 FDE80 - renforcement rue de Beauval

spéc 2012 (I0019465) FDE 2014 renforcement Chemin latéral Ailly sur So
spéc 2012 (I0020266) ENERGIE 2014 FDE80 - renforcement rue des Prieurs

spéc 2012 (I0019744) ENERGIE 2014 FDE80 - renforcement rue Emile Bazin
spéc 2012 (I0019930) ENERGIE 2014 FDE80 - renforcement rue de Léalvill

spéc 2012 (I0016127) ENERGIE 2013 FDE - Renforcement rue du cimetière
spéc 2012 (I0019743) ENERGIE 2014 FDE80 - renforcement route de Luzièr

spéc 2012 I0014643 (ENERGIE 2012 FDE - Renforcement rue galette à BEAU
spéc 2012 I0014653 (ENERGIE 2012 FDE - Renforcement BTAA à la SCI "les

spéc 2009 634 URBA-PONT NOYELLE-PLU.
spéc 2012 I0014155 (Renforcement rue de Molliens à PIERREGOT)

spéc 2012 (I0021553) SEC SAINT LEGER LES DOMART VOIRIE ET TROTTOIRS
2012 (I0020444) ENERGIE 2014 FDE80 - renforcement rue de la couture à LUCHEUX

2012 (I0021603) SEC LANCHES SAINT HILAIRE VOIRIE

2012 (I0021515) SEC FLIXECOURT ECOLE MATERNELLE

2012 (I0021560) SEC CANAPLES BORDURAGE ET ASSAINT PLUVIAL

2012 (I0021704) SEC MAIZICOURT EGLISE MAIRIE PORTAIL CIMETIERE

2012 (I0021492) SEC CANDAS REN PLACES EP DIGUE ET CUVE

2012 (I0021468) SEC BERNAVILLE RENOVATION MAIRIE

2012 (I0021386) SEC SENLIS LE SEC VOIRIE

2012 (I0021301) SEC RAINCHEVAL RALENTISSEURS VOIRIE

2012 (I0021467) SEC MIRAUMONT VC

2012 (I0021490) SEC IRLES PARKING SALLE MULTISERVICES

2012 (I0021463) SEC CONTALMAISON VOIRIE ET CREATION D'UN TROTTOIR

2012 (I0021368) SEC BOUZINCOURT ECLAIRAGE PUBLIC

2012 (I0021133) IDEAL 2012-2015 THORY création d'un atelier muni

2012 (I0021706) SEC SAUVILLERS MONGIVAL RENOV ECOLE MAT

2012 (I0021427) SEC QUIRY LE SEC MAIRIE ET CREATION DE TOILETTES

2012 (I0021384) SEC FREMONTIERS REF ANCIENNE CLASSE

2012 (I0021655) SEC LOEUILLY EP ET MAM TR 2

2012 (I0021649) SEC JUMEL AMGTS SECURITE

2012 (I0021625) SEC LOUVRECHY TERRAIN MULTISPORTS

2012 (I0021407) SEC ORESMAUX TERRAIN MULTISPORTS SALLE POLYV VOIR

2012 (I0021736) SEC MEZEROLLES CONSTRUCTION D UN ATELIER COMMUNAL

Millési
me

l'Habitat 0702001 - Diversité demande
0702001 - Diversité demande

l'Habitat 0702001 - Diversité demande
l'Habitat 0702001 - Diversité demande

l'Habitat 0702001 - Diversité demande
l'Habitat 0702001 - Diversité demande

2010 I0013696 (LA MAISON DU CIL-CONSTRUCTION DE 96 LOGEMENTS RUE

2010 I0013510 (OFFICE PUBLIC HABITAT ABBEVILLE-REHABILITATION DE

2010 I0012839 (SOCIETE FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME- MAISON RE

2010 I0012752 (OFFICE PUBLIC HABITAT AMIENS-CONSTRUCTION DE 50 LO

2010 I0011846 (OFFICE PUBLIC HABITAT ABBEVILLE-REHABILITATION DE

2010 23365 OFFICE PUBLIC HABITAT AMIENS-RESTR

énergie
0604003
- Partena spéc 2012 (I0021921) FDE80 MDE AMO POUR RESEAU CHALEUR BOIS A NOUVION
2012 (I0020452) ENERGIE 2014 FDE80 - renforcement rue de Maurepas
l'Habitat énergie
2010 811 URBA-VOYENNES-PLU
l'Habitat 0702001 - Diversité demande

énergie
0604003
énergie
0604003

Energie, climat et qualité de l'air

06- ENVIRONNEMENT
0604
Partena

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

-

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Energie, climat et qualité de l'air

0701004 - IDEAL

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

06- ENVIRONNEMENT
0604

0701004 - IDEAL

Description opération

0701004 - IDEAL

Description programme

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

Code
pg

Aménagement
concerté du territoire
07- DVPT SOLID ET
0701
DURABLE
DU TERRITOIRE

MISSION

288 000,00

250 000,00

105 000,00

150 000,00

44 000,00

14 400,00

12 500,00

52 500,00

105 000,00

2 200,00

0,00

1 747,00
84 000,00

29 872,00
6 582,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 234,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 750,00

9 069,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Montant liquidé au
30/09/2015

37 340,00

15 725,00

7 248,00

5 758,00

5 460,00

10 065,00

5 069,00

4 248,00

12 468,00

7 087,00

5 103,00

19 585,00

20 064,00

13 932,00

11 706,00

15 786,00

9 997,00

28 380,00

13 168,00

4 624,00

6 473,00

6 590,00

4 410,00

7 500,00

18 138,00

15 000,00

2 104,00

15 000,00

15 000,00

3 467,00

12 448,00

8 281,00

15 000,00

14 028,00

15 000,00

8 399,00

3 611,00

15 000,00

7 185,00

2 483,00

6 540,00

3 333,00

15 000,00

3 145,00

2 899,00

15 000,00

4 503,00

Montant engagé
au 30/09/2015

273 600,00

237 500,00

52 500,00

45 000,00

41 800,00

84 000,00

4 835,00

7 468,00

15 725,00

7 248,00

5 758,00

5 460,00

10 065,00

5 069,00

4 248,00

6 234,00

7 087,00

5 103,00

19 585,00

20 064,00

13 932,00

11 706,00

15 786,00

9 997,00

28 380,00

13 168,00

4 624,00

6 473,00

6 590,00

4 410,00

3 750,00

9 069,00

15 000,00

2 104,00

15 000,00

15 000,00

3 467,00

12 448,00

8 281,00

15 000,00

14 028,00

15 000,00

8 399,00

3 611,00

15 000,00

7 185,00

2 483,00

6 540,00

3 333,00

15 000,00

3 145,00

2 899,00

15 000,00

4 503,00

Montant engagé
non liquidé au
30/09/2015

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

C

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

C

C

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

TRAITEMENT
CATEGORIES

574

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

(PDH)DU TERRITOIRE
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
Programme
Départemental

(PDH)
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
DU TERRITOIRE
Programme
Départemental

(PDH)
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
DU TERRITOIRE
Programme
Départemental

(PDH)
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
DU TERRITOIRE
Programme
Départemental

(PDH)DU TERRITOIRE
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
Programme
Départemental

(PDH)DU TERRITOIRE
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
Programme
Départemental

(PDH)DU TERRITOIRE
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
Programme
Départemental

(PDH)
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
DU TERRITOIRE
Programme
Départemental

(PDH)
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
DU TERRITOIRE
Programme
Départemental

(PDH)
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
DU TERRITOIRE
Programme
Départemental

(PDH)DU TERRITOIRE
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
Programme
Départemental

(PDH)DU TERRITOIRE
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
Programme
Départemental

(PDH)DU TERRITOIRE
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
Programme
Départemental

(PDH)
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
DU TERRITOIRE
Programme
Départemental

(PDH)
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
DU TERRITOIRE
Programme
Départemental

(PDH)
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
DU TERRITOIRE
Programme
Départemental

(PDH)DU TERRITOIRE
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
Programme
Départemental

(PDH)DU TERRITOIRE
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
Programme
Départemental

(PDH)DU TERRITOIRE
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
Programme
Départemental

(PDH)DU TERRITOIRE
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
Programme
Départemental

(PDH)
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
DU TERRITOIRE
Programme
Départemental

(PDH)
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
DU TERRITOIRE
Programme
Départemental

(PDH)DU TERRITOIRE
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
Programme
Départemental

(PDH)DU TERRITOIRE
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
Programme
Départemental

(PDH)DU TERRITOIRE
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
Programme
Départemental

(PDH)DU TERRITOIRE
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l'Habitat 0702001 - Diversité demande
0702001 - Diversité demande

l'Habitat 0702001 - Diversité demande
l'Habitat 0702001 - Diversité demande

l'Habitat 0702001 - Diversité demande
l'Habitat 0702001 - Diversité demande

l'Habitat 0702001 - Diversité demande
l'Habitat 0702001 - Diversité demande

l'Habitat 0702001 - Diversité demande
l'Habitat 0702001 - Diversité demande

l'Habitat 0702001 - Diversité demande
l'Habitat 0702001 - Diversité demande

l'Habitat 0702001 - Diversité demande
l'Habitat 0702001 - Diversité demande

l'Habitat 0702001 - Diversité demande
l'Habitat 0702001 - Diversité demande

l'Habitat 0702001 - Diversité demande
l'Habitat 0702001 - Diversité demande

l'Habitat 0702001 - Diversité demande
l'Habitat 0702001 - Diversité demande

l'Habitat 0702001 - Diversité demande
l'Habitat 0702001 - Diversité demande

l'Habitat 0702001 - Diversité demande
l'Habitat 0702001 - Diversité demande

l'Habitat 0702001 - Diversité demande
l'Habitat 0702001 - Diversité demande

l'Habitat 0702001 - Diversité demande
l'Habitat 0702001 - Diversité demande

l'Habitat 0702001 - Diversité demande
l'Habitat 0702001 - Diversité demande

l'Habitat 0702001 - Diversité demande
l'Habitat 0702001 - Diversité demande

l'Habitat 0702001 - Diversité demande
l'Habitat 0702001 - Diversité demande

l'Habitat 0702001 - Diversité demande
l'Habitat 0702001 - Diversité demande

l'Habitat 0702001 - Diversité demande
l'Habitat 0702001 - Diversité demande

l'Habitat 0702001 - Diversité demande
l'Habitat 0702001 - Diversité demande

l'Habitat 0702001 - Diversité demande
l'Habitat 0702001 - Diversité demande

l'Habitat 0702001 - Diversité demande
l'Habitat 0702001 - Diversité demande

l'Habitat 0702001 - Diversité demande
l'Habitat 0702001 - Diversité demande

l'Habitat 0702001 - Diversité demande
l'Habitat 0702001 - Diversité demande

l'Habitat 0702001 - Diversité demande
l'Habitat 0702001 - Diversité demande

l'Habitat 0702001 - Diversité demande
l'Habitat 0702001 - Diversité demande

l'Habitat 0702001 - Diversité demande
l'Habitat 0702001 - Diversité demande

l'Habitat

Description opération
Objet engagement

2012 (I0015268) DARGNIES-ELABORATION D'UN PLAN LOCAL D'URBANISME

2012 (I0015939) SODINEUF HABITAT NORMAND - Construction de 27 log

2012 (I0015159) SIP AMIENS-CONSTRUCTION DE 53 LOGEMENTS (51 PLUS

2012 (I0014981) SIP AMIENS-CONSTRUCTION DE 7 LOGEMENTS COLLECTIFS

2012 (I0015291) SAILLY SAILLISEL-ELABORATIOON D'UN PLAN LOCAL D'U

2012 (I0018054) Caix - Maîtrise d'Oeuvre pour la réhabilitation d

2012 (I0018053) Caix - Travaux de réhabilitation du logement comm

2012 (I0018052) CC du Val de Noye - Elaboration d'un Plan Local d

2012 (I0016046) Construction de 45 logements collectifs (33 PLUS

2012 (I0015188) SIP AMIENS-CONSTRUCTION DE 18 LOGEMENTS ROUTE DE

2012 (I0015964) OPSOM REHABILITATION DE 120 LOGEMENTS SITUES RESI

2012 (I0013766) OPAC DE L'OISE-CONSTRUCTION 54 (24 PLUS et 25 PLA

2012 (I0016137) CC DU VIMEU VERT - Etudes techniques et financièr

2012 (I0016609) ARQUEVES - Maîtrise d'Oeuvre liée à la réhabilita

2012 (I0016172) ARQUEVES - Travaux de réhabilitation du logement

2012 (I0016582) CCOM PAYS DU COQUELICOT - Plan Local d'Urbanisme

2012 (I0015189) SIP AMIENS-CONSTRUCTION DE 32 LOGEMENTS COUR COUV

2012 (I0015121) SIP AMIENS-REHABILITATION DE 32 LOGEMENTS (15 log

2012 (I0015120) SIP AMIENS-REHABILITATION DE 47 LOGEMENTS (20 log

2012 (I0015573) OFFICE PUBLIC HABITAT AMIENS-CONSTRUCTION 44 LOGE

2012 (I0015549) OFFICE PUBLIC HABITAT AMIENS-CONSTRUCTION 18 LOGE

2012 (I0015713) OFFICE PUBLIC HABITAT AMIENS-CONSTRUCTION 62 LOGE

2012 (I0015699) OFFICE PUBLIC HABITAT AMIENS-CONSTRUCTION DE 9 (6

2012 (I0015919) OFFICE PUBLIC HABITAT AMIENS-CONSTRUCTION 11 LOGE

2012 (I0016439) Communauté de Communes Val de Somme - Elaboration

2012 (I0016141) AUBIGNY - Révision POS et Elaboration PLU - Canto

2012 (I0015955) COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BERNAVILLOIS - ELABORAT

2012 (I0015269) BONNAY-ELABORATION D'UN PLAN LOCAL D'URBANISME

2012 (I0015847) OPSOM-REHABILITATION DE 16 LOGEMENTS A CORBIE

2012 (I0015485) APREMIS-BAIL A REHABILITATION CITES H. LOCKERT ET

2012 (I0016066) Elaboration d'une carte communale

2012 (I0013691) OPSOM-CONSTRUCTION DE 113 LOGEMENTS ROUTE DE ROUE

2012 (I0015606) OFFICE PUBLIC HABITAT ABBEVILLE-CONSTRUCTION 31 L

2012 (I0015846) CRESSY OMENCOURT-REHABILITATION D'UN LOGEMENT COM

2012 I0015156 (FONTAINE SUR MAYE-REHABILITATION D'UN LOGEMENT COM

2012 I0014610 (ECLUSIER VAUX-REHABILITATION D'UN LOGEMENT COMMUNA

2012 I0013693 (OPSOM-CONSTRUCTION DE 31 LOGEMENTS RUE HENRI BARBU

2010 I0014116 (GUESCHART-ELABORATION D'UNE CARTE COMMUNALE)

2010 I0014117 (FOURDRINOY-ELABORATION D'UNE CARTE COMMUNALE)

2010 I0013976 (LOEUILLY-REVISION DU PLU)

2010 I0014304 (CAPPY-ELABORATION D'UN PLAN LOCAL D'URBANISME)

2010 I0014118 (ENGLEBELMER-ELABORATION D'UN PLAN LOCAL D'URBANISM

2010 I0013988 (SIP AMIENS-CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS A SAINT SAU

2010 I0013991 (SIP AMIENS-ACQUISITION AMELIORATION DE 5 LOGEMENTS

2010 I0013973 (AFTAM-CREATION PENSION DE FAMILLES A PERONNE)

2010 I0013987 (SIP AMIENS-CONSTRUCTION DE 5 LOGEMENTS PLUS RUE NE

2010 I0013692 (OPSOM-CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS A SAINT RIQUIER

2010 I0013974 (VILLE LE MARCLET-ELABORATION D'UN PLU)

2010 I0014121 (DOMART SUR LA LUCE-ELABORATION D'UN PLAN LOCAL D'U

2010 I0013984 (NOYELLES EN CHAUSSEE-ELABORATION D'UNE CARTE COMMU

2010 I0013983 (LE BOISLE-ELABORATION D'UNE CARTE COMMUNALE)

2010 I0013981 (FROYELLES-ELABORATION D'UNE CARTE COMMUNALE)

2010 I0013980 (FONTAINE SUR MAYE-ELABORATION D'UNE CARTE COMMUNAL

2010 I0013979 (ESTREES LES CRECY-ELABORATION D'UNE CARTE COMMUNAL

Millési
me

7 500,00

90 750,00

159 000,00

21 000,00

7 500,00

3 965,00

20 000,00

52 500,00

135 000,00

30 000,00

120 000,00

165 750,00

3 585,00

835,00

4 180,00

52 500,00

96 000,00

15 000,00

20 000,00

132 000,00

54 000,00

186 000,00

27 000,00

33 000,00

10 449,00

6 696,00

52 500,00

6 584,00

16 000,00

102 000,00

2 957,00

339 000,00

145 500,00

8 224,00

7 688,00

7 500,00

93 000,00

3 500,00

3 500,00

4 949,00

6 995,00

5 440,00

15 000,00

27 000,00

157 500,00

15 000,00

109 500,00

7 500,00

7 500,00

3 500,00

3 500,00

3 500,00

3 500,00

3 500,00

Montant engagé
au 30/09/2015

0,00

4 538,00

117 660,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73 584,00

43 095,00

0,00

0,00

0,00

24 478,00

0,00

0,00

0,00

66 000,00

0,00

0,00

18 900,00

0,00

5 433,00

0,00

0,00

5 181,00

10 831,20

81 600,00

0,00

305 000,00

0,00

0,00

6 411,00

0,00

57 241,50

0,00

0,00

3 088,00

4 747,00

2 066,00

0,00

0,00

7 875,00

0,00

60 137,40

2 236,00

0,00

2 725,00

0,00

0,00

0,00

2 991,00

Montant liquidé au
30/09/2015

7 500,00

86 212,00

41 340,00

21 000,00

7 500,00

3 965,00

20 000,00

52 500,00

135 000,00

30 000,00

46 416,00

122 655,00

3 585,00

835,00

4 180,00

28 022,00

96 000,00

15 000,00

20 000,00

66 000,00

54 000,00

186 000,00

8 100,00

33 000,00

5 016,00

6 696,00

52 500,00

1 403,00

5 168,80

20 400,00

2 957,00

34 000,00

145 500,00

8 224,00

1 277,00

7 500,00

35 758,50

3 500,00

3 500,00

1 861,00

2 248,00

3 374,00

15 000,00

27 000,00

149 625,00

15 000,00

49 362,60

5 264,00

7 500,00

775,00

3 500,00

3 500,00

3 500,00

509,00

Montant engagé
non liquidé au
30/09/2015

A

A

A

B

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A
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MISSION

l'Habitat 0702001 - Diversité demande
0702001 - Diversité demande

l'Habitat 0702001 - Diversité demande
l'Habitat 0702001 - Diversité demande

l'Habitat 0702001 - Diversité demande
l'Habitat 0702001 - Diversité demande

l'Habitat 0702001 - Diversité demande
l'Habitat 0702001 - Diversité demande

l'Habitat 0702001 - Diversité demande
l'Habitat 0702001 - Diversité demande

l'Habitat 0702001 - Diversité demande
l'Habitat 0702001 - Diversité demande

l'Habitat 0702001 - Diversité demande
l'Habitat 0702001 - Diversité demande

l'Habitat 0702001 - Diversité demande
l'Habitat 0702001 - Diversité demande

l'Habitat 0702001 - Diversité demande
l'Habitat 0702001 - Diversité demande

l'Habitat 0702001 - Diversité demande
l'Habitat 0702001 - Diversité demande

l'Habitat 0702001 - Diversité demande
l'Habitat 0702001 - Diversité demande

l'Habitat 0702001 - Diversité demande
l'Habitat 0702001 - Diversité demande

l'Habitat 0702001 - Diversité demande
l'Habitat 0702001 - Diversité demande

l'Habitat 0702001 - Diversité demande
l'Habitat 0702001 - Diversité demande

l'Habitat 0702001 - Diversité demande
l'Habitat 0702001 - Diversité demande

l'Habitat 0702001 - Diversité demande
l'Habitat 0702001 - Diversité demande

l'Habitat 0702001 - Diversité demande
l'Habitat 0702001 - Diversité demande

l'Habitat 0702001 - Diversité demande
l'Habitat 0702001 - Diversité demande

l'Habitat 0702001 - Diversité demande
l'Habitat 0702001 - Diversité demande

l'Habitat 0702001 - Diversité demande
l'Habitat 0702001 - Diversité demande

l'Habitat 0702001 - Diversité demande
l'Habitat 0702001 - Diversité demande

l'Habitat 0702001 - Diversité demande
l'Habitat 0702001 - Diversité demande

l'Habitat 0702001 - Diversité demande
l'Habitat 0702001 - Diversité demande

l'Habitat 0702001 - Diversité demande
l'Habitat 0702001 - Diversité demande

l'Habitat 0702001 - Diversité demande
l'Habitat 0702001 - Diversité demande

l'Habitat 0702001 - Diversité demande
l'Habitat 0702001 - Diversité demande

l'Habitat 0702001 - Diversité demande
l'Habitat 0702001 - Diversité demande

l'Habitat

Description opération
Objet engagement

2012 (I0020602) Construction de 36 logements - AMIENS - 33 rue de

2012 (I0020601) Construction de 22 logements - MONTDIDIER - Parc

2012 (I0019816) Construction de 19 logements à Amiens - 446 route

2012 (I0020040) Construction de 18 logement SAINS EN AMIENOIS - 3

2012 (I0020038) Construction de 16 logements AMIENS rue Terral

2012 (I0020603) 2 logements communaux - travaux de réhabilitation

2012 (I0017663) OPAC - Construction de 18 logements collectifs ru

2012 (I0020283) Construction d'un centre d'hébergement d'urgence

2012 (I0020539) Etude - Maîtrise d'ouvrage - CONDE-FOLIE

2012 (I0020538) 2 logements communaux - Maîtrise d'oeuvre - CONTE

2012 (I0020255) 2 logements communaux - Travaux de réhabilitation

2012 (I0019381) OPSOM - Construction de 20 logements individuels

2012 (I0020384) 1 logement communal - Maîtrise d'oeuvre -AIZECOUR

2012 (I0020383) 1 logement communal - Travaux de réhabilitation -

2012 (I0020378) 1 logement communal - maîtrise d'oeuvre - CHAUSSO

2012 (I0020376) 1 logement communal - maîtrise d'oeuvre - GUESCHA

2012 (I0020263) 1 logement communal - travaux de réhabilitation -

2012 (I0020377) 1 logement communal - travaux de réhabilitation -

2012 (I0020241) Construction de 18 logements - ABBEVILLE - 18 rue

2012 (I0019642) Office public de l'habitat d'Abbeville - construc

2012 (I0020236) Un logement communal - Maîtrise d'oeuvre - EPPEVI

2012 (I0020234) 1 logement communal - travaux de réhabilitation -

2012 (I0018953) Acquisition-amélioration de 8 logements individue

2012 (I0019711) Construction de 34 logements locatifs inviduels -

2012 (I0016972) Plan Local d'Urbanisme - MERS-LES-BAINS

2012 (I0015380) OPSOM-CONSTRUCTION DE 14 LOGEMENTS INDIVIDUELS A

2012 (I0019349) OPH SOMME - Construction de 6 logements (2 PLAI -

2012 (I0019791) 1 logement communal - maîtrise d'oeuvre - Nampon

2012 (I0019654) 1 logement communal - Travaux de réhabilitation -

2012 (I0019751) PLUI_CC OUEST AMIENS

2012 (I0019750) PLU_HUPPY

2012 (I0019789) PLU - Villers Carbonnel - Etude complémentaire

2012 (I0019790) 1 logement communal - Maîtrise d'oeuvre - Avelesg

2012 (I0019705) Un logement communal - Travaux de réhabilitation

2012 (I0019787) Carte communale - Villers-Campsart

2012 (I0019686) Maîtrise d'oeuvre liée à la réhabilitation d'un l

2012 (I0019641) Réhabilitation d'un logement communal 4 place de

2012 (I0019651) Réhabilitation d'un logement communal - 4 rue de

2012 (I0016649) SIP - Construction de 27 logements individuels (1

2012 (I0019683) Maîtrise d'oeuvre liée à la réhabiliation du loge

2012 (I0015281) GROUCHES LUCHUEL-CREATION DE DEUX LOGEMENTS COMMU

2012 (I0017662) OPAC - Construction de 8 logements individuels PL

2012 (I0018203) OPAC- Construction de 4 logements individuels PLU

2012 (I0018176) OPAC - Construction de 22 logements individuels P

2012 (I0017648) OPAC - Construction de 3 logements collectifs PLU

2012 (I0017123) OPAC - Construction 30 logts 5 PLAI 25 PLUS CD 12

2012 (I0015996) LA MAISON DU CIL - 40 logements locatifs (11 PLAI

2012 (I0013930) LA MAISON DU CIL-CONSTRUCTION DE 34 LOGEMENTS (27

2012 (I0018292) OPSOM - Construction de 3 logements individuels P

2012 (I0017124) OPSOM - Construction de 25 logts (19 PLUS 6 PLAI)

2012 (I0019347) COULONVILLERS - Maîtrise d'oeuvre liée à la réhab

2012 (I0018773) COULONVILLERS - Réhabilitation de 2 logements com

2012 (I0019254) Maîtrise d'oeuvre liée à la réhabilitation de 2 l

2012 (I0015148) LAVIEVILLE- Réhabilitation de 2 logements commun

Millési
me

108 000,00

70 500,00

57 000,00

54 000,00

48 000,00

23 525,00

54 000,00

90 000,00

5 625,00

5 500,00

27 500,00

79 500,00

2 800,00

16 500,00

2 000,00

4 000,00

20 000,00

10 000,00

58 500,00

150 000,00

1 850,00

15 000,00

43 500,00

108 750,00

7 500,00

55 500,00

19 500,00

2 000,00

10 000,00

52 500,00

7 500,00

1 800,00

2 200,00

11 000,00

3 500,00

2 000,00

10 000,00

9 630,00

107 250,00

7 300,00

36 500,00

24 000,00

12 000,00

66 000,00

9 000,00

90 000,00

120 000,00

102 000,00

9 000,00

79 500,00

4 075,00

20 375,00

4 200,00

21 000,00

Montant engagé
au 30/09/2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49 950,00

0,00

1 800,00

9 000,00

10 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 667,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63 600,00

0,00

0,00

23 850,00

0,00

0,00

0,00

18 900,00

Montant liquidé au
30/09/2015

108 000,00

70 500,00

57 000,00

54 000,00

48 000,00

23 525,00

54 000,00

90 000,00

5 625,00

5 500,00

27 500,00

79 500,00

2 800,00

16 500,00

2 000,00

4 000,00

20 000,00

10 000,00

58 500,00

150 000,00

1 850,00

15 000,00

43 500,00

108 750,00

7 500,00

5 550,00

19 500,00

200,00

1 000,00

42 000,00

7 500,00

1 800,00

2 200,00

11 000,00

3 500,00

2 000,00

10 000,00

963,00

107 250,00

7 300,00

36 500,00

24 000,00

12 000,00

66 000,00

9 000,00

90 000,00

56 400,00

102 000,00

9 000,00

55 650,00

4 075,00

20 375,00

4 200,00

2 100,00

Montant engagé
non liquidé au
30/09/2015

B

B

B

B

B

B

B

B

A

B

B

B

A

A

B

B

B

B

B

B

A

A

A

B

B

A

B

A

A

B

B

B

B

B

A

B

B

A

A

B

B

B

B

B

B

B

B

A

B

B

B

B

A

A

TRAITEMENT
CATEGORIES

576

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

(PDH)DU TERRITOIRE
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
Programme
Départemental

(PDH)
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
DU TERRITOIRE
Programme
Départemental

(PDH)
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
DU TERRITOIRE
Programme
Départemental

(PDH)
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
DU TERRITOIRE
Programme
Départemental

(PDH)DU TERRITOIRE
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
Programme
Départemental

(PDH)DU TERRITOIRE
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
Programme
Départemental

(PDH)DU TERRITOIRE
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
Programme
Départemental

(PDH)
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
DU TERRITOIRE
Programme
Départemental

(PDH)
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
DU TERRITOIRE
Programme
Départemental

(PDH)
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
DU TERRITOIRE
Programme
Départemental

(PDH)DU TERRITOIRE
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
Programme
Départemental

(PDH)DU TERRITOIRE
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
Programme
Départemental

(PDH)DU TERRITOIRE
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
Programme
Départemental

(PDH)
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
DU TERRITOIRE
Programme
Départemental

(PDH)
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
DU TERRITOIRE
Programme
Départemental

(PDH)
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
DU TERRITOIRE
Programme
Départemental

(PDH)DU TERRITOIRE
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
Programme
Départemental

(PDH)DU TERRITOIRE
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
Programme
Départemental

(PDH)DU TERRITOIRE
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
Programme
Départemental

(PDH)DU TERRITOIRE
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
Programme
Départemental

(PDH)
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
DU TERRITOIRE
Programme
Départemental

(PDH)
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
DU TERRITOIRE
Programme
Départemental

(PDH)DU TERRITOIRE
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
Programme
Départemental

(PDH)DU TERRITOIRE
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
Programme
Départemental

(PDH)DU TERRITOIRE
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
Programme
Départemental

(PDH)DU TERRITOIRE
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
Programme
Départemental

(PDH)
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
DU TERRITOIRE
Programme
Départemental

(PDH)
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
DU TERRITOIRE
Programme
Départemental

(PDH)
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
DU TERRITOIRE
Programme
Départemental

(PDH)DU TERRITOIRE
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
Programme
Départemental

(PDH)DU TERRITOIRE
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
Programme
Départemental

(PDH)DU TERRITOIRE
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
Programme
Départemental

(PDH)
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
DU TERRITOIRE
Programme
Départemental

(PDH)
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
DU TERRITOIRE
Programme
Départemental

(PDH)
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
DU TERRITOIRE
Programme
Départemental

(PDH)DU TERRITOIRE
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
Programme
Départemental

(PDH)DU TERRITOIRE
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
Programme
Départemental

(PDH)DU TERRITOIRE
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
Programme
Départemental

(PDH)
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
DU TERRITOIRE
Programme
Départemental

(PDH)
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
DU TERRITOIRE
Programme
Départemental

(PDH)
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
DU TERRITOIRE
Programme
Départemental

(PDH)DU TERRITOIRE
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
Programme
Départemental

(PDH)DU TERRITOIRE
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
Programme
Départemental

(PDH)DU TERRITOIRE
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
Programme
Départemental

(PDH)DU TERRITOIRE
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
Programme
Départemental

(PDH)
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
DU TERRITOIRE
Programme
Départemental

(PDH)
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
DU TERRITOIRE
Programme
Départemental

(PDH)DU TERRITOIRE
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
Programme
Départemental

(PDH)DU TERRITOIRE
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
Programme
Départemental

(PDH)DU TERRITOIRE
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
Programme
Départemental

(PDH)DU TERRITOIRE
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
Programme
Départemental

(PDH)DU TERRITOIRE
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE

de

(PDH)DU TERRITOIRE
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
Programme
Départemental

de

Description programme

de

Code
pg

Programme Départemental
(PDH)DU TERRITOIRE
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
Programme
Départemental

MISSION

l'Habitat 0702002 - Reval parc existant
0702002 - Reval parc existant

l'Habitat 0702002 - Reval parc existant
l'Habitat 0702002 - Reval parc existant

l'Habitat 0702002 - Reval parc existant
l'Habitat 0702002 - Reval parc existant

l'Habitat 0702001 - Diversité demande
l'Habitat 0702002 - Reval parc existant

l'Habitat 0702001 - Diversité demande
l'Habitat 0702001 - Diversité demande

l'Habitat 0702001 - Diversité demande
l'Habitat 0702001 - Diversité demande

l'Habitat 0702001 - Diversité demande
l'Habitat 0702001 - Diversité demande

l'Habitat 0702001 - Diversité demande
l'Habitat 0702001 - Diversité demande

l'Habitat 0702001 - Diversité demande
l'Habitat 0702001 - Diversité demande

l'Habitat 0702001 - Diversité demande
l'Habitat 0702001 - Diversité demande

l'Habitat 0702001 - Diversité demande
l'Habitat 0702001 - Diversité demande

l'Habitat 0702001 - Diversité demande
l'Habitat 0702001 - Diversité demande

l'Habitat 0702001 - Diversité demande
l'Habitat 0702001 - Diversité demande

l'Habitat 0702001 - Diversité demande
l'Habitat 0702001 - Diversité demande

l'Habitat 0702001 - Diversité demande
l'Habitat 0702001 - Diversité demande

l'Habitat 0702001 - Diversité demande
l'Habitat 0702001 - Diversité demande

l'Habitat 0702001 - Diversité demande
l'Habitat 0702001 - Diversité demande

l'Habitat 0702001 - Diversité demande
l'Habitat 0702001 - Diversité demande

l'Habitat 0702001 - Diversité demande
l'Habitat 0702001 - Diversité demande

l'Habitat 0702001 - Diversité demande
l'Habitat 0702001 - Diversité demande

l'Habitat 0702001 - Diversité demande
l'Habitat 0702001 - Diversité demande

l'Habitat 0702001 - Diversité demande
l'Habitat 0702001 - Diversité demande

l'Habitat 0702001 - Diversité demande
l'Habitat 0702001 - Diversité demande

l'Habitat 0702001 - Diversité demande
l'Habitat 0702001 - Diversité demande

l'Habitat 0702001 - Diversité demande
l'Habitat 0702001 - Diversité demande

l'Habitat 0702001 - Diversité demande
l'Habitat 0702001 - Diversité demande

l'Habitat 0702001 - Diversité demande
l'Habitat 0702001 - Diversité demande

l'Habitat

Description opération
Objet engagement

2012 (I0015613) CRESSENT CHRISTOPHE-AIDE AU LOGEMENT DU PARC PRIV

2012 (I0015598) CCOM SUD OUEST AMIENOIS-MANDATAIRE DOSSIER LONCKE

2012 (I0015619) CCOM SUD OUEST AMIENOIS-DOSSIER NOE

2012 I0015542 (TOILLIER CHRISTOPHE-AIDE AU LOGEMENT DU PARC PRIVE

2012 I0015387 (BEAULIEU VINCENT-AIDE AU LOGEMENT DU PARC PRIVE)

2012 I0015381 (SAUES HABITAT PACT-REHABILITATION DE LA GARE DE QU

2012 I0012442 (LONNOY YVES-AIDE AU LOGEMENT DU PARC PRIVE)

2013 SUBV ETAT-CONSTR 22 LOGTS PARC ST LOUIS MONTDIDIER MAISON DU

2013 SUBV ETAT-CONSTR 19 LOGTS RUE JJ JAURES CORBIE SIP

2013 SUBV ETAT-CONSTR 20 LOGTS LE CHAMP D ENFER ROYE OPSOM

2013 SUBV ETAT-CREATION 24 LOGTS RUE DE L HOSPICE ROYE OPSOM

2013 SUBV ETAT-CONSTR 2 LOGTS PLACE DU 8 MAI BUIGNY L ABBE OPSOM

2013 SUBV ETAT-CONSTR 13 LOGTS RUE BOUTECHOQUE NESLE OPSOM

2013 SUBV ETAT-CONSTR 12 LOGTS RUE PASTEUR FRIVILLE ESCARBOTIN OP

2013 SUBV ETAT-CONSTR 9 LOGTS ARREST OPH ABBEVILLE

2013 SUBV ETAT-CONSTR 25 LOGTS BD REPUBLIQUE ABBEVILLE OPH ABBEVI

2013 SUBV ETAT-CONSTR 12 LOGTS BD REPUBLIQUE ABBEVILLE OPH ABBEVI

2013 SUBVENTION ETAT-CONSTR 6 LOGTS RUE DU CHATEAU RUE OPSOM

2013 SUBVENTION ETAT-CONSTR 18 LOGTS RUE J.JAURES ABBEVILLE SIP

2013 SUBV ETAT-CONSTR 15 LOGTS RUE ROSSIGNY ST VALERY S/SOMME SIP

2013 SUBVENTION ETAT-CONSTR 1 LOGT RUE DE LA LIGUE CONTY OPSOM

2013 SUBVENTION ETAT-CONSTR 2 LOGTS RUE PETIT FRANCIERES OPSOM

2013 SUBVENTION ETAT-CONSTR.12 LOGTS RUE CRETEL ALBERT OPSOM

2013 Agrément de l'Etat Maison du CIL 24 PLUS-10 PLAI Montdidier

2013 Agrément de l'Etat - OPSOM - 4 PLUS - 2 PLAI à Chepy

2013 Agrément de l'Etat - OPSOM - 14 PLUS et 6 PLAI - Péronne

2013 Agrément de l'Etat - OPSOM - Construction 2 PLUS à Conty

2013 Agrément de l'Etat - OPSOM - La Briolerie -Abbeville

2013 Agrément Etat - Construction pension de famille - Abbeville

2013 Agrément Etat construction rue de vignacourt - Flixecourt

2013 Agrément de l'Etat OPSOM const logts ARREST

2013 Agrément de l'Etat OPSOM const logts Airaines

2012 (I0021496) CONSTR_2 LOGTS_BUIGNY-L'ABBE_PLACE DU 8 MAI

2012 (I0021495) CONSTR_2 LOGTS_FRANCIERES_RUE ALBERT PETIT

2012 (I0021213) 4 et 5ème année du suivi-animation de l'OPAH DE L

2012 (I0021373) 1 logement communal travaux de réhabilitation L'E

2012 (I0021225) Construction de 13 logements ABBEVILLE rue de l

2012 (I0021045) Construction de 12 logements individuels ALBERT r

2012 (I0021037) PIG AMIENS METROPOLE 2015 1ERE ANNEE

2012 (I0021036) Construction de 6 logements à RUE rue du Châtea

2012 (I0021035) Construction de 3 logements individuels CONTY 30

2012 (I0020920) 1 logement communal maîtrise d'oeuvre NESLE L'HOP

2012 (I0020890) 1 logement communal travaux de réhabilitation NES

2012 (I0020814) Construction de 13 logements individuels NESLE ru

2012 (I0021125) 1 logement communal maîtrise d'oeuvre Boisbergues

2012 (I0021124) 1 logement communal travaux de réhabilitation Bo

2012 (I0021074) 1 logement communal maîtrise d'oeuvre MOUFLERS

2012 (I0021073) 1 logement communal travaux de réhabilitation MOU

2012 (I0021104) construction de 9 logements individuels ARREST ru

2012 (I0019747) LONGUEAU - rue Denis Papin - construction de 49 l

2012 (I0019368) 31 logements collectifs (23 PLUS - 8 PLAI) Amiens

2012 (I0020680) Construction de 14 logements - AMIENS - rue des C

2012 (I0020770) CONSTRUCTION DE 13 LOGEMENTS LONGUEAU PLACE LOUIS

2012 (I0020604) 2 logements communaux - Maîtrise d'oeuvre - GLISY

Millési
me

2 714,00

2 602,00

4 447,00

6 826,00

2 000,00

15 000,00

3 000,00

10 816,00

10 813,00

9 015,00

14 416,00

2,00

7 209,00

7 208,00

3 607,00

12 617,00

63 600,00

9 004,00

10 812,00

22 510,00

1,00

2,00

5 409,00

34 000,00

6 000,00

20 000,00

2 000,00

13 000,00

90 000,00

27 000,00

3 000,00

8 000,00

7 500,00

7 500,00

30 447,00

5 377,00

61 500,00

47 250,00

14 726,00

19 500,00

9 000,00

2 000,00

10 000,00

42 000,00

3 300,00

22 000,00

4 000,00

20 000,00

42 000,00

147 000,00

93 000,00

42 000,00

39 000,00

4 705,00

Montant engagé
au 30/09/2015

977,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 631,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Montant liquidé au
30/09/2015

1 737,00

2 602,00

4 447,00

6 826,00

2 000,00

15 000,00

1 369,00

10 816,00

10 813,00

9 015,00

14 416,00

2,00

7 209,00

7 208,00

3 607,00

12 617,00

63 600,00

9 004,00

10 812,00

22 510,00

1,00

2,00

5 409,00

34 000,00

6 000,00

20 000,00

2 000,00

13 000,00

90 000,00

27 000,00

3 000,00

5 600,00

7 500,00

7 500,00

30 447,00

5 377,00

61 500,00

47 250,00

14 726,00

19 500,00

9 000,00

2 000,00

10 000,00

42 000,00

3 300,00

22 000,00

4 000,00

20 000,00

42 000,00

147 000,00

93 000,00

42 000,00

39 000,00

4 705,00

Montant engagé
non liquidé au
30/09/2015

B

B

B

A

B

B

A

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

A

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

A

B

B

B

B

TRAITEMENT
CATEGORIES
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de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

(PDH)DU TERRITOIRE
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
Programme
Départemental

(PDH)
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
DU TERRITOIRE
Programme
Départemental

(PDH)
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
DU TERRITOIRE
Programme
Départemental

(PDH)
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
DU TERRITOIRE
Programme
Départemental

(PDH)DU TERRITOIRE
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
Programme
Départemental

(PDH)DU TERRITOIRE
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
Programme
Départemental

(PDH)DU TERRITOIRE
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
Programme
Départemental

(PDH)
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
DU TERRITOIRE
Programme
Départemental

(PDH)
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
DU TERRITOIRE
Programme
Départemental

(PDH)
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
DU TERRITOIRE
Programme
Départemental

(PDH)DU TERRITOIRE
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
Programme
Départemental

(PDH)DU TERRITOIRE
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
Programme
Départemental

(PDH)DU TERRITOIRE
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
Programme
Départemental

(PDH)
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
DU TERRITOIRE
Programme
Départemental

(PDH)
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
DU TERRITOIRE
Programme
Départemental

(PDH)
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
DU TERRITOIRE
Programme
Départemental

(PDH)DU TERRITOIRE
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
Programme
Départemental

(PDH)DU TERRITOIRE
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
Programme
Départemental

(PDH)DU TERRITOIRE
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
Programme
Départemental

(PDH)DU TERRITOIRE
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
Programme
Départemental

(PDH)
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
DU TERRITOIRE
Programme
Départemental

(PDH)
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
DU TERRITOIRE
Programme
Départemental

(PDH)DU TERRITOIRE
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
Programme
Départemental

(PDH)DU TERRITOIRE
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
Programme
Départemental

(PDH)DU TERRITOIRE
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
Programme
Départemental

(PDH)DU TERRITOIRE
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
Programme
Départemental

(PDH)
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
DU TERRITOIRE
Programme
Départemental

(PDH)
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
DU TERRITOIRE
Programme
Départemental

(PDH)
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
DU TERRITOIRE
Programme
Départemental

(PDH)DU TERRITOIRE
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
Programme
Départemental

(PDH)DU TERRITOIRE
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
Programme
Départemental

(PDH)DU TERRITOIRE
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
Programme
Départemental

(PDH)
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
DU TERRITOIRE
Programme
Départemental

(PDH)
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
DU TERRITOIRE
Programme
Départemental

(PDH)
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
DU TERRITOIRE
Programme
Départemental

(PDH)DU TERRITOIRE
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
Programme
Départemental

(PDH)DU TERRITOIRE
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
Programme
Départemental

(PDH)DU TERRITOIRE
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
Programme
Départemental

(PDH)
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
DU TERRITOIRE
Programme
Départemental

(PDH)
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
DU TERRITOIRE
Programme
Départemental

(PDH)
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
DU TERRITOIRE
Programme
Départemental

(PDH)DU TERRITOIRE
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
Programme
Départemental

(PDH)DU TERRITOIRE
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
Programme
Départemental

(PDH)DU TERRITOIRE
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
Programme
Départemental

(PDH)DU TERRITOIRE
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
Programme
Départemental

(PDH)
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
DU TERRITOIRE
Programme
Départemental

(PDH)
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
DU TERRITOIRE
Programme
Départemental

(PDH)DU TERRITOIRE
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
Programme
Départemental

(PDH)DU TERRITOIRE
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
Programme
Départemental

(PDH)DU TERRITOIRE
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
Programme
Départemental

(PDH)DU TERRITOIRE
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
Programme
Départemental

(PDH)DU TERRITOIRE
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE

de

(PDH)DU TERRITOIRE
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
Programme
Départemental

de

Description programme

de

Code
pg

Programme Départemental
(PDH)DU TERRITOIRE
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
Programme
Départemental

MISSION

l'Habitat 0702003 - Populations fragiles
0702003 - Populations fragiles

l'Habitat 0702003 - Populations fragiles
l'Habitat 0702003 - Populations fragiles

l'Habitat 0702003 - Populations fragiles
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l'Habitat

Description opération
Objet engagement

2013 (I0020988) AMAD 2015 - M OU MME BEAUDIER - AMIENS

2013 (I0020990) AMAD 2015 - FAUCHON JOCELYNE - CAMON

2013 (I0020979) AMAD 2015 - M OU MME RICBOURG - MAMETZ

2013 (I0020983) AMAD 2015 - KRZYZANSKI JEAN-JACQUES - GRANDCOURT

2013 (I0020718) Madame Fatma OUARED - AMAD 2014 - Doullens

2013 (I0020722) Monsieur FOMINE Pierre-Serge - AMAD 2014 - HOMBLE

2013 (I0020249) M ou Mme NIGAULT - AMAD 2014 - Aigneville

2013 CP 6 JUILLET 2015 FONDS D'AVANCE PIG HABITER MIEUX

2012 (I0021425) PO_POLBOS DOMINIQUE_ BEAUCAMPS LE JEUNE_MANDATAIR

2012 (I0021629) CCSOA MANDATAIRE DE M. BRUNO GAILLET

2012 (I0021209) PO GUERIN ELISABETH LE PLESSIER ROZAINVILLERS PAG

2012 (I0020778) PO M ou Mme HEUTEUIN EPPEVILLE MANDATAIRE COMMUNA

2012 (I0020782) PO M ou Mme COBAC JEAN PIERRE TOUTENCOURT MANDATA

2012 (I0021516) PO Mme DUBUISSON BERNAVILLE MANDATAIRE PAGE 9

2012 (I0021027) PO LABRYE REGIS LIOMER CCSOA MANDATAIRE

2012 (I0020750) PO LECOUSTRE THIERRY CORBIE

2012 (I0021055) PO BELLET FREDERIC OU BELLET FRANCIS LANCHERES P

2012 (I0020833) PO M. ou Mme BOIVIN GILBERT - HORNOY LE BOURG MAN

2012 (I0020835) PO M. ou Mme LAFLANDRE Emmanuel BEAUCAMPS LE VIEU

2012 (I0020834) PO Mme DUMENIL NOELLE VILLERS CAMPSART MANDATAIRE

2012 (I0020832) PO Mme MOLLIER GINETTE BEAUCAMPS LE JEUNE MANDATA

2012 (I0020817) PO M ou Mme CAPELLE Bernard LAFRESGUIMONT SAINT M

2012 (I0020771) PO GRAUX MICHELE HORNOY LE BOURG CCSOA MANDATAIRE

2012 (I0020685) PO - LEFEBVRE MARINETTE - CHEPY - PAGE9 mandatair

2012 (I0020627) PO - MEDMOUN Malika - AMIENS - PAGE 9 mandataire

2012 (I0020413) PO - DUPLOUY Marie Claire - LONG - mandataire PAG

2012 (I0020537) PB - APREMIS - AMIENS

2012 (I0020543) PO - FOUQUERELLES Lucien - HESCAMPS - CCSOA manda

2012 (I0020242) PO - POUILLY François ou COLMANT Stéphanie - PONC

2012 (I0020176) PO - M. Johan LEMAIRE ou Mme Alice DOBIGNY - HOMB

2012 (I0020243) PO - LECOT ALEXANDRE - CHAULNES

2012 (I0019454) SAUES HABITAT PACT-AIDE AU LOGEMENT LOCATIF CONVE

2012 (I0019458) SAUES HABITAT PACT-AIDE AU LOGEMENT LOCATIF CONVE

2012 (I0020369) PB - SAUES HABITAT PACT - LIERAMONT

2012 (I0020178) PO - Mme JEANNINE KUZNECKI - PUNCHY

2012 (I0019815) PO - M. ou Mme DUSONG SYLVERE - FOUCAUCOURT HORS

2012 (I0020235) PO - HAVET Michèle - Rainneville - PAGE9 mandatai

2012 (I0020238) PO - THORY JEAN YVES - CROIXRAULT - MANDATAIRE CC

2012 (I0020240) PO - BIGOT ISABELLE - MARLERS - MANDATAIRE CCSOA

2012 (I0020177) PO - Mme Marie Madeleine HACOT - MESNIL SAINT NIC

2012 (I0019313) CCSOA mandataire de M. ou Mme KIZAYILAWOKO - PO -

2012 (I0019660) PO - M. PENEL DENIS - Sailly Saillisel

2012 (I0019819) PO - LOUCHET Yannis - AMIENS

2012 (I0019653) PO -M. ou Mme charles - PO - Meigneux - mandatai

2012 (I0019437) PO - M. et Mme MOREL Michel - Avelesges - CCSOA

2012 (I0019676) M. PHILIPPE Vincent - PO - aide départementale au

2012 (I0019671) PO - M. Edouard PIERRON - FOURCIGNY - mandataire

2012 (I0019669) PO - M. ou Mme BEASSE - HESCAMPS - mandataire C

2012 (I0015596) CCOM SUD OUEST AMIENOIS-MANDATAIRE DOSSIER MARCIN

2012 (I0018863) CCSOA mandataire de M. ou Mme GRAINE - PO - aide

2012 (I0018864) CCSOA mandataire de Mme Françoise LEGRAND - PO -

2012 (I0018832) CCSOA mandataire de M. Patrick DESPLANQUE - PO -

2012 (I0018056) CCSOA mandataire de M. ou Mme Régis DARRAS - Aide

2012 (I0015679) DESMAREST DOISY GERARD-AIDE AU LOGEMENT LOCATIF C

Millési
me

767,00

963,00

806,00

762,00

1 195,00

535,00

1 000,00

147 984,00

3 041,00

6 346,00

6 626,00

4 013,00

3 000,00

6 341,00

7 987,00

9 150,00

951,00

8 993,00

8 993,00

5 155,00

7 865,00

8 043,00

6 324,00

7 657,00

3 300,00

7 404,00

8 250,00

8 821,00

5 970,00

8 976,00

5 830,00

16 500,00

3 300,00

3 300,00

3 165,00

8 862,00

6 787,00

8 910,00

5 995,00

6 411,00

8 910,00

2 200,00

2 200,00

3 300,00

8 910,00

5 822,00

6 786,00

3 277,00

8 160,00

7 426,00

8 026,00

6 698,00

2 874,00

2 741,00

Montant engagé
au 30/09/2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

115 116,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 360,00

2 310,00

5 182,00

0,00

0,00

2 985,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 203,00

4 750,00

6 237,00

4 197,00

0,00

6 237,00

0,00

0,00

2 310,00

6 237,00

0,00

4 750,00

2 294,00

0,00

0,00

5 618,00

4 689,00

2 012,00

0,00

Montant liquidé au
30/09/2015

767,00

963,00

806,00

762,00

1 195,00

535,00

1 000,00

32 868,00

3 041,00

6 346,00

6 626,00

4 013,00

3 000,00

6 341,00

7 987,00

9 150,00

951,00

8 993,00

8 993,00

5 155,00

7 865,00

8 043,00

6 324,00

2 297,00

990,00

2 222,00

8 250,00

8 821,00

2 985,00

8 976,00

5 830,00

16 500,00

3 300,00

3 300,00

3 165,00

2 659,00

2 037,00

2 673,00

1 798,00

6 411,00

2 673,00

2 200,00

2 200,00

990,00

2 673,00

5 822,00

2 036,00

983,00

8 160,00

7 426,00

2 408,00

2 009,00

862,00

2 741,00

Montant engagé
non liquidé au
30/09/2015

B

B

B

A

A

B

B

A

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

A

A

A

B

B

A

B

B

B

B

B

B

A

A

A

A

B

A

B

B

A

A

B

A

A

B

B

A

A

A

B
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Programmes
et opérations structurantes
07- DVPT SOLID ET
0705
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DU TERRITOIRE

Programmes
et opérations structurantes
07- DVPT SOLID ET
0705
DURABLE
DU TERRITOIRE

aquatiq
0705001
aquatiq
-

-

Schéma

Schéma

Schéma

Objet engagement

2012 Numérisation du cadastre de 28 communautés de communes

2013 (I0021532) SOUFFLET Robert - AMAD 2015 - Saint Quentin en To

2013 (I0021862) Madame LOUCHET - Mandataire PAGE 9 - AMAD 2015 -

2013 (I0021861) Madame MASCRE - AMAD 2015 - BAYONVILLERS

2013 (I0021860) Monsieur ou Madame FOLLET - AMAD 2015 - ROSIERES

2013 (I0021859) Madame Raymonde DEMACHY - AMAD 2015 - ROSIERES EN

2013 (I0021858) Madame Mireille LEFEVRE - AMAD 2015 - MATIGNY

2013 (I0021857) Monsieur ou Madame DELORME - AMAD 2015 - HAM

2013 (I0021856) Madame Geneviève LENGIGNON - AMAD 2015 - GAMACHES

2013 (I0021855) Madame Monique DUMONT - AMAD 2015 - FEUQUIERES EN

2013 (I0021854) Madame Thérèse SOMONT - AMAD 2015 - MERS LES BAIN

2013 (I0021853) Monsieur ou Madame SEILLIER - AMAD 2015 - FRIVILL

2013 (I0021852) Monsieur ou Madame DUPONCHELLE - AMAD 2015 - VAUD

2013 (I0021851) Madame Germaine CARPENTIER - AMAD 2015 - AUTHIE

2013 (I0021850) Madame Yvette BEGARD - AMAD 2015 - ALBERT

2013 (I0021849) CREQUY Jacqueline - AMAD 2015 - BELLOY SUR SOMME

2013 (I0021848) Monsieur ou Madame PEAN - AMAD 2015 - PROUZEL

2013 (I0021532) SOUFFLET Robert - AMAD 2015 - Saint Quentin en To

2013 (I0021531) GUILLON Jeanine - AMAD 2015 - Liancourt Fosse

2013 (I0021530) NOWAK Pierre - AMAD 2015 - Gueudecourt

2013 (I0021529) BULLEUX Elisabeth - AMAD 2015 - Guyencourt Saulco

2013 (I0021528) FRANCOIS Denis - AMAD 2015 - Brouchy

2013 (I0021527) LEJEUNE Joselyne - AMAD 2015 - St Quentin la Mott

2013 (I0021526) DUBUISSON Josette - AMAD 2015 - Mandataire Page9

2013 (I0021525) BAYARD Pierre - AMAD 2015 - Beauval

2013 (I0021524) VAN DEN HOVE Renée - AMAD 2015 - Corbie

2013 (I0021523) DUMESGES Serge - AMAD 2015 - Vaux sur Somme

2013 (I0021522) JOLLY Daniel - AMAD 2015 - Albert

2013 (I0021519) HOUDANT Monique - AMAD 2015 - Abbeville

2013 (I0021518) HESLOT Gaston - AMAD 2015 - Abbeville

2013 AMAD 2015

2013 (I0021230) Mme RENOU Marie-Jeanne - AMAD 2015 - MOREUIL

2013 (I0021228) PAGE 9 - Mandataire de Mme CHRETIEN Stéphanie - A

2013 (I0021226) M OU MME HENOCQUE - AMAD 2015 - VRAIGNES LES HORN

2013 (I0021227) MME HATTE Arlette - AMAD 2015 - PERTAIN

2013 (I0021024) M OU MME BOURY - AMAD 2015 - QUERRIEU

2013 (I0021011) MME BRIOU MARGUERITE - AMAD 2015 - ROYE

2013 (I0021000) PAGE 9 - Mandataire de M et Mme NONIN - AMAD 2015

2013 (I0020984) AMAD 2015 - M OU MME PALPIED - FAMECHON

2013 (I0021013) MME MANNEBRTH MARIETTE - AMAD 2015 - MESNIL SAINT

2013 (I0021009) MME CLAISSE ADRIENNE - AMAD 2015 - MESNIL SAINT N

2013 (I0020996) AMAD 2015 - PLATEAUX HUGUETTE - MORISEL

2013 (I0020997) AMAD 2015 - BONNARD GINETTE -

2013 (I0021025) M OU MME BEN BELKACEM - AMAD 2015 - MOREUIL

2013 (I0021002) M OU MME BUCHON - AMAD 2015 - FRETTEMEULE

2013 (I0020994) AMAD 2015 - VERITE MARIE JULIETTE - CORBIE

2013 (I0020995) AMAD 2015 - M OU MME RUET - PROUZEL

2013 (I0020991) AMAD 2015 - DAVIGNY YVETTE - FLERS

2013 (I0021023) MME COURTENS HUGUETTE - AMAD 2015 - COMBLES

2013 (I0021022) MME GORLIER YVONNE - AMAD 2015 - AMIENS

Millési
me

2010 (I0016366) OP STRUCT CCOM DU VAL de NIEVRE Construction d'un

équip 2010 I0007838 (SPORTS PACTe CC HAUTE SOMME Piscine de Péronne)
équip 2010 I0015422 (Ccom Bresle Maritime - Construction d'un centre aq

équip

0705001
aquatiq
0705001

de

(PDH)DU TERRITOIRE
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
Programme
Départemental

Programmes
et opérations structurantes
07- DVPT SOLID ET
0705
DURABLE
DU TERRITOIRE

de

(PDH)
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
DU TERRITOIRE
Programme
Départemental

l'Habitat 0702003 - Populations fragiles
l'Habitat 0702003 - Populations fragiles

0103001 - SIG

de

(PDH)
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
DU TERRITOIRE
Programme
Départemental

à RESSOURCES
la décision
01 PILOTAGE ET GESTION
0103 Aide
DES

de

(PDH)
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
DU TERRITOIRE
Programme
Départemental

l'Habitat 0702003 - Populations fragiles
l'Habitat 0702003 - Populations fragiles

0702003 - Populations fragiles

de

(PDH)DU TERRITOIRE
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
Programme
Départemental

l'Habitat 0702003 - Populations fragiles
l'Habitat 0702003 - Populations fragiles

l'Habitat

Description opération

(PDH)DU TERRITOIRE
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE

de

(PDH)DU TERRITOIRE
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
Programme
Départemental

de

Description programme

de

Code
pg

Programme Départemental
(PDH)DU TERRITOIRE
07- DVPT SOLID ET
0702
DURABLE
Programme
Départemental

MISSION

1 500 000,00

750 000,00

1 500 000,00

136 112,36

191,00

430,00

965,00

1 000,00

951,00

266,00

715,00

1 086,00

540,00

811,00

1 500,00

984,00

400,00

1 500,00

1 109,00

681,00

442,00

782,00

730,00

580,00

1 026,00

849,00

814,00

909,00

782,00

829,00

1 000,00

1 000,00

632,00

112,00

825,00

595,00

1 338,00

539,00

1 296,00

969,00

1 500,00

1 090,00

1 474,00

828,00

1 500,00

582,00

1 500,00

874,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

914,00

1 468,00

Montant engagé
au 30/09/2015

75 000,00

734 193,00

75 000,00

104 533,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Montant liquidé au
30/09/2015

1 425 000,00

15 807,00

1 425 000,00

31 578,38

191,00

430,00

965,00

1 000,00

951,00

266,00

715,00

1 086,00

540,00

811,00

1 500,00

984,00

400,00

1 500,00

1 109,00

681,00

442,00

782,00

730,00

580,00

1 026,00

849,00

814,00

909,00

782,00

829,00

1 000,00

1 000,00

632,00

112,00

825,00

595,00

1 338,00

539,00

1 296,00

969,00

1 500,00

1 090,00

1 474,00

828,00

1 500,00

582,00

1 500,00

874,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

914,00

1 468,00

Montant engagé
non liquidé au
30/09/2015

B

A

B

A

B

B

B

B

B

B

A

B

B

B

B

A

B

B

A

A

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

A

A

B

B

B

B

B

B

A

B

B

B

B

B

B

B

A

B

B

B

B

A

TRAITEMENT
CATEGORIES

579

Code
pg

Description programme

des maisons
santé
0705003
- deSchéma
sportif
0705003 - Schéma

Objet engagement

0705005
int déptal
0705006 - Autre
- CôtopéPic
Vallée 2014 (I0019828) Opération structurante 2014 : Rénovation - extens
Somme
0705006 - Côt Pic Vallée 2013 I0014862 (Opération Ecopôle : secteur "Parc du Marquenterre"

Somme
0705006
Somme
0705006

Somme
0705006
Somme
0705006

Somme
0705006
Somme
0705006

Somme
0705006
Somme
0705006

Somme
0705006
Somme
0705006

Somme
0705006
Somme
0705006

Somme
0705006 - Côt Pic Vallée
Somme
0601001 - Préservation des
ENS
0601001
- Préservation des
ENS
0601001 - Préservation des

Programmes
et opérations structurantes
07- DVPT SOLID ET
0705
DURABLE
DU TERRITOIRE

Programmes
et opérations structurantes
07- DVPT SOLID ET
0705
DURABLE
DU TERRITOIRE

Programmes
et opérations structurantes
07- DVPT SOLID ET
0705
DURABLE
DU TERRITOIRE

Programmes
et opérations structurantes
07- DVPT SOLID ET
0705
DURABLE
DU TERRITOIRE

Programmes
et opérations structurantes
07- DVPT SOLID ET
0705
DURABLE
DU TERRITOIRE

Programmes
et opérations structurantes
07- DVPT SOLID ET
0705
DURABLE
DU TERRITOIRE

Programmes
et opérations structurantes
07- DVPT SOLID ET
0705
DURABLE
DU TERRITOIRE

Programmes
et opérations structurantes
07- DVPT SOLID ET
0705
DURABLE
DU TERRITOIRE

ENS
0601001
- Préservation des 2011 Fourniture et pose de supports d'interprétation bon N°9
ENS
0601001 - Préservation des 2011 Bon n°6 marché 2013-067
ENS
0601001 - Préservation des 2011 Travaux étangs de la barette à Corbie
ENS
0601001 - Préservation des 2011 Travaux aux marais des cavins à Bourdon

ENS
0601001 - Préservation des 2011 M.O - Aménagement de l'accueil du public aux étangs de la Ba
ENS
0601001 - Préservation des 2011 M.O - Aménagement de l'accueil du public aux étangs de la Ba
ENS
0601001
- Préservation des 2011 bon N°18 Montagne de Vaux à Eclusier Vaux

ENS
0601001
- Préservation des 2011 Bon 14 bis Vallée d'Acon La Chaussée Tirancourt
ENS
0601001 - Préservation des 2011 Vallée d'Acon La Chaussée Tirancourt bon n°19
ENS
0601001 - Préservation des 2011 Marché subséquent 2014-100098
ENS
0601001 - Préservation des 2011 Marché subséquent 2014-1000100

ENS
0601001
- Préservation des 2011 Marché subséquent 2014-1000102
ENS
0601001 - Préservation des 2011 Marché subséquent 2014-1000103
ENS
0601001
- Préservation des 2011 OS2 DOSSIERS REGLEMENTAIRES PHASE 1 DECLARATIONS AUTORISATIO

ENS
0601001 - Préservation des 2011 OS 3 ETUDES GEOTECHNIQUES ETUDES DE SOL
ENS
0601001 - Préservation des 2011 A.M.O. - Restauration des berges du chemin d'accès à la hutt
ENS
0601001 - Préservation des 2011 Bon 7 Vallée d'Acon à La Chaussée Tirancourt
ENS
0601001
- Préservation des 2011 ELAGAGES DE 17 SAULES SUR LA VALLEE D'ACON

ENS
0601001
- Préservation des 2011 Bon N°32 TER annule le bon n°32BisLe Hourdel St Valéry/Somme
ENS
0601001 - Préservation des 2011 BON 33 AMIENS JARDIN DE SAINT ACHEUL
ENS
0601001
- Préservation des 2011 BON 34 AMIENS CITADELLE

ENS
0601001 - Préservation des 2011 BON 35BIS ANNULE LE BON 35 CAPPY
ENS
0601001 - Préservation des 2011 BON 36 BOURDON CIMETIERE ALLEMAND
ENS
0601001
- Préservation des 2011 BON 37 BIS ANNULE LE BON 37 VOYENNES

ENS
0601001
- Préservation des 2011 Bon N°18 Anguillère Eclusier Vaux
ENS
0601001 - Préservation des 2011 BON 19 BOURDON CIMETIERE ALLEMAND
ENS
0601001
- Préservation des 2011 BON 20 LE HOURDEL

ENS

Biodiversité, trame verte et bleue

Biodiversité, trame verte et bleue

Biodiversité, trame verte et bleue

Biodiversité, trame verte et bleue

Biodiversité, trame verte et bleue

Biodiversité, trame verte et bleue

Biodiversité, trame verte et bleue

Biodiversité, trame verte et bleue

Biodiversité, trame verte et bleue

Biodiversité, trame verte et bleue

Biodiversité, trame verte et bleue

Biodiversité, trame verte et bleue

Biodiversité, trame verte et bleue

Biodiversité, trame verte et bleue

Biodiversité, trame verte et bleue

Biodiversité, trame verte et bleue

Biodiversité, trame verte et bleue

Biodiversité, trame verte et bleue

Biodiversité, trame verte et bleue

Biodiversité, trame verte et bleue

Biodiversité, trame verte et bleue

Biodiversité, trame verte et bleue

Biodiversité, trame verte et bleue

Biodiversité, trame verte et bleue

Biodiversité, trame verte et bleue

Biodiversité, trame verte et bleue

Biodiversité, trame verte et bleue

Biodiversité, trame verte et bleue

Biodiversité, trame verte et bleue

06- ENVIRONNEMENT
0601

06- ENVIRONNEMENT
0601

06- ENVIRONNEMENT
0601

06- ENVIRONNEMENT
0601

06- ENVIRONNEMENT
0601

06- ENVIRONNEMENT
0601

06- ENVIRONNEMENT
0601

06- ENVIRONNEMENT
0601

06- ENVIRONNEMENT
0601

06- ENVIRONNEMENT
0601

06- ENVIRONNEMENT
0601

06- ENVIRONNEMENT
0601

06- ENVIRONNEMENT
0601

06- ENVIRONNEMENT
0601

06- ENVIRONNEMENT
0601

06- ENVIRONNEMENT
0601

06- ENVIRONNEMENT
0601

06- ENVIRONNEMENT
0601

06- ENVIRONNEMENT
0601

06- ENVIRONNEMENT
0601

06- ENVIRONNEMENT
0601

06- ENVIRONNEMENT
0601

06- ENVIRONNEMENT
0601

06- ENVIRONNEMENT
0601

06- ENVIRONNEMENT
0601

06- ENVIRONNEMENT
0601

06- ENVIRONNEMENT
0601

06- ENVIRONNEMENT
0601

2011 BON 21 CITADELLE AMIENS

2011 Achat de panneaux et tables d'interprétation Samara

Biodiversité, trame verte et bleue
2011 Bornage Bray les Mareuil "les près vers la Lourde Queue"

2014 (I0020616) SM - Fort Mahon/Baie d'Authie : réaménagement de

2014 (I0020618) SM - Aquaclub de Belle Dune : réalisation des tra

Pic Vallée 2014 (I0019813) PAPI Projet littoral de l'estuaire de la Bresle à
Pic Vallée 2014 (I0020617) SM - Restructuration de la frange nord de Quend P

Pic Vallée 2013 (I0016571) SMBSGLP - Parking des Argousiers et de la Saulaie
Pic Vallée 2013 (I0017874) SMBSGLP Plan vélo Baie de Somme - phases 5.1 et 5

Pic Vallée 2013 (I0016280) SMBSGLP Etude stratégique - mission d'ingéniérie
Pic Vallée 2013 (I0017872) SMBSGLP - Ault - Etudes stratégiques de dév commu

Pic Vallée 2013 (I0016278) SMBSGLP Concours de maîtrise d'oeuvre (Maison de
Pic Vallée 2013 (I0016281) PAPI projet littoral de l'estuaire de la Bresle à

Pic Vallée 2010 I0013552 (Reconversion de la "Route Blanche" (RD 102) en voi
Pic Vallée 2013 (I0016279) SMBSGLP Restructuration de la frange nord de Quen

06- ENVIRONNEMENT
0601

- Côt

- Côt

- Côt

- Côt

- Côt

- Côt

- Côt

- Côt

- Côt

- Côt

- Côt

Pic Vallée 2013 I0015109 (Création d'une aire de stationnement à l'arrière d
Pic Vallée 2010 I0013553 (Gestion des flux et du stationnement - aménagement

2011 I0008837 (Cult-ROYE-Théatre)

2010 (I0003689) Conseil Régional - Projet HUB : stockage électroc

06- ENVIRONNEMENT
0601

Programmes
et opérations structurantes
07- DVPT SOLID ET
0705
DURABLE
DU TERRITOIRE

Programmes
et opérations structurantes
07- DVPT SOLID ET
0705
DURABLE
DU TERRITOIRE

Programmes
et opérations structurantes
07- DVPT SOLID ET
0705
DURABLE
DU TERRITOIRE

Programmes
et opérations structurantes
07- DVPT SOLID ET
0705
DURABLE
DU TERRITOIRE

Programmes
et opérations structurantes
07- DVPT SOLID ET
0705
DURABLE
DU TERRITOIRE

Programmes
et opérations structurantes
07- DVPT SOLID ET
0705
DURABLE
DU TERRITOIRE

Programmes
et opérations structurantes
07- DVPT SOLID ET
0705
DURABLE
DU TERRITOIRE

- Côt

0705005 - Autre opé int déptal

Programmes
et opérations structurantes
07- DVPT SOLID ET
0705
DURABLE
DU TERRITOIRE

Programmes
et opérations structurantes
07- DVPT SOLID ET
0705
DURABLE
DU TERRITOIRE

0705005 - Autre opé int déptal

Programmes
et opérations structurantes
07- DVPT SOLID ET
0705
DURABLE
DU TERRITOIRE

2010 (I0019798) CCOM VAL DE NOYE
2013 I0015414 (AMIENS METROPOLE COMMUN.AGLO CITADELLE)

sportif

0705005 - Autre opé int déptal

Programmes
et opérations structurantes
07- DVPT SOLID ET
0705
DURABLE
DU TERRITOIRE

équip 2010 (I0021482) CONTOIRE HAMEL CONSTRUCTION D UNE MAISON DE SANTE
équip 2010 (I0016616) Operation Structurante 2013 Réhabilitation du Gym

Programmes
et opérations structurantes
07- DVPT SOLID ET
0705
DURABLE
DU TERRITOIRE

Programmes
et opérations structurantes
07- DVPT SOLID ET
0705
DURABLE
DU TERRITOIRE

Millési
me

0705001 - Schéma équip
aquatiq
0705002 - Plan départemental 2010 (I0020807) OS CENTRE AQUATIQUE DE CROIXRAULT
des maisons
de santé
0705002
- Plan
départemental 2010 (I0018262) COMBLES Construction d'une Maison de Santé pluri

Description opération

Programmes
et opérations structurantes
07- DVPT SOLID ET
0705
DURABLE
DU TERRITOIRE

Programmes
et opérations structurantes
07- DVPT SOLID ET
0705
DURABLE
DU TERRITOIRE

Programmes
et opérations structurantes
07- DVPT SOLID ET
0705
DURABLE
DU TERRITOIRE

MISSION

6 696,00

5 061,60

5 061,60

960,00

3 330,00

6 030,00

5 130,00

7 110,00

8 010,00

8 550,00

7 500,00

17 081,74

4 050,00

414,00

8 580,00

4 553,82

2 946,60

2 809,94

1 791,60

5 580,00

6 210,00

14 700,00

1 336,32

28 730,88

2 277,00

41 338,44

19 350,00

69 960,00

8 044,30

5 860,40

75 000,00

400 000,00

41 000,00

35 165,00

500 000,00

10 000,00

137 377,00

31 373,00

193 035,00

80 388,00

104 725,00

24 000,00

24 000,00

37 900,00

30 000,00

3 000 000,00

1 000 000,00

3 760 602,00

5 000 000,00

250 000,00

234 114,00

90 000,00

79 000,00

1 500 000,00

Montant engagé
au 30/09/2015

0,00

0,00

0,00

0,00

666,00

1 206,00

1 026,00

1 422,00

1 602,00

1 710,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 914,44

1 885,82

1 798,36

1 684,10

4 860,00

5 832,00

6 180,00

0,00

12 026,88

0,00

0,00

12 834,00

26 580,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 992,00

1 510,00

73 368,00

18 625,00

168 503,00

10 000,00

78 772,00

9 178,00

6 936,00

33 008,00

1 500,00

300 000,00

657 431,00

0,00

2 762 604,00

0,00

172 031,00

0,00

3 950,00

75 000,00

Montant liquidé au
30/09/2015

6 696,00

5 061,60

5 061,60

960,00

2 664,00

4 824,00

4 104,00

5 688,00

6 408,00

6 840,00

7 500,00

17 081,74

4 050,00

414,00

8 580,00

1 639,38

1 060,78

1 011,58

107,50

720,00

378,00

8 520,00

1 336,32

16 704,00

2 277,00

41 338,44

6 516,00

43 380,00

8 044,30

5 860,40

75 000,00

400 000,00

41 000,00

35 165,00

487 008,00

8 490,00

64 009,00

12 748,00

24 532,00

70 388,00

25 953,00

14 822,00

17 064,00

4 892,00

28 500,00

2 700 000,00

342 569,00

3 760 602,00

2 237 396,00

250 000,00

62 083,00

90 000,00

75 050,00

1 425 000,00

Montant engagé
non liquidé au
30/09/2015

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B
C

B

C

A

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

B

A

A

A

C

A

B

A

B

TRAITEMENT
CATEGORIES

580

Millési
me
Objet engagement

0601002 - Bassins versants

0601002 - Bassins versants

0601002 - Bassins versants

0601002 - Bassins versants

0601002 - Bassins versants

0601002 - Bassins versants

0601002 - Bassins versants

0601002 - Bassins versants

0601002 - Bassins versants

0601002 - Bassins versants

0601002 - Bassins versants

0601002 - Bassins versants

0601002 - Bassins versants

0601002 - Bassins versants

0601002 - Bassins versants

0601002 - Bassins versants

0601002 - Bassins versants

0601002 - Bassins versants

0601002 - Bassins versants

0601002 - Bassins versants

0601002 - Bassins versants

0601002 - Bassins versants

0601002 - Bassins versants

Biodiversité, trame verte et bleue

Biodiversité, trame verte et bleue

Biodiversité, trame verte et bleue

Biodiversité, trame verte et bleue

Biodiversité, trame verte et bleue

Biodiversité, trame verte et bleue

Biodiversité, trame verte et bleue

Biodiversité, trame verte et bleue

Biodiversité, trame verte et bleue

Biodiversité, trame verte et bleue

Biodiversité, trame verte et bleue

Biodiversité, trame verte et bleue

Biodiversité, trame verte et bleue

Biodiversité, trame verte et bleue

Biodiversité, trame verte et bleue

Biodiversité, trame verte et bleue

Biodiversité, trame verte et bleue

Biodiversité, trame verte et bleue

Biodiversité, trame verte et bleue

Biodiversité, trame verte et bleue

Biodiversité, trame verte et bleue

Biodiversité, trame verte et bleue

Biodiversité, trame verte et bleue

06- ENVIRONNEMENT
0601

06- ENVIRONNEMENT
0601

06- ENVIRONNEMENT
0601

06- ENVIRONNEMENT
0601

06- ENVIRONNEMENT
0601

06- ENVIRONNEMENT
0601

06- ENVIRONNEMENT
0601

06- ENVIRONNEMENT
0601

06- ENVIRONNEMENT
0601

06- ENVIRONNEMENT
0601

06- ENVIRONNEMENT
0601

06- ENVIRONNEMENT
0601

06- ENVIRONNEMENT
0601

06- ENVIRONNEMENT
0601

06- ENVIRONNEMENT
0601

06- ENVIRONNEMENT
0601

06- ENVIRONNEMENT
0601

06- ENVIRONNEMENT
0601

06- ENVIRONNEMENT
0601

06- ENVIRONNEMENT
0601

06- ENVIRONNEMENT
0601

06- ENVIRONNEMENT
0601

06- ENVIRONNEMENT
0601

Biodiversité, trame verte et bleue

06- ENVIRONNEMENT
0601

0601002 - Bassins versants

Biodiversité, trame verte et bleue

06- ENVIRONNEMENT
0601

Biodiversité, trame verte et bleue

Biodiversité, trame verte et bleue

06- ENVIRONNEMENT
0601

06- ENVIRONNEMENT
0601

Biodiversité, trame verte et bleue

06- ENVIRONNEMENT
0601

0601002 - Bassins versants

Biodiversité, trame verte et bleue

06- ENVIRONNEMENT
0601

Biodiversité, trame verte et bleue

Biodiversité, trame verte et bleue

06- ENVIRONNEMENT
0601

06- ENVIRONNEMENT
0601

Biodiversité, trame verte et bleue

06- ENVIRONNEMENT
0601

0601002 - Bassins versants

Biodiversité, trame verte et bleue

06- ENVIRONNEMENT
0601

0601002 - Bassins versants

Biodiversité, trame verte et bleue

06- ENVIRONNEMENT
0601

Biodiversité, trame verte et bleue

Biodiversité, trame verte et bleue

06- ENVIRONNEMENT
0601

Biodiversité, trame verte et bleue

Biodiversité, trame verte et bleue

06- ENVIRONNEMENT
0601

06- ENVIRONNEMENT
0601

Biodiversité, trame verte et bleue

06- ENVIRONNEMENT
0601

06- ENVIRONNEMENT
0601

0601002 - Bassins versants

Biodiversité, trame verte et bleue

06- ENVIRONNEMENT
0601

0601002 - Bassins versants

0601002 - Bassins versants

Biodiversité, trame verte et bleue

06- ENVIRONNEMENT
0601

0601002 - Bassins versants

0601002 - Bassins versants

Biodiversité, trame verte et bleue

06- ENVIRONNEMENT
0601

Biodiversité, trame verte et bleue

0601002 - Bassins versants

Biodiversité, trame verte et bleue

06- ENVIRONNEMENT
0601

Biodiversité, trame verte et bleue

0601002 - Bassins versants

Biodiversité, trame verte et bleue

06- ENVIRONNEMENT
0601

06- ENVIRONNEMENT
0601

0601002 - Bassins versants

Biodiversité, trame verte et bleue

06- ENVIRONNEMENT
0601

06- ENVIRONNEMENT
0601

ENS

Biodiversité, trame verte et bleue

06- ENVIRONNEMENT
0601

0601002 - Bassins versants

ENS
0601001
- Préservation des 2011 Bon 18 Cléry sur Somme
ENS
0601001 - Préservation des 2010 CORBIE Hutte de la Barette travaux d'étanchéité de la dalle
ENS
0601001 - Préservation des 2010 Missions CT et CSPS - Travaux d'aménagement de l'accueil du
ENS
0601001 - Préservation des 2010 Missions CT et CSPS - Travaux d'aménagement de l'accueil du

Biodiversité, trame verte et bleue

06- ENVIRONNEMENT
0601

Biodiversité, trame verte et bleue

ENS
0601001 - Préservation des 2011 Bon 14 La plume à Abbeville
ENS
0601001 - Préservation des 2011 Bon 15 Long
ENS
0601001 - Préservation des 2011 Bon 16 Montagne et Larris à Eclusier Vaux
ENS
0601001
- Préservation des 2011 Bon 17 Fontaine sur Somme

Biodiversité, trame verte et bleue

06- ENVIRONNEMENT
0601

06- ENVIRONNEMENT
0601

ENS
0601001
- Préservation des 2011 Bon 11 Hangest sur Somme
ENS
0601001 - Préservation des 2011 Bon n°12 Chipilly
ENS
0601001
- Préservation des 2011 Bon n°13 Corbie

Biodiversité, trame verte et bleue

06- ENVIRONNEMENT
0601

2010 (I0020689) Mise en oeuvre du programme de travaux 2014-2016

2010 (I0020696) Restauration de la réserve de chasse et de faune

2010 (I0020698) Création d'une roselière à Saigneville - SMBSGLP

2010 (I0020695) Mise en place du programme 2014-2016 d'aménagemen

2010 (I0020694) Elaboration d'un programme de lutte contre le rui

2010 (I0020693) Elaboration de la stratégie locale de gestion des

2010 (I0020692) Travaux complémentairs liés au curage du bras mor

2010 (I0020691) Mise en place d'un plan de gestion sur les cours

2010 (I0020690) Mise en oeuvre des travaux de réhabilitation de l

2010 (I0020687) Première phase du programme de travaux 2014-2016

2010 (I0016291) programme d'aménagement et d'entretien 2013-2014

2010 (I0016008) Mise en oeuvre des travaux de réhabilitation des

2010 (I0020048) AMEVA : mise en oeuvre de l'étude opérationnelle

2010 (I0020047) Association syndicale de la Noye 1ère section : m

2010 (I0020051) Association syndicale de la Cologne : mise en oeu

2010 (I0019776) SIAEEV - progamme d'aménagement et d'entretien de

2010 (I0019380) Ccom Val de Nièvre et environs programme d'aménag

2010 (I0019756) ASA de la Selle Programme d'aménagement et d'entr

2010 (I0019757) SIAHM - Programme de travaux sur la Maye et le Di

2010 (I0017842) Travaux de mise en conformité des ouvrages hydrau

2010 (I0016608) Travaux de lutte contre les espèces exotiques env

2010 (I0016607) Travaux de lutte contr l'érosion sur le secteur a

2010 (I0016290) programme d'aménagement et d'entretien 2013-2014

2010 (I0015989) renouvellement du plan de gestion de la rivière A

2010 (I0015993) Renouvellement du plan de gestion de la rivière A

2010 (I0015994) Renouvellement du plan de gestion de la rivière N

2010 (I0015990) Renouvellement du plan de gestion de la rivière L

2010 (I0015991) Renouvellement du plan de gestion de la rivière C

2010 (I0015969) Travaux de lutte contre l'érosion des sols et le

2010 (I0015957) Réalisation de travaux d'aménagement dans le cadr

2010 I0015447 (AMEVA -Etude préalable plan de gestion étangs foss

2010 I0015448 (SIAHM-Etude des dysfonctionnements hydrauliques de

2010 I0014840 (Ccom du Vimeu Vert - Travaux de lutte contre l'éro

2010 I0014839 (Syndicat Ancre 2ème section - plan de gestion 2012

2010 I0013739 (Ccom Abbevillois : réhabilitation de la rivière Ma

2010 908901 ASA NOYE 1ÈRE SECTION : PLAN SOMM

2010 OS 4 ELABORATION DOSSIERS REGLEMENTAIRES

ENS
0601001
- Préservation des 2011 Travaux d'aménagement d'une frayère à brochets sur le marais
ENS
0601001 - Préservation des 2011 Travaux d'aménagement d'une frayère à brochets sur le marais
ENS
0601001 - Préservation des 2011 Bon 38 Saint Valéry et Mareuil-Caubert
ENS
0601001 - Préservation des 2011 Bon 10 Erondelle

Biodiversité, trame verte et bleue

0601001 - Préservation des
ENS
0601001 - Préservation des 2011 BON 22 JARDIN DE SAINT ACHEUL A AMIENS
ENS
0601001
- Préservation des 2011 bon 9 Anguillère Eclusier Vaux

Description opération

06- ENVIRONNEMENT
0601

Description programme

Biodiversité, trame verte et bleue

Code
pg

06- ENVIRONNEMENT
0601

MISSION

4 021,00

172 139,00

28 334,00

48 457,00

1 200,00

16 800,00

18 814,00

7 935,00

89 333,00

18 568,00

11 747,00

41 018,00

9 006,00

5 115,00

7 325,00

30 517,00

15 201,00

67 131,00

84 195,00

79 360,70

29 214,00

25 747,00

9 584,00

2 115,00

3 262,50

2 287,50

2 115,00

2 152,50

75 070,00

17 586,00

27 070,00

27 936,00

24 000,00

16 271,00

13 800,00

6 759,00

2 340,00

6 372,00

3 408,00

10 712,40

1 149,25

1 149,25

10 943,58

13 933,60

9 453,48

3 489,85

14 886,98

14 006,65

21 022,54

10 260,00

15 250,73

189 764,77

931,20

4 184,88

Montant engagé
au 30/09/2015

0,00

0,00

0,00

30 536,20

0,00

0,00

0,00

2 380,50

0,00

0,00

6 887,00

0,00

2 701,80

0,00

3 560,75

19 867,43

4 515,00

0,00

8 419,50

0,00

3 032,14

8 070,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 765,00

0,00

0,00

20 669,28

1 200,00

0,00

5 524,88

1 051,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Montant liquidé au
30/09/2015

4 021,00

172 139,00

28 334,00

17 920,80

1 200,00

16 800,00

18 814,00

5 554,50

89 333,00

18 568,00

4 860,00

41 018,00

6 304,20

5 115,00

3 764,25

10 649,57

10 686,00

67 131,00

75 775,50

79 360,70

26 181,86

17 676,95

9 584,00

2 115,00

3 262,50

2 287,50

2 115,00

2 152,50

73 305,00

17 586,00

27 070,00

7 266,72

22 800,00

16 271,00

8 275,12

5 707,54

2 340,00

6 372,00

3 408,00

10 712,40

1 149,25

1 149,25

10 943,58

13 933,60

9 453,48

3 489,85

14 886,98

14 006,65

21 022,54

10 260,00

15 250,73

189 764,77

931,20

4 184,88

Montant engagé
non liquidé au
30/09/2015

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

TRAITEMENT
CATEGORIES

581

usée
0602002
- Eau potable eau 2009
usée
0602002 - Eau potable eau 2009
usée
0602002
- Eau potable eau 2009
usée
0602002 - Eau potable eau 2009

usée
0602002 - Eau potable eau 2009
usée
0602002 - Eau potable eau 2009
usée
0602002
- Eau potable eau 2009
usée
0602002
- Eau potable eau 2009

usée
0602002
- Eau potable eau 2009 I0013972 (SYND ASSAINIS. DU PAYS HAMOIS/ETUDE REALISATION ST
usée
2012 I0014085 (QUEVAUVILLERS/FORAGE ESSAI)

Ressource en eau

Ressource en eau

Ressource en eau

Ressource en eau

Ressource en eau

Ressource en eau

Ressource en eau

Ressource en eau

Ressource en eau

Ressource en eau

Ressource en eau

Ressource en eau

Ressource en eau

06- ENVIRONNEMENT
0602

06- ENVIRONNEMENT
0602

06- ENVIRONNEMENT
0602

06- ENVIRONNEMENT
0602

06- ENVIRONNEMENT
0602

06- ENVIRONNEMENT
0602

06- ENVIRONNEMENT
0602

06- ENVIRONNEMENT
0602

06- ENVIRONNEMENT
0602

06- ENVIRONNEMENT
0602

06- ENVIRONNEMENT
0602

06- ENVIRONNEMENT
0602

06- ENVIRONNEMENT
0602

I0013975 (SIVOM GAMACHES/ETUDES CREATION STEP)

I0014084 (SMERABL/RACCORDEMENT MERS OUST MAREST STEP EU MERS

I0014237 (ROYE/RECONSTRUCTION STEP)

I0013537 (RUE/MISE A NIVEAU STEP)

I0013536 (SITE DE FLIXECOURT/MISE A NIVEAU STEP+ BASSIN TAMP

I0013535 (SITE DE FLIXECOURT/REHAB RESEAUX FLIXECOURT, L'ETO

I0013393 (LE CROTOY/REHAB RESEAU ASSAINISSEMENT)

I0013242 (CROIXRAULT/BASSIN DE STOCKAGE)

I0013261 (SIAEP BERNAVILLE/RECHERCHE CAPTAGE EP)

I0013266 (ROYE/ETUDES PREALABLES RECONSTRUCTION STEP)

I0012890 (SITE BERTEAUCOURT ST LEGER/ETUDES STEP)

I0012019 (BETTENCOURT RIVIERE/STATION EPURATION)

usée
0602002
- Eau potable eau 2009
usée
0602002 - Eau potable eau 2009
usée
0602002 - Eau potable eau 2009
usée
0602002 - Eau potable eau 2009

Ressource en eau

06- ENVIRONNEMENT
0602

Objet engagement

0601002
versantseau 2010 (I0020688) Mise en oeuvre du programme de travaux 2014-2016
0602002 - -Bassins
Eau potable
usée
0602002 - Eau potable eau 2009 110502 EU SIVU DU PAYS HAMOIS RÉAMÉNAGE

Millési
me

Ressource en eau

Description opération

Biodiversité, trame verte et bleue

Description programme

06- ENVIRONNEMENT
0602

Code
pg

06- ENVIRONNEMENT
0601

MISSION

6 824,00

3 841,00

14 277,00

92 708,00

591 100,00

94 232,00

173 000,00

10 600,00

27 129,00

10 392,00

6 680,00

12 200,00

19 000,00

19 573,00

10 010,00

23 953,00

Montant engagé
au 30/09/2015

5 900,50

0,00

5 326,52

0,00

463 418,94

50 604,60

111 863,00

0,00

24 416,10

0,00

5 968,80

0,00

17 100,00

0,00

0,00

0,00

Montant liquidé au
30/09/2015

923,50

3 841,00

8 950,48

92 708,00

127 681,06

43 627,40

61 137,00

10 600,00

2 712,90

10 392,00

711,20

12 200,00

1 900,00

19 573,00

10 010,00

23 953,00

Montant engagé
non liquidé au
30/09/2015

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

C

A

TRAITEMENT
CATEGORIES

582

Millési
me
Objet engagement

ass
0603001
- Déchets ménagers 2010 (I0016316) Opération de compostage domestique TRINOVAL
ass
0603001 - Déchets ménagers 2010 (I0016304) Compostage autonome pour 5 cantines, achat sèche
ass
0603001
- Déchets ménagers 2010 (I0016562) Opération de compostage domestique et lombricompo

ass
0603001 - Déchets ménagers 2010 (I0016564) Création d'une déchetterie à Bray sur Somme
ass
0603001 - Déchets ménagers 2010 (I0020052) SMIRTOM DU PLATEAU PICARD NORD : opération de com
ass
0603001 - Déchets ménagers 2010 (I0020045) Artois insertion ressourcerie : Acquisition, amén
ass
0603001
- Déchets ménagers 2015 (I0020803) CCVV - Construction d'une déchèterie intercommuna

Ressource en eau

Déchets

Déchets

Déchets

Déchets

Déchets

Déchets

Déchets

Déchets

Déchets

Déchets

Déchets

06- ENVIRONNEMENT
0602

06- ENVIRONNEMENT
0603

06- ENVIRONNEMENT
0603

06- ENVIRONNEMENT
0603

06- ENVIRONNEMENT
0603

06- ENVIRONNEMENT
0603

06- ENVIRONNEMENT
0603

06- ENVIRONNEMENT
0603

06- ENVIRONNEMENT
0603

06- ENVIRONNEMENT
0603

06- ENVIRONNEMENT
0603

06- ENVIRONNEMENT
0603

TPE
1401006 - Emploi proximité 2012 I0012384 (Equipement informatique)
TPE
1401006 - Emploi proximité 2012 I0012370 (Acquisition de matériel et équipement informatique
TPE
1401006
- Emploi proximité 2012 I0012344 (Acquisition de matériel)

proximité 2012 I0012323 (Acquisition de matériel et travaux d'agencement)
proximité 2012 I0012322 (Acquisition de matériel)

proximité 2012 I0011905 (Acquisition de matériel et équipement informatique
proximité 2012 I0011909 (Acquisition de matériel)

0,00
0,00

453,00
2 603,00

0,00

976,00

0,00

0,00
6 000,00

0,00
4 914,00

0,00

6 000,00
1 576,00

0,00

0,00
4 072,00

0,00
6 000,00

0,00

526,00
1 647,00

0,00
624,50

0,00

750,00

3 089,00

923,00

2012 I0011885 (Acquisition de matériel)

4 563,00

1 155,00

2012 I0011892 (Acquisition de matériel)

0,00

7 500,00

0,00

60 000,00
20 000,00

9 000,00

22 500,00
22 500,00

2 477,50

4 414,00

94 500,00
4 955,00

0,00
0,00

9 000,00

0,00

13 500,00
60 000,00

29 230,00

76 000,00

6 000,00

12 000,00

15 750,00

6 000,00

12 000,00
36 750,00

60 000,00

165 000,00

2015 (I0021198) IMMO PME SCI BAT A MORCHAIN

solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des TPE
1401006 - Emploi proximité 2012 I0012359 (Acquisition de matériel)
solidarités
TPE
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des 1401006
- Emploi proximité 2012 I0012348 (Acquisition de matériel)
solidarités
TPE
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
2012 I0012372 (Acquisition de matériel)

solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des

3 000,00
6 000,00

6 000,00
12 000,00

80 000,00

120 000,00

23 334,00

320 000,00

35 000,00

63 334,00
256 000,00

126 666,00

3 000,00

10 666,00

32 000,00

6 000,00

0,00

50 000,00

166 000,00

0,00

41 375,00

498 000,00

2 495,00

59 582,50

90 000,00

0,00

82 196,00

2 230,20

0,00

14 000,00

0,00

0,00

93 930,23

0,00

93 442,59

0,00

Montant liquidé au
30/09/2015

26 716,00

100 000,00

100 000,00

50 000,00

100 000,00

2 478,00

8 937,00

50 000,00

11 360,00

4 094,00

176 522,00

23 679,00

105 000,00

3 500,00

Montant engagé
au 30/09/2015

2014 (I0020560) IMMOBILIER - SARL COUVERTURE BOCLET PERE ET FILS

TPE
1401006 - Emploi proximité 2012 I0011870 (Acquisition de matériel et équipement informatique
TPE
1401006 - Emploi proximité 2012 I0011860 (Acquisition de matériel et travaux d'agencement)
TPE
1401006
- Emploi proximité 2012 I0011876 (Acquisition de matériel)

solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des TPE
1401006 - Emploi
solidarités
TPE
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des 1401006
- Emploi
solidarités
TPE
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des 1401006
- Emploi
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des TPE
1401006 - Emploi

solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des

solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des 1401004 - Créa emp entr dével
solidarités
emp entr
dével
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des 1401004
1401006 - -Créa
Emploi
proximité
solidarités
TPE
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des 1401006
- Emploi proximité
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des TPE
1401006 - Emploi proximité

solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des 1401004 - Créa emp entr dével 2014 (I0020414) IMMO TPE-PME - M. VAN BOUCHAUTE Dany à ROYE
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des 1401004 - Créa emp entr dével 2014 (I0020555) IMMOBILIER - SCI SF BAT A AMIENS
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des 1401004 - Créa emp entr dével 2014 (I0020558) IMMOBILIER - SARL ROUSSELLE.COM A AMIENS

solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des 1401004 - Créa emp entr dével 2014 (I0019696) Travaux d'aménagement pour la sté Garage Pichon à
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des 1401004 - Créa emp entr dével 2014 (I0019920) Aide à l'Immo TPE-PME SARL ATLAS à Friville-Escar
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des 1401004 - Créa emp entr dével 2014 (I0019906) Aide à l'Immo TPE-PME SAS TIXERIA

solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des 1401004 - Créa emp entr dével 2013 (I0016476) IMMO- La Chambre aux Confitures
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des 1401004 - Créa emp entr dével 2013 (I0017513) Aide à l'immo TPE-PME GGF à ROYE
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des 1401004 - Créa emp entr dével 2014 (I0019692) Acquisition d'un bâtiment pr la sté Central Color

solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des 1401004 - Créa emp entr dével 2012 I0015350 (Immo INDUS-IMMOBILIERE TERREAU à Montdidier)
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des 1401004 - Créa emp entr dével 2013 (I0015924) Aide Immo-SARL CARROSERIE DOULLENNAISE à Doullens
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des 1401004 - Créa emp entr dével 2013 (I0015929) Immo PME-SCI MGL à Beauchamps

solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des 1401004 - Créa emp entr dével 2012 I0014414 (SAS CALLWEB à AMIENS)
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des 1401004 - Créa emp entr dével 2012 I0015330 (Immo PME-M. Olivier PINCHON à Doingt Flamicourt)
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des 1401004 - Créa emp entr dével 2012 I0015331 (Immo PME-Ebénisterie Jacmaire Buteux Debray)

solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des 1401004 - Créa emp entr dével 2012 I0014018 (IMMO INDUS-FGA PICARDIE à Méaulte)
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des 1401004 - Créa emp entr dével 2012 I0014390 (IMMO PME-M. STEPHANE SERY à BAYONVILLERS)
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des 1401004 - Créa emp entr dével 2012 I0014391 (IMMO PME-SCI GICA 4P à ETREJUST)

ass
0603001
- Déchets ménagers 2015 (I0020815) RECYCLERIE VIMEU BRESLE - Création de la recycler
ass
06- ENVIRONNEMENT
0603 Déchets
0603001 - Déchets ménagers 2015 (I0020813) Ccom du Val de Noye - Modernisation de la déchete
06- ENVIRONNEMENT
0603 Déchets
2015 (I0020802) Ccom du Haut Clocher - Construction d'une déchète
Soutien à l'emploi et renforcement des ass
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des 1401004 - Créa emp entr dével 2012 I0013672 (IMMO INDUS-SOCIETE BETRANCOURT IMMO)
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des 1401004 - Créa emp entr dével 2011 133805 IMMO INDUS BABYDRINK À ABBEVILLE
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des 1401004 - Créa emp entr dével 2011 83205 IMMO INDUS - IMMO OUEST - FLIXECOU

ass
0603001 - Déchets ménagers 2010 I0012905 (SMIROM BERNAVILLE DOMART VILLERS BOCAGE/3 DECHETER
ass
0603001 - Déchets ménagers 2010 I0013260 (SMIROM DES CANTONS DE DOULLENS ET DE PAS EN ARTOIS
ass
0603001 - Déchets ménagers 2010 (I0016021) Compostage autonome dans divers établissements et

Ressource en eau

0602002 - Eau potable eau
usée
0602002 - Eau potable eau 2012 I0014691 (Amiens Métropole - diagnostic multi-pressions capt
usée
0602002
- Eau potable eau 2012 I0015171 (SIA St Blimont Vaudricourt - construction STEP et
usée
0603001
- Déchets ménagers 2013 (I0021686) CCSOA - réhabilitation 15 ANC

Description opération

06- ENVIRONNEMENT
0602

Description programme

Ressource en eau

Code
pg

06- ENVIRONNEMENT
0602

MISSION

2 603,00

453,00

6 000,00

976,00

4 914,00

1 576,00

6 000,00

4 072,00

6 000,00

1 647,00

526,00

2 464,50

4 563,00

923,00

405,00

20 000,00

15 000,00

60 000,00

13 500,00

2 477,50

90 086,00

60 000,00

9 000,00

13 500,00

46 770,00

21 000,00

6 000,00

6 000,00

105 000,00

6 000,00

3 000,00

40 000,00

11 666,00

3 000,00

332 000,00

64 000,00

63 332,00

21 334,00

50 000,00

41 375,00

24 221,00

40 417,50

10 000,00

50 000,00

17 804,00

247,80

8 937,00

36 000,00

11 360,00

4 094,00

82 591,77

23 679,00

11 557,41

3 500,00

Montant engagé
non liquidé au
30/09/2015

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

B

C

C

A

C

B

C

B

A

B

C

A

A

B

B

A

A

B

A

A

A

A

A

B

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

TRAITEMENT
CATEGORIES

583

Code
pg

Description programme

Millési
me
Objet engagement

TPE
1401006 - Emploi proximité 2012 I0014666 (TPE-SARL DODERET LA GOURMANDINE)
TPE
1401006 - Emploi proximité 2012 I0014602 (TPE-EURL LE FLOCH AGRI à Champien)
TPE
1401006
- Emploi proximité 2012 I0014603 (TPE-SARL JDC INTERVENTION à Vecquemont)

solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des TPE
1401006 - Emploi proximité 2012 I0015345 (TPE-SDNF MULTISERVICES à Bernaville)
solidarités
TPE
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
2012 I0015457 (TPE-ROUSSEAUX Thierry à Montdidier)

TPE
1401006
- Emploi proximité 2012 I0015211 (TPE-PAYSAGES ET CLOTURES à HERISSART)
TPE
1401006 - Emploi proximité 2012 I0015236 (TPE-SARL AMIENS MENUISERIES à Amiens)
TPE
1401006 - Emploi proximité 2012 I0015337 (TPE-DOMERYL SERVICES à Hombleux)
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des TPE
1401006 - Emploi proximité 2012 I0015338 (TPE-DUCASTEL LUDOVIC à Abbeville)
solidarités
TPE
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des 1401006
- Emploi proximité 2012 I0015309 (TPE-SARL CARROSERIE DOULLENNAISE à Doullens)
solidarités
TPE
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des 1401006
- Emploi proximité 2012 I0015343 (TPE-ERIK 1 à Amiens)
solidarités
TPE
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des 1401006
- Emploi proximité 2012 I0015344 (TPE-SDNF DECONSTRUCTION à Bernaville)

solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des

TPE
1401006
- Emploi proximité 2012 I0014731 (TPE-SARL EXPLOITATION FORESTIERE FOUQUEMBERG)
TPE
1401006 - Emploi proximité 2012 I0014938 (TPE-XHIKA SANDRA à Roye)
TPE
1401006 - Emploi proximité 2012 I0014956 (TPE-TB TRAITEUR à Molliens-Dreuil)
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des TPE
1401006 - Emploi proximité 2012 I0014960 (TPE-SARL NOWALOUIS à Bernaville)
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des TPE
1401006 - Emploi proximité 2012 I0014962 (TPE-SAS INTERCOIFFURE à Albert)
solidarités
TPE
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des 1401006
- Emploi proximité 2012 I0015088 (Acquisition de matériel - ELODIE SADEL)
solidarités
TPE
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des 1401006
- Emploi proximité 2012 I0015225 (TPE-CORNO PIZZA à Amiens)

solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des

solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des

proximité 2012 I0014508 (TPE-POIRET Olivier à Querrieu)
proximité 2012 I0014583 (TPE-AFASSI Lahcen à Amiens)

proximité 2012 I0014451 (TPE-M. LEFEVRE FREDERIC à Dreuil)
proximité 2012 I0014452 (TPE-MME HOUDEVILLE SYLVIE à Doullens)

TPE
1401006 - Emploi proximité 2012 I0014256 (TPE-M. LAMARRE STEPHANE à Frémontiers)
TPE
1401006 - Emploi proximité 2012 I0014365 (TPE-SARL VELO 80 à Abbeville)
TPE
1401006 - Emploi proximité 2012 I0014372 (TPE-SARL AUX AMIS D'ESTTOS à CONTY)

solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des TPE
1401006 - Emploi
solidarités
TPE
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des 1401006
- Emploi
solidarités
TPE
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des 1401006
- Emploi
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des TPE
1401006 - Emploi

solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des

TPE
1401006
- Emploi proximité 2012 I0013632 (TPE-SASU DEMARCY SLJP RENOVATION)
TPE
1401006 - Emploi proximité 2012 I0013790 (Acquisition de matériel M. Ludovic GALLET)
TPE
1401006 - Emploi proximité 2012 I0013791 (Acquisition de matériel MARBRERIE DELATTRE)
solidarités
TPE
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des 1401006
- Emploi proximité 2012 I0014086 (TPE-M. Jérémy VAQUEZ à Toeufles)
solidarités
TPE
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des 1401006
- Emploi proximité 2012 I0014123 (TPE-SARL ECLACHROME à Friville-Escarbotin)
solidarités
TPE
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des 1401006
- Emploi proximité 2012 I0014101 (TPE-SARL LE GARAGE DU MOULIN à Le Plesier-Rozainvi
solidarités
TPE
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des 1401006
- Emploi proximité 2012 I0014135 (TPE-M. PASCAL DETREZ à Boves)

solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des

TPE
1401006
- Emploi proximité 2012 I0013184 (Acquisition de matériel EURL SAUVAGE JESSY)
TPE
1401006 - Emploi proximité 2012 I0013197 (Acquisition de matériel Mme Christelle GUILLAUME)
TPE
1401006 - Emploi proximité 2012 I0013203 (Acquisition de matériel et travaux d'agencement Mm
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des TPE
1401006 - Emploi proximité 2012 I0013204 (Acquisition de matériel Sarl GARAGE LINET)
solidarités
TPE
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des 1401006
- Emploi proximité 2012 I0013421 (Acquisition de matériel SARL MENUISERIE D'HIER ET
solidarités
TPE
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des 1401006
- Emploi proximité 2012 I0013422 (Acquisition de matériel SARL VAILLANT RECYCLAGE)
solidarités
TPE
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des 1401006
- Emploi proximité 2012 I0013625 (TPE-M. Jean-Sébastien LEVASTRE)

solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des

TPE
1401006
- Emploi proximité 2012 I0012679 (Acquisition de matériel)
TPE
1401006 - Emploi proximité 2012 I0012694 (Acquisition de matériel et travaux d'agencement)
TPE
1401006 - Emploi proximité 2012 I0012931 (Acquisition de matériel)
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des TPE
1401006 - Emploi proximité 2012 I0012935 (Acquisition de matériel)
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des TPE
1401006 - Emploi proximité 2012 I0012937 (Acquisition de matériel)
solidarités
TPE
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des 1401006
- Emploi proximité 2012 I0012948 (Acquisition de matériel)
solidarités
TPE
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des 1401006
- Emploi proximité 2012 I0012965 (Acquisition de matériel)

solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des

Emploi proximité 2012 I0012654 (Aide à la pêche- Sarl Saint Hubert)
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des TPE
1401006 - Emploi proximité 2012 I0012667 (Acquisition de matériel)
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des TPE
1401006 - Emploi proximité 2012 I0012683 (Acquisition de matériel)
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des TPE
1401006 - Emploi proximité 2012 I0012687 (Acquisition de matériel)
solidarités
TPE
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des 1401006
- Emploi proximité 2012 I0012688 (Amenagement de véhicule)

Emploi proximité 2012 I0012368 (Acquisition de matériel)
Emploi proximité 2012 I0012350 (Acquisition de matériel)

Emploi proximité

Description opération

Soutien à l'emploi et renforcement des 1401006 solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des TPE
1401006 solidarités
TPE
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des 1401006
solidarités
TPE
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des 1401006
-

MISSION

0,00

0,00
2 324,00

1 428,00
2 632,00

0,00

5 163,00

0,00

0,00

2 146,00

756,00

0,00

2 740,00

0,00

0,00

3 240,00

535,00

0,00
0,00

948,00
1 003,00

0,00

2 723,00

4 352,00

1 035,00

0,00
0,00

750,00
2 533,00

0,00
0,00

0,00

3 298,00
3 170,00

2 210,00

2 592,00

2 307,00

0,00

0,00

739,00
6 000,00

0,00

0,00
6 000,00

1 235,00

0,00
0,00

617,00
1 819,00

0,00

490,00

0,00
1 579,00

634,00
2 867,00

0,00
0,00

2 852,00
1 630,00

0,00

4 773,00
1 830,00

0,00

0,00
0,00

3 301,00
1 371,00

0,00

0,00

1 997,00

580,00

0,00

5 168,00

1 832,00

0,00

2 924,00

0,00

6 000,00

0,00

3 413,50

4 321,00

0,00

0,00

1 022,00

1 121,00

0,00

1 019,00

1 174,00

0,00

1 151,00

0,00

2 150,00
0,00

0,00

2 858,00

1 870,00

0,00

624,00

0,00

0,00

1 300,00

662,00

0,00

725,00

2 239,80

1 823,50

1 055,00

Montant liquidé au
30/09/2015

5 286,00

Montant engagé
au 30/09/2015

756,00

535,00

5 163,00

2 146,00

2 740,00

3 240,00

1 003,00

948,00

1 035,00

308,00

1 428,00

1 629,00

2 533,00

750,00

2 307,00

3 170,00

3 298,00

382,00

6 000,00

739,00

6 000,00

1 235,00

1 819,00

617,00

490,00

1 288,00

634,00

1 630,00

2 852,00

1 830,00

4 773,00

580,00

1 832,00

1 371,00

3 301,00

1 997,00

5 168,00

2 924,00

1 121,00

1 174,00

6 000,00

907,50

1 022,00

1 019,00

1 151,00

1 870,00

662,00

2 150,00

2 858,00

624,00

1 300,00

2 239,80

330,00

3 462,50

Montant engagé
non liquidé au
30/09/2015

C

C

C

C

C

C

C

C

C

A

C

A

C

C

C

C

C

A

C

C

C

C

C

C

C

A

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

A

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

A

B

TRAITEMENT
CATEGORIES

584

Code
pg

Description programme

Millési
me
Objet engagement

TPE
1401006 - Emploi proximité 2014 (I0019492) TPE - SARL GARAGE PICHON à BEAUVAL
TPE
1401006 - Emploi proximité 2014 (I0019495) TPE - SAS GARAGE SOILEUX à HORNOY LE BOURG
TPE
1401006
- Emploi proximité 2014 (I0019706) Acquisition de matériel

solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des TPE
1401006 - Emploi proximité 2014 (I0020095) TPE - Marianne THERRY à Longpré les Corps Saints
solidarités
TPE
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
2014 (I0020111) TPE- SARL AEVA TP à Terramesnil

TPE
1401006
- Emploi proximité 2014 (I0019924) TPE - SARL ED'ELEC à Etricourt Manancourt
TPE
1401006 - Emploi proximité 2014 (I0019929) TPE - EURL FBC à Vauchelles les Quesnoy
TPE
1401006 - Emploi proximité 2014 (I0020135) TPE - Catherine DOUAY à Bray sur Somme
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des TPE
1401006 - Emploi proximité 2014 (I0020129) TPE - ETIENNE POIRE à Canaples
solidarités
TPE
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des 1401006
- Emploi proximité 2014 (I0020120) TPE - SARL OPTIC DELACOUR à Muille-Villette
solidarités
TPE
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des 1401006
- Emploi proximité 2014 (I0020119) TPE - GUIDEZ Sébastien à Abbeville
solidarités
TPE
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des 1401006
- Emploi proximité 2014 (I0020098) TPE - Jacky BICHEUX à Amiens

solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des

TPE
1401006
- Emploi proximité 2014 (I0019714) Acquisition de matériel
TPE
1401006 - Emploi proximité 2014 (I0019732) Acquisition de matériel informatique
TPE
1401006 - Emploi proximité 2014 (I0019733) Acquisition de matériel
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des TPE
1401006 - Emploi proximité 2014 (I0019892) TPE - L'ODYSSEE GOURMANDE à Nouvion en Ponthieu
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des TPE
1401006 - Emploi proximité 2014 (I0019901) TPE - EURL HOUBART Denis à Corbie
solidarités
TPE
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des 1401006
- Emploi proximité 2014 (I0019908) TPE - SARL LE DRIFTER DISTRIBUTION à Amiens
solidarités
TPE
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des 1401006
- Emploi proximité 2014 (I0019915) TPE - SARL GARAGE MILLE à Airaines

solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des

solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des

proximité 2014 (I0019484) TPE - SARL ESPACES VERTS ET ENVIRONNEMENT à DOUIL
proximité 2014 (I0019491) TPE - SARL AUTOMOBILE SANGNIER à BOUZINCOURT

proximité 2014 (I0019469) TPE - MAGNIEZ JULIEN
proximité 2014 (I0019471) TPE - SARL SEINE PAYSAGE à DOMART EN PONTHIEU

TPE
1401006 - Emploi proximité 2013 (I0017772) TPE - SAS Taxis du Doullennais à Lucheux
TPE
1401006 - Emploi proximité 2014 (I0019436) TPE - LBR OPTIQUE à BRAY SUR SOMME
TPE
1401006 - Emploi proximité 2014 (I0019440) TPE - SARL AUTO ECOLE CAT à ROYE

solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des TPE
1401006 - Emploi
solidarités
TPE
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des 1401006
- Emploi
solidarités
TPE
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des 1401006
- Emploi
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des TPE
1401006 - Emploi

solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des

TPE
1401006
- Emploi proximité 2013 (I0017753) TPE - Sarl Osiris Car's à Chaulnes
TPE
1401006 - Emploi proximité 2013 (I0017762) TPE - M. Franck GRAUET à Péronne
TPE
1401006 - Emploi proximité 2013 (I0017765) TPE - M. Bruno GERVOIS à Vironchaux
solidarités
TPE
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des 1401006
- Emploi proximité 2013 (I0017774) TPE - ENVIE NORD à Amiens
solidarités
TPE
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des 1401006
- Emploi proximité 2013 (I0017778) TPE - Sarl Au Coin Gouteux
solidarités
TPE
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des 1401006
- Emploi proximité 2013 (I0017781) TPE - M. Fabrice BARDON à Abbeville
solidarités
TPE
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des 1401006
- Emploi proximité 2013 (I0017779) TPE - SCOP EKIDINA à AMIENS

solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des

TPE
1401006
- Emploi proximité 2013 (I0016517) TPE - SARL Laurent MERCIER à Neuvillette
TPE
1401006 - Emploi proximité 2013 (I0016518) TPE - SARL MAALIM à Doullens
TPE
1401006 - Emploi proximité 2013 (I0016522) TPE - M. Jérôme MERCIER
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des TPE
1401006 - Emploi proximité 2013 (I0016535) TPE - PLATRERIE MODERNE à Soyecourt
solidarités
TPE
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des 1401006
- Emploi proximité 2013 (I0016539) TPE - Sarl Batifoulier à Boves
solidarités
TPE
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des 1401006
- Emploi proximité 2013 (I0016628) TPE - M. Frédéric TINCHON à Conty
solidarités
TPE
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des 1401006
- Emploi proximité 2013 (I0016652) TPE - Sarl A.D.S à Le Bosquel

solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des

TPE
1401006
- Emploi proximité 2013 (I0016229) TPE - Mathilde HODENCQ
TPE
1401006 - Emploi proximité 2013 (I0016219) TPE - Sarl Auto Passion 80 à Beaucamps le Vieux
TPE
1401006 - Emploi proximité 2013 (I0016224) TPE - Eurl Lescot à Coisy
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des TPE
1401006 - Emploi proximité 2013 (I0016206) TPE - Sarl Maniloc à Doullens
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des TPE
1401006 - Emploi proximité 2013 (I0016208) TPE - Sarl ACTC à Albert
solidarités
TPE
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des 1401006
- Emploi proximité 2013 (I0016211) TPE - Ets Etevé à Albert
solidarités
TPE
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des 1401006
- Emploi proximité 2013 (I0016502) TPE - M. Xavier DUVAL à Allenay

solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des

Emploi proximité 2013 (I0015896) TPE-COLOR-BAT à Saint Germain sur Bresle
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des TPE
1401006 - Emploi proximité 2013 (I0015901) TPE-ASOA à Ailly sur Noye
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des TPE
1401006 - Emploi proximité 2013 (I0015862) TPE-RN FLEX à Airaines
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des TPE
1401006 - Emploi proximité 2013 (I0015863) TPE-Sarl Baudry à Gruny
solidarités
TPE
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des 1401006
- Emploi proximité 2013 (I0015879) TPE-SARL BCP à Abbeville

Emploi proximité 2013 (I0015711) Aides au resto - M. Mickael ROUXEL à Fort-Mahon-P
Emploi proximité 2013 (I0015903) TPE-SARL LINEAZEN à Amiens

Emploi proximité

Description opération

Soutien à l'emploi et renforcement des 1401006 solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des TPE
1401006 solidarités
TPE
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des 1401006
solidarités
TPE
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des 1401006
-

MISSION

0,00

5 261,00

0,00

1 351,00
1 263,00

0,00

1 225,00

2 925,00

0,00

6 000,00

5 850,00

0,00
3 000,00

2 847,00

0,00

0,00

2 124,00

1 870,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

751,00

0,00

1 024,50

2 049,00

827,00

0,00

1 048,00

0,00

710,00
2 586,00

0,00

5 927,00
1 647,00

0,00
2 850,00

5 749,00

0,00

3 152,00

0,00
3 000,00

6 000,00

1 401,00

0,00
0,00

454,00
6 000,00

0,00

0,00

826,00

0,00

2 023,00

4 046,00
920,00

993,50

1 565,00

2 800,00

0,00

0,00

933,00
715,00

0,00

0,00

2 925,00
1 686,00

0,00

587,00

0,00

2 251,50

4 503,00

806,00

0,00

1 433,00

0,00

2 667,00

0,00

0,00

750,00

2 174,00

0,00

1 439,00

0,00

0,00

566,00

0,00

1 637,50

3 275,00

6 000,00

0,00

1 340,00

0,00

880,00

0,00

531,00
6 000,00

0,00
1 320,00

2 640,00

0,00

2 901,00
1 715,00

583,50

3 000,00

1 617,00

3 216,00

6 000,00

Montant liquidé au
30/09/2015

3 616,00

Montant engagé
au 30/09/2015

1 263,00

2 925,00

1 351,00

1 225,00

3 000,00

2 847,00

1 870,00

827,00

1 048,00

5 261,00

2 124,00

6 000,00

751,00

1 024,50

2 586,00

1 647,00

710,00

3 077,00

5 749,00

3 152,00

3 000,00

1 401,00

6 000,00

454,00

2 800,00

920,00

826,00

2 023,00

571,50

715,00

933,00

1 686,00

806,00

2 925,00

587,00

2 251,50

1 433,00

2 174,00

6 000,00

1 340,00

2 667,00

750,00

1 439,00

566,00

1 637,50

6 000,00

880,00

531,00

1 320,00

1 715,00

2 901,00

1 033,50

3 000,00

400,00

Montant engagé
non liquidé au
30/09/2015

C

A

C

C

A

C

C

C

C

C

C

C

C

A

C

C

C

B

C

C

A

C

C

C

C

C

C

A

A

C

C

C

C

C

C

A

C

C

C

C

C

C

C

C

A

C

C

C

A

C

C

B

A

A

TRAITEMENT
CATEGORIES

585

Code
pg

Description programme

Millési
me
Objet engagement

TPE
1401006 - Emploi proximité 2015 (I0021168) TPE SAS TELLIER PAYSAGE A RUE
TPE
1401006 - Emploi proximité 2015 (I0021170) TPE SAS EMPREINTE A SAINT FUSCIEN
TPE
1401006
- Emploi proximité 2015 (I0021171) TPE SARL NAG A ABBEVILLE

amélioration
de l'attractivité
14 - DVPT ECO ET1403
AGRICOLE
DURABLE
Développement
équilibré du territoire et 1403001 - Offre terr équi qual
amélioration
de l'attractivité
14 - DVPT ECO ET1403
AGRICOLE
DURABLE
Développement
équilibré du territoire et 1403001 - Offre terr équi qual
amélioration
de l'attractivité
1403001 - Offre terr équi qual
14 - DVPT ECO ET1403
AGRICOLE
DURABLE

amélioration
de l'attractivité
14 - DVPT ECO ET1403
AGRICOLE
DURABLE
Développement
équilibré du territoire et 1403001 - Offre terr équi qual
amélioration
de l'attractivité
14 - DVPT ECO ET1403
AGRICOLE
DURABLE
Développement
équilibré du territoire et 1403001 - Offre terr équi qual
amélioration
de l'attractivité
14 - DVPT ECO ET1403
AGRICOLE
DURABLE
Développement
équilibré du territoire et 1403001 - Offre terr équi qual

amélioration
de l'attractivité
14 - DVPT ECO ET1403
AGRICOLE
DURABLE
Développement
équilibré du territoire et 1403001 - Offre terr équi qual
amélioration
de l'attractivité
14 - DVPT ECO ET1403
AGRICOLE
DURABLE
Développement
équilibré du territoire et 1403001 - Offre terr équi qual
amélioration
de l'attractivité
14 - DVPT ECO ET1403
AGRICOLE
DURABLE
Développement
équilibré du territoire et 1403001 - Offre terr équi qual

57 500,00
488 979,00

2014 (I0020458) Port du Tréport 2014 - Travaux supplémentaires
2014 (I0020613) Aménagement du parc d'activités de Gros Jacques

18 720,00

2014 (I0019923) Communauté de communes du Pays Hamois

45 500,00

152 250,00

2013 (I0017516) Ccom bresle Maritime - Atelier relais Novhisol
2014 (I0019640) Travaux port de pêche du Tréport 2014 - CCI Litto

168 597,00

2013 (I0016587) Extension ZA Montignette à Villers Bocage

265 069,00

2012 I0015130 (Aides aux communes 2012-CCOM OUEST AMIENS)

0,00

897,00
425 461,00

0,00

2 777,00

2010 101529 CRÉATION DE LA ZAC DU COQUELICOT

0,00

0,00

0,00

0,00

29 307,00

84 583,00

82 140,00

160 418,00

341 945,00

256 651,50

849,00

0,00

849,00
2 774,00

345 106,00

3 986,00

0,00

3 986,00

488 979,00

57 500,00

18 720,00

16 193,00

67 667,00

86 457,00

104 651,00

83 516,00

88 454,50

897,00

2 777,00

2 774,00

6 000,00

0,00

2 919,00

6 000,00

1 441,00

6 000,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

1 441,00

6 000,00

2 898,00

1 691,00

5 650,00

3 750,00

6 000,00

6 000,00

1 377,00

2 599,00

6 000,00

1 557,00

6 000,00

1 622,00

1 497,00

1 723,00

5 754,00

734,00

3 440,00

1 148,00

2 353,00

2 425,00

6 000,00

2 077,00

1 266,00

5 104,00

2 671,00

984,00

3 000,00

3 000,00

1 398,00

3 720,00

5 700,00

4 300,00

6 000,00

2 925,00

6 000,00

Montant engagé
non liquidé au
30/09/2015

2 919,00

0,00

2 165,00

5 063,00
6 000,00

0,00

0,00

5 650,00
1 691,00

0,00

0,00

6 000,00
3 750,00

0,00

0,00

2 599,00
6 000,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

1 557,00

1 377,00

0,00

6 000,00

0,00

1 622,00

0,00

5 754,00

0,00

0,00

734,00

0,00

0,00

3 440,00

1 497,00

0,00

1 148,00

1 723,00

0,00

2 353,00

0,00

2 077,00

2 425,00

0,00

1 266,00

4 850,00

0,00

5 104,00

0,00

0,00

2 671,00

6 000,00

0,00

984,00

0,00

1 398,00
3 000,00

0,00

3 720,00

6 000,00

0,00

5 700,00

3 000,00

0,00

4 300,00

6 000,00

0,00

0,00

6 000,00

0,00

2 925,00

Montant liquidé au
30/09/2015

6 000,00

Montant engagé
au 30/09/2015

2011 I0012922 (Extension de la zone d'activités de Camon)

TPE
1401006
- Emploi proximité 2015 (I0021172) TPE ALAIN CORNILLE A CAMON
TPE
1401006 - Emploi proximité 2015 (I0021173) TPE EURL DEPRET SEBASTIEN A ESMERY HALLON
TPE
1401006 - Emploi proximité 2015 (I0021181) TPE SARL CONTROLE SERVICE PICARDIE A SALEUX
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des TPE
1401006 - Emploi proximité 2015 (I0021183) TPE XAVIER TRICOT A TILLOY FLORIVILLE
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des TPE
1401006 - Emploi proximité 2015 (I0021184) TPE EURL SYLVAIN CELERS PEINTURE ET FINITIONS A B
solidarités
TPE
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des 1401006
- Emploi proximité 2015 (I0021187) TPE DIDIER LEULIER A AIGNEVILLE
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE équilibré du territoire et TPE
2015 (I0021188) TPE SARL CAFE DE L ABBAYE A SAINT RIQUIER
Développement

solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des

solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des

proximité 2015 (I0021132) TPE KROL MICHEL A YZENGREMER
proximité 2015 (I0021164) TPE SAS DB ASSOCIES A FRIVILLE ESCARBOTIN

proximité 2015 (I0020964) TPE CHARCUTERIE LEBAS ROMY A AULT
proximité 2015 (I0020888) TPE SARL PRESSING ECO 80

TPE
1401006 - Emploi proximité 2015 (I0020953) TPE SARL GARAGE PARDIEU A EPPEVILLE
TPE
1401006 - Emploi proximité 2015 (I0020954) TPE ALAIN ASSADOURIAN A FLERS SUR NOYE
TPE
1401006 - Emploi proximité 2015 (I0020957) TPE SARL FOLLENS A ACHEUX EN VIMEU

solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des TPE
1401006 - Emploi
solidarités
TPE
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des 1401006
- Emploi
solidarités
TPE
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des 1401006
- Emploi
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des TPE
1401006 - Emploi

solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des

TPE
1401006
- Emploi proximité 2015 (I0020928) TPE SARL COMPTOIR DU PLASTIC A HAM
TPE
1401006 - Emploi proximité 2015 (I0020931) TPE SARL BATIFOULIER A BOVES
TPE
1401006 - Emploi proximité 2015 (I0020938) TPE HARDELAY JEAN MARIE A PERONNE
solidarités
TPE
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des 1401006
- Emploi proximité 2015 (I0020942) TPE ROGER JEREMY A RAINNEVILLE
solidarités
TPE
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des 1401006
- Emploi proximité 2015 (I0020943) TPE SARL CLAUDE DEBUIRE A GROUCHES LUCHUEL
solidarités
TPE
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des 1401006
- Emploi proximité 2015 (I0020948) TPE EURL AGROTECSOL A AMIENS
solidarités
TPE
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des 1401006
- Emploi proximité 2015 (I0020951) TPE SARL VAN COPPENOLLE A ROISEL

solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des

TPE
1401006
- Emploi proximité 2014 (I0020575) TPE - EURL LA VALLEE DES HAIES A LIERAMONT
TPE
1401006 - Emploi proximité 2014 (I0020609) TPE - M. RODOLPHE BODOT A HERISSART
TPE
1401006 - Emploi proximité 2014 (I0020580) TPE - SYLVAINE DEPUTTE A PERONNE
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des TPE
1401006 - Emploi proximité 2014 (I0020588) TPE- SCOP EKI-LIBRE A MOUFLERS
solidarités
TPE
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des 1401006
- Emploi proximité 2014 (I0020589) TPE - SAS ENERGIE SOLAIRE PARTENAIRE A AMIENS
solidarités
TPE
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des 1401006
- Emploi proximité 2014 (I0020128) TPE - EARL DECAYEUX A HALLENCOURT
solidarités
TPE
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des 1401006
- Emploi proximité 2014 (I0020610) TPE - SAS AMB AGENCEMENT A FLESSELLES

solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des

TPE
1401006
- Emploi proximité 2014 (I0020530) TPE - SARL DEBRAY TRAITEUR A ROSIERES EN SANTERRE
TPE
1401006 - Emploi proximité 2014 (I0020532) TPE - SARL FOVET A DOULLENS
TPE
1401006 - Emploi proximité 2014 (I0020517) TPE - GARBE FRANCIS A NAMPONT SAINT MARTIN
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des TPE
1401006 - Emploi proximité 2014 (I0020529) TPE - BOUTIN SYLVIE A OISEMONT
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des TPE
1401006 - Emploi proximité 2014 (I0020568) TPE - SARL STUDIO 212 A PERONNE
solidarités
TPE
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des 1401006
- Emploi proximité 2014 (I0020570) TPE - SARL AXE-AUTO 80 A PERONNE
solidarités
TPE
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des 1401006
- Emploi proximité 2014 (I0020573) TPE - SARL SOCIETE POUR LA REMISE A NEUF AUTOMOBI

solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des

Emploi proximité 2014 (I0020144) TPE - ARTOIS INSERTION RESSOURCERIE à Péronne
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des TPE
1401006 - Emploi proximité 2014 (I0020149) TPE - SAS CHRISTELLE PILLON à Amiens
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des TPE
1401006 - Emploi proximité 2014 (I0020488) TPE - M. HOUPIN FABIEN à AILLY SUR NOYE
solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des TPE
1401006 - Emploi proximité 2014 (I0020502) TPE - SARL PERONNE PROTHESES à PERONNE
solidarités
TPE
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des 1401006
- Emploi proximité 2014 (I0020519) TPE - SARL DEBRESTETIC A PERONNE

Emploi proximité 2014 (I0020141) TPE - SARL ANIS à Amiens
Emploi proximité 2014 (I0020136) TPE -CHRISTIAN HENRY à St Léger les Domart

Emploi proximité

Description opération

Soutien à l'emploi et renforcement des 1401006 solidarités
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des TPE
1401006 solidarités
TPE
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des 1401006
solidarités
TPE
14 - DVPT ECO ET1401
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
à l'emploi et renforcement des 1401006
-

MISSION

C

C

C

A

A

A

A

A

A

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

B

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

A

C

C

C

C

C

C

A

A

C

C

C

C

C

C

C

TRAITEMENT
CATEGORIES

586

Code
pg

Description programme

Description opération
Objet engagement

1404011 - Opé foncièr dvt agri

1404011 - Opé foncièr dvt agri

Développement
14 - DVPT ECO ET1404
AGRICOLE
DURABLE agricole et foncier

Développement
14 - DVPT ECO ET1404
AGRICOLE
DURABLE agricole et foncier

32 787,00

2013 (I0017727) Appel à projets dans le domaine touristique - ca

1502003 - Evol site bâti tour

0901001 - Incendie et secours

15 - DVPT TOURISTIQUE
1502 Sites et bâtiments à caractère touristique

Sécurité Civile

0801001 - Exploit infra route

0801001 - Exploit infra route

0801001 - Exploit infra route

0801001 - Exploit infra route

0801001 - Exploit infra route

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0901

1502003 - Evol site bâti tour

15 - DVPT TOURISTIQUE
1502 Sites et bâtiments à caractère touristique

09 SECURITE

2011 SMBSGLP - tranche 1

2014

2014

2014

2014

2014

M2013 094 TRAVERSE AP BORD RD 48

BC 2015MR0005

M2015 013 RFCT CHAUSSEE RD1001 VILLE LE MARCLET BC2015AM20

M 2015 007 AUSCULTATION CHAUSSEE RD CLASSE 1

M2012 041R2 RFCT CHAUSSEE RD 1029 QUEVAUV SPS BC2015AM02

M.2014-80118 RD 329 MEAULTE TRAVERSE APRES BORDURAGE

2015 CONTRIBUTION INVESTISSEMENT 2015

2013 MAISONS DE LA VALLEE - Complément Tranche 1 - SMBSGLP

2013 MAISONS DE LA VALLEE - Tranche 2 - SMBSGLP

70 471,22

143 550,11

131 274,00

1 546,02

148 271,34

500 000,00

340 000,00

3 962 389,38

5 671 926,89

12 151,00

2013 (I0017487) SCI LE GRAIN DE SABLE - AUBERGE DE LA MARINE

1502003 - Evol site bâti tour

15 - DVPT TOURISTIQUE
1502 Sites et bâtiments à caractère touristique

6 000,00

30 000,00

23 583,00

3 000,00

2013 (I0016106) AIDES A L'HEBERGEMENT RURAL - Création d'un gîte

2013 (I0015845) SCI FERTE BLAVET - HOTEL LES PILOTES SAINT VALERY

2012 I0014672 (CAMPING LES TROIS SABLIERES - LE CROTOY 2012)

2012 I0014395 (Commune de Ramburelles - Gîte communal 2012)

48 000,00

2 898,00

2013 (I0020600) APPEL A PROJETS DANS LE DOMAINE TOURISTIAIQUE MME
2013 (I0020831) APPEL A PROJET SARL LES PUITS TOURNANTS A SAILLY

13 397,00

2013 (I0020599) APPEL A PROJETS DANS LE DOMAINE TOURISTIQUE ASSO

20 409,00

2013 (I0020598) APPEL A PROJETS DANS LE DOMAINE TOURISTIQUE SAR

10 000,00

6 344,00

2013 (I0020612) APPEL A PROJETS DANS LE DOMAINE TOURISTIQUE PECH

1 392,00

2013 (I0020597) APPEL A PROJETS DANS LE DOMAINE TOURISTIQUE ASSO

7 417,50

2013 (I0020595) APPEL A PROJETS DANS LE DOMAINE TOURISTIQUE MLLE
2013 (I0020596) APPEL A PROJETS DANS LE DOMAINE TOURISTIQUE SAR

7 380,00

2013 (I0017693) APPEL A PROJET DANS LE DOMAINE TOURISTIQUE AGEN

12 722,00

11 944,00

2013 (I0017782) Appel à projets dans le domaine touristique - Com
2013 (I0017726) Appel à projets dans le domaine touristique - SAR

5 239,00
43 221,00

2013 (I0017769) Appel à projets dans le domaine touristique - SAR

14 871,00

2013 (I0017757) Appel à projets dans le domaine touristique - Mar
2013 (I0017784) Appel à projets dans le domaine touristique - ART

12 320,00

2013 (I0017752) Appel à projets dans le domaine touristique - SAS

27 878,00

10 530,00

2013 (I0017725) Appel à projets dans le domaine touristique - SAR
2013 (I0017728) Appel à projets dans le domaine touristique - As

34 672,00

2013 (I0017724) Appel à projets dans le domaine touristique - SCI

20 101,00

9 660,00

2013 (I0017702) Appel à projets dans le domaine touristique - M.

14 783,00

2013 (I0017701) Appel à projets dans le domaine touristique - Mme

9 012,00

2013 (I0017698) Appel à projets dans le domaine touristique - Mme
2013 (I0017699) Appel à projets dans le domaine touristique - Ass

7 380,00

675 596,60

173 442,00

20 070,00

26 412,00

2011 marché 2014-80002 préparation enquête publique Davenescourt

2009 MARCHE 2014-061 REMEMBREMENT Briquemensil-Floxicourt

2009 Préparation et réalisation dune opération d'aménagement fonc

et infrastructures
15 - DVPT TOURISTIQUE
1501 manifestations
Soutien au développement
des activités, 1501005 - Héberg touristique
et infrastructures
15 - DVPT TOURISTIQUE
1501 manifestations
Soutien au développement
des activités, 1501005 - Héberg touristique
1501005 - Héberg touristique
15 - DVPT TOURISTIQUE
1501 manifestations et infrastructures

manifestations
et infrastructures
15 - DVPT TOURISTIQUE
1501 Soutien
au développement
des activités, 1501004 - Conduite projet tour
manifestations
et infrastructures
15 - DVPT TOURISTIQUE
1501 Soutien
au développement
des activités, 1501005 - Héberg touristique
et infrastructures
15 - DVPT TOURISTIQUE
1501 manifestations
Soutien au développement
des activités, 1501005 - Héberg touristique

et infrastructures
15 - DVPT TOURISTIQUE
1501 manifestations
Soutien au développement
des activités, 1501004 - Conduite projet tour
et infrastructures
15 - DVPT TOURISTIQUE
1501 manifestations
Soutien au développement
des activités, 1501004 - Conduite projet tour
manifestations
et infrastructures
15 - DVPT TOURISTIQUE
1501 Soutien
au développement
des activités, 1501004 - Conduite projet tour

manifestations
et infrastructures
15 - DVPT TOURISTIQUE
1501 Soutien
au développement
des activités, 1501004 - Conduite projet tour
manifestations
et infrastructures
15 - DVPT TOURISTIQUE
1501 Soutien
au développement
des activités, 1501004 - Conduite projet tour
et infrastructures
15 - DVPT TOURISTIQUE
1501 manifestations
Soutien au développement
des activités, 1501004 - Conduite projet tour

et infrastructures
15 - DVPT TOURISTIQUE
1501 manifestations
Soutien au développement
des activités, 1501004 - Conduite projet tour
et infrastructures
15 - DVPT TOURISTIQUE
1501 manifestations
Soutien au développement
des activités, 1501004 - Conduite projet tour
manifestations
et infrastructures
15 - DVPT TOURISTIQUE
1501 Soutien
au développement
des activités, 1501004 - Conduite projet tour

manifestations
et infrastructures
15 - DVPT TOURISTIQUE
1501 Soutien
au développement
des activités, 1501004 - Conduite projet tour
manifestations
et infrastructures
15 - DVPT TOURISTIQUE
1501 Soutien
au développement
des activités, 1501004 - Conduite projet tour
et infrastructures
15 - DVPT TOURISTIQUE
1501 manifestations
Soutien au développement
des activités, 1501004 - Conduite projet tour

et infrastructures
15 - DVPT TOURISTIQUE
1501 manifestations
Soutien au développement
des activités, 1501004 - Conduite projet tour
manifestations
et infrastructures
15 - DVPT TOURISTIQUE
1501 Soutien
au développement
des activités, 1501004 - Conduite projet tour
manifestations
et infrastructures
15 - DVPT TOURISTIQUE
1501 Soutien
au développement
des activités, 1501004 - Conduite projet tour

manifestations
et infrastructures
15 - DVPT TOURISTIQUE
1501 Soutien
au développement
des activités, 1501004 - Conduite projet tour
manifestations
et infrastructures
15 - DVPT TOURISTIQUE
1501 Soutien
au développement
des activités, 1501004 - Conduite projet tour
et infrastructures
15 - DVPT TOURISTIQUE
1501 manifestations
Soutien au développement
des activités, 1501004 - Conduite projet tour

et infrastructures
15 - DVPT TOURISTIQUE
1501 manifestations
Soutien au développement
des activités, 1501004 - Conduite projet tour
manifestations
et infrastructures
15 - DVPT TOURISTIQUE
1501 Soutien
au développement
des activités, 1501004 - Conduite projet tour
manifestations
et infrastructures
15 - DVPT TOURISTIQUE
1501 Soutien
au développement
des activités, 1501004 - Conduite projet tour

Développement
agricole et foncier
14 - DVPT ECO ET1404
AGRICOLE
DURABLE
Soutien
au développement
des activités, 1404011 - Opé foncièr dvt agri
et infrastructures
15 - DVPT TOURISTIQUE
1501 manifestations
Soutien au développement
des activités, 1501004 - Conduite projet tour

1404011 - Opé foncièr dvt agri

Développement
14 - DVPT ECO ET1404
AGRICOLE
DURABLE agricole et foncier

2009 Tranche conditionnelle 2

2009 Tranche conditionnelle 2

1404011 - Opé foncièr dvt agri

Développement
14 - DVPT ECO ET1404
AGRICOLE
DURABLE agricole et foncier

212 320,55

12 120,00

2011 Préparation et réalisation d'une opération d'aménagement fon

2011 Tranche conditionnelle 2

32 654,40

2011 Procédure de classement anticipé liée au canal Seine Nord Eu
33 532,16

23 117,23

2011 marché 2007-439 Tranche conditionnelle 1 Emergence

59 223,50

2011 Tranche conditionnelle 1

132 750,02

1 250 000,00

19 610,00

16 250,00

150 000,00

Montant engagé
au 30/09/2015

2011 Tranche ferme

2011 marché 2007-439 Tranche conditionnelle 1

2014 (I0020674) SMER - Réalisation travaux de remise en état de l

2015 (I0020969) CONSTRUCTION AUVENT ET EXTENSION BATIMENT PR DEV

2015 (I0020916) TRAVAUX AMENAGEMENT PORT DE PECHE 2015

2015 (I0020921) EXTENSION PARC D ACTIVITES LES BORNES DU TEMPS PH

Millési
me

amélioration
de l'attractivité
14 - DVPT ECO ET1403
AGRICOLE
DURABLE
Développement
équilibré du territoire et 1403004 - Opér fonc ouv publ
amélioration
de l'attractivité
14 - DVPT ECO ET1403
AGRICOLE
DURABLE
Développement
équilibré du territoire et 1403004 - Opér fonc ouv publ
amélioration
de l'attractivité
1403004 - Opér fonc ouv publ
14 - DVPT ECO ET1403
AGRICOLE
DURABLE

amélioration
de l'attractivité
14 - DVPT ECO ET1403
AGRICOLE
DURABLE
Développement
équilibré du territoire et 1403004 - Opér fonc ouv publ
amélioration
de l'attractivité
14 - DVPT ECO ET1403
AGRICOLE
DURABLE
Développement
équilibré du territoire et 1403004 - Opér fonc ouv publ
amélioration
de l'attractivité
14 - DVPT ECO ET1403
AGRICOLE
DURABLE
Développement
équilibré du territoire et 1403004 - Opér fonc ouv publ

amélioration
de l'attractivité
14 - DVPT ECO ET1403
AGRICOLE
DURABLE
Développement
équilibré du territoire et 1403001 - Offre terr équi qual
amélioration
de l'attractivité
14 - DVPT ECO ET1403
AGRICOLE
DURABLE
Développement
équilibré du territoire et 1403003 - Prom grand proj inf
amélioration
de l'attractivité
14 - DVPT ECO ET1403
AGRICOLE
DURABLE
Développement
équilibré du territoire et 1403004 - Opér fonc ouv publ

Développement équilibré du territoire et
amélioration
de l'attractivité
14 - DVPT ECO ET1403
AGRICOLE
DURABLE
Développement
équilibré du territoire et 1403001 - Offre terr équi qual
amélioration
de l'attractivité
14 - DVPT ECO ET1403
AGRICOLE
DURABLE
Développement
équilibré du territoire et 1403001 - Offre terr équi qual

MISSION

0,00

137 983,73

0,00

663,18

148 238,18

21 558,09

0,00

191 014,46

3 566 444,85

0,00

3 850,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 186,60

4 175,00

6 702,00

0,00

20 043,00

0,00

0,00

3 696,00

0,00

15 430,00

6 672,50

19 918,00

8 876,00

0,00

10 670,90

0,00

3 120,00

111 010,44

16 767,12

0,00

0,00

103 921,52

0,00

20 284,16

14 651,00

19 963,63

42 009,50

121 292,34

484 530,00

0,00

0,00

0,00

Montant liquidé au
30/09/2015

70 471,22

5 566,38

131 274,00

882,84

33,16

478 441,91

340 000,00

3 771 374,92

2 105 482,04

12 151,00

2 150,00

15 000,00

23 583,00

3 000,00

48 000,00

2 898,00

13 397,00

10 000,00

20 409,00

6 344,00

1 392,00

3 230,90

3 205,00

6 020,00

11 944,00

23 178,00

5 239,00

14 871,00

8 624,00

27 878,00

17 357,00

3 857,50

14 754,00

11 225,00

9 660,00

4 112,10

9 012,00

4 260,00

564 586,16

156 674,88

20 070,00

26 412,00

108 399,03

12 120,00

13 248,00

18 003,40

3 153,60

17 214,00

11 457,68

765 470,00

19 610,00

16 250,00

150 000,00

Montant engagé
non liquidé au
30/09/2015

A

A

A

A

A

A

C

B

A

C

A

A

C

C

C

C

C

C

C

C

C

A

A

A

C

B

C

C

B

B

B

A

A

B

B

A

C

B

C

A

B

A

A

A

B

C

C

C

B

B

B

C

C

TRAITEMENT
CATEGORIES

587

0801001 - Exploit infra route

0801001 - Exploit infra route

0801001 - Exploit infra route

0801001 - Exploit infra route

0801001 - Exploit infra route

0801001 - Exploit infra route

0801001 - Exploit infra route

0801001 - Exploit infra route

0801001 - Exploit infra route

0801001 - Exploit infra route

0801001 - Exploit infra route

0801001 - Exploit infra route

0801001 - Exploit infra route

0801001 - Exploit infra route

0801001 - Exploit infra route

0801001 - Exploit infra route

0801001 - Exploit infra route

0801001 - Exploit infra route

0801001 - Exploit infra route

0801001 - Exploit infra route

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801001 - Exploit infra route

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801001 - Exploit infra route

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801001 - Exploit infra route

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801001 - Exploit infra route

0801001 - Exploit infra route

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801001 - Exploit infra route

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801001 - Exploit infra route

0801001 - Exploit infra route

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801001 - Exploit infra route

0801001 - Exploit infra route

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801001 - Exploit infra route

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801001 - Exploit infra route

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801001 - Exploit infra route

0801001 - Exploit infra route

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801001 - Exploit infra route

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801001 - Exploit infra route

0801001 - Exploit infra route

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801001 - Exploit infra route

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801001 - Exploit infra route

0801001 - Exploit infra route

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801001 - Exploit infra route

0801001 - Exploit infra route

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801001 - Exploit infra route

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801001 - Exploit infra route

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801001 - Exploit infra route

0801001 - Exploit infra route

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801001 - Exploit infra route

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801001 - Exploit infra route

0801001 - Exploit infra route

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801001 - Exploit infra route

0801001 - Exploit infra route

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801001 - Exploit infra route

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801001 - Exploit infra route

Description opération

0801001 - Exploit infra route

Description programme

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Code
pg

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

MISSION

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

Millési
me

M2015 80055 RFCT DE CHAUSSEE RD 1029 LA RAPERIE FOUCAUCOURT

M2015 80056 TRAVERSE AP BORDURAGE RD 17 ESMERY HALLON

M2012 088 GR REPARATIONS RD DU SECTEUR EST SANTERRE

M2015 013 TRAV APRES BORDURAGE RD7 ESTREES NOYE BC2015DG34

M2015 013 GROSSES REPARATIONS DIVERSES RD BC 2015DG33

M2011 022 RFCT CHAUSSEE RD 1017 ABATAGE ET TAILLE AU LAMIER

M2014 80021 RFCT CHAUS RD23 V BRETONNEUX MARQUAGE BC2015AM18

M2015 013 TRAV APRES BORDURAGE RD 116 BOVES BC 2015AM17

M2015 013 RFCT CHAUSSEE RD 23 V BRETONNEUX BC2015AM16

M2011 056 RFCT CHAUSSEE MONS BOUBERT BC 2015CD008

M2014 80021 TRAV BORDURAGE RD42L WARFUSEE SIGNALI BC2015FL22

M2012 002 RFCT CHAUSSEE RD940 BC 2015 5SDARO

M2014 80021 GR REPARATIONS RD22 VIMEU BC 2015AC040

M2014 80021RFCT CHAUSSEE RD229 FRESSENNEVILLE BC 2015AC0038

M2014 80021 GR REPARATIONS RD22 BC 2015DL0028

M201480021 GR REPARATIONS RD925 BC2015AC0039

M2014 80085 RFCT CHAUSSEE RD 23 V BRET AMIANTE BC2015AM15

M2013 094 GR REPARATIONS VIMEU BC 2015 AC0029

2013 094 GR REPARATIONS RD 938 BC 2015PF015

M2012 065 G REPARATIONS RD920 RD90 RD 38 BC2015DG24

M2013 094 GR REPARATIONS RD936 RD22 RD1001 BC2015CG0024

M2014 80021 RFCT CHAUSSEE RD940 BC 2015 PF17

M2014 80021 MARQUAGE APRES GR REPARATIONS RD 30 BC2015LL46

M2012 065 GROSSES REPARATIONS RD 30 ST GRATIEN BC2015LL44

M2012 065 TRAVERSE AP BORDURAGE RD42 L WARFUSEE BC2015AM10

M2014 038 GR REPARATIONS RD111 BC 2015PF014

M2014 038 GR REPARATIONS RD 936 OISEMONT 2015CG023

M2014 80021 RFCT CHAUSSEE RD938 BC2015AM14 MARQUAGE

M2014 80021 RFCT CHAUSSEE RD1 FOUILLOY MARQUAGE BC2015AM11

M2014-80021 BC2015AM12 RFCT CHAUSSEE RD 929 MARQUAGE

M2015 80036 TRAVERSE APRES BORDURAGE RD 42 MEAULTE

M2013 094 RFCT CHAUSSEE RD 229 FRESSENNEVILLE BC 2015AC0023

M 2015 80032 RFCT RD 1 FOUILLOY

M2012 041 RFCT DE CHAUSSEE RD 1029 FOUCAUCOURT MISSION SPS

M 2015 80029 RFCT RD 929 POZIERES LIMITE DEPARTEMENT

M2012 041R2 TRAV APRES BORDURAGE RD42 MEAULTE BC2015AM008

M2012 041R2 RFCT CHAUSSEE RD929 POZIERES SPS BC2015AM005

M 2012 041 TAVERSE AP BORD RD 17 ESMERY HALLON SPS

M2013 094 RFCT CHAUSSEE RD 928 VILLERS MAREUIL BC 2015AC21

M2013 094 RFCT CHAUSSEE RD 928 HUPPY BC 2015CG00019

M2012 065 G REPARATIONS RD 57 BOURDON BC2015JG10

M2015 80017 RFCT CHAUSSE RD48 OCHANCOURT

M2012 041R2 RFCT CHAUSSEE RD 938 BOUZINCOURT SPS BC2015AM004

M2012 041R2 RFCT CHAUSSEE RD1 FOUILLOY SPS BC2015AM003

M2012 065 G REPARATIONS RD1 FOUILLOY BC 2015FL011

M 2012 041 RFCT CHAUSSEE RD 48 OCHANCOURT BC 2015 3AROSD

M2012 041 RFCT CHAUSSEE RD 940 LE CROTOY BC 2015 1AROSD

M2014 020 RFCT CHAUSSEE RD19 YZENGREMER BC 2015 CG 012

M2014 80021 G REPARATIONS SH RD938 RISQUETOUT BC2015LL15

M2014 80021 G REPARATIONS SH RD919 VADENCOURT BC2015LL14

M2015 80015 RD938 RFCT CHAUSSEE GIRATOIRE ROCADE ET BOUZINCO

M2014 052 RFCT CHAUSSEE RD 937 ATHIES SIGNALISATION

M2014 80021 RFCT CHAUSSEE RD 1001 VILLE LE MARCLET MARQUAGE

M2013 094 TRAVERSE AP BORD RD 48 BC 2015MR0012

Objet engagement

556 912,28

227 891,02

113 346,12

129 305,81

48 025,85

5 175,60

3 299,63

73 719,68

105 417,00

1 015,00

773,00

313,51

305,23

603,22

431,73

230,67

558,67

152 382,00

16 902,16

49 700,00

74 083,00

28 887,48

1 816,87

55 990,94

35 726,26

4 547,82

3 100,00

8 687,20

2 331,00

10 000,50

183 437,16

11 795,00

295 790,00

2 257,20

296 251,39

1 258,03

1 396,39

1 660,50

31 467,75

76 441,37

25 000,00

609 356,51

1 546,02

1 330,02

34 372,46

1 267,81

1 508,22

11 733,26

695,22

1 712,05

412 304,82

2 848,63

4 021,67

1 383,27

Montant engagé
au 30/09/2015

0,00

0,00

86 953,39

126 317,75

46 772,38

0,00

3 148,79

69 497,03

93 850,18

1 013,41

697,25

263,83

296,93

586,82

0,00

202,01

425,46

147 181,27

16 249,88

49 148,26

71 583,67

23 442,36

1 763,95

48 093,07

29 747,89

3 819,58

2 671,28

8 091,50

2 220,60

9 264,32

183 356,00

10 492,91

295 200,20

387,07

295 728,52

331,78

552,96

387,07

25 989,12

63 518,65

20 909,96

597 065,12

939,66

386,70

30 699,10

683,11

0,00

11 292,14

660,13

1 625,63

400 006,22

0,00

0,00

0,00

Montant liquidé au
30/09/2015

556 912,28

227 891,02

26 392,73

2 988,06

1 253,47

5 175,60

150,84

4 222,65

11 566,82

1,59

75,75

49,68

8,30

16,40

431,73

28,66

133,21

5 200,73

652,28

551,74

2 499,33

5 445,12

52,92

7 897,87

5 978,37

728,24

428,72

595,70

110,40

736,18

81,16

1 302,09

589,80

1 870,13

522,87

926,25

843,43

1 273,43

5 478,63

12 922,72

4 090,04

12 291,39

606,36

943,32

3 673,36

584,70

1 508,22

441,12

35,09

86,42

12 298,60

2 848,63

4 021,67

1 383,27

Montant engagé
non liquidé au
30/09/2015

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

TRAITEMENT
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0801001 - Exploit infra route

0801001 - Exploit infra route

0801001 - Exploit infra route

0801001 - Exploit infra route

0801001 - Exploit infra route

0801001 - Exploit infra route

0801001 - Exploit infra route

0801001 - Exploit infra route

0801001 - Exploit infra route

0801001 - Exploit infra route

0801001 - Exploit infra route

0801001 - Exploit infra route

0801001 - Exploit infra route

0801001 - Exploit infra route

0801001 - Exploit infra route

0801001 - Exploit infra route

0801001 - Exploit infra route

0801001 - Exploit infra route

0801001 - Exploit infra route

0801001 - Exploit infra route

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801001 - Exploit infra route

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801001 - Exploit infra route

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801001 - Exploit infra route

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801001 - Exploit infra route

0801001 - Exploit infra route

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801001 - Exploit infra route

0801001 - Exploit infra route

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801001 - Exploit infra route

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801001 - Exploit infra route

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801001 - Exploit infra route

0801001 - Exploit infra route

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801001 - Exploit infra route

0801001 - Exploit infra route

Voirie
départementale
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0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801001 - Exploit infra route

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801001 - Exploit infra route

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801001 - Exploit infra route

0801001 - Exploit infra route

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801001 - Exploit infra route

0801001 - Exploit infra route

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801001 - Exploit infra route

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801001 - Exploit infra route

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801001 - Exploit infra route

0801001 - Exploit infra route

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801001 - Exploit infra route

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801001 - Exploit infra route

0801001 - Exploit infra route

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801001 - Exploit infra route

0801001 - Exploit infra route

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801001 - Exploit infra route

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801001 - Exploit infra route

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801001 - Exploit infra route

0801001 - Exploit infra route

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801001 - Exploit infra route

Description opération

0801001 - Exploit infra route

Description programme

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Code
pg

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

MISSION

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

Millési
me

BC 2015PF035

BC 2015 AC0048

2013 016 RFCT CHAUSSEE RD 1029 FOUCAUCOURT GLISSIERES

M2015 013 G REPARATIONS RD77 RD 916 RD 938 BC 2015LL78

M2014 038 GR REPARATIONS PREPA 2016 BC 2015CG032

M2014 038 GR REPARATIONS PREPA 2016 BC 2015CG031

2014 038 GR REPARATIONS RD 173 ET 13 BC 2015AC0049

M2014 052 RFCT CHAUSSEE RD 1029 FOUCAUCOURT SIGNALISATION

M2015 013 G REPARATIONS RD 901 CROIXRAULT BC 2015JG45

M2015 013 G REPARATIONS RD 189 LAMARONDE BC 2015JG44

M2015 013 G REPARATIONS RD 936 AIRAINES BC 2015JG43

M2015 013 G REPARATIONS RD 95 BRIQUEMESNIL BC 2015JG42

M2015 013 G REPARATIONS RD 3 LE QUESNOT BC 2015JG41

M2015 013 G REPARATIONS RD 95 BRIQUEMESNIL FLOXIC BC2015JG40

M2015 013 G REPARATIONS RD 3 CROUY ST PIERRE BC 2015JG39

M2015 013 G REPARATIONS RD 49 LA CHAUSSEE TIRANC BC2015JG38

M2015 013 GROSSES REPARATIONS DIVERSES RD BC 2015FL34

M2014 80021 RFCT CHAUSSEE RD 1029 FOUCAUCOURT SH TX NEUF

M2015 013 G REPARATIONS DIVERSES RD BC 2015DG38

M2015 013 G REPARATIONS DIVERSES RD SECTEUR SUD BC 2015DG38

M2015 80055 RFCT CHAUSSEE RD 1029 FOUCAUCOURT AFFERMISSEMENT

M 2012 088 GR REPARATIONS RD 15 VRAIGNES EN VERMANDOIS

M 2014 80021 TRAVERSE AP BORD RD 17 ESMERY HALLON

M 2012 088 RFCT CHAUSSEE SAPE RD 39 CHILLY SECT OUEST

M 2015 021 RFCT RD 1029 BOUCLE DE COMPTAGE

M2014020 RFCT CHAUSSEE RD 102 OUVRAGE ART

M2014 80021 GRC RD 919 CONTAY BEACOURT MARQUAGE BC2015LL75

M2015 013 G REPARATIONS RD97 V BOCAGE BC 2015LL74

M2015 013 TX APRES BORDURAGE RD920 AILLY SUR NOYE BC2015DG41

M2015 013 RD191 ST SAUVEUR TRAV APRES BORDURAGE BC2015DG40

M2015 013 G REPARATIONS RD 919 CONTAY PURGES BC 2015LL73

M2015 013 G REPARATIONS RD 919 BEAUCOURT BC2015LL71

M2015 013 G REPARATIONS RD 115 PT NOYELLES BC2015LL70

M2015 013 G REPARATIONS RD115 PT NOYELLES BC2015LL69

M2014 80021 RD 115 GRC PONT NOYELLES MARQUAGE BC2015LL68

M2014 80021 RD 42 TRAVERSE MEAULTE MARQUAGE BC 2015FL30

BC 2015PF037

BC 2015MR0004

M 2013094 RFC CHAUSSEE RD 938 ARRY

M2013 094 RFCT CHAUSSEE RD 48

M2013 094 RFCT CHAUSSEE RD 928 CANCHY BC 2015PF036

M2015 020 RFCT CHAUSSEE RD 940 BC 2015PF034

PLAN TOPOGRAPHIQUE CARREFOUR RD50 RD73 BEAUMONT HAMEL

RFCT 1029 BOUCLE DE COMPTAGE

RFCT RD 1029 CONTROLE UNI AVANT TRAVAUX

M2015 020 RFCT CHAUSSEE RD938 BOUCLES PRESENCE BC2015AM24

M 2015 025 RFCT CHAUSSEE RD 485 ET RD 192

M 2015 020 RFCT CHAUSSEE RD 1017 BOUCLE COMPTAGE

M 2012 088 RD 934G DESCENTES EAUX PLUVIALES

M 2012_088 GR REPARATION RD EST SANTERRE

M2011 056 - RFCT CHAUSSEE RD 48 OCHANCOURT BC 2015 MR0003

M2014 020R1 RD 935 BOVES REPARATION GARDE CORPS BC2015AM23

M2015 013 TRAV APRES BORDURAGE RD95 QUEVAUVILLERS BC2015AM22

M2015 013 RD112 FLIXECOURT DIV REPARATIONS BC2015AM21

M2014 020 RFCT CHAUSSE RD 1017 PERONNE GARDE COPRS

M2012 088 GR REPARATIONS RD DU SECTEUR OUEST PHASE 2

M 2012 002 RFCT CHAUSSEE RD 48 OCHANCOURT BC 2015 4AROSD

M2014 80021 RFCT CHAUSSEE RD 48 OCHANCOURT BC 2015MR0002

Objet engagement

19 500,00

36 958,02

12 916,63

16 652,63

9 954,06

4 886,99

6 450,53

5 200,86

30 660,11

4 804,03

3 167,41

1 768,54

4 256,30

38 306,10

55 605,47

7 646,40

5 381,46

59 889,15

170 711,36

84 905,84

1 545,60

3 528,61

162,00

4 075,96

613,18

7 260,49

79 973,41

99 516,10

66 573,43

50 495,19

41 412,35

11 746,22

2 580,34

3 407,68

35 035,87

43 702,06

19 952,62

2 391,60

1 255,20

2 430,60

1 161,60

2 521,26

12 110,87

2 410,80

30 994,76

15 244,16

1 124,57

77 248,71

49 131,00

22 425,40

3 697,32

39 938,90

284,02

4 022,16

Montant engagé
au 30/09/2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 136,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46 972,85

20 907,89

0,00

0,00

261,13

4 012,76

Montant liquidé au
30/09/2015

19 500,00

36 958,02

12 916,63

16 652,63

9 954,06

4 886,99

6 450,53

5 200,86

30 660,11

4 804,03

3 167,41

1 768,54

4 256,30

38 306,10

55 605,47

7 646,40

5 381,46

59 889,15

170 711,36

84 905,84

1 545,60

3 528,61

162,00

4 075,96

613,18

7 260,49

79 973,41

99 516,10

66 573,43

50 495,19

41 412,35

11 746,22

2 580,34

271,52

35 035,87

43 702,06

19 952,62

2 391,60

1 255,20

2 430,60

1 161,60

2 521,26

12 110,87

2 410,80

30 994,76

15 244,16

1 124,57

77 248,71

2 158,15

1 517,51

3 697,32

39 938,90

22,89

9,40

Montant engagé
non liquidé au
30/09/2015

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A
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0801004 - Sécu infra routière

0801004 - Sécu infra routière

0801004 - Sécu infra routière

0801004 - Sécu infra routière

0801004 - Sécu infra routière

0801004 - Sécu infra routière

0801004 - Sécu infra routière

0801004 - Sécu infra routière

0801004 - Sécu infra routière

0801004 - Sécu infra routière

0801004 - Sécu infra routière

0801004 - Sécu infra routière

0801004 - Sécu infra routière

0801004 - Sécu infra routière

0801004 - Sécu infra routière

0801004 - Sécu infra routière

0801004 - Sécu infra routière

0801004 - Sécu infra routière

0801004 - Sécu infra routière

0801004 - Sécu infra routière
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0801 ET
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0801 ET
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0801 ET
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0801 ET
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0801 ET
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08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
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0801 ET
COMMUNICATION
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0801 ET
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0801004 - Sécu infra routière
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08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801004 - Sécu infra routière
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08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801004 - Sécu infra routière

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801004 - Sécu infra routière

0801004 - Sécu infra routière

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801004 - Sécu infra routière

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801004 - Sécu infra routière

0801004 - Sécu infra routière

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801004 - Sécu infra routière

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801004 - Sécu infra routière

0801004 - Sécu infra routière

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801004 - Sécu infra routière

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801004 - Sécu infra routière

0801004 - Sécu infra routière

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801004 - Sécu infra routière

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801004 - Sécu infra routière

0801004 - Sécu infra routière

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801002 - Viabilité hivernale

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801004 - Sécu infra routière

0801002 - Viabilité hivernale

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801001 - Exploit infra route

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801004 - Sécu infra routière

0801001 - Exploit infra route

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801004 - Sécu infra routière

0801001 - Exploit infra route

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801001 - Exploit infra route

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801001 - Exploit infra route

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801004 - Sécu infra routière

0801001 - Exploit infra route

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801001 - Exploit infra route

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801004 - Sécu infra routière

0801001 - Exploit infra route

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801001 - Exploit infra route

Description opération

0801001 - Exploit infra route

Description programme

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Code
pg

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

MISSION

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2013

2013

2013

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

Millési
me

M 2014 052 AMGT AXE RD 162

M2014 052 RD 1029 SIGNALISATION VERTICALE BC2015JG36

M2014 052 RD936 RD112 RD156 SIGNALISATION VERTIC BC2015JG35

M 2014 052 AMGT AXE RD 925_A28

M2014 052 SIGNALISATION VERTICALE SECTEUR NORD BC2015LL67

M2014 052 SIGNALISATION VERTICALE 2015DP044

M2014 052 BC2015FL28 SIGNALISATION POLICE DIVERSES RD

M 2014 052 AMGT AXE RD 182E

M2014 052 OP SECURITE RD 72 ETRICOURT SIGNALISATION

M2014 052 OP SECURITE RD 72 ETRICOURT SIGNALISATION

M 2014 052 MATS CIRCUIT DU SOUVENIR

M2014 052 BC2015LL62 SIGNALISATION SECTEUR NORD

M2014 052 BC2015LL60 SIGNALISATION SECTEUR NORD

M 2014 052 AMGT AXE RD 77 NORD AMIENOIS

M 2014 052 AMGT AXE RD 59 NORD AMIENOIS

M 2014 052 AMGT AXE RD 31 NORD AMIENOIS

M 2014 052 AMGT AXE RD 69 OUEST AMIENOIS

M 2014 052 AMGT AXE RD 51 OUEST AMIENOIS

M 2014 052 AMGT AXE RD 32 EST ABBEVILLOIS

M 2014 052 AMGT AXE RD 154 EST SANTERRE CER ROYE

M 2014 052 AMGT AXE RD 154 EST SANTERRE CER NESLE

M 2014 052 AMGT AXE RD 145 EST SANTERRE

M 2014 052 CENTRE HOSPITALIER ALBERT

M 2014 052 AMGT AXE RD 930C EST SANTERRE

M 2014 052 AMGT AXE RD 186 EST SANTERRE

M 2014 052 AMGT AXE RD 186 EST SANTERRE

M 2014 052 AMGT AXE RD 145 EST SANTERRE

M 2014 052 AMGT AXE RD 144 EST SANTERRE

M2014 052 FOURNITURE DE SIGNALISATION SECTEUR EST

M2013 094 RD940 PARKING GEBASOM BC 2015PF023

M2014 80021 RD940 SECURISATION PARKING GEBASOM BC 2015PF020

M 2014 052 AMGT AXE RD 88 NORD SANTERRE

M 2014 052 AMGT AXE VILLERS BOCAGE

M 2014 52 AMGT AXE RD 138 SUD AMIENOIS

M 2014 52 AMGT AXE RD 71 EST AMIENOIS

M 2014 52 AMGT AXE OUEST SANTERRE ROSIERES

M 2014 52 AMGT AXE OUEST SANTERRE MONTDIDIER

M 2014 52 AMGT AXE OUEST SANTERRE MOREUIL

RD1 1B TAG LAMOTTE BREBIERE TOPOGRAPHIE M11055 BC15010

RD1 1B LAMOTTE BREBIERE TAG M201580009 TITULAIRE

RD1 1B LAMOTTE BREBIERE TAG CSPS REAL BC15008 M12041

(I0017245) Etude diagnostic de sécurité routière sur la RD 1

(I0018059) Acquisition de 3 lames de déneigement - CCom de M

(I0015777) Acquisition d'une lame de déneigement - CCom Sud

M2012 088 GR REPARATIONS RD 930 SECTEUR NORD

M2012 008 RFCT RD 45/103 ENNEMAIN REFECTION AFFAISSEMENT

M2012 088 RFCT CHAUSSEE RD 15 VRAIGNES EN VERMANDOIS

M2012 088 RFCT CHAUSSEE RD 15 VRAIGNES EN VERMANDOIS

M2012 088 GR REPARATIONS RD 930 SECTEUR EST

M2012 088 GR REPARATIONS RD 930 MONTDIDIER DANCOURT

M2012 041 RFCT CHAUSSEE RD 1029 FOUCOUCOURT TC1

M2012 088 GR REPARATIONS RD 938 RD 24 SECTEUR NORD

M2014 038 GR REPARATIONS PREPA 2016 BC 2015PF047

M2013 106 RFCT CHAUSSEE RD 1029 FOUCAUCOURT GLISSIERES

Objet engagement

7 066,48

3 354,95

2 452,97

823,63

2 894,58

6 287,26

9 998,04

1 251,80

462,00

4 448,98

160,97

1 079,48

6 028,34

4 921,33

9 555,17

2 940,85

2 472,53

5 993,68

8 725,79

3 696,01

2 077,68

134,14

132,12

2 246,33

2 503,52

1 568,03

2 719,94

6 307,02

7 988,23

27 973,20

699,64

3 307,48

4 441,46

11 437,26

10 776,35

7 897,58

8 722,21

3 718,86

1 723,00

230 780,00

1 943,00

5 400,00

9 000,00

2 271,90

9 992,62

8 285,28

2 416,20

12 252,48

22 499,23

14 982,16

770,58

50 490,73

11 382,97

7 757,21

Montant engagé
au 30/09/2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 808,69

556,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 664,66

214 503,24

705,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Montant liquidé au
30/09/2015

7 066,48

3 354,95

2 452,97

823,63

2 894,58

6 287,26

9 998,04

1 251,80

462,00

4 448,98

160,97

1 079,48

6 028,34

4 921,33

9 555,17

2 940,85

2 472,53

5 993,68

8 725,79

3 696,01

2 077,68

134,14

132,12

2 246,33

2 503,52

1 568,03

2 719,94

6 307,02

7 988,23

5 164,51

143,24

3 307,48

4 441,46

11 437,26

10 776,35

7 897,58

8 722,21

3 718,86

58,34

16 276,76

1 237,40

5 400,00

9 000,00

2 271,90

9 992,62

8 285,28

2 416,20

12 252,48

22 499,23

14 982,16

770,58

50 490,73

11 382,97

7 757,21

Montant engagé
non liquidé au
30/09/2015

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

TRAITEMENT
CATEGORIES

590

0801006 - Opé voirie routière

0801006 - Opé voirie routière

0801006 - Opé voirie routière

0801006 - Opé voirie routière

0801006 - Opé voirie routière

0801006 - Opé voirie routière

0801006 - Opé voirie routière

0801006 - Opé voirie routière

0801006 - Opé voirie routière

0801006 - Opé voirie routière

0801006 - Opé voirie routière

0801006 - Opé voirie routière

0801006 - Opé voirie routière

0801006 - Opé voirie routière

0801006 - Opé voirie routière

0801006 - Opé voirie routière

0801006 - Opé voirie routière

0801006 - Opé voirie routière

0801006 - Opé voirie routière

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801004 - Sécu infra routière

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801006 - Opé voirie routière

0801004 - Sécu infra routière

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801004 - Sécu infra routière

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801006 - Opé voirie routière

0801004 - Sécu infra routière

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801004 - Sécu infra routière

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801006 - Opé voirie routière

0801004 - Sécu infra routière

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801006 - Opé voirie routière

0801004 - Sécu infra routière

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801004 - Sécu infra routière

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801004 - Sécu infra routière

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801006 - Opé voirie routière

0801004 - Sécu infra routière

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801004 - Sécu infra routière

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801006 - Opé voirie routière

0801004 - Sécu infra routière

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801004 - Sécu infra routière

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801006 - Opé voirie routière

0801004 - Sécu infra routière

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801006 - Opé voirie routière

0801004 - Sécu infra routière

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801004 - Sécu infra routière

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801004 - Sécu infra routière

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801004 - Sécu infra routière

0801004 - Sécu infra routière

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801004 - Sécu infra routière

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801004 - Sécu infra routière

0801004 - Sécu infra routière

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801004 - Sécu infra routière

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801004 - Sécu infra routière

0801004 - Sécu infra routière

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801004 - Sécu infra routière

Description opération

0801004 - Sécu infra routière

Description programme

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Code
pg

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

MISSION

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2012

2012

2009

2009

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

Millési
me

RD925 BDM SECTIONS1_2 CSPS REALISATION BC15047

RD925 BDM M14053 SECTION 2_4 BC15046

RD29-OA166-CSPS- BC1015OA

M2015-006_AVENANT_N°1

M2015-006_SSTT_RCA_MISENORME_OA

INTERV LIGNE SNCF RD29

M 2015-006 SS TT OA VIMEU

RD925 BDM VIMEU M14053 ETUDES SECTION 2 BC15022

RD29 BDM COMPTAGE ROUTIER ETN BC15006

BOUCHOIR DECISION TRIBU ADM ENQUETEURS

DETECTION AMIANTE HAP RD 934 EGP141103

RD925 BDM STQUENT1 LAMOTTE DIAGNOTIC AMIANTE ETN BC14133

RD 934 BDM DETECTION AMIANTE ET HAP

RD 934 BDM DETECTION AMIANTE ET HAP

RD 925 BDM DETECTION AMIANTE ET HAP

Diag Amiant RD29/voie ferré OA Feuquières en Vimeu BC14086

RD29 BDM VIMEU CSPS REALISATION SECTION3 BC14084

RD934 Bouchoir TC3 M12085 Titulaire (solde)

Bouchoir Lot2 M12085 TC2 Titulaire (solde)

SSTT ERNF M 2014-80077 NONNAINS RD 928

OA NONNAINS ABBEVILLE DIAG AMIANTE BC14072

OA Nonnains Abb TOPO Nivellement BC14069

OA208 Désamiantage StChrist Briost M13007 Titulaire MASCI

RD1029 4029 VC301 GLISY TERRASSEMENT M12065 BC15012

RD1029_4029_VC301 GIRATOIRE GLISY PLANTATIO ENTRETIENBC14058

PLANTATION BASSIN INFILTRATION CONTOUR ALBERT BC14014

PLANTATION ET ENTRETIEN ACCOTEMENTS CONTOUR ALBERT B14013

M2014 052 RD 1017 BOUCHAVESNES SIGNALISATION

M 2014 052 EB10 ET 20 MAISNIERES

M 2014 052 MAISON BAIE DE SOMME SECT VIMEU

M 2014 052 MAISON BAIE DE SOMME SECT MARQUENTERRE

M2014 052 BC2015JG51 SIGNALISATION POLICE ET TEMPORAIRE

M 2014 052 AMGT AXE RD 82

M 2014 052 AMGT AXE RD 82

2014052 SIGNALISATION VERTICALE MARQUENTERRE BC2015PF043

M 2014052 SIGNALISATION VERTICALE MARQUENTERRE BC2015PF042

M 2014052 SIGNALISATION VERTICALE MARQUENTERRE BC2015PF041

M 2014 052 OPERATION SECURITE SV PN 95 BC 2015MR0007

M 2014 052 OPERATION SECURITE SV PN 73 BC 2015MR0008

M 2014 052 AMGT AXE RD 82E EST ABBEVILLOIS

M 2014 052 AMGT AXE RD 482 EST ABBEVILLOIS

M 2014 052 AMGT AXE RD 64 NORD SANTERRE

M 2014 052 AMGT AXE RD 20 NORD SANTERRE

M 2014 052 AMGT AXE RD 43 NORD SANTERRE COMBLES

M 2014 052 AMGT AXE RD 43 NORD SANTERRE PERONNE

M 2014 052 AMGT AXE RD 146 NORD SANTERRE

M2015 013 OP SECURITE CARREFOUR RD 920 ET 210 BC 2015DG43

M 2014 052 AMGT AXE RD 25 EST ABBEVILLOIS

M 2014 052 AMGT AXE RD 110 EST ABBEVILLOIS

M 2014 052 AMGT AXE RD 187 EST ABBEVILLOIS

M 2014 052 AMGT AXE RD 182

M2014 052 SIGNALISATION VERTICALE VIMEU BC 2015DP045

M 2015 80077 RD 930 HOMBLEUX DEMOLITION RECONSTRUCTION MUR

M 2014 052 OP SECURITE RD 103 PARGNY SIGNALISATION

Objet engagement

2 730,00

10 318,00

1 340,78

32 000,00

9 570,00

3 139,20

24 867,65

29 295,00

2 827,00

7 000,00

6 570,00

2 940,00

9 786,48

7 513,44

7 266,60

511,00

2 546,00

1 560,00

360,00

8 500,00

511,00

364,00

239 436,81

9 630,00

17 163,00

17 196,00

109 673,81

3 890,59

338,18

1 899,04

1 909,64

4 192,91

1 112,33

2 777,30

88,49

2 872,00

1 005,24

1 973,10

1 091,40

1 169,33

3 443,81

568,61

2 310,92

1 794,24

2 626,32

6 261,01

49 812,00

2 653,90

4 238,87

3 936,72

8 112,41

236,32

25 187,52

195,98

Montant engagé
au 30/09/2015

416,48

9 145,28

653,29

25 146,98

8 340,00

0,00

23 917,40

26 571,96

2 457,30

2 648,30

4 884,35

998,57

6 173,80

3 328,82

0,00

290,98

875,50

1 521,40

326,23

8 340,00

339,07

351,10

236 616,83

8 099,46

13 928,92

13 013,16

92 728,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Montant liquidé au
30/09/2015

2 313,52

1 172,72

687,49

6 853,02

1 230,00

3 139,20

950,25

2 723,04

369,70

4 351,70

1 685,65

1 941,43

3 612,68

4 184,62

7 266,60

220,02

1 670,50

38,60

33,77

160,00

171,93

12,90

2 819,98

1 530,54

3 234,08

4 182,84

16 945,66

3 890,59

338,18

1 899,04

1 909,64

4 192,91

1 112,33

2 777,30

88,49

2 872,00

1 005,24

1 973,10

1 091,40

1 169,33

3 443,81

568,61

2 310,92

1 794,24

2 626,32

6 261,01

49 812,00

2 653,90

4 238,87

3 936,72

8 112,41

236,32

25 187,52

195,98

Montant engagé
non liquidé au
30/09/2015

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

TRAITEMENT
CATEGORIES

591

0801006 - Opé voirie routière

0801006 - Opé voirie routière

0801006 - Opé voirie routière

0801006 - Opé voirie routière

0801006 - Opé voirie routière

0801006 - Opé voirie routière

0801006 - Opé voirie routière

0801006 - Opé voirie routière

0801006 - Opé voirie routière

0801006 - Opé voirie routière

0801006 - Opé voirie routière

0801006 - Opé voirie routière

0801006 - Opé voirie routière

0801006 - Opé voirie routière

0801006 - Opé voirie routière

0801006 - Opé voirie routière

0801006 - Opé voirie routière

0801007 - Etu acqui fonc route 2010

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2013

2013

2013

2013

2013

0801006 - Opé voirie routière

2013

2013

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801006 - Opé voirie routière

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

2013

0801006 - Opé voirie routière

0801006 - Opé voirie routière

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

2013

0801006 - Opé voirie routière

0801006 - Opé voirie routière

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

2013

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801006 - Opé voirie routière

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

2013

2013

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801006 - Opé voirie routière

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801006 - Opé voirie routière

0801006 - Opé voirie routière

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

2013

0801006 - Opé voirie routière

0801006 - Opé voirie routière

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

2013

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801006 - Opé voirie routière

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

2013

2013

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801006 - Opé voirie routière

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801006 - Opé voirie routière

0801006 - Opé voirie routière

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

2013

2013

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801006 - Opé voirie routière

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801006 - Opé voirie routière

0801006 - Opé voirie routière

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

2013

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801006 - Opé voirie routière

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

2013

2013

0801006 - Opé voirie routière

0801006 - Opé voirie routière

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801006 - Opé voirie routière

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

2013

2013

0801006 - Opé voirie routière

0801006 - Opé voirie routière

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801006 - Opé voirie routière

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

2013

0801006 - Opé voirie routière

0801006 - Opé voirie routière

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

2013

0801006 - Opé voirie routière

0801006 - Opé voirie routière

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

2013

2013

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801006 - Opé voirie routière

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801006 - Opé voirie routière

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

2013

0801006 - Opé voirie routière

0801006 - Opé voirie routière

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

2013

2013

Millési
me

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801006 - Opé voirie routière

Description opération

0801006 - Opé voirie routière

Description programme

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Code
pg

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

MISSION

Etudes impact et réglement RD934 Domart M12084 TF Titulaire

RD12 AMENAGEMENT CHAUSSEE STRIQUIER TF SOUSTRAIT SIGNATURE

RD940_2 GIRATOIRE STVAL PLANTATIONS ET ENTRETIENS BC15086

RD12_RD928 ST RIQUIER TOPO BC15068

RD12_928 ST RIQUIER TC4 SECTION 4B TITULAIRE

RD12_928 SAINT RIQUIER TC3 SECTION 4A TITULAIRE

RD940_2 PANNEAU GIRATOIRE STVAL PARCELLAIRE BC15063

RD940_2 PANNEAU GIRATOIRE STVALERY TOPO BC15064

RD12 SAINT RIQUIER CSPS REALISATION BC15060

RD12 RD928 ST RIQUIER M15014 TF TITULAIRE EUROVIA

M2013 094 OPERATION TIERS 2015 RD32 CAMPING BC 2015PF005

RD12 STRIQUIER RD928 CSPS CONCEPTION BC15005

RD1001 ZAC 3CHATEAUX ABBEVILLE TOPOGRAPHIE BC15071

RD1001 ZAC 3CHATEAUX ABBEVILLE SIGNALISATION HORIZ BC15059

M2015 013 MISE EN CONFORMITE ACCES MAC DO RD 1001 BC2015AM19

RD1001 ZAC 3 CHATEAUX DEAU ABBEVILLE M201580014 SST ELITE

RD1001 ZAC 3 CHATEAUX SIGNALISATION TEMPO BC15038

RD1001 ZAC 3 CHATEAUX CSPS REALISATION BC15020

RD1001 ZAC 3 CHATEAUX VAUCHELLES2 M201580014 TITULAIRE

(I0020727) ENTRETIEN ET AMENAGEMENT DU LIT ET DES BERGES DE

RD1001 3CHATEAUX DIAG AMIANTE M201480085 BC14112

OA049 Allaines RD1017 M14019 Titulaire Freyssinet

OA8010028 RUE RD940 DIAG AMIANTE BC14073

OA028 Rue RD940 TOPO M11056 Nivellement BC14071

RD924 BLR M14023 TC2 SOUSTRAITANT SIGNATURE

RD924 BLR M14023 TC1 SOUSTRAITANT SIGNATURE

RD934 BLR M14023 TF SOUSTRAITANT SIGNATURE

RD925 BDM PLOTS VERRE ILOTS M14052 BC15102

RD925 BDM VIMEU M14053 TVX SECTIONS 1 2_1 BC15097

RD925 BDM SIGNALISATION VERTICALE M14052 BC15096

RD934 BANDES LATERALES RECUP M15023 TC2 TITULAIRE

RD934 BANDES LATERALES RECUP M15023 TC1 TITULAIRE

RD925-HAP_AMIANTE-BC3115EGP

RD925 BDM COMPTAGE ROUTIER M15020 BC15082

RD925 BDM SIGNALISATION VERTICALE BC15081 ET BC15087

RD925 BDM SIGNALISATION M14052 BC15080

RD925_BDM_B15078_S2

RD925 BDM M14053 T1 ETUDES EXECUTION TITUL EIFFAGE

RD925 BDM M14053 S1 et S2_1 BC15075 SST D2Z

RD925 BDM M14053 S1 et S2_1 BC15075 SST RCA

RD925 BDM M14053 S1 et S2_1 BC15075 SST ENGAZ INDUSTRIEL

RD925 BDM M14053 S1 et S2_1 BC15075 SST SIGNATURE

RD925 BDM M14053 S1 et S2_1 BC15075 TITULAIRE EIFFAGE

RD925 BDM VIMEU M14053 S2_3 et S_4 BC15051 SIGNATURE

RD925 BDM TOPO BORNAGE CHEPY BC15074

RD925_48 VALINES_NIBAS TOPOGRAPHIE BC 1415EGP

RD925_48 VALINES_NIBAS PARCELLAIRE BC 1315EGP

RD925 BDM PANNEAUX SIGNAL BC15067

RD925 BDM TOPO TRONCONS 1_21 BC15066

RD925 BDM GLISSIERES SECURITE BC15065

RD934 BANDES LATERALES RECUP M15023 TF TITULAIRE

RD934 BDM DOMART CSPS REALISATION BC15052

RD925 BDM VIMEU TVX T2_4 et T2_3 BC15051 TITUL EIFFAGE

RD925 BDM VIMEU TOPO SECTION 2 BC15050

Objet engagement

10 500,00

9 025,00

5 560,00

6 071,00

115 997,70

232 957,93

260,00

741,00

4 457,00

531 747,00

14 353,16

520,00

1 471,00

9 352,00

73 516,52

21 955,00

477,00

3 147,00

757 308,00

6 500,00

400,00

210 880,72

511,00

364,00

10 730,00

11 762,00

75 757,50

2 841,67

7 943,00

9 684,62

104 500,00

143 500,00

530,00

2 585,00

1 391,54

3 442,03

60 401,00

11 970,00

7 775,00

5 150,00

3 140,00

20 091,26

1 459 029,00

40 738,70

1 318,00

3 352,00

127,00

22 299,30

12 410,00

22 322,00

213 500,00

1 662,00

1 200 726,00

9 582,00

Montant engagé
au 30/09/2015

10 179,59

0,00

0,00

5 888,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 364,19

12 199,16

497,66

0,00

6 788,14

67 831,74

19 365,50

443,92

1 279,77

636 831,97

0,00

340,09

174 433,16

339,07

351,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 539,04

0,00

0,00

0,00

0,00

369 675,12

10 681,02

0,00

3 257,53

123,28

0,00

12 283,60

20 343,36

0,00

0,00

1 069 951,89

9 581,45

Montant liquidé au
30/09/2015

320,41

9 025,00

5 560,00

182,20

115 997,70

232 957,93

260,00

741,00

4 457,00

505 382,81

2 154,00

22,34

1 471,00

2 563,86

5 684,78

2 589,50

33,08

1 867,23

120 476,03

6 500,00

59,91

36 447,56

171,93

12,90

10 730,00

11 762,00

75 757,50

2 841,67

7 943,00

9 684,62

104 500,00

143 500,00

530,00

2 585,00

1 391,54

3 442,03

60 401,00

5 430,96

7 775,00

5 150,00

3 140,00

20 091,26

1 089 353,88

30 057,68

1 318,00

94,47

3,72

22 299,30

126,40

1 978,64

213 500,00

1 662,00

130 774,11

0,55

Montant engagé
non liquidé au
30/09/2015

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

TRAITEMENT
CATEGORIES

592

0801007 - Etu acqui fonc route 2015

0801007 - Etu acqui fonc route 2015

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801007 - Etu acqui fonc route 2015

0802001 - Expl voie navigable 2013

0802001 - Expl voie navigable 2014

0802001 - Expl voie navigable 2014

0802001 - Expl voie navigable 2014

0802001 - Expl voie navigable 2014

0802001 - Expl voie navigable 2014

0802001 - Expl voie navigable 2014

0802001 - Expl voie navigable 2014

0802001 - Expl voie navigable 2014

0802001 - Expl voie navigable 2014

0802001 - Expl voie navigable 2014

0802001 - Expl voie navigable 2014

0802001 - Expl voie navigable 2014

0802001 - Expl voie navigable 2014

0802001 - Expl voie navigable 2014

0802001 - Expl voie navigable 2014

0802001 - Expl voie navigable 2014

0802001 - Expl voie navigable 2014

0802001 - Expl voie navigable 2014

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Canal
de la Somme et Somme canalisée
08 - INFRASTRUCTURES
0802 ET
COMMUNICATION

Canal
de la Somme et Somme canalisée
08 - INFRASTRUCTURES
0802 ET
COMMUNICATION

Canal
de la Somme et Somme canalisée
08 - INFRASTRUCTURES
0802 ET
COMMUNICATION

Canal
de la Somme et Somme canalisée
08 - INFRASTRUCTURES
0802 ET
COMMUNICATION

Canal
de la Somme et Somme canalisée
08 - INFRASTRUCTURES
0802 ET
COMMUNICATION

Canal
de la Somme et Somme canalisée
08 - INFRASTRUCTURES
0802 ET
COMMUNICATION

Canal
de la Somme et Somme canalisée
08 - INFRASTRUCTURES
0802 ET
COMMUNICATION

Canal
de la Somme et Somme canalisée
08 - INFRASTRUCTURES
0802 ET
COMMUNICATION

Canal
de la Somme et Somme canalisée
08 - INFRASTRUCTURES
0802 ET
COMMUNICATION

Canal
de la Somme et Somme canalisée
08 - INFRASTRUCTURES
0802 ET
COMMUNICATION

Canal
de la Somme et Somme canalisée
08 - INFRASTRUCTURES
0802 ET
COMMUNICATION

Canal
de la Somme et Somme canalisée
08 - INFRASTRUCTURES
0802 ET
COMMUNICATION

Canal
de la Somme et Somme canalisée
08 - INFRASTRUCTURES
0802 ET
COMMUNICATION

Canal
de la Somme et Somme canalisée
08 - INFRASTRUCTURES
0802 ET
COMMUNICATION

Canal
de la Somme et Somme canalisée
08 - INFRASTRUCTURES
0802 ET
COMMUNICATION

Canal
de la Somme et Somme canalisée
08 - INFRASTRUCTURES
0802 ET
COMMUNICATION

Canal
de la Somme et Somme canalisée
08 - INFRASTRUCTURES
0802 ET
COMMUNICATION

Canal
de la Somme et Somme canalisée
08 - INFRASTRUCTURES
0802 ET
COMMUNICATION

Canal
de la Somme et Somme canalisée
08 - INFRASTRUCTURES
0802 ET
COMMUNICATION

0801007 - Etu acqui fonc route 2015

0801007 - Etu acqui fonc route 2015

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801007 - Etu acqui fonc route 2015

0801007 - Etu acqui fonc route 2013

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801007 - Etu acqui fonc route 2013

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801007 - Etu acqui fonc route 2013

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801007 - Etu acqui fonc route 2015

0801007 - Etu acqui fonc route 2013

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801007 - Etu acqui fonc route 2015

0801007 - Etu acqui fonc route 2013

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801007 - Etu acqui fonc route 2013

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801007 - Etu acqui fonc route 2013

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801007 - Etu acqui fonc route 2015

0801007 - Etu acqui fonc route 2013

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801007 - Etu acqui fonc route 2013

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801007 - Etu acqui fonc route 2015

0801007 - Etu acqui fonc route 2010

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801007 - Etu acqui fonc route 2015

0801007 - Etu acqui fonc route 2010

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801007 - Etu acqui fonc route 2010

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801007 - Etu acqui fonc route 2010

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801007 - Etu acqui fonc route 2015

0801007 - Etu acqui fonc route 2010

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801007 - Etu acqui fonc route 2010

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801007 - Etu acqui fonc route 2015

0801007 - Etu acqui fonc route 2010

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801007 - Etu acqui fonc route 2010

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801007 - Etu acqui fonc route 2015

0801007 - Etu acqui fonc route 2010

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

0801007 - Etu acqui fonc route 2010

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Millési
me

0801007 - Etu acqui fonc route 2010

Description opération

0801007 - Etu acqui fonc route 2010

Description programme

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

Code
pg

Voirie
départementale
08 - INFRASTRUCTURES
0801 ET
COMMUNICATION

MISSION

SUPPORTS VELOS

M1299124 BC15JSA01 RESTAURATION VOIE NAVIGABLE LA BREILLOIRE

M1199448 BC 15RB01 CLOTURES POUR PATURAGE DE CAPRINS

M1199448 BC 15SW10 BORNE EAU ELECTRICITE CAMPING DE BRAY

M13002 BC 15JMD01 BIEF DE CAPPY BERGES VEGATALISEES RG

M15025 BC 15JMD01 BIEF DE CAPPY BERGES VEGETALISEES RG

M1199448 BC 15SW07 PONTONS BATEAUX ELECTRIQUES PONT BEAUVILL

M1199448 BC 15SW06 PONTON CANOE KAYAK ECLUSE DE MONTIERES

M1199448 BC 15SW05 PONTONS CANOE KAYAK ECLUSE FRISE INFERIEU

M1199448 BC 15SW04 PONTONS CANOE KAYAK ECLUSE FRISE SUPERIEU

M1199448 BC 15SW03 PONTONS DE PECHE AMONT DU PONT DE CAPPY

M1199448 BC 15SW02 PONTONS DE PECHE PARKING DE PINCHEFALISE

M13063 BC 15JMD03 RECEPAGE PALPLANCHES BARRAGE CHIPILLY RD

M13063 BC 15JMD01 POSE LIERNE METALLIQUE ECLUSE FRISE SUP RG

M1299124 BC15JSA02 RESTAURATION VOIE NAVIGABLE LA BREILLOIRE

M1199448 BC 15SW01 BOLLARDS SUR L ECLUSE DE SORMONT

M2011_99448 BC14SW03 FOURNITURE ET POSE DE BOLLARDS

CHANTIER EXPERIMENTAL DE LUTTE CONTRE LA RENOUEE

M.2011-99448/BC 13SW11 Pose bornes eau/électricité

RD12-97-AMIANTE-HAP-BC3015EGP

CREAT GIRAT RD940-940E-HAP-BC2915EGP

EtudesOA_Canal de la Somme_Corbie

Etudes OA_Boulangerie_Corbie

INSPECTION DETAILLE OA BC0815OA COTRAITANT AQUADIF

RD12_97 ARGOEUVES CONTROLEXT BC 1915EGP

RD12_97 ARGOEUVES AMIANTE & HAP BC 1815EGP

RD936 GAMACHES TOPOGRAPHIE BC 1615EGP

RD936 GAMACHES PARCELLAIRE BC 1515EGP

RD12RD97 SAINTSAUVEUR PARCELLAIRE BC1115EGP

RD12RD97 SAINTSAUVEUR TOPOGRAPHIE BC1215EGP

IDSUB PROG 2015 OA

COM3 INSPEC OA BC0715

ID PROG2015 COM2 BC0215OA

Etudes aéropole Fricourt M2014-80008 TC4 Titul

Etudes aéropole Fricourt M2014-80008 TC3 Titul

ETUDES AEROPOLE FRICOURT M201480008 TC2 TITULAIRE

ETUDES AEROPOLE FRICOURT M201480008 TC1 TITU

Etudes aéropole Fricourt M2014-80008 TF Titu

RD 1017 - Contrôle de l'uni longitudinal

Etude Abbeville RD 1001 Girat

Etudes geotechniques RD 29

AMENAGEMENT RD12 AGENVILLERS

F&F Fricourt M11093 TC Titulai

M.2012-069-TF-RD1/23 Desserte Corbie-Fouillo

Etudes Faune&Flore Fricourt M11093 TF Titulai

M. 2011-058 LATITUDES

ETUDES AGRICOLES RD 934

RD934 Domart Impact M12084 TC6 Titu IRIS

RD934 Domart Impact M12084 TC5 Titu IRIS

RD934 Domart Impact M12084 TC3 Titu IRIS

RD934 Domart Impact M12084 TC2 Titu IRIS

RD934 Domart Impact M12084 TC1 titu IRIS

Impact Bouchoir M12085 TC6 Titu ARCAD

Impact Bouchoir M12085 TC1 titu ARCAD

Objet engagement

5 349,00

54 951,60

1 884,00

9 228,00

3 308,82

14 580,00

420,00

720,00

1 920,00

1 920,00

396,00

1 440,00

5 324,40

1 993,20

23 874,00

3 780,00

5 040,00

10 120,32

28 546,13

530,00

1 290,00

18 230,00

4 444,00

5 035,00

1 746,00

853,00

2 108,00

84,00

238,00

4 602,00

9 841,00

1 069,00

71 821,20

2 138,40

3 194,40

3 458,40

6 477,44

6 610,20

2 078,50

3 450,00

6 010,00

294,22

2 300,00

44 850,00

15 150,00

1 000,00

95 512,56

1 762,00

5 627,00

4 547,00

13 708,36

5 855,00

1 995,00

745,00

Montant engagé
au 30/09/2015

0,00

0,00

1 858,66

0,00

0,00

0,00

346,27

683,58

1 884,36

1 850,69

336,58

1 347,24

5 292,46

0,00

0,00

3 524,90

0,00

9 165,60

24 359,37

0,00

0,00

0,00

0,00

1 060,22

1 697,44

793,03

2 049,07

81,46

230,90

4 463,47

1 771,06

983,66

19 359,94

0,00

0,00

2 217,16

6 077,53

6 338,54

2 037,47

3 423,05

5 974,10

291,92

1 061,64

36 617,11

8 278,64

965,99

80 359,33

0,00

5 108,59

3 951,38

13 558,51

5 675,74

0,00

726,06

Montant liquidé au
30/09/2015

5 349,00

54 951,60

25,34

9 228,00

3 308,82

14 580,00

73,73

36,42

35,64

69,31

59,42

92,76

31,94

1 993,20

23 874,00

255,10

5 040,00

954,72

4 186,76

530,00

1 290,00

18 230,00

4 444,00

3 974,78

48,56

59,97

58,93

2,54

7,10

138,53

8 069,94

85,34

52 461,26

2 138,40

3 194,40

1 241,24

399,91

271,66

41,03

26,95

35,90

2,30

1 238,36

8 232,89

6 871,36

34,01

15 153,23

1 762,00

518,41

595,62

149,85

179,26

1 995,00

18,94

Montant engagé
non liquidé au
30/09/2015

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

TRAITEMENT
CATEGORIES
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0802002
Somme
0802002

Somme
0802002
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0802002

Somme
0802002
Somme
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Somme
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0802002
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0802002
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0802002
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0802002
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Canal
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de la Somme et Somme canalisée
08 - INFRASTRUCTURES
0802 ET
COMMUNICATION

Canal
de la Somme et Somme canalisée
08 - INFRASTRUCTURES
0802 ET
COMMUNICATION

Canal
de la Somme et Somme canalisée
08 - INFRASTRUCTURES
0802 ET
COMMUNICATION

Canal
de la Somme et Somme canalisée
08 - INFRASTRUCTURES
0802 ET
COMMUNICATION

Canal
de la Somme et Somme canalisée
08 - INFRASTRUCTURES
0802 ET
COMMUNICATION

Canal
de la Somme et Somme canalisée
08 - INFRASTRUCTURES
0802 ET
COMMUNICATION

Canal
de la Somme et Somme canalisée
08 - INFRASTRUCTURES
0802 ET
COMMUNICATION

Canal
de la Somme et Somme canalisée
08 - INFRASTRUCTURES
0802 ET
COMMUNICATION

Canal
de la Somme et Somme canalisée
08 - INFRASTRUCTURES
0802 ET
COMMUNICATION

Canal
de la Somme et Somme canalisée
08 - INFRASTRUCTURES
0802 ET
COMMUNICATION

Canal
de la Somme et Somme canalisée
08 - INFRASTRUCTURES
0802 ET
COMMUNICATION

Canal
de la Somme et Somme canalisée
08 - INFRASTRUCTURES
0802 ET
COMMUNICATION

Canal
de la Somme et Somme canalisée
08 - INFRASTRUCTURES
0802 ET
COMMUNICATION

Canal
de la Somme et Somme canalisée
08 - INFRASTRUCTURES
0802 ET
COMMUNICATION

Canal
de la Somme et Somme canalisée
08 - INFRASTRUCTURES
0802 ET
COMMUNICATION

Canal
de la Somme et Somme canalisée
08 - INFRASTRUCTURES
0802 ET
COMMUNICATION

Canal
de la Somme et Somme canalisée
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-
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-
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Véloroute

Véloroute

Véloroute

Véloroute

Véloroute

Véloroute

Véloroute

Véloroute

Véloroute

Véloroute

Véloroute

Véloroute

Véloroute

Véloroute

Véloroute

Véloroute

Véloroute

Véloroute

Véloroute

Véloroute

Véloroute

Véloroute

Véloroute

Véloroute

Véloroute

Véloroute

Véloroute

Véloroute

Véloroute

Véloroute

Véloroute

Véloroute

Véloroute

Véloroute

Véloroute

Véloroute

Véloroute

Véloroute

Véloroute

Véloroute

Véloroute

Véloroute

Véloroute

Véloroute

Véloroute

Véloroute

Véloroute

Vall 2013
2014

Vall 2013
Vall 2013

Vall 2013
Vall 2013

Vall 2013
Vall 2013

Vall 2013
Vall 2013

Vall 2013
Vall 2013

Vall 2013
Vall 2013

Vall 2013
Vall 2013

Vall 2013
Vall 2013

Vall 2013
Vall 2013

Vall 2013
Vall 2013

Vall 2013
Vall 2013

Vall 2013
Vall 2013

Vall 2013
Vall 2013

Vall 2013
Vall 2013

Vall 2013
Vall 2013

Vall 2013
Vall 2013

Vall 2013
Vall 2013

Vall 2013
Vall 2013

Vall 2013
Vall 2013

Vall 2013
Vall 2013

Vall 2013
Vall 2013

Vall 2013
Vall 2013

Vall 2013
Vall 2013

Vall 2012
Vall 2012

Vall 2012
Vall 2012

Somme
0802002
Somme
0802002

Véloroute

Véloroute

Véloroute

Véloroute

Canal
de la Somme et Somme canalisée
08 - INFRASTRUCTURES
0802 ET
COMMUNICATION

-

-

-

-

Somme
0802002
Somme
0802002

Canal
de la Somme et Somme canalisée
08 - INFRASTRUCTURES
0802 ET
COMMUNICATION

Canal
de la Somme et Somme canalisée
08 - INFRASTRUCTURES
0802 ET
COMMUNICATION

Canal
de la Somme et Somme canalisée
08 - INFRASTRUCTURES
0802 ET
COMMUNICATION

Canal
de la Somme et Somme canalisée
08 - INFRASTRUCTURES
0802 ET
COMMUNICATION

Millési
me

Somme
0802002
Somme
0802002

Description opération

Canal
de la Somme et Somme canalisée
08 - INFRASTRUCTURES
0802 ET
COMMUNICATION

Description programme

0802001
voie navigable
0802002 - Expl
- Véloroute
Vall 2014
Somme
0802002 - Véloroute Vall 2012

Code
pg

Canal
de la Somme et Somme canalisée
08 - INFRASTRUCTURES
0802 ET
COMMUNICATION

MISSION

(I0020542) REALISATION D'UNE PISTE CYCLABLE RUE RENE GAMBIER

MISSION CSPS PONT REMY 3215OA

VELOROUTE PHASE3 PONTREMY_ETOILE M15005 TF SOUSTRAIT TELLIER

VVS2 ENROBES SECTION AILLY SUR SOMME_DREUIL BC15088

VVS3 REFECT BERGES MERICOURT-CHIPILLY TC2

BC SAFI 2015.003 BELLOY

BC SAFI 2015.008 BELLOY

BC SAFI 2015.007 CONDE FOLIE

BC SAFI 2015.006 L ETOILE

BC SAFI 2015-005 PICQUIGNY

BC SAFI 2015.004 FLIXECOURT

BC SAFI 2015.003 LONG

CONTROLE PEINTURE OA609 PONTREMY BC 2015OA

VVS3 MISE AUX NORMES OA 316 TC1 TITULAIRE

VVS3 REFECTION BERGES MERICOURT CHIPILLY TF TITULAIRE

139 415,00

1 622,00

17 000,00

284 395,00

63 909,36

2 200,00

1 000,00

10 800,00

5 550,00

1 200,00

405,00

4 000,00

12 245,00

80 005,20

110 679,24

238 002,40

5 020,00

VELOROUTE PHASE3 ABATTAGE ETOILE PONTREMY BC15044
VVS3 MISE AUX NORMES OA315 TF M15024 GROUPEMENT

11 638,00

84 438,00

5 880,00

3 000,00

971,00

2 200,00

36 102,00

4 600,00

3 037,00

31 643,00

189 140,00

6 000,00

9 600,00

3 000,00

14 800,00

3 000,00

2 200,00

4 600,00

5 100,00

17 200,00

4 000,00

5 400,00

6 400,00

4 300,00

11 400,00

10 300,00

44 286,00

127 122,60

168 636,60

99 770,00

20 000,00

60 324,00

57 810,00

177 245,00

300 641,00

7 100,00

9 228,00

Montant engagé
au 30/09/2015

VELOROUTE PHASE3 M15005 TC2 SOUSTRAITANT REVET TP

VELOROUTE PHASE3 M15005 TC2 TITULAIRE COLAS

M1199448 BC 15SW09 POSE DE MOBILIER LE LONG DE LA VELOROUTE

M1199448 BC 15SW08 POSE DE MOBILIER

BC SAFI 2015.002 VVS PREST PARCEL TERREST BREILLY

BC SAFI 2015.001 VVS PREST TOPOTERR COMPL BELLOY SUR SOMME

SUIVI ENVIR VVS BC0515EGP

MISSION CSPS PT REMY 0615

VVS3 ETOILE A PONTREMY CSPS REALISATION BC15021

VELOROUTE VS3 ETOILE A PONTREMY M15005 TF SST REVET

VELOROUTE VS3 ETOILE A PONTREMY M15005 TF TITULAIRE

FOURNIT POSE COMPTEUR VVS

BC SAFI2014 018 M.2011.056.R3 VVS COMMUNE FONTAINE SUR SOMME

BC SAFI 2014 031 M.2011.058.R3 VVS COMMUNE DE FLIXECOURT

BC SAFI 2014 030 M.2011.058.R3 VVS COMMUNE DE L ETOILE

BC SAFI 2014 029 M.2011.058.R3 VVS COMMUNE CONDE FOLIE

BC SAFI 2014 028 M.2011.058.R3 VVS COMMUNE BELLOY SUR SOMME

BC SAFI 2014 027 M.2011.058.R3 VVS COMMUNE EPAGNE EPAGNETTE

BC SAFI 2014 026 M.2011.058.R3 VVS COMMUNE EAUCOURT SUR SOMM

BC SAFI 2014 025 M.2011.058.R3 VVS COMMUNE FONTAINE SUR SOMM

BC SAFI 2014 024 M.2011.058.R3 VVS COMMUNE DE PONT REMY

BC SAFI2014 023 M.2011.058.R3 VVS COMMUNE LA CHAUSSEE TIRANC

BC SAFI 2014 022 M.2011.058.R3 VVS COMMUNE DE ERONDELLE

BC SAFI 2014 021 M.2011.058.R3 VVS COMMUNE DE PICQUIGNY

BC SAFI 2014.020 M.2011.058.R3 VVS COMMUNE AILLY SUR SOMME

BC SAFI 2014 019 M.2011.058.R3 VVS COMMUNE DE LONG

TC2 MARCHE DE MISE AUX NORMES DES OA DE LA VVS

TC1 MARCHE MISE AUX NORMES DES OA sur la VVS

TF MISE AUX NORMES DES OUVRAGES D'ART VVS

(I0017212) Passerelle "modes doux" franchissant la Somme au

(I0017242) Véloroute de la Mémoire

BERGES MERICOURT 2013-105 TC

BERGES MERICOURT 2013-105 TF

V2 GR ETN 12043 Lot3 TC2 Titul

Véloroute phase2 ETN M12043 Lot3 TC1 Titulaire COLAS

CSPS Véloroute phase2 Lot3ETN Réalisation BC12108

M1199448 BC15SW11 FOURNITURE ET POSE BORNE PONTON ESIEE

Objet engagement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 957,69

0,00

0,00

5 777,28

2 839,81

0,00

0,00

0,00

547,97

0,00

0,00

0,00

5 766,44

0,00

0,00

5 193,55

1 020,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 483,87

0,00

0,00

36 586,44

58 745,12

147 818,23

89 793,00

0,00

56 730,26

52 497,01

0,00

284 782,23

2 806,89

0,00

Montant liquidé au
30/09/2015

139 415,00

1 622,00

17 000,00

284 395,00

63 909,36

2 200,00

1 000,00

10 800,00

5 550,00

1 200,00

405,00

4 000,00

12 245,00

80 005,20

110 679,24

238 002,40

62,31

11 638,00

84 438,00

102,72

160,19

971,00

2 200,00

36 102,00

4 052,03

3 037,00

31 643,00

189 140,00

233,56

9 600,00

3 000,00

9 606,45

1 979,83

2 200,00

4 600,00

5 100,00

17 200,00

4 000,00

5 400,00

6 400,00

2 816,13

11 400,00

10 300,00

7 699,56

68 377,48

20 818,37

9 977,00

20 000,00

3 593,74

5 312,99

177 245,00

15 858,77

4 293,11

9 228,00

Montant engagé
non liquidé au
30/09/2015

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

A

A

TRAITEMENT
CATEGORIES
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0802003 - Mod infras fluviales 2013

0802003 - Mod infras fluviales 2013

0802003 - Mod infras fluviales 2013

0802003 - Mod infras fluviales 2013
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0802003 - Mod infras fluviales 2013
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08 - INFRASTRUCTURES
0802 ET
COMMUNICATION

Canal
de la Somme et Somme canalisée
08 - INFRASTRUCTURES
0802 ET
COMMUNICATION

0802003 - Mod infras fluviales 2013

Canal
de la Somme et Somme canalisée
08 - INFRASTRUCTURES
0802 ET
COMMUNICATION

0802003 - Mod infras fluviales 2013

0802003 - Mod infras fluviales 2013

Canal
de la Somme et Somme canalisée
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Canal
de la Somme et Somme canalisée
08 - INFRASTRUCTURES
0802 ET
COMMUNICATION

Code
pg

Canal
de la Somme et Somme canalisée
08 - INFRASTRUCTURES
0802 ET
COMMUNICATION

MISSION

PasseàPoisson LePendu Amiens ControleBéton BC14064

BARRAGE PENDU AMIENS CONTROLBETON BC14063

PASSE A POISSON HANGEST CONTROLE BETON BC14060

BARRAGE HANGEST CONTROLBETON BC14059

PasseàPoisson Barrage Long Sup controle béton BC14062

Barrage LongSup Controle Béton BC14061

BARRAGE AMIENS LEPENDU M14018 TC1 SST UBI

BARRAGE LEPENDU AMIENS M14018 TF UBI

Barrag LongSup M14016 TC1 sst UBI (Etudes/visa)

BARRAGE LONGSUP M14016 TF SOUSTRAITANT UBI

PAP AMIENS LEPENDU CONTROLE METAL M12004 BC14053

BARRAGE AMIENS CONTROLE METAL M12004 BC14052

PàP LongSup Controle métal M12004 BC14051

BARRAGE LONG SUPERIEUR CONTROLE METAL M12004 BC14050

BARRAGE LONGINF CONTROLMETAL M12004 BC14049

PASSE A POISSON HANGEST CONTROLE METAL M12004 BC14048

BARRAGE HANGEST CONTROLE METAL M12004 BC14047

BARRAGE AMIENS GEOTECHNIQUE PASSE A POISSONS BC14046

BARRAGE AMIENS LE PENDU GEOTECHNIQUE BC14045

Barrage LongSup Géotechnique PàPoisson BC14044

BARRAGE LONG SUP GEOTECHNIQUE BC14043

BARRAGE LONGINF GEOTECHNIQUE BC14042

BARRAGE HANGEST GEOTECHNIQUE PASSE A POISSONS BC14041

BARRAGE HANGEST GEOTECHNIQUE BC14040

BARRAGE HANGEST SUR SOMME CSPS REAL M12040 BC14038

BARRAGE HANGEST TVX M14027 TC1 SMB COTRAITANT

BARRAGE HANGEST TVX M14027 TC1 CHARIER MANDATAIRE

BARRAGE HANGEST TVX M14027 TF SMB COTRAITANT

BARRAGE HANGEST TVX M14027 TF CHARIER TITULAIRE

BARRAGE LE PENDU AMIENS CSPS REALISATION BC14026

BARRAGE LONG SUP CSPS REALISATION BC14027

BARRAGE AMIENS LE PENDU M14018 TC1 GPMT TITU

BARRAGE LONG SUP M14016 TC1 TITULAIRE GPMT

4BARRAGES MOE M11074 AMIENS LE PENDU TC4 AEI

4BARRAGES MOE M11074 AMIENS LEPENDU TC4 PIERRE PARIS

4BARRAGES MOE M11074 AMIENS LEPENDU TC4 ARTELIA

4BARRAGES MOE M11074 HANGEST TC3 COTRAITANT AEI

4BARRAGES MOE M11074 HANGEST TC3 PIERRE PARIS

4 BARRAGES MOE M11074 HANGEST SUR SOMME TC3 ARTELIA

4 BARRAGES MOE M11074 LONG INF TC2 AEI

4 BARRAGES MOE M11074 LONGINF TC2 PIERRE PARIS

4 BARRAGES MOE M11074 LONGINF TC2 ARTELIA

4barrages MOE M11074 LongSup TC1 AEI

4barrages MOE M11074 LongSup TC1 P.Paris

4 BARRAGES MOE M11074 LONGSUPERIEUR TC1 ARTELIA

BARRAGE LONG INF M14017 TF GPMT

BARRAGE LEPENDU A AMIENS M14018 TF SST HUBLART

BARRAGE AMIENS LE PENDU M14018 TF GPMENT

Barrage LongSup+PassePoisson M14016 TF sst Hublart

BARRAGE ET PASSE POISSONS LONG SUP M14016 TF GPMT

(I0017246) Etude diagnostic préalable à la réouverture à la

Sédiments canal M2013-80179 TC2 Titulaire

Sédiments canal M2013-80179 TC1 Titulaire

VALORISATION DES SEDIMENTS CANAL M201380179 TF Titula

Objet engagement

1 953,00

3 632,00

2 520,00

4 199,00

1 953,00

3 654,00

6 960,00

8 820,00

2 880,00

8 820,00

7 104,50

40 369,00

7 104,50

28 943,00

31 620,00

7 104,50

30 762,00

1 824,00

10 795,00

1 824,00

10 808,00

12 189,00

1 824,00

10 808,00

15 810,00

67 516,00

462 189,00

319 645,00

1 434 591,00

15 200,00

13 900,00

606 811,32

374 809,00

4 122,00

2 613,00

107 183,00

3 919,00

2 018,00

137 576,00

2 664,00

1 147,00

66 247,00

4 186,00

2 509,00

104 371,00

1 650 877,00

13 544,00

1 646 832,85

5 832,00

1 970 752,52

87 500,00

30 967,15

12 518,35

27 000,00

Montant engagé
au 30/09/2015

0,00

797,16

0,00

797,16

0,00

0,00

0,00

6 000,00

0,00

6 000,00

0,00

5 665,20

0,00

2 832,60

15 432,60

0,00

19 995,00

0,00

3 244,80

0,00

2 943,36

2 940,48

0,00

2 943,36

8 718,36

62 582,55

426 539,65

309 197,08

1 195 163,44

7 805,96

7 952,69

275 155,98

134 055,30

0,00

0,00

85 698,58

0,00

0,00

109 737,75

0,00

0,00

42 021,17

0,00

0,00

83 953,76

851 287,04

0,00

1 226 248,66

0,00

1 738 558,88

0,00

0,00

0,00

26 440,43

Montant liquidé au
30/09/2015

1 953,00

2 834,84

2 520,00

3 401,84

1 953,00

3 654,00

6 960,00

2 820,00

2 880,00

2 820,00

7 104,50

34 703,80

7 104,50

26 110,40

16 187,40

7 104,50

10 767,00

1 824,00

7 550,20

1 824,00

7 864,64

9 248,52

1 824,00

7 864,64

7 091,64

4 933,45

35 649,35

10 447,92

239 427,56

7 394,04

5 947,31

331 655,34

240 753,70

4 122,00

2 613,00

21 484,42

3 919,00

2 018,00

27 838,25

2 664,00

1 147,00

24 225,83

4 186,00

2 509,00

20 417,24

799 589,96

13 544,00

420 584,19

5 832,00

232 193,64

87 500,00

30 967,15

12 518,35

559,57

Montant engagé
non liquidé au
30/09/2015

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

TRAITEMENT
CATEGORIES
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MISSION

ETUDES DE DANGER DIGUES TF

Topo Dépoldérisat° Hourdel (cayeux) Ma11059 BC13032

Etudes Faune&Flore Dépold. Hourdel G.O.P. M10040

Etudes Faune&Flore Dépold.Hourdel M10040 Le CERE

VERIN BARRAGE ST VALERY CONTROLEXT M12004 BC15018

STVALERY ADAPTATION AUTOMATE CHASSES M14006 CIEMA

SUIVI ENVIRONNEMENTAL CHASSES STVAL M12018 TF ARTELIA

MOE études réglementaires Dépold Hourdel 11-110 TF Titulaire

Révis° études Dépoldérisat° Hourdel MOE M11-110 TF TITULAIRE

Suivi environnemental des chasses StVal Ma12018 TF soustrait

SUIVI ENVIRONNEMENTAL CHASSES STVAL M12018 TF FISHPASS

SUIVI ENVIRONNEMENTAL CHASSES STVAL M12018 TF INVIVO

Maitrise d'oeuvre Dépoldérisat° M11-110 TF ssMartin

Maitrise d'oeuvre Dépoldérisation Hourdel 11-110 TF ss Aubel

I0013775 (Modernisation et Mise en conformité du Port de pla

M 2014 80072 BIEF DE FROISSY TRANCHE CONDITIONNELLE

Tranche ferme M 2014-80072 Etanchéité Bief de Froissy

BARRAGE HANGEST CONVENTION FDE RESEAU ELECTRIQUE

BARRAGE LONG INFERIEUR M14017 TF SOUSTRAITANT UBI

BARRAGE AMIENS LE PENDU M14018 TC4 GROUPEMENT

BARRAGE LONG INFERIEUR M14017 TF SST LAVORI

BARRAGE HANGEST M14027 TC3 TITULAIRE SMB

BARRAGE HANGEST TC3 TITULAIRE CHARIER

BARRAGE HANGEST M14027 TC2 TITULAIRE CHARIER

BARRAGE LONG INFERIEUR M14017 TF SST TORPILLE

BARRAGE LONG INFERIEUR GEOTECHNIQUE M12001 BC15030

PASSE A POISSON HANGEST GEOTECHNIQUE M12001 BC15029

BARRAGE HANGEST GEOTECHNIQUE M12001 BC15028

PASSE A POISSON LONG SUP GEOTECHNIQUE M12001 BC15027

BARRAGE LONG SUP GEOTECHNIQUE M12001 BC15026

BARRAGE AMIENS GEOTECHNIQUE M12001 BC15025

PASSE A POISSON AMIENS GEOTECHNIQUE M12001 BC15024

BARRAGE LONG INFERIEUR TOPO M11059 BC15023

PASSE A POISSON BARRAGE HANGEST TOPO BC15014 COMPLEMENTAIRE

BARRAGE HANGEST TOPO M11059 BC15013 COMPLEMENTAIRE

PONT REMY MOE CONTINUUM HYDROECOLOGIQUE M201580008 TC3 TITUL

PONT REMY MOE CONTINUUM HYDROECOLOGIQUE M201580008 TC2 TITUL

PONT REMY MOE CONTINUUM HYDROECOLOGIQUE M201580008 TC1 TITUL

PONT REMY MOE CONTINUUM HYDROECOLOGIQUE M201580008 TF TITUL

BARRAGE HANGEST RACCORDEMENT ELECTRIQUE BC15009

BARRAGE HANGEST M14027 TF SOUSTRAITANT ACEREL

BARRAGE HANGEST M14027 TF SOUSTRAITANT CCS

ACHAT PARCELLE A311 LIEU DIT A GAUCHE DU CHEMIN D HANGEST

BARRAGE LONGSUP M14016 PAP TC1 SST LAVORI

BARRAGE LONGINF CSPS REAL M12040 BC14139

BARRAGE LONGINF CONTROL BETON M12003 BC14065

BARRAGE HANGEST TVX M14027 TF SOUSTRAITANT IVEA

BARRAGE HANGEST M14027 TF SOUSTRAITANT IOA

TOPOGRAPHIE PASSE A POISSONS HANGEST M11059 BC14067

TOPOGRAPHIE BARRAGE HANGEST M11059 BC14066

PASSE A POISSONS BARRAGE AMIENS TOPO M11059 BC14103

BARRAGE AMIENS LE PENDU TOPO M11059 BC14102

PasseAPoissons LongSup TOPO M11059 BC14105

BARRAGE LONG SUPERIEUR TOPO M11059 BC14104

Objet engagement

23 082,80

3 447,66

7 014,00

41 843,26

1 122,00

96 121,72

104 160,69

500 000,00

12 456,00

7 262,12

126 200,00

477 000,00

4 305,60

55 554,20

98 873,00

109 081,25

33 000,13

25 707,95

9 600,00

15 283,00

100 883,00

29 412,00

38 294,40

103 284,00

2 000,00

7 560,00

2 520,00

7 560,00

2 520,00

7 560,00

7 560,00

2 520,00

8 089,00

2 898,00

7 245,00

2 072,00

8 752,00

40 874,00

16 665,00

331,20

139 000,00

84 000,00

368,23

77 000,00

14 788,00

3 654,00

39 728,00

21 600,00

3 629,00

8 479,00

3 628,00

6 527,00

3 628,00

6 527,00

Montant engagé
au 30/09/2015

21 720,00

0,00

6 435,52

38 392,23

0,00

82 909,54

61 368,23

298 933,16

0,00

7 254,94

117 118,80

442 324,11

0,00

19 920,00

9 840,51

90 567,61

17 102,04

0,00

0,00

0,00

95 838,85

0,00

26 534,95

97 461,80

0,00

2 712,24

0,00

975,36

731,52

1 463,04

4 389,12

243,84

0,00

1 465,56

2 933,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62 037,00

61 533,00

0,00

42 535,00

2 873,76

0,00

14 000,00

20 088,00

3 439,02

8 355,18

3 443,64

4 913,34

0,00

1 977,18

Montant liquidé au
30/09/2015

1 362,80

3 447,66

578,48

3 451,03

1 122,00

13 212,18

42 792,46

201 066,84

12 456,00

7,18

9 081,20

34 675,89

4 305,60

35 634,20

89 032,49

18 513,64

15 898,09

25 707,95

9 600,00

15 283,00

5 044,15

29 412,00

11 759,45

5 822,20

2 000,00

4 847,76

2 520,00

6 584,64

1 788,48

6 096,96

3 170,88

2 276,16

8 089,00

1 432,44

4 311,12

2 072,00

8 752,00

40 874,00

16 665,00

331,20

76 963,00

22 467,00

368,23

34 465,00

11 914,24

3 654,00

25 728,00

1 512,00

189,98

123,82

184,36

1 613,66

3 628,00

4 549,82

Montant engagé
non liquidé au
30/09/2015

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

TRAITEMENT
CATEGORIES

596

0803002 - Mod infra portuaires 2014

0803002 - Mod infra portuaires 2014

0803003 - Sout protec littoral

0804001 - Ligne- Ami Abb
Boul 2009
0805001
Réseau
départemental de
0805001
Réseau 2012

Politique
maritime
08 - INFRASTRUCTURES
0803 ET
COMMUNICATION

Politique
maritime
08 - INFRASTRUCTURES
0803 ET
COMMUNICATION

Politique
maritime
08 - INFRASTRUCTURES
0803 ET
COMMUNICATION

Politique
ferroviaire
08 - INFRASTRUCTURES
0804 ET
COMMUNICATION

départemental
de
0805001
départemental
de
0805001
-

départemental
de
0805001
départemental de
0805001
-

départemental de

Aménagement
numérique du territoire
08 - INFRASTRUCTURES
0805 ET
COMMUNICATION

Aménagement
numérique du territoire
08 - INFRASTRUCTURES
0805 ET
COMMUNICATION

Aménagement
numérique du territoire
08 - INFRASTRUCTURES
0805 ET
COMMUNICATION

Aménagement
numérique du territoire
08 - INFRASTRUCTURES
0805 ET
COMMUNICATION

Aménagement
numérique du territoire
08 - INFRASTRUCTURES
0805 ET
COMMUNICATION

Aménagement
numérique du territoire
08 - INFRASTRUCTURES
0805 ET
COMMUNICATION

0803002 - Mod infra portuaires 2014

Politique
maritime
08 - INFRASTRUCTURES
0803 ET
COMMUNICATION

2013

Réseau 2012
Réseau 2013

Réseau 2012
Réseau 2012

2012

0803002 - Mod infra portuaires 2014

Politique
maritime
08 - INFRASTRUCTURES
0803 ET
COMMUNICATION

Millési
me

0803002 - Mod infra portuaires 2012

Description opération

0803002 - Mod infra portuaires 2012

Description programme

Politique
maritime
08 - INFRASTRUCTURES
0803 ET
COMMUNICATION

Code
pg

Politique
maritime
08 - INFRASTRUCTURES
0803 ET
COMMUNICATION

MISSION

TOTAL

CONTRIBUTION ANNUITE EMPRUNT SOMME NUMERIQUE

CONTRIBUTION A L'ANNUITE D'EMPRUNT DE SOMME NUMERIQUE

CONVENTION / MISE EN OEUVRE DU SDTAN DE LA SOMME

Dispositif aide indiv instal connexion internet satellite

SDTAN Somme-Prog op 2012-2017 Somme numérique conv 4/12/2013

CONVENTION PROGRAMME OPERATIONNEL 2012-2017

I0015371 (Phase d'électrification de la ligne ferroviaire -

I0015104 (Travaux de protection de Cayeux-sur-Mer - Phase 2)

SEDIMENTS BAIE VALORISATION ZONE HUMIDE FAVIERE BC15054

SEDIMENTS ZONE HUMIDE A FAVIERES BC15054 TITULAIRE

SUIVI ENVIRON CHASSES BATHYMETRIE N°3 BC14130

Etudes de dangers Digues CFBS

ETUDES DE DANGER DIGUES TC2

ETUDES DE DANGER DIGUES TC1

Objet engagement

153 521 828,55

1 910 000,00

3 269,11

2 865 786,00

243 000,00

2 383 580,00

402 000,00

1 000 000,00

4 038 500,00

1 368,00

1 692,00

7 583,00

29 355,00

10 943,40

10 943,40

Montant engagé
au 30/09/2015

65 472 648,16

1 909 556,76

0,00

0,00

0,00

1 800 000,00

250 000,00

700 000,00

3 634 650,00

0,00

0,00

7 328,33

26 475,00

8 100,00

8 100,00

Montant liquidé au
30/09/2015

88 049 180,39

443,24

3 269,11

2 865 786,00

243 000,00

583 580,00

152 000,00

300 000,00

403 850,00

1 368,00

1 692,00

254,67

2 880,00

2 843,40

2 843,40

Montant engagé
non liquidé au
30/09/2015

B

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

TRAITEMENT
CATEGORIES

INTERCALAIRE BLEUE

597

598

0508

05 AUTONOMIE

Aménagement
territoire

Aménagement
territoire

Aménagement
territoire

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0701

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0701

Personnes
en
handicap
établissement
Personnes
en
handicap
établissement
Personnes
en
handicap
établissement

Aménagement
territoire

Aménagement
territoire

Aménagement
territoire

Aménagement
territoire

Aménagement
territoire

Aménagement
territoire

Aménagement
territoire

Aménagement
territoire

Aménagement
territoire

Aménagement
territoire

Aménagement
territoire

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0701

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0701

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0701

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0701

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0701

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0701

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0701

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0701

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0701

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0701

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0701

concerté

concerté

concerté

concerté

concerté

concerté

concerté

concerté

concerté

concerté

concerté

concerté

concerté

concerté

situation
Accueil

situation
Accueil

situation
Accueil

Description programme

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0701

Total 05 AUTONOMIE

0508

05 AUTONOMIE

Code pg

0508

MISSION

05 AUTONOMIE

599
du

du

du

du

du

du

du

du

du

du

du

du

du

du

0701004 - IDEAL

0701001 - CIDT

0701001 - CIDT

0701001 - CIDT

0701001 - CIDT

0701001 - CIDT

0701001 - CIDT

0701001 - CIDT

0701001 - CIDT

0701001 - CIDT

0701001 - CIDT

0701001 - CIDT

0701001 - CIDT

0701001 - CIDT

de
en 0508006 - Aide
investissement
de
en 0508006 - Aide
investissement
de
en 0508006 - Aide
investissement

Description opération

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2009

2009

2009

2009

2014

2013

2013

Millésime
AP

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

MOD/
SUBV(204)
/ OP. CPTE
TIERS
Objet engagement

I0011938 (IDEAL 2011 HERBECOURT Aménagement de la rue
de Fr

(I0019513) CIDT 2012 2015 Ccom Haut Clocher rénovation des l

(I0019933) CIDT 2012 2015 FRUCOURT réhabilitation de la sall

(I0019944) CIDT 2012-2015 BETTENCOURT SAINT OUEN
création d'

(I0019794) CIDT 2012 2014 CCOM CONTY Travaux dans les
écoles

(I0016528) CIDT 2012 2014 CCOM PAYS HAMOIS Programme
voirie

(I0016337) CIDT 2012 2014 CCOM PAYS HAMOIS Mise aux
normes e

(I0016354) CIDT 2012-2014 VOYENNES Aménagement d'une
base de

(I0016010) CIDT 2012 2012 PICQUIGNY Restauration de la toitu

(I0015814) CIDT 2012 2014 -Ccom Région Hallencourt - Rénovat

I0013923 (CIDT MOREUIL Travaux de restauration des vitraux d

I0013112 (CIDT MOREUIL Travaux de mise en lumière de l'hôtel

I0013894 (CIDT CCOM ROISEL Réhabilitation du gymnase de
Rois

I0013921 (CIDT MOREUIL Réfection des menuiseries d'un bâtime

(I0020352) ADAPEI - Reconstruction FV l'Aquarelle

(I0016395) OPSOM - Reconstruction Foyer de Vie Claire Joie

(I0016437) ARASSOC - Construction du FAM de Verpillères

ENGAGEMENTS DE CATEGORIE B

3 000

20 000

31 800

39 087

8 843

59 121

50 000

42 988

28 657

6 903

12 179

6 049

89 880

1 880

929 218

300 318

368 900

260 000

755

0

0

0

0

0

20 756

0

0

1 099

0

0

0

0

125 461

0

109 888

15 573

Montant engagé au Montant liquidé au
30/09/2015
30/09/2015

2 245

20 000

31 800

39 087

8 843

59 121

29 244

42 988

28 657

5 804

12 179

6 049

89 880

1 880

803 757

300 318

259 012

244 427

Montant engagé
non liquidé au
30/09/2015

ANNEXE 3 (intercalaire bleue)

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

CATEGORIE

0701004 - IDEAL

concerté

Aménagement
territoire

Aménagement
territoire

Aménagement
territoire

Aménagement
territoire

Aménagement
territoire

Aménagement
territoire

Aménagement
territoire

Aménagement
territoire

Aménagement
territoire

Aménagement
territoire

Aménagement
territoire

Aménagement
territoire

Aménagement
territoire

Aménagement
territoire

Aménagement
territoire

Aménagement
territoire

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0701

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0701

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0701

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0701

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0701

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0701

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0701

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0701

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0701

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0701

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0701

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0701

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0701

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0701

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0701

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0701

concerté

concerté

concerté

concerté

concerté

concerté

concerté

concerté

concerté

concerté

concerté

concerté

concerté

concerté

du

du

du

du

du

du

du

du

du

du

du

du

du

du

du

du

du

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

concerté

Aménagement
territoire

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0701

concerté

0701004 - IDEAL

du

concerté

Aménagement
territoire

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0701

du

Description opération

0701004 - IDEAL

Description programme

concerté

Code pg

Aménagement
territoire

MISSION

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0701

600
2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

Millésime
AP

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

MOD/
SUBV(204)
/ OP. CPTE
TIERS

(I0016615) IDEAL 2012 2014 MEIGNEUX Création d'un parking
de

(I0016233) IDEAL 2012 2014 FOLIES Installation de deux ciném

(I0016282) IDEAL 2012 2014 VECQUEMEONT Achat de matériel
d'o

(I0016445) IDEAL 2012 2014 EPAGNE EPAGNETTE - Mise en
access

(I0016181) IDEAL 2012 2014 BOUCHOIR Programme
d'investisseme

(I0016107) IDEAL 2012 2014 LA VICOGNE Aménagement d'un
passa

(I0016183) IDEAL 2012 2014 THIEULLOY LA VILLE ARRET DE
BUS,T

(I0016123) IDEAL 2012 2014 COULLEMELLE Travaux
d'éclairage p

(I0016022) IDEAL 2012 2014 FLERS sur NOYE Voirie
communale,

(I0015886) IDEAL 2012 2014 L'ETOILE escalier au cimetière, c

(I0015917) IDEAL 2012 2014 SAINT LEGER LES AUTHIE
éclairage

(I0015620) IDEAL 2012 2014 LIOMER Programme
d'investissement

(I0015677) IDEAL 2012 2014 ARVILLERS Rénovation du cadran
et

I0015193 (IDEAL 2012 2014 LIGNIERES CHATELAIN Programe
d'inv

I0014965 (IDEAL 2012 - BUIGNY LES GAMACHES - Réfection de
l'

I0014856 (IDEAL 2012 FESCAMPS Travaux de voirie route de
Fes

I0014604 (IDEAL - MARTAINNEVILLE - Trx voirie rue de la Cavé

I0012458 (IDEAL 2011 ARQUEVES Achat de tables et de
chaises

I0012610 (IDEAL 2011 LIHONS Complément de travaux à l'église

Objet engagement

1 094

1 756

7 871

5 775

8 071

4 564

2 683

5 908

2 540

3 331

2 433

4 234

7 045

9 878

8 550

4 182

3 444

855

1 774

505

0

7 511

698

1 781

1 838

902

2 535

1 745

2 734

187

2 002

2 657

3 987

3 423

1 923

1 291

43

597

Montant engagé au Montant liquidé au
30/09/2015
30/09/2015

589

1 756

360

5 077

6 290

2 726

1 781

3 373

795

597

2 246

2 232

4 388

5 891

5 127

2 259

2 153

812

1 177

Montant engagé
non liquidé au
30/09/2015

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

CATEGORIE

Aménagement
territoire

Aménagement
territoire

Aménagement
territoire

Aménagement
territoire

Aménagement
territoire

Aménagement
territoire

Aménagement
territoire

Aménagement
territoire

Aménagement
territoire

Aménagement
territoire

Aménagement
territoire

Aménagement
territoire

Aménagement
territoire

Aménagement
territoire

Aménagement
territoire

Aménagement
territoire

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0701

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0701

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0701

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0701

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0701

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0701

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0701

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0701

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0701

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0701

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0701

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0701

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0701

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0701

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0701

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0701

concerté

concerté

concerté

concerté

concerté

concerté

concerté

concerté

concerté

concerté

concerté

concerté

concerté

concerté

concerté

concerté

du

du

du

du

du

du

du

du

du

du

du

du

du

du

du

du

du

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

Aménagement
territoire

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0701

concerté

0701004 - IDEAL

du

concerté

Aménagement
territoire

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0701

du

Description opération

0701004 - IDEAL

Description programme

concerté

Code pg

Aménagement
territoire

MISSION

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0701

601
2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

Millésime
AP

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

MOD/
SUBV(204)
/ OP. CPTE
TIERS

(I0016038) IDEAL 2012 2014 REVELLES Enfouissement des
réseau

(I0020058) IDEAL 2012-2015 : GRATTEPANCHE aménagement
du cim

(I0019837) IDEAL 2012 2015 TEMPLEUX LA FOSSE Programme
d'inv

(I0019899) IDEAL 2012 2015 PUNCHY Programme
d'investissement

(I0019979) IDEAL 2012 2015 TILLOLOY Travaux de réfection de

(I0020029) IDEAL 2012-2015 MONTAUBAN de PICARDIE
travaux d'é

(I0019561) IDEAL 2012 2015 BOUVINCOURT EN VERMANDOIS
Travaux

(I0019748) IDEAL 2012 2015 EPPEVILLE Travaux
d'aménagement d

(I0019786) IDEAL 2012-2015 : saint germain sur bresle constr

(I0019466) IDEAL 2012-2015 : PICQUIGNY Achat de jardinières,

(I0017962) IDEAL 2012 2014 CAULIERES aménagement des
entées

(I0017545) IDEAL 2012 2015 VILLERS BOCAGE Amélioration de
l'

(I0019685) IDEAL 2012 2015 LONGUEVAL Programme
d'investissem

(I0019425) IDEAL 2012-2015 AUCHONVILLERS Travaux de
bordurag

(I0017422) IDEAL 2012 2014 COTTENCHY Travaux
d'accessibilité

(I0019426) IDEAL 2012-2015 MAMETZ travaux de bordurage rue
d

(I0018982) IDEAL 2012 2015 SAINT ACHEUL Remise à neuf de
la

(I0017932) IDEAL 2012 2014 CROIXRAULT Changement des
portes

(I0017254) IDEAL 2012-2014 COIGNEUX Création d'un parking
au

Objet engagement

8 871

6 034

2 392

2 500

7 145

2 053

2 466

4 472

3 581

2 697

1 845

9 193

3 340

806

2 018

8 310

5 205

7 034

1 315

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

238

Montant engagé au Montant liquidé au
30/09/2015
30/09/2015

8 871

6 034

2 392

2 500

7 145

2 053

2 466

4 472

3 581

2 697

1 845

9 193

3 340

806

2 018

8 310

5 205

7 034

1 077

Montant engagé
non liquidé au
30/09/2015

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

CATEGORIE

Aménagement
territoire

Aménagement
territoire

Aménagement
territoire

Aménagement
territoire

Aménagement
territoire

Aménagement
territoire

Aménagement
territoire

Aménagement
territoire

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0701

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0701

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0701

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0701

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0701

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0701

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0701

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0701

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

concerté

concerté

concerté

concerté

concerté

concerté

concerté

concerté

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

0701004 - IDEAL

de 0702001 - Diversité
demande

de 0702001 - Diversité
demande

de 0702001 - Diversité
demande

de 0702001 - Diversité
demande

de 0702001 - Diversité
demande

de 0702001 - Diversité
demande

de 0702001 - Diversité
demande

de 0702001 - Diversité
demande

du

du

du

du

du

du

du

du

du
0701004 - IDEAL

Aménagement
territoire

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0701

concerté

0701004 - IDEAL

du

concerté

Aménagement
territoire

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0701

du

Description opération

0701004 - IDEAL

Description programme

concerté

Code pg

Aménagement
territoire

MISSION

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0701

602
2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

Millésime
AP

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

MOD/
SUBV(204)
/ OP. CPTE
TIERS

(I0017123) OPAC - Construction 30 logts 5 PLAI 25 PLUS CD 12

(I0015996) LA MAISON DU CIL - 40 logements locatifs (11 PLAI

(I0018292) OPSOM - Construction de 3 logements individuels P

(I0017124) OPSOM - Construction de 25 logts (19 PLUS 6 PLAI)

(I0019347) COULONVILLERS - Maîtrise d'oeuvre liée à la réhab

(I0018773) COULONVILLERS - Réhabilitation de 2 logements
com

(I0014981) SIP AMIENS-CONSTRUCTION DE 7 LOGEMENTS
COLLECTIFS

(I0015188) SIP AMIENS-CONSTRUCTION DE 18 LOGEMENTS
ROUTE DE

(I0019684) IDEAL 2012 2015 BEAUQUESNE achat d'une lame
de dé

(I0020276) IDEAL 2012-2015 : CREUSE travaux d'aménagement
d'

(I0017903) IDEAL 2012 2014 COURCELLES SOUS
MOYENCOURT Trava

(I0020145) IDEAL 2012-2015 : FLUY restauration des façades O

(I0020061) IDEAL 2012 2015 Drucat acquisition de deux débrou

(I0019945) IDEAL 2012 2015 MAISNIERES Equipement de la
salle

(I0019826) IDEAL 2012 2015 ERGNIES aménagement et
sécurisati

(I0020021) IDEAL 2012 2015 HAUTVILLERS OUVILLE
Réalisation d

(I0019788) IDEAL 2012-2015 : VAIRE SOUS CORBIE
remplacement

(I0019943) IDEAL 2012-2015 BELLOY SUR SOMME Amélioration
de

(I0020020) IDEAL 2012-2015 : NAOURS Remplacement de la
porte

Objet engagement

90 000

120 000

9 000

79 500

4 075

20 375

21 000

30 000

12 000

1 708

5 913

3 276

3 108

3 234

794

4 300

1 194

7 396

2 673

0

63 600

0

23 850

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Montant engagé au Montant liquidé au
30/09/2015
30/09/2015

90 000

56 400

9 000

55 650

4 075

20 375

21 000

30 000

12 000

1 708

5 913

3 276

3 108

3 234

794

4 300

1 194

7 396

2 673

Montant engagé
non liquidé au
30/09/2015

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

CATEGORIE

de 0702001 - Diversité
demande
de 0702001 - Diversité
demande

de 0702001 - Diversité
demande
de 0702001 - Diversité
demande

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

de 0702001 - Diversité
demande

de 0702001 - Diversité
demande

de 0702001 - Diversité
demande

de 0702001 - Diversité
demande

de 0702001 - Diversité
demande

de 0702001 - Diversité
demande

de 0702001 - Diversité
demande

de 0702001 - Diversité
demande

de 0702001 - Diversité
demande

de 0702001 - Diversité
demande

de 0702001 - Diversité
demande

de 0702001 - Diversité
demande

de 0702001 - Diversité
demande

de 0702001 - Diversité
demande

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Description opération

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

Description programme

de 0702001 - Diversité
demande

Code pg

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

MISSION

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

603
2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

Millésime
AP

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

MOD/
SUBV(204)
/ OP. CPTE
TIERS

(I0020377) 1 logement communal - travaux de réhabilitation -

(I0020241) Construction de 18 logements - ABBEVILLE - 18 rue

(I0019642) Office public de l'habitat d'Abbeville - construc

(I0019711) Construction de 34 logements locatifs inviduels -

(I0016972) Plan Local d'Urbanisme - MERS-LES-BAINS

(I0019349) OPH SOMME - Construction de 6 logements (2 PLAI -

(I0019751) PLUI_CC OUEST AMIENS

(I0019750) PLU_HUPPY

(I0019789) PLU - Villers Carbonnel - Etude complémentaire

(I0019790) 1 logement communal - Maîtrise d'oeuvre - Avelesg

(I0019705) Un logement communal - Travaux de réhabilitation

(I0019686) Maîtrise d'oeuvre liée à la réhabilitation d'un l

(I0019641) Réhabilitation d'un logement communal 4 place de

(I0019683) Maîtrise d'oeuvre liée à la réhabiliation du loge

(I0015281) GROUCHES LUCHUEL-CREATION DE DEUX
LOGEMENTS COMMU

(I0017662) OPAC - Construction de 8 logements individuels PL

(I0018203) OPAC- Construction de 4 logements individuels PLU

(I0018176) OPAC - Construction de 22 logements individuels P

(I0017648) OPAC - Construction de 3 logements collectifs PLU

Objet engagement

10 000

58 500

150 000

108 750

7 500

19 500

52 500

7 500

1 800

2 200

11 000

2 000

10 000

7 300

36 500

24 000

12 000

66 000

9 000

0

0

0

0

0

0

10 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Montant engagé au Montant liquidé au
30/09/2015
30/09/2015

10 000

58 500

150 000

108 750

7 500

19 500

42 000

7 500

1 800

2 200

11 000

2 000

10 000

7 300

36 500

24 000

12 000

66 000

9 000

Montant engagé
non liquidé au
30/09/2015

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

CATEGORIE

de 0702001 - Diversité
demande
de 0702001 - Diversité
demande
de 0702001 - Diversité
demande
de 0702001 - Diversité
demande
de 0702001 - Diversité
demande

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

de 0702001 - Diversité
demande

de 0702001 - Diversité
demande

de 0702001 - Diversité
demande

de 0702001 - Diversité
demande

de 0702001 - Diversité
demande

de 0702001 - Diversité
demande

de 0702001 - Diversité
demande

de 0702001 - Diversité
demande

de 0702001 - Diversité
demande

de 0702001 - Diversité
demande

de 0702001 - Diversité
demande

de 0702001 - Diversité
demande

de 0702001 - Diversité
demande

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Description opération

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

Description programme

de 0702001 - Diversité
demande

Code pg

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

MISSION

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

604
2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

Millésime
AP

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

MOD/
SUBV(204)
/ OP. CPTE
TIERS

(I0021104) construction de 9 logements individuels ARREST ru

(I0019368) 31 logements collectifs (23 PLUS - 8 PLAI) Amiens

(I0020680) Construction de 14 logements - AMIENS - rue des C

(I0020770) CONSTRUCTION DE 13 LOGEMENTS LONGUEAU
PLACE LOUIS

(I0020604) 2 logements communaux - Maîtrise d'oeuvre - GLISY

(I0020602) Construction de 36 logements - AMIENS - 33 rue de

(I0020601) Construction de 22 logements - MONTDIDIER - Parc

(I0019816) Construction de 19 logements à Amiens - 446 route

(I0020040) Construction de 18 logement SAINS EN AMIENOIS - 3

(I0020038) Construction de 16 logements AMIENS rue Terral

(I0020603) 2 logements communaux - travaux de réhabilitation

(I0017663) OPAC - Construction de 18 logements collectifs ru

(I0020283) Construction d'un centre d'hébergement d'urgence

(I0020538) 2 logements communaux - Maîtrise d'oeuvre - CONTE

(I0020255) 2 logements communaux - Travaux de réhabilitation

(I0019381) OPSOM - Construction de 20 logements individuels

(I0020378) 1 logement communal - maîtrise d'oeuvre - CHAUSSO

(I0020376) 1 logement communal - maîtrise d'oeuvre - GUESCHA

(I0020263) 1 logement communal - travaux de réhabilitation -

Objet engagement

42 000

93 000

42 000

39 000

4 705

108 000

70 500

57 000

54 000

48 000

23 525

54 000

90 000

5 500

27 500

79 500

2 000

4 000

20 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Montant engagé au Montant liquidé au
30/09/2015
30/09/2015

42 000

93 000

42 000

39 000

4 705

108 000

70 500

57 000

54 000

48 000

23 525

54 000

90 000

5 500

27 500

79 500

2 000

4 000

20 000

Montant engagé
non liquidé au
30/09/2015

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

CATEGORIE

de 0702001 - Diversité
demande
de 0702001 - Diversité
demande
de 0702001 - Diversité
demande
de 0702001 - Diversité
demande
de 0702001 - Diversité
demande

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

de 0702001 - Diversité
demande

de 0702001 - Diversité
demande

de 0702001 - Diversité
demande

de 0702001 - Diversité
demande

de 0702001 - Diversité
demande

de 0702001 - Diversité
demande

de 0702001 - Diversité
demande

de 0702001 - Diversité
demande

de 0702001 - Diversité
demande

de 0702001 - Diversité
demande

de 0702001 - Diversité
demande

de 0702001 - Diversité
demande

de 0702001 - Diversité
demande

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Description opération

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

Description programme

de 0702001 - Diversité
demande

Code pg

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

MISSION

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

605
2013

2013

2013

2013

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

Millésime
AP

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

MOD/
SUBV(204)
/ OP. CPTE
TIERS

Agrément Etat - Construction pension de famille - Abbeville

Agrément Etat construction rue de vignacourt - Flixecourt

Agrément de l'Etat OPSOM const logts ARREST

Agrément de l'Etat OPSOM const logts Airaines

(I0021496) CONSTR_2 LOGTS_BUIGNY-L'ABBE_PLACE DU 8
MAI

(I0021495) CONSTR_2 LOGTS_FRANCIERES_RUE ALBERT
PETIT

(I0021213) 4 et 5ème année du suivi-animation de l'OPAH DE L

(I0021373) 1 logement communal travaux de réhabilitation L'E

(I0021225) Construction de 13 logements ABBEVILLE rue de l

(I0021045) Construction de 12 logements individuels ALBERT r

(I0021036) Construction de 6 logements à RUE rue du Châtea

(I0021035) Construction de 3 logements individuels CONTY 30

(I0020920) 1 logement communal maîtrise d'oeuvre NESLE
L'HOP

(I0020890) 1 logement communal travaux de réhabilitation NES

(I0020814) Construction de 13 logements individuels NESLE ru

(I0021125) 1 logement communal maîtrise d'oeuvre Boisbergues

(I0021124) 1 logement communal travaux de réhabilitation Bo

(I0021074) 1 logement communal maîtrise d'oeuvre MOUFLERS

(I0021073) 1 logement communal travaux de réhabilitation MOU

Objet engagement

90 000

27 000

3 000

8 000

7 500

7 500

30 447

5 377

61 500

47 250

19 500

9 000

2 000

10 000

42 000

3 300

22 000

4 000

20 000

0

0

0

2 400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Montant engagé au Montant liquidé au
30/09/2015
30/09/2015

90 000

27 000

3 000

5 600

7 500

7 500

30 447

5 377

61 500

47 250

19 500

9 000

2 000

10 000

42 000

3 300

22 000

4 000

20 000

Montant engagé
non liquidé au
30/09/2015

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

CATEGORIE

de 0702001 - Diversité
demande
de 0702001 - Diversité
demande
de 0702001 - Diversité
demande
de 0702001 - Diversité
demande

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

de 0702001 - Diversité
demande

de 0702001 - Diversité
demande

de 0702001 - Diversité
demande

de 0702001 - Diversité
demande

de 0702001 - Diversité
demande

de 0702001 - Diversité
demande

de 0702001 - Diversité
demande

de 0702001 - Diversité
demande

de 0702001 - Diversité
demande

de 0702001 - Diversité
demande

de 0702001 - Diversité
demande

de 0702001 - Diversité
demande

de 0702001 - Diversité
demande

de 0702001 - Diversité
demande

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Description opération

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

Description programme

de 0702001 - Diversité
demande

Code pg

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

MISSION

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

606
2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

Millésime
AP

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

MOD/
SUBV(204)
/ OP. CPTE
TIERS

SUBV ETAT-CONSTR 20 LOGTS LE CHAMP D ENFER ROYE
OPSOM

SUBV ETAT-CREATION 24 LOGTS RUE DE L HOSPICE ROYE
OPSOM

SUBV ETAT-CONSTR 2 LOGTS PLACE DU 8 MAI BUIGNY L
ABBE OPSOM

SUBV ETAT-CONSTR 13 LOGTS RUE BOUTECHOQUE NESLE
OPSOM

SUBV ETAT-CONSTR 12 LOGTS RUE PASTEUR FRIVILLE
ESCARBOTIN OP

SUBV ETAT-CONSTR 9 LOGTS ARREST OPH ABBEVILLE

SUBV ETAT-CONSTR 25 LOGTS BD REPUBLIQUE ABBEVILLE
OPH ABBEVI

SUBV ETAT-CONSTR 12 LOGTS BD REPUBLIQUE ABBEVILLE
OPH ABBEVI

SUBVENTION ETAT-CONSTR 6 LOGTS RUE DU CHATEAU
RUE OPSOM

SUBVENTION ETAT-CONSTR 18 LOGTS RUE J.JAURES
ABBEVILLE SIP

SUBV ETAT-CONSTR 15 LOGTS RUE ROSSIGNY ST VALERY
S/SOMME SIP

SUBVENTION ETAT-CONSTR 1 LOGT RUE DE LA LIGUE
CONTY OPSOM

SUBVENTION ETAT-CONSTR 2 LOGTS RUE PETIT
FRANCIERES OPSOM

SUBVENTION ETAT-CONSTR.12 LOGTS RUE CRETEL
ALBERT OPSOM

Agrément de l'Etat Maison du CIL 24 PLUS-10 PLAI Montdidier

Agrément de l'Etat - OPSOM - 4 PLUS - 2 PLAI à Chepy

Agrément de l'Etat - OPSOM - 14 PLUS et 6 PLAI - Péronne

Agrément de l'Etat - OPSOM - Construction 2 PLUS à Conty

Agrément de l'Etat - OPSOM - La Briolerie -Abbeville

Objet engagement

9 015

14 416

2

7 209

7 208

3 607

12 617

63 600

9 004

10 812

22 510

1

2

5 409

34 000

6 000

20 000

2 000

13 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Montant engagé au Montant liquidé au
30/09/2015
30/09/2015

9 015

14 416

2

7 209

7 208

3 607

12 617

63 600

9 004

10 812

22 510

1

2

5 409

34 000

6 000

20 000

2 000

13 000

Montant engagé
non liquidé au
30/09/2015

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

CATEGORIE

de 0702002 - Reval parc
existant
de 0702002 - Reval parc
existant

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

de 0702002 - Reval parc
existant

de 0702002 - Reval parc
existant

de 0702002 - Reval parc
existant

de 0702002 - Reval parc
existant

de 0702002 - Reval parc
existant

de 0702002 - Reval parc
existant

de 0702002 - Reval parc
existant

de 0702002 - Reval parc
existant

de 0702002 - Reval parc
existant

de 0702002 - Reval parc
existant

de 0702002 - Reval parc
existant

de 0702002 - Reval parc
existant

de 0702002 - Reval parc
existant

de 0702002 - Reval parc
existant

de 0702002 - Reval parc
existant

de 0702001 - Diversité
demande

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Description opération

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

Description programme

de 0702001 - Diversité
demande

Code pg

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

MISSION

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

607
2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2013

2013

Millésime
AP

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

MOD/
SUBV(204)
/ OP. CPTE
TIERS

(I0020243) PO - LECOT ALEXANDRE - CHAULNES

(I0019454) SAUES HABITAT PACT-AIDE AU LOGEMENT
LOCATIF CONVE

(I0019458) SAUES HABITAT PACT-AIDE AU LOGEMENT
LOCATIF CONVE

(I0020369) PB - SAUES HABITAT PACT - LIERAMONT

(I0020178) PO - Mme JEANNINE KUZNECKI - PUNCHY

(I0020177) PO - Mme Marie Madeleine HACOT - MESNIL SAINT
NIC

(I0019660) PO - M. PENEL DENIS - Sailly Saillisel

(I0019819) PO - LOUCHET Yannis - AMIENS

(I0019676) M. PHILIPPE Vincent - PO - aide départementale au

(I0015596) CCOM SUD OUEST AMIENOIS-MANDATAIRE
DOSSIER MARCIN

(I0018863) CCSOA mandataire de M. ou Mme GRAINE - PO aide

(I0015679) DESMAREST DOISY GERARD-AIDE AU LOGEMENT
LOCATIF C

(I0015613) CRESSENT CHRISTOPHE-AIDE AU LOGEMENT DU
PARC PRIV

(I0015598) CCOM SUD OUEST AMIENOIS-MANDATAIRE
DOSSIER LONCKE

(I0015619) CCOM SUD OUEST AMIENOIS-DOSSIER NOE

I0015387 (BEAULIEU VINCENT-AIDE AU LOGEMENT DU PARC
PRIVE)

I0015381 (SAUES HABITAT PACT-REHABILITATION DE LA
GARE DE QU

SUBV ETAT-CONSTR 22 LOGTS PARC ST LOUIS
MONTDIDIER MAISON DU

SUBV ETAT-CONSTR 19 LOGTS RUE JJ JAURES CORBIE SIP

Objet engagement

5 830

16 500

3 300

3 300

3 165

6 411

2 200

2 200

5 822

8 160

7 426

2 741

2 714

2 602

4 447

2 000

15 000

10 816

10 813

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

977

0

0

0

0

0

0

Montant engagé au Montant liquidé au
30/09/2015
30/09/2015

5 830

16 500

3 300

3 300

3 165

6 411

2 200

2 200

5 822

8 160

7 426

2 741

1 737

2 602

4 447

2 000

15 000

10 816

10 813

Montant engagé
non liquidé au
30/09/2015

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

CATEGORIE

de 0702002 - Reval parc
existant
de 0702002 - Reval parc
existant

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

de 0702003 - Populations
fragiles

de 0702002 - Reval parc
existant

de 0702002 - Reval parc
existant

de 0702002 - Reval parc
existant

de 0702002 - Reval parc
existant

de 0702002 - Reval parc
existant

de 0702002 - Reval parc
existant

de 0702002 - Reval parc
existant

de 0702002 - Reval parc
existant

de 0702002 - Reval parc
existant

de 0702002 - Reval parc
existant

de 0702002 - Reval parc
existant

de 0702002 - Reval parc
existant

de 0702002 - Reval parc
existant

de 0702002 - Reval parc
existant

de 0702002 - Reval parc
existant

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Description opération

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

Description programme

de 0702002 - Reval parc
existant

Code pg

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

MISSION

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

608
2013

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

Millésime
AP

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

MOD/
SUBV(204)
/ OP. CPTE
TIERS

(I0020249) M ou Mme NIGAULT - AMAD 2014 - Aigneville

(I0021425) PO_POLBOS DOMINIQUE_ BEAUCAMPS LE
JEUNE_MANDATAIR

(I0021629) CCSOA MANDATAIRE DE M. BRUNO GAILLET

(I0021209) PO GUERIN ELISABETH LE PLESSIER
ROZAINVILLERS PAG

(I0020778) PO M ou Mme HEUTEUIN EPPEVILLE MANDATAIRE
COMMUNA

(I0020782) PO M ou Mme COBAC JEAN PIERRE
TOUTENCOURT MANDATA

(I0021516) PO Mme DUBUISSON BERNAVILLE MANDATAIRE
PAGE 9

(I0021027) PO LABRYE REGIS LIOMER CCSOA
MANDATAIRE

(I0020750) PO LECOUSTRE THIERRY CORBIE

(I0021055) PO BELLET FREDERIC OU BELLET FRANCIS
LANCHERES P

(I0020833) PO M. ou Mme BOIVIN GILBERT - HORNOY LE
BOURG MAN

(I0020835) PO M. ou Mme LAFLANDRE Emmanuel
BEAUCAMPS LE VIEU

(I0020834) PO Mme DUMENIL NOELLE VILLERS CAMPSART
MANDATAIRE

(I0020832) PO Mme MOLLIER GINETTE BEAUCAMPS LE
JEUNE MANDATA

(I0020817) PO M ou Mme CAPELLE Bernard LAFRESGUIMONT
SAINT M

(I0020771) PO GRAUX MICHELE HORNOY LE BOURG CCSOA
MANDATAIRE

(I0020537) PB - APREMIS - AMIENS

(I0020543) PO - FOUQUERELLES Lucien - HESCAMPS CCSOA manda

(I0020176) PO - M. Johan LEMAIRE ou Mme Alice DOBIGNY HOMB

Objet engagement

1 000

3 041

6 346

6 626

4 013

3 000

6 341

7 987

9 150

951

8 993

8 993

5 155

7 865

8 043

6 324

8 250

8 821

8 976

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Montant engagé au Montant liquidé au
30/09/2015
30/09/2015

1 000

3 041

6 346

6 626

4 013

3 000

6 341

7 987

9 150

951

8 993

8 993

5 155

7 865

8 043

6 324

8 250

8 821

8 976

Montant engagé
non liquidé au
30/09/2015

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

CATEGORIE

de 0702003 - Populations
fragiles
de 0702003 - Populations
fragiles

de 0702003 - Populations
fragiles
de 0702003 - Populations
fragiles

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

de 0702003 - Populations
fragiles

de 0702003 - Populations
fragiles

de 0702003 - Populations
fragiles

de 0702003 - Populations
fragiles

de 0702003 - Populations
fragiles

de 0702003 - Populations
fragiles

de 0702003 - Populations
fragiles

de 0702003 - Populations
fragiles

de 0702003 - Populations
fragiles

de 0702003 - Populations
fragiles

de 0702003 - Populations
fragiles

de 0702003 - Populations
fragiles

de 0702003 - Populations
fragiles

de 0702003 - Populations
fragiles

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Description opération

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

Description programme

de 0702003 - Populations
fragiles

Code pg

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

MISSION

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

609
2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

Millésime
AP

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

MOD/
SUBV(204)
/ OP. CPTE
TIERS

(I0021228) PAGE 9 - Mandataire de Mme CHRETIEN Stéphanie A

(I0021226) M OU MME HENOCQUE - AMAD 2015 - VRAIGNES
LES HORN

(I0021227) MME HATTE Arlette - AMAD 2015 - PERTAIN

(I0021024) M OU MME BOURY - AMAD 2015 - QUERRIEU

(I0021000) PAGE 9 - Mandataire de M et Mme NONIN - AMAD
2015

(I0020984) AMAD 2015 - M OU MME PALPIED - FAMECHON

(I0021013) MME MANNEBRTH MARIETTE - AMAD 2015 MESNIL SAINT

(I0021009) MME CLAISSE ADRIENNE - AMAD 2015 - MESNIL
SAINT N

(I0020996) AMAD 2015 - PLATEAUX HUGUETTE - MORISEL

(I0020997) AMAD 2015 - BONNARD GINETTE -

(I0021025) M OU MME BEN BELKACEM - AMAD 2015 MOREUIL

(I0020994) AMAD 2015 - VERITE MARIE JULIETTE - CORBIE

(I0020995) AMAD 2015 - M OU MME RUET - PROUZEL

(I0020991) AMAD 2015 - DAVIGNY YVETTE - FLERS

(I0021023) MME COURTENS HUGUETTE - AMAD 2015 COMBLES

(I0020988) AMAD 2015 - M OU MME BEAUDIER - AMIENS

(I0020990) AMAD 2015 - FAUCHON JOCELYNE - CAMON

(I0020979) AMAD 2015 - M OU MME RICBOURG - MAMETZ

(I0020722) Monsieur FOMINE Pierre-Serge - AMAD 2014 HOMBLE

Objet engagement

595

1 338

539

1 296

1 500

1 090

1 474

828

1 500

582

1 500

1 500

1 500

1 500

914

767

963

806

535

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Montant engagé au Montant liquidé au
30/09/2015
30/09/2015

595

1 338

539

1 296

1 500

1 090

1 474

828

1 500

582

1 500

1 500

1 500

1 500

914

767

963

806

535

Montant engagé
non liquidé au
30/09/2015

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

CATEGORIE

de 0702003 - Populations
fragiles
de 0702003 - Populations
fragiles
de 0702003 - Populations
fragiles
de 0702003 - Populations
fragiles
de 0702003 - Populations
fragiles

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

de 0702003 - Populations
fragiles

de 0702003 - Populations
fragiles

de 0702003 - Populations
fragiles

de 0702003 - Populations
fragiles

de 0702003 - Populations
fragiles

de 0702003 - Populations
fragiles

de 0702003 - Populations
fragiles

de 0702003 - Populations
fragiles

de 0702003 - Populations
fragiles

de 0702003 - Populations
fragiles

de 0702003 - Populations
fragiles

de 0702003 - Populations
fragiles

de 0702003 - Populations
fragiles

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Description opération

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

Description programme

de 0702003 - Populations
fragiles

Code pg

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

MISSION

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

610
2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

Millésime
AP

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

MOD/
SUBV(204)
/ OP. CPTE
TIERS

(I0021856) Madame Geneviève LENGIGNON - AMAD 2015 GAMACHES

(I0021855) Madame Monique DUMONT - AMAD 2015 FEUQUIERES EN

(I0021854) Madame Thérèse SOMONT - AMAD 2015 - MERS
LES BAIN

(I0021853) Monsieur ou Madame SEILLIER - AMAD 2015 FRIVILL

(I0021851) Madame Germaine CARPENTIER - AMAD 2015 AUTHIE

(I0021850) Madame Yvette BEGARD - AMAD 2015 - ALBERT

(I0021532) SOUFFLET Robert - AMAD 2015 - Saint Quentin en
To

(I0021531) GUILLON Jeanine - AMAD 2015 - Liancourt Fosse

(I0021530) NOWAK Pierre - AMAD 2015 - Gueudecourt

(I0021529) BULLEUX Elisabeth - AMAD 2015 - Guyencourt
Saulco

(I0021528) FRANCOIS Denis - AMAD 2015 - Brouchy

(I0021527) LEJEUNE Joselyne - AMAD 2015 - St Quentin la Mott

(I0021526) DUBUISSON Josette - AMAD 2015 - Mandataire
Page9

(I0021525) BAYARD Pierre - AMAD 2015 - Beauval

(I0021524) VAN DEN HOVE Renée - AMAD 2015 - Corbie

(I0021523) DUMESGES Serge - AMAD 2015 - Vaux sur Somme

(I0021522) JOLLY Daniel - AMAD 2015 - Albert

AMAD 2015

(I0021230) Mme RENOU Marie-Jeanne - AMAD 2015 - MOREUIL

Objet engagement

1 086

540

811

1 500

400

1 500

442

782

730

580

1 026

849

814

909

782

829

1 000

112

825

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Montant engagé au Montant liquidé au
30/09/2015
30/09/2015

1 086

540

811

1 500

400

1 500

442

782

730

580

1 026

849

814

909

782

829

1 000

112

825

Montant engagé
non liquidé au
30/09/2015

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

CATEGORIE

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Programmes
structurantes

Programmes
structurantes

Programmes
structurantes

Programmes
structurantes

Programmes
structurantes

Programmes
structurantes

Programmes
structurantes

Programmes
structurantes

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0705

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0705

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0705

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0705

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0705

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0705

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0705

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0705

08 - INFRASTRUCTURES ET
COMMUNICATION
0805

08 - INFRASTRUCTURES ET
COMMUNICATION
0805

08 - INFRASTRUCTURES ET
COMMUNICATION
0805

08 - INFRASTRUCTURES ET
COMMUNICATION
0802

opérations 0705006 - Côt Pic Vallée
Somme

opérations 0705006 - Côt Pic Vallée
Somme

opérations 0705006 - Côt Pic Vallée
Somme

opérations 0705005 - Autre opé int
déptal

opérations 0705001 - Schéma équip
aquatiq
0705002 - Plan
opérations départemental des
maisons de santé

opérations 0705001 - Schéma équip
aquatiq

opérations 0705001 - Schéma équip
aquatiq

de 0702003 - Populations
fragiles

de 0702003 - Populations
fragiles

de 0702003 - Populations
fragiles

Canal de la Somme et Somme 0802002 - Véloroute Vall
canalisée
Somme
0805001 - Réseau
Aménagement
numérique
du départemental de
territoire
communications
0805001 - Réseau
Aménagement
numérique
du départemental de
territoire
communications
0805001 - Réseau
Aménagement
numérique
du départemental de
territoire
communications

Total 07- DVPT SOLID ET DURABLE DU TERRITOIRE

et

et

et

et

et

et

et

et

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702
de 0702003 - Populations
fragiles

de 0702003 - Populations
fragiles

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

Description opération

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

Description programme

de 0702003 - Populations
fragiles

Code pg

Programme Départemental
l'Habitat (PDH)

MISSION

07DVPT
SOLID
ET
DURABLE DU TERRITOIRE 0702

611
2013

2013

2012

2012

2014

2014

2013

2014

2010

2010

2010

2010

2013

2013

2013

2013

2013

2013

Millésime
AP

SUBV

SUBV

SUBV

MOD

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

MOD/
SUBV(204)
/ OP. CPTE
TIERS

CONTRIBUTION ANNUITE EMPRUNT SOMME NUMERIQUE

CONTRIBUTION A L'ANNUITE D'EMPRUNT DE SOMME
NUMERIQUE

Dispositif aide indiv instal connexion internet satellite

V2 GR ETN 12043 Lot3 TC2 Titul

(I0020616) SM - Fort Mahon/Baie d'Authie : réaménagement de

(I0020618) SM - Aquaclub de Belle Dune : réalisation des tra

(I0016278) SMBSGLP Concours de maîtrise d'oeuvre (Maison de

(I0019828) Opération structurante 2014 : Rénovation - extens

(I0021482) CONTOIRE HAMEL CONSTRUCTION D UNE
MAISON DE SANTE

(I0020807) OS CENTRE AQUATIQUE DE CROIXRAULT

(I0016366) OP STRUCT CCOM DU VAL de NIEVRE Construction
d'un

I0007838 (SPORTS PACTe CC HAUTE SOMME Piscine de
Péronne)

(I0021532) SOUFFLET Robert - AMAD 2015 - Saint Quentin en
To

(I0021862) Madame LOUCHET - Mandataire PAGE 9 - AMAD
2015 -

(I0021861) Madame MASCRE - AMAD 2015 - BAYONVILLERS

(I0021860) Monsieur ou Madame FOLLET - AMAD 2015 ROSIERES

(I0021859) Madame Raymonde DEMACHY - AMAD 2015 ROSIERES EN

(I0021858) Madame Mireille LEFEVRE - AMAD 2015 - MATIGNY

Objet engagement

1 910 000

3 269

243 000

177 245

11 528 021

75 000

400 000

80 388

3 000 000

90 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

191

430

965

1 000

951

266

1 909 557

0

0

0

695 534

0

0

10 000

300 000

0

75 000

75 000

75 000

0

0

0

0

0

0

Montant engagé au Montant liquidé au
30/09/2015
30/09/2015

443

3 269

243 000

177 245

10 832 487

75 000

400 000

70 388

2 700 000

90 000

1 425 000

1 425 000

1 425 000

191

430

965

1 000

951

266

Montant engagé
non liquidé au
30/09/2015

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

CATEGORIE

MISSION

Code pg

Description programme

ET

VIE

1301

Sport pour tous

1401

1401

1401

1401

1401

1401

1401

1401

1401

1401

1401

1401

1401

1403

1403

1403

ET

ET

ET

ET

ET

ET

ET

ET

ET

ET

ET

ET

ET

ET

ET

ET

14 - DVPT ECO
AGRICOLE DURABLE

14 - DVPT ECO
AGRICOLE DURABLE

14 - DVPT ECO
AGRICOLE DURABLE

14 - DVPT ECO
AGRICOLE DURABLE

14 - DVPT ECO
AGRICOLE DURABLE

14 - DVPT ECO
AGRICOLE DURABLE

14 - DVPT ECO
AGRICOLE DURABLE

14 - DVPT ECO
AGRICOLE DURABLE

14 - DVPT ECO
AGRICOLE DURABLE

14 - DVPT ECO
AGRICOLE DURABLE

14 - DVPT ECO
AGRICOLE DURABLE

14 - DVPT ECO
AGRICOLE DURABLE

14 - DVPT ECO
AGRICOLE DURABLE

14 - DVPT ECO
AGRICOLE DURABLE

14 - DVPT ECO
AGRICOLE DURABLE

14 - DVPT ECO
AGRICOLE DURABLE

1301006 - Sport pleine
nature

Description opération

Soutien à l'emploi et renforcement
des solidarités
Développement
équilibré
du
territoire
et
amélioration
de
l'attractivité
Développement
équilibré
du
territoire
et
amélioration
de
l'attractivité
Développement
équilibré
du
territoire
et
amélioration
de
l'attractivité
1403004 - Opér fonc ouv
publ

1403004 - Opér fonc ouv
publ

1403003 - Prom grand
proj inf

1401006 - Emploi
proximité TPE

2011

2011

2014

2015

2014

2013

Soutien à l'emploi et renforcement 1401006 - Emploi
des solidarités
proximité TPE

Soutien à l'emploi et renforcement 1401006 - Emploi
des solidarités
proximité TPE

2012

Soutien à l'emploi et renforcement 1401006 - Emploi
des solidarités
proximité TPE

2012

2014

Soutien à l'emploi et renforcement 1401004 - Créa emp entr
des solidarités
dével

Soutien à l'emploi et renforcement 1401006 - Emploi
des solidarités
proximité TPE

2014

2014

Soutien à l'emploi et renforcement 1401004 - Créa emp entr
des solidarités
dével

Soutien à l'emploi et renforcement 1401004 - Créa emp entr
des solidarités
dével

2013

2013

Soutien à l'emploi et renforcement 1401004 - Créa emp entr
des solidarités
dével

Soutien à l'emploi et renforcement 1401004 - Créa emp entr
des solidarités
dével

2012

2012

2012

2012

Millésime
AP

Soutien à l'emploi et renforcement 1401004 - Créa emp entr
des solidarités
dével

Soutien à l'emploi et renforcement 1401004 - Créa emp entr
des solidarités
dével

Soutien à l'emploi et renforcement 1401004 - Créa emp entr
des solidarités
dével

Total 13 SPORT ET VIE ASSOCIATIVE

13
SPORT
ASSOCIATIVE

Total 08 - INFRASTRUCTURES ET COMMUNICATION

612
SUBV
OP
COMPTE
TIERS
OP
COMPTE
TIERS

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

SUBV

MOD/
SUBV(204)
/ OP. CPTE
TIERS

Préparation et réalisation d'une opération d'aménagement fon

Procédure de classement anticipé liée au canal Seine Nord Eu

(I0020674) SMER - Réalisation travaux de remise en état de l

(I0021164) TPE SAS DB ASSOCIES A FRIVILLE ESCARBOTIN

(I0019495) TPE - SAS GARAGE SOILEUX à HORNOY LE
BOURG

(I0015896) TPE-COLOR-BAT à Saint Germain sur Bresle

I0012368 (Acquisition de matériel)

I0011860 (Acquisition de matériel et travaux d'agencement)

(I0020560) IMMOBILIER - SARL COUVERTURE BOCLET PERE
ET FILS

(I0020555) IMMOBILIER - SCI SF BAT A AMIENS

(I0019906) Aide à l'Immo TPE-PME SAS TIXERIA

(I0017513) Aide à l'immo TPE-PME GGF à ROYE

(I0016476) IMMO- La Chambre aux Confitures

I0015350 (Immo INDUS-IMMOBILIERE TERREAU à Montdidier)

I0014018 (IMMO INDUS-FGA PICARDIE à Méaulte)

I0013672 (IMMO INDUS-SOCIETE BETRANCOURT IMMO)

212 321

32 654

1 250 000

5 063

5 927

1 617

5 286

3 089

22 500

22 500

94 500

76 000

36 750

165 000

498 000

32 000

103 922

14 651

484 530

2 165

2 850

584

1 824

625

7 500

9 000

4 414

29 230

15 750

60 000

166 000

10 666

0

240 000

1 909 557

0

2 333 514

Montant engagé au Montant liquidé au
30/09/2015
30/09/2015

(I0016606) RESTRUCTURATION DE LA BASE NAUTIQUE - MAIRIE DE S 240 000

Objet engagement

108 399

18 003

765 470

2 898

3 077

1 034

3 463

2 465

15 000

13 500

90 086

46 770

21 000

105 000

332 000

21 334

240 000

240 000

423 957

Montant engagé
non liquidé au
30/09/2015

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

CATEGORIE

1404

1404

ET

ET

14 - DVPT ECO
AGRICOLE DURABLE

14 - DVPT ECO
AGRICOLE DURABLE

1502

Total

Total 15 - DVPT TOURISTIQUE

15 - DVPT TOURISTIQUE

Description opération

Sites et bâtiments à caractère 1502003 - Evol site bâti
touristique
tour

des
et 1501004 - Conduite projet
tour
des
et 1501004 - Conduite projet
tour
des
et 1501004 - Conduite projet
tour
des
et 1501004 - Conduite projet
tour
des
et 1501004 - Conduite projet
tour
des
et 1501004 - Conduite projet
tour

1404011 - Opé foncièr dvt
Développement agricole et foncier agri

1404011 - Opé foncièr dvt
Développement agricole et foncier agri

1404011 - Opé foncièr dvt
Développement agricole et foncier agri

Description programme

Total 14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
Soutien au développement
activités,
manifestations
15 - DVPT TOURISTIQUE
1501
infrastructures touristiques
Soutien au développement
activités,
manifestations
15 - DVPT TOURISTIQUE
1501
infrastructures touristiques
Soutien au développement
activités,
manifestations
15 - DVPT TOURISTIQUE
1501
infrastructures touristiques
Soutien au développement
activités,
manifestations
15 - DVPT TOURISTIQUE
1501
infrastructures touristiques
Soutien au développement
activités,
manifestations
15 - DVPT TOURISTIQUE
1501
infrastructures touristiques
Soutien au développement
activités,
manifestations
15 - DVPT TOURISTIQUE
1501
infrastructures touristiques

1404

Code pg

ET

MISSION

14 - DVPT ECO
AGRICOLE DURABLE

613
2013

MOD

SUBV

SUBV

2013

2013

SUBV

2013

SUBV

SUBV

2013

2013

SUBV

OP
COMPTE
TIERS
OP
COMPTE
TIERS
OP
COMPTE
TIERS

MOD/
SUBV(204)
/ OP. CPTE
TIERS

2013

2011

2009

2009

Millésime
AP

4 139 634
17 217 707
1 101 394
22 458 735

maitrise d'ouvrage (chap 20 21 ou 23)
subventions versées (chap 204)
opérations pour compte de tiers (chap 45)
total

22 458 735

191 014
3 573 733
249 470
4 014 218

4 014 218

4 014 218

239 059

4 108 356

22 458 735

191 014

20 043

3 696

0

15 430

8 876

0

1 044 607

3 120

111 010

16 767

3 962 389

43 221

12 320

27 878

32 787

20 101

9 660

3 319 626

7 380

675 597

173 442

Montant engagé au Montant liquidé au
30/09/2015
30/09/2015

TOTAL

MAISONS DE LA VALLEE - Tranche 2 - SMBSGLP

(I0017769) Appel à projets dans le domaine touristique - SAR

(I0017752) Appel à projets dans le domaine touristique - SAS

(I0017728) Appel à projets dans le domaine touristique - As

(I0017727) Appel à projets dans le domaine touristique - ca

(I0017702) Appel à projets dans le domaine touristique - M.

(I0017701) Appel à projets dans le domaine touristique - Mme

marché 2014-80002 préparation enquête publique Davenescourt

MARCHE 2014-061 REMEMBREMENT Briquemensil-Floxicourt

Préparation et réalisation dune opération d'aménagement fonc

Objet engagement

3 948 620
13 643 974
851 923
18 444 517

18 444 517

18 444 517

3 869 297

3 771 375

23 178

8 624

27 878

17 357

11 225

9 660

2 275 019

4 260

564 586

156 675

Montant engagé
non liquidé au
30/09/2015

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

CATEGORIE

614

INTERCALAIRE JAUNE

615

616

617

1201

1201

1201

1201

1201

1201

1201

1201

12 EDUCATION

12 EDUCATION

12 EDUCATION

12 EDUCATION

12 EDUCATION

12 EDUCATION

12 EDUCATION

12 EDUCATION

1201

12 EDUCATION

1201

1201

12 EDUCATION

12 EDUCATION

1201

12 EDUCATION

1201

1201

12 EDUCATION

12 EDUCATION

1201

12 EDUCATION

1201

1201

12 EDUCATION

12 EDUCATION

1201

Code
pg

12 EDUCATION

MISSION

2014 MOD

2014 MOD

2014 MOD

2014 MOD

2014 MOD

2014 MOD

2014 MOD

2014 MOD

2014 MOD

1201002 - Evo des
Sites et bâtiments à caractère
collèges
éducatif

1201002 - Evo des
Sites et bâtiments à caractère
collèges
éducatif

1201002 - Evo des
Sites et bâtiments à caractère
collèges
éducatif

1201002 - Evo des
Sites et bâtiments à caractère
collèges
éducatif

1201002 - Evo des
Sites et bâtiments à caractère
collèges
éducatif

1201002 - Evo des
Sites et bâtiments à caractère
collèges
éducatif

1201002 - Evo des
Sites et bâtiments à caractère
collèges
éducatif

1201002 - Evo des
Sites et bâtiments à caractère
collèges
éducatif

2014 MOD

1201002 - Evo des
Sites et bâtiments à caractère
collèges
éducatif

1201002 - Evo des
Sites et bâtiments à caractère
collèges
éducatif

2013 MOD

1201002 - Evo des
Sites et bâtiments à caractère
collèges
éducatif

2014 MOD

2013 MOD

1201002 - Evo des
Sites et bâtiments à caractère
collèges
éducatif

1201002 - Evo des
Sites et bâtiments à caractère
collèges
éducatif

2013 MOD

1201002 - Evo des
Sites et bâtiments à caractère
collèges
éducatif

2014 MOD

2013 MOD

1201002 - Evo des
Sites et bâtiments à caractère
collèges
éducatif

1201002 - Evo des
Sites et bâtiments à caractère
collèges
éducatif

2013 MOD

1201002 - Evo des
Sites et bâtiments à caractère
collèges
éducatif

MOD/
Millé SUBV(204)/O
sime
P CPTE
TIERS

2013 MOD

Description opération

1201002 - Evo des
Sites et bâtiments à caractère
collèges
éducatif

Description
programme

ENGAGMENTS DE CATEGORIE C

Collège BERNAVILLE - Réhabilitation- M. 2015-012 Mission Moe

Collège BERNAVILLE - Réhabilitation -M. 2015-012 Mission Moe

Collège BERNAVILLE - Réhabilitaton - M. 2015-012 Mission Moe

Col DOMART EN PONTHIEU - Réha - M. 2015-80040 - lot 2 CSPS

Collège DOMART EN PONTHIEU- Réha- M. 2015-80039 TF -Lot 1
CT

Col Villers-Brtx -Centre ressources M. 2015-80034 LOT 2 CSPS

Col Villers-Brtx -Centre ressources M. 2015-80033-Lot 1 TF

Col AILLY LE HAUT CLOCHER - Réha - M. 2015-80027 lot 2

Col AILLY LE HAUT CLOCHER - Réha - M. 2015-80026 LOT 1

Col DOMART EN PONTHIEU - réha et restr. - M. 2015-010 Moe

Col VILLERS-BRETONNEUX -Centre Ressources- M. 2014-80159
Moe

Col AILLY-LE-HAUT-CLOCHER - Réha - M. 2015-002 - MOE

COL Nouvion-en-Ponthieu mission CT et diag M2015-80051

Col Nouvion-en-Ponthieu mission CSPS M2015-80052 lot 2

Collège Nouvion en Ponthieu relevé des façades M2011-056-03

COL NOUVION EN PONTHIEU MISSION MO M2014-80187

COL NOUVION EN PONTHIEU MISSION MO M2014-80187

COL NOUVION EN PONTHIEU MISSION MO M2014-80187

Objet engagement

6 236

95 014

185 902

12 672

18 564

4 410

5 928

8 820

28 435

1 220 664

151 632

851 071

4 398

3 720

1 884

10 344

3 000

35 736

Montant
engagé au
30/09/2015

0

0

0

0

0

0

0

0

3 391

0

43 535

36 539

0

0

1 884

0

0

2 520

Montant liquidé
au 30/09/2015

6 236

95 014

185 902

12 672

18 564

4 410

5 928

8 820

25 044

1 220 664

108 097

814 531

4 398

3 720

0

10 344

3 000

33 216

Montant
engagé non
liquidé au
30/09/2015

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

CATEGORIE

ANNEXE 4 (intercalaire jaune)

618

1201

1201

12 EDUCATION

12 EDUCATION

1002

1002

10 CULTURE

10 CULTURE

2009 SUBV

2009 SUBV

2009 SUBV

2009 SUBV

2012 SUBV

2012 SUBV

Aménagement concerté
07- DVPT SOLID ET DURABLE DU0701
TERRITOIRE
du territoire
0701001 - CIDT

Aménagement concerté
07- DVPT SOLID ET DURABLE DU0701
TERRITOIRE
du territoire
0701001 - CIDT

Aménagement concerté
07- DVPT SOLID ET DURABLE DU0701
TERRITOIRE
du territoire
0701001 - CIDT

Aménagement concerté
07- DVPT SOLID ET DURABLE DU0701
TERRITOIRE
du territoire
0701001 - CIDT

Aménagement concerté
07- DVPT SOLID ET DURABLE DU0701
TERRITOIRE
du territoire
0701001 - CIDT

Aménagement concerté
07- DVPT SOLID ET DURABLE DU0701
TERRITOIRE
du territoire
0701004 - IDEAL

I0011815 (IDEAL 2010 MAILLY MAILLET achat d'1 échelle, port

(I0020353) CIDT 2012-2015 Nouvion : Réhabilitation et aménag

I0013969 (CIDT EPPEVILLE Réfection du sol de la salle des sp

I0013813 (CIDT EPPEVILLE Réfection d'une partie de la toitur

I0013457 (CIDT - Confortement des berges de la rivière de Fa

688 RUE

253 CIDT DOULLENS

3 000

73 166

12 751

4 142

3 031

1 616

24 751

1 981

2009 SUBV

FRETTEMEULE

Aménagement concerté
07- DVPT SOLID ET DURABLE DU0701
TERRITOIRE
du territoire
0701001 - CIDT

362 CIDT

2009 SUBV

7 056

Aménagement concerté
07- DVPT SOLID ET DURABLE DU0701
TERRITOIRE
du territoire
0701001 - CIDT

530 MERICOURT L'ABBE - BÂTIMENT D'ACCUEI

PERONNE HGG reconnaissance structures existantes M2012-003

7 546

42 366

1002003 - Evo site bâti cult 2013 MOD

Sites et bâtiments à
caractère culturel

PERONNE HGG études géotechniques M2012-001-02

251

2009 SUBV

1002003 - Evo site bâti cult 2013 MOD

Sites et bâtiments à
caractère culturel

Plantations Talus historial de Péronne M2010-030

3 528

10 656

2 657 215

3 552

960

4 273

Aménagement concerté
07- DVPT SOLID ET DURABLE DU0701
TERRITOIRE
du territoire
0701001 - CIDT

1002003 - Evo site bâti cult 2013 MOD

Sites et bâtiments à
caractère culturel

PERONNE HGG mission SPS M2014-80125

PERONNE HGG mission contrôle technique M2014-80124

Col DOMART-EN-PONTHIEU - M. 2015-80039 LOT 1 Tranche C.

Col VILLERS-BRTX -LOT 1 M. 2015-80033 Tranche conditionnelle

Col BERNAVILLE - Réhabilitation -Marché 2015-80069 Lot 2 SPS

Objet engagement

Montant
engagé au
30/09/2015

29 038

1002003 - Evo site bâti cult 2013 MOD

Sites et bâtiments à
caractère culturel

2014 MOD

1201002 - Evo des
Sites et bâtiments à caractère
collèges
éducatif

1002003 - Evo site bâti cult 2013 MOD

2014 MOD

1201002 - Evo des
Sites et bâtiments à caractère
collèges
éducatif

Sites et bâtiments à
caractère culturel

2014 MOD

Description opération

MOD/
Millé SUBV(204)/O
sime
P CPTE
TIERS

1201002 - Evo des
Sites et bâtiments à caractère
collèges
éducatif

Description
programme

Total 10 CULTURE

1002

1002

10 CULTURE

10 CULTURE

1002

10 CULTURE

Total 12 EDUCATION

1201

12 EDUCATION

MISSION

Code
pg

0

0

0

0

0

0

397

0

0

16 218

6 821

7 345

0

0

2 052

87 869

0

0

0

Montant liquidé
au 30/09/2015

3 000

73 166

12 751

4 142

3 031

1 616

24 354

1 981

42 366

12 820

235

201

251

3 528

8 604

2 569 346

3 552

960

4 273

Montant
engagé non
liquidé au
30/09/2015

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

CATEGORIE

619

2012 SUBV

2012 SUBV

2012 SUBV

2012 SUBV

2012 SUBV

2012 SUBV

2012 SUBV

2012 SUBV

2012 SUBV

2012 SUBV

2012 SUBV

2012 SUBV

2012 SUBV

2012 SUBV

2012 SUBV

2012 SUBV

2012 SUBV

2012 SUBV

Aménagement concerté
07- DVPT SOLID ET DURABLE DU0701
TERRITOIRE
du territoire
0701004 - IDEAL

Aménagement concerté
07- DVPT SOLID ET DURABLE DU0701
TERRITOIRE
du territoire
0701004 - IDEAL

Aménagement concerté
07- DVPT SOLID ET DURABLE DU0701
TERRITOIRE
du territoire
0701004 - IDEAL

Aménagement concerté
07- DVPT SOLID ET DURABLE DU0701
TERRITOIRE
du territoire
0701004 - IDEAL

Aménagement concerté
07- DVPT SOLID ET DURABLE DU0701
TERRITOIRE
du territoire
0701004 - IDEAL

Aménagement concerté
07- DVPT SOLID ET DURABLE DU0701
TERRITOIRE
du territoire
0701004 - IDEAL

Aménagement concerté
07- DVPT SOLID ET DURABLE DU0701
TERRITOIRE
du territoire
0701004 - IDEAL

Aménagement concerté
07- DVPT SOLID ET DURABLE DU0701
TERRITOIRE
du territoire
0701004 - IDEAL

Aménagement concerté
07- DVPT SOLID ET DURABLE DU0701
TERRITOIRE
du territoire
0701004 - IDEAL

Aménagement concerté
07- DVPT SOLID ET DURABLE DU0701
TERRITOIRE
du territoire
0701004 - IDEAL

Aménagement concerté
07- DVPT SOLID ET DURABLE DU0701
TERRITOIRE
du territoire
0701004 - IDEAL

Aménagement concerté
07- DVPT SOLID ET DURABLE DU0701
TERRITOIRE
du territoire
0701004 - IDEAL

Aménagement concerté
07- DVPT SOLID ET DURABLE DU0701
TERRITOIRE
du territoire
0701004 - IDEAL

Aménagement concerté
07- DVPT SOLID ET DURABLE DU0701
TERRITOIRE
du territoire
0701004 - IDEAL

Aménagement concerté
07- DVPT SOLID ET DURABLE DU0701
TERRITOIRE
du territoire
0701004 - IDEAL

Aménagement concerté
07- DVPT SOLID ET DURABLE DU0701
TERRITOIRE
du territoire
0701004 - IDEAL

Aménagement concerté
07- DVPT SOLID ET DURABLE DU0701
TERRITOIRE
du territoire
0701004 - IDEAL

Aménagement concerté
07- DVPT SOLID ET DURABLE DU0701
TERRITOIRE
du territoire
0701004 - IDEAL

Description opération

MOD/
Millé SUBV(204)/O
sime
P CPTE
TIERS

2012 SUBV

Description
programme

Aménagement concerté
07- DVPT SOLID ET DURABLE DU0701
TERRITOIRE
du territoire
0701004 - IDEAL

MISSION

Code
pg

(I0019192) IDEAL 2012 2015 : FRICOURT aménagement de toilett

(I0016734) IDEAL 2012 2014 MOREUIL Acquisition d'une constru

(I0016657) IDEAL 2012 2014 BETTENCOURT RIVIERE
Implantation

(I0016586) IDEAL 2012 2014 BRUTELLES Achat d'un ordinateur,

(I0016393) IDEAL 2012 2014 ST QUENTIN LAMOTTE Acquisition d'

(I0016114) IDEAL 2012 2014 EPAUMESNIL Création d'un bloc san

(I0015773) IDEAL 2012 2014 MESNIL MARTINSART Travaux
d'éclai

I0015525 (IDEAL 2012-2014 BOVELLES Travaux sur l'église : Ré

I0014910 (IDEAL2012- FAVIERES-Création d'un chemin de désenc

I0015203 (IDEAL 2012 PERTAIN Travaux d'amélioration des équi

I0015481 (IDEAL 2012-2014 FRICOURT Création de bordurage et

I0015090 (IDEAL 2012 2014 CONTRE Mise en place de panneaux d

I0015405 (IDEAL 2012 2014 BUS LES ARTOIS Travux de reliure

I0014238 (IDEAL - Acquisition d'une lame de déneigement, d'u

I0013671 (IDEAL 2011 - LE BOISLE - Réfection de trottoirs)

I0012816 (IDEAL 2011 ENGLEBELMER Création d'une pièce pour

I0013685 (IDEAL 2011 BELLEUSE Travaux de voirie 2011 (bordu

I0012196 (IDEAL 2011 BOUQUEMAISON Eclairage public (pose

I0011370 (IDEAL 2010 BUS LES ARTOIS Tracteur-tondeuse, toit

Objet engagement

937

16 065

2 068

1 326

7 294

4 468

2 695

10 000

6 701

600

7 330

1 615

1 522

2 062

3 000

3 000

3 000

3 000

1 717

Montant
engagé au
30/09/2015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

523

0

0

0

2 041

1 362

Montant liquidé
au 30/09/2015

937

16 065

2 068

1 326

7 294

4 468

2 695

10 000

6 701

600

7 330

1 615

1 522

1 539

3 000

3 000

3 000

959

355

Montant
engagé non
liquidé au
30/09/2015

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

CATEGORIE

620

2012 SUBV

2012 SUBV

Aménagement concerté
07- DVPT SOLID ET DURABLE DU0701
TERRITOIRE
du territoire
0701004 - IDEAL

Aménagement concerté
07- DVPT SOLID ET DURABLE DU0701
TERRITOIRE
du territoire
0701004 - IDEAL

0604

0604

06- ENVIRONNEMENT

06- ENVIRONNEMENT

Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités

Total 06- ENVIRONNEMENT

Ressource en eau

2009 SUBV

0602

0602002 - Eau potable
eau usée

06- ENVIRONNEMENT

2011 MOD

Total 07- DVPT SOLID ET DURABLE DU TERRITOIRE
Biodiversité, trame verte 0601001 - Préservation
06- ENVIRONNEMENT
0601 et bleue
des ENS

(I0020558) IMMOBILIER - SARL ROUSSELLE.COM A AMIENS

(I0021198) IMMO PME SCI BAT A MORCHAIN

I0011885 (Acquisition de matériel)

1401004 - Créa emp entr
dével
2014 SUBV
1401004 - Créa emp entr
dével
2015 SUBV
1401006 - Emploi
proximité TPE

2012 SUBV

(I0019920) Aide à l'Immo TPE-PME SARL ATLAS à Friville-Escar

1401004 - Créa emp entr
dével
2014 SUBV

110502 EU SIVU DU PAYS HAMOIS RÉAMÉNAGE

Bornage Bray les Mareuil "les près vers la Lourde Queue"

(I0020617) SM - Restructuration de la frange nord de Quend P

(I0020453) ENERGIE 2014 FDE80 - renforcement lié à l'extensi

2014 SUBV

2012 SUBV

Energie, climat et qualité 0604003 - Partena spéc
de l'air
énergie

I0014643 (ENERGIE 2012 FDE - Renforcement rue galette à BEAU

0705006 - Côt Pic Vallée
Programmes et
07- DVPT SOLID ET DURABLE DU0705
TERRITOIRE
opérations structurantes Somme

2012 SUBV

Energie, climat et qualité 0604003 - Partena spéc
de l'air
énergie

I0014155 (Renforcement rue de Molliens à PIERREGOT)

(I0019798) CCOM VAL DE NOYE

2012 SUBV

Energie, climat et qualité 0604003 - Partena spéc
de l'air
énergie

(I0020362) IDEAL 2012-2015 LIERCOURT achat d'un tracteur-ton

(I0019795) IDEAL 2012 2015 BRUTELLES Achat d'un tracteur-ton

(I0019673) IDEAL 2012-2015 MESNIL DOMQUEUR Pose de 12
popint

(I0019374) IDEAL 2012 2015 VILLECOURT Acquisition d'une tond

Objet engagement

Programmes et
0705003 - Schéma équip
07- DVPT SOLID ET DURABLE DU0705
TERRITOIRE
opérations structurantes sportif
2010 SUBV

Total 06- ENVIRONNEMENT

0604

06- ENVIRONNEMENT

Total 07- DVPT SOLID ET DURABLE DU TERRITOIRE

2012 SUBV

Aménagement concerté
07- DVPT SOLID ET DURABLE DU0701
TERRITOIRE
du territoire
0701004 - IDEAL

Description opération

MOD/
Millé SUBV(204)/O
sime
P CPTE
TIERS

2012 SUBV

Description
programme

Aménagement concerté
07- DVPT SOLID ET DURABLE DU0701
TERRITOIRE
du territoire
0701004 - IDEAL

MISSION

Code
pg

923

20 000

60 000

60 000

15 870

10 010

5 860

291 000

41 000

250 000

23 468

12 468

6 590

4 410

251 569

1 148

3 477

967

773

Montant
engagé au
30/09/2015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 234

6 234

0

0

4 323

0

0

0

0

Montant liquidé
au 30/09/2015

923

20 000

60 000

60 000

15 870

10 010

5 860

291 000

41 000

250 000

17 234

6 234

6 590

4 410

247 246

1 148

3 477

967

773

Montant
engagé non
liquidé au
30/09/2015

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

CATEGORIE

621

Description
programme

Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités

MISSION

Code
pg

2012 SUBV

2012 SUBV

2012 SUBV

2012 SUBV

2012 SUBV

2012 SUBV

2012 SUBV

2012 SUBV

2012 SUBV

2012 SUBV

2012 SUBV

2012 SUBV

2012 SUBV

2012 SUBV

2012 SUBV

2012 SUBV

2012 SUBV

2012 SUBV

2012 SUBV

1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE

Description opération

MOD/
Millé SUBV(204)/O
sime
P CPTE
TIERS

I0012694 (Acquisition de matériel et travaux d'agencement)

I0012679 (Acquisition de matériel)

I0012688 (Amenagement de véhicule)

I0012687 (Acquisition de matériel)

I0012683 (Acquisition de matériel)

I0012667 (Acquisition de matériel)

I0012654 (Aide à la pêche- Sarl Saint Hubert)

I0012372 (Acquisition de matériel)

I0012348 (Acquisition de matériel)

I0012359 (Acquisition de matériel)

I0012344 (Acquisition de matériel)

I0012370 (Acquisition de matériel et équipement informatique

I0012384 (Equipement informatique)

I0012322 (Acquisition de matériel)

I0012323 (Acquisition de matériel et travaux d'agencement)

I0011909 (Acquisition de matériel)

I0011905 (Acquisition de matériel et équipement informatique

I0011876 (Acquisition de matériel)

I0011870 (Acquisition de matériel et équipement informatique

Objet engagement

1 870

662

2 150

2 858

624

1 300

2 240

2 603

453

6 000

976

4 914

1 576

6 000

4 072

6 000

1 647

526

4 563

Montant
engagé au
30/09/2015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Montant liquidé
au 30/09/2015

1 870

662

2 150

2 858

624

1 300

2 240

2 603

453

6 000

976

4 914

1 576

6 000

4 072

6 000

1 647

526

4 563

Montant
engagé non
liquidé au
30/09/2015

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

CATEGORIE

622

Description
programme

Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités

MISSION

Code
pg

2012 SUBV

2012 SUBV

2012 SUBV

2012 SUBV

2012 SUBV

2012 SUBV

2012 SUBV

2012 SUBV

2012 SUBV

2012 SUBV

2012 SUBV

2012 SUBV

2012 SUBV

2012 SUBV

2012 SUBV

2012 SUBV

2012 SUBV

2012 SUBV

2012 SUBV

1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE

Description opération

MOD/
Millé SUBV(204)/O
sime
P CPTE
TIERS

I0014365 (TPE-SARL VELO 80 à Abbeville)

I0014135 (TPE-M. PASCAL DETREZ à Boves)

I0014101 (TPE-SARL LE GARAGE DU MOULIN à Le PlesierRozainvi

I0014123 (TPE-SARL ECLACHROME à Friville-Escarbotin)

I0014086 (TPE-M. Jérémy VAQUEZ à Toeufles)

I0013791 (Acquisition de matériel MARBRERIE DELATTRE)

I0013790 (Acquisition de matériel M. Ludovic GALLET)

I0013632 (TPE-SASU DEMARCY SLJP RENOVATION)

I0013625 (TPE-M. Jean-Sébastien LEVASTRE)

I0013422 (Acquisition de matériel SARL VAILLANT RECYCLAGE)

I0013421 (Acquisition de matériel SARL MENUISERIE D'HIER ET

I0013204 (Acquisition de matériel Sarl GARAGE LINET)

I0013203 (Acquisition de matériel et travaux d'agencement Mm

I0013197 (Acquisition de matériel Mme Christelle GUILLAUME)

I0013184 (Acquisition de matériel EURL SAUVAGE JESSY)

I0012965 (Acquisition de matériel)

I0012937 (Acquisition de matériel)

I0012935 (Acquisition de matériel)

I0012931 (Acquisition de matériel)

Objet engagement

490

634

1 630

2 852

1 830

4 773

580

1 832

1 371

3 301

1 997

5 168

2 924

1 121

1 174

6 000

1 022

1 019

1 151

Montant
engagé au
30/09/2015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Montant liquidé
au 30/09/2015

490

634

1 630

2 852

1 830

4 773

580

1 832

1 371

3 301

1 997

5 168

2 924

1 121

1 174

6 000

1 022

1 019

1 151

Montant
engagé non
liquidé au
30/09/2015

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

CATEGORIE

623

Description
programme

Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités

MISSION

Code
pg

2012 SUBV

2012 SUBV

2012 SUBV

2012 SUBV

2012 SUBV

2012 SUBV

2012 SUBV

2012 SUBV

2012 SUBV

2012 SUBV

2012 SUBV

2012 SUBV

2012 SUBV

2012 SUBV

2012 SUBV

2012 SUBV

2012 SUBV

2012 SUBV

2012 SUBV

1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE

Description opération

MOD/
Millé SUBV(204)/O
sime
P CPTE
TIERS

I0015344 (TPE-SDNF DECONSTRUCTION à Bernaville)

I0015343 (TPE-ERIK 1 à Amiens)

I0015309 (TPE-SARL CARROSERIE DOULLENNAISE à Doullens)

I0015338 (TPE-DUCASTEL LUDOVIC à Abbeville)

I0015337 (TPE-DOMERYL SERVICES à Hombleux)

I0015236 (TPE-SARL AMIENS MENUISERIES à Amiens)

I0015211 (TPE-PAYSAGES ET CLOTURES à HERISSART)

I0015088 (Acquisition de matériel - ELODIE SADEL)

I0014960 (TPE-SARL NOWALOUIS à Bernaville)

I0014956 (TPE-TB TRAITEUR à Molliens-Dreuil)

I0014938 (TPE-XHIKA SANDRA à Roye)

I0014731 (TPE-SARL EXPLOITATION FORESTIERE
FOUQUEMBERG)

I0014603 (TPE-SARL JDC INTERVENTION à Vecquemont)

I0014666 (TPE-SARL DODERET LA GOURMANDINE)

I0014583 (TPE-AFASSI Lahcen à Amiens)

I0014508 (TPE-POIRET Olivier à Querrieu)

I0014452 (TPE-MME HOUDEVILLE SYLVIE à Doullens)

I0014451 (TPE-M. LEFEVRE FREDERIC à Dreuil)

I0014372 (TPE-SARL AUX AMIS D'ESTTOS à CONTY)

Objet engagement

5 163

2 146

2 740

3 240

1 003

948

1 035

1 428

2 533

750

2 307

3 170

3 298

6 000

739

6 000

1 235

1 819

617

Montant
engagé au
30/09/2015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Montant liquidé
au 30/09/2015

5 163

2 146

2 740

3 240

1 003

948

1 035

1 428

2 533

750

2 307

3 170

3 298

6 000

739

6 000

1 235

1 819

617

Montant
engagé non
liquidé au
30/09/2015

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

CATEGORIE

624

Description
programme

Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités

MISSION

Code
pg

2012 SUBV

2012 SUBV

2013 SUBV

2013 SUBV

2013 SUBV

2013 SUBV

2013 SUBV

2013 SUBV

2013 SUBV

2013 SUBV

2013 SUBV

2013 SUBV

2013 SUBV

2013 SUBV

2013 SUBV

2013 SUBV

2013 SUBV

2013 SUBV

2013 SUBV

1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE

Description opération

MOD/
Millé SUBV(204)/O
sime
P CPTE
TIERS

(I0017762) TPE - M. Franck GRAUET à Péronne

(I0017753) TPE - Sarl Osiris Car's à Chaulnes

(I0016652) TPE - Sarl A.D.S à Le Bosquel

(I0016628) TPE - M. Frédéric TINCHON à Conty

(I0016535) TPE - PLATRERIE MODERNE à Soyecourt

(I0016522) TPE - M. Jérôme MERCIER

(I0016518) TPE - SARL MAALIM à Doullens

(I0016517) TPE - SARL Laurent MERCIER à Neuvillette

(I0016502) TPE - M. Xavier DUVAL à Allenay

(I0016211) TPE - Ets Etevé à Albert

(I0016208) TPE - Sarl ACTC à Albert

(I0016206) TPE - Sarl Maniloc à Doullens

(I0016219) TPE - Sarl Auto Passion 80 à Beaucamps le Vieux

(I0016229) TPE - Mathilde HODENCQ

(I0015879) TPE-SARL BCP à Abbeville

(I0015862) TPE-RN FLEX à Airaines

(I0015901) TPE-ASOA à Ailly sur Noye

I0015457 (TPE-ROUSSEAUX Thierry à Montdidier)

I0015345 (TPE-SDNF MULTISERVICES à Bernaville)

Objet engagement

1 686

806

2 925

587

1 433

2 174

6 000

1 340

2 667

750

1 439

566

6 000

880

531

1 715

2 901

756

535

Montant
engagé au
30/09/2015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Montant liquidé
au 30/09/2015

1 686

806

2 925

587

1 433

2 174

6 000

1 340

2 667

750

1 439

566

6 000

880

531

1 715

2 901

756

535

Montant
engagé non
liquidé au
30/09/2015

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

CATEGORIE

625

Description
programme

Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités

MISSION

Code
pg

2013 SUBV

2013 SUBV

2013 SUBV

2013 SUBV

2014 SUBV

2014 SUBV

2014 SUBV

2014 SUBV

2014 SUBV

2014 SUBV

2014 SUBV

2014 SUBV

2014 SUBV

2014 SUBV

2014 SUBV

2014 SUBV

2014 SUBV

2014 SUBV

2014 SUBV

1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE

Description opération

MOD/
Millé SUBV(204)/O
sime
P CPTE
TIERS

(I0019929) TPE - EURL FBC à Vauchelles les Quesnoy

(I0019924) TPE - SARL ED'ELEC à Etricourt Manancourt

(I0019915) TPE - SARL GARAGE MILLE à Airaines

(I0019908) TPE - SARL LE DRIFTER DISTRIBUTION à Amiens

(I0019901) TPE - EURL HOUBART Denis à Corbie

(I0019892) TPE - L'ODYSSEE GOURMANDE à Nouvion en
Ponthieu

(I0019732) Acquisition de matériel informatique

(I0019714) Acquisition de matériel

(I0019706) Acquisition de matériel

(I0019492) TPE - SARL GARAGE PICHON à BEAUVAL

(I0019491) TPE - SARL AUTOMOBILE SANGNIER à
BOUZINCOURT

(I0019471) TPE - SARL SEINE PAYSAGE à DOMART EN
PONTHIEU

(I0019469) TPE - MAGNIEZ JULIEN

(I0019440) TPE - SARL AUTO ECOLE CAT à ROYE

(I0019436) TPE - LBR OPTIQUE à BRAY SUR SOMME

(I0017772) TPE - SAS Taxis du Doullennais à Lucheux

(I0017779) TPE - SCOP EKIDINA à AMIENS

(I0017774) TPE - ENVIE NORD à Amiens

(I0017765) TPE - M. Bruno GERVOIS à Vironchaux

Objet engagement

827

1 048

5 261

2 124

6 000

751

2 586

1 647

710

5 749

3 152

1 401

6 000

454

2 800

920

826

715

933

Montant
engagé au
30/09/2015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Montant liquidé
au 30/09/2015

827

1 048

5 261

2 124

6 000

751

2 586

1 647

710

5 749

3 152

1 401

6 000

454

2 800

920

826

715

933

Montant
engagé non
liquidé au
30/09/2015

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

CATEGORIE

626

Description
programme

Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités

MISSION

Code
pg

2014 SUBV

2014 SUBV

2014 SUBV

2014 SUBV

2014 SUBV

2014 SUBV

2014 SUBV

2014 SUBV

2014 SUBV

2014 SUBV

2014 SUBV

2014 SUBV

2014 SUBV

2014 SUBV

2014 SUBV

2014 SUBV

2014 SUBV

2014 SUBV

2014 SUBV

1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE

Description opération

MOD/
Millé SUBV(204)/O
sime
P CPTE
TIERS

(I0020580) TPE - SYLVAINE DEPUTTE A PERONNE

(I0020575) TPE - EURL LA VALLEE DES HAIES A LIERAMONT

(I0020573) TPE - SARL SOCIETE POUR LA REMISE A NEUF
AUTOMOBI

(I0020570) TPE - SARL AXE-AUTO 80 A PERONNE

(I0020568) TPE - SARL STUDIO 212 A PERONNE

(I0020529) TPE - BOUTIN SYLVIE A OISEMONT

(I0020517) TPE - GARBE FRANCIS A NAMPONT SAINT MARTIN

(I0020519) TPE - SARL DEBRESTETIC A PERONNE

(I0020502) TPE - SARL PERONNE PROTHESES à PERONNE

(I0020488) TPE - M. HOUPIN FABIEN à AILLY SUR NOYE

(I0020149) TPE - SAS CHRISTELLE PILLON à Amiens

(I0020144) TPE - ARTOIS INSERTION RESSOURCERIE à Péronne

(I0020136) TPE -CHRISTIAN HENRY à St Léger les Domart

(I0020141) TPE - SARL ANIS à Amiens

(I0020111) TPE- SARL AEVA TP à Terramesnil

(I0020098) TPE - Jacky BICHEUX à Amiens

(I0020119) TPE - GUIDEZ Sébastien à Abbeville

(I0020129) TPE - ETIENNE POIRE à Canaples

(I0020135) TPE - Catherine DOUAY à Bray sur Somme

Objet engagement

2 353

6 000

2 077

1 266

5 104

2 671

984

1 398

3 720

5 700

4 300

6 000

2 925

6 000

1 263

1 351

1 225

2 847

1 870

Montant
engagé au
30/09/2015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Montant liquidé
au 30/09/2015

2 353

6 000

2 077

1 266

5 104

2 671

984

1 398

3 720

5 700

4 300

6 000

2 925

6 000

1 263

1 351

1 225

2 847

1 870

Montant
engagé non
liquidé au
30/09/2015

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

CATEGORIE

627

Description
programme

Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités

MISSION

Code
pg

2014 SUBV

2014 SUBV

2014 SUBV

2014 SUBV

2015 SUBV

2015 SUBV

2015 SUBV

2015 SUBV

2015 SUBV

2015 SUBV

2015 SUBV

2015 SUBV

2015 SUBV

2015 SUBV

2015 SUBV

2015 SUBV

2015 SUBV

2015 SUBV

2015 SUBV

1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE

Description opération

MOD/
Millé SUBV(204)/O
sime
P CPTE
TIERS

(I0021170) TPE SAS EMPREINTE A SAINT FUSCIEN

(I0021168) TPE SAS TELLIER PAYSAGE A RUE

(I0021132) TPE KROL MICHEL A YZENGREMER

(I0020888) TPE SARL PRESSING ECO 80

(I0020964) TPE CHARCUTERIE LEBAS ROMY A AULT

(I0020957) TPE SARL FOLLENS A ACHEUX EN VIMEU

(I0020954) TPE ALAIN ASSADOURIAN A FLERS SUR NOYE

(I0020953) TPE SARL GARAGE PARDIEU A EPPEVILLE

(I0020951) TPE SARL VAN COPPENOLLE A ROISEL

(I0020948) TPE EURL AGROTECSOL A AMIENS

(I0020943) TPE SARL CLAUDE DEBUIRE A GROUCHES
LUCHUEL

(I0020942) TPE ROGER JEREMY A RAINNEVILLE

(I0020938) TPE HARDELAY JEAN MARIE A PERONNE

(I0020931) TPE SARL BATIFOULIER A BOVES

(I0020928) TPE SARL COMPTOIR DU PLASTIC A HAM

(I0020610) TPE - SAS AMB AGENCEMENT A FLESSELLES

(I0020128) TPE - EARL DECAYEUX A HALLENCOURT

(I0020589) TPE - SAS ENERGIE SOLAIRE PARTENAIRE A
AMIENS

(I0020588) TPE- SCOP EKI-LIBRE A MOUFLERS

Objet engagement

1 441

6 000

1 691

5 650

3 750

6 000

6 000

1 377

2 599

6 000

1 557

6 000

1 622

1 497

1 723

5 754

734

3 440

1 148

Montant
engagé au
30/09/2015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Montant liquidé
au 30/09/2015

1 441

6 000

1 691

5 650

3 750

6 000

6 000

1 377

2 599

6 000

1 557

6 000

1 622

1 497

1 723

5 754

734

3 440

1 148

Montant
engagé non
liquidé au
30/09/2015

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

CATEGORIE

628

Description
programme

26 412

20 070

2015 SUBV

2015 SUBV

2015 SUBV

2015 SUBV

2015 SUBV

2014 SUBV

2014 SUBV

2014 SUBV

2015 SUBV

2015 SUBV

2015 SUBV

OP COMPTE
2011 TIERS
Tranche conditionnelle 2

1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1401006 - Emploi
proximité TPE
1403001 - Offre terr équi
qual
1403001 - Offre terr équi
qual
1403001 - Offre terr équi
qual
1403001 - Offre terr équi
qual
1403001 - Offre terr équi
qual
1403001 - Offre terr équi
qual

1403004 - Opér fonc ouv
publ

Développement agricole 1404011 - Opé foncièr dvt
OP COMPTE
agri
Tranche conditionnelle 2
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1404 et foncier
2009 TIERS

Développement agricole 1404011 - Opé foncièr dvt
OP COMPTE
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1404 et foncier
agri
2009 TIERS
Tranche conditionnelle 2

Total 14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE

12 120

2015 SUBV

(I0020969) CONSTRUCTION AUVENT ET EXTENSION BATIMENT
PR DEV

(I0020916) TRAVAUX AMENAGEMENT PORT DE PECHE 2015

(I0020921) EXTENSION PARC D ACTIVITES LES BORNES DU
TEMPS PH

(I0020613) Aménagement du parc d'activités de Gros Jacques

(I0020458) Port du Tréport 2014 - Travaux supplémentaires

(I0019923) Communauté de communes du Pays Hamois

(I0021188) TPE SARL CAFE DE L ABBAYE A SAINT RIQUIER

(I0021187) TPE DIDIER LEULIER A AIGNEVILLE

(I0021184) TPE EURL SYLVAIN CELERS PEINTURE ET
FINITIONS A B

(I0021183) TPE XAVIER TRICOT A TILLOY FLORIVILLE

(I0021181) TPE SARL CONTROLE SERVICE PICARDIE A SALEUX

(I0021173) TPE EURL DEPRET SEBASTIEN A ESMERY HALLON

1 317 492

19 610

16 250

150 000

488 979

57 500

18 720

897

2 777

2 774

849

3 986

6 000

2 919

1401006 - Emploi
proximité TPE

(I0021172) TPE ALAIN CORNILLE A CAMON

2015 SUBV

6 000

1401006 - Emploi
proximité TPE

(I0021171) TPE SARL NAG A ABBEVILLE

Objet engagement

Montant
engagé au
30/09/2015

2015 SUBV

Description opération

MOD/
Millé SUBV(204)/O
sime
P CPTE
TIERS

1401006 - Emploi
proximité TPE

Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Soutien à l'emploi et
renforcement des
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1401 solidarités
Développement
équilibré du territoire et
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1403 amélioration de
Développement
équilibré du territoire et
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1403 amélioration de
Développement
équilibré du territoire et
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1403 amélioration de
Développement
équilibré du territoire et
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1403 amélioration de
Développement
équilibré du territoire et
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1403 amélioration de
Développement
équilibré du territoire et
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1403 amélioration de
Développement
équilibré du territoire et
amélioration de
14 - DVPT ECO ET AGRICOLE DURABLE
1403 l'attractivité

MISSION

Code
pg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Montant liquidé
au 30/09/2015

1 317 492

20 070

26 412

12 120

19 610

16 250

150 000

488 979

57 500

18 720

897

2 777

2 774

849

3 986

6 000

2 919

6 000

Montant
engagé non
liquidé au
30/09/2015

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

CATEGORIE

629

1501

1501

1502

15 - DVPT TOURISTIQUE

15 - DVPT TOURISTIQUE

15 - DVPT TOURISTIQUE

Total

Total 15 - DVPT TOURISTIQUE

1501

1501

15 - DVPT TOURISTIQUE

15 - DVPT TOURISTIQUE

1501

15 - DVPT TOURISTIQUE

1501

1501

15 - DVPT TOURISTIQUE

15 - DVPT TOURISTIQUE

1501

15 - DVPT TOURISTIQUE

1501

1501

15 - DVPT TOURISTIQUE

15 - DVPT TOURISTIQUE

1501

15 - DVPT TOURISTIQUE

1501

1501

15 - DVPT TOURISTIQUE

15 - DVPT TOURISTIQUE

1501

15 - DVPT TOURISTIQUE

MISSION

Code
pg

(I0017784) Appel à projets dans le domaine touristique - ART

(I0017782) Appel à projets dans le domaine touristique - Com
(I0020596) APPEL A PROJETS DANS LE DOMAINE
TOURISTIQUE SAR
(I0020597) APPEL A PROJETS DANS LE DOMAINE
TOURISTIQUE ASSO
(I0020598) APPEL A PROJETS DANS LE DOMAINE
TOURISTIQUE SAR
(I0020612) APPEL A PROJETS DANS LE DOMAINE
TOURISTIQUE PECH
(I0020599) APPEL A PROJETS DANS LE DOMAINE
TOURISTIQUE ASSO
(I0020600) APPEL A PROJETS DANS LE DOMAINE
TOURISTIAIQUE MME
(I0020831) APPEL A PROJET SARL LES PUITS TOURNANTS A
SAILLY

I0014395 (Commune de Ramburelles - Gîte communal 2012)

1501004 - Conduite projet
tour
2013 SUBV
1501004 - Conduite projet
tour
2013 SUBV
1501004 - Conduite projet
tour
2013 SUBV
1501004 - Conduite projet
tour
2013 SUBV
1501004 - Conduite projet
tour
2013 SUBV
1501004 - Conduite projet
tour
2013 SUBV
1501004 - Conduite projet
tour
2013 SUBV
1501004 - Conduite projet
tour
2013 SUBV
1501004 - Conduite projet
tour
2013 SUBV

2012 SUBV

2012 SUBV

2013 SUBV

1501005 - Héberg
touristique
1501005 - Héberg
touristique
1501005 - Héberg
touristique

1502003 - Evol site bâti
tour

Sites et bâtiments à
caractère touristique
2013 MOD

(I0017757) Appel à projets dans le domaine touristique - Mar

1501004 - Conduite projet
tour
2013 SUBV

MAISONS DE LA VALLEE - Complément Tranche 1 - SMBSGLP

(I0017487) SCI LE GRAIN DE SABLE - AUBERGE DE LA MARINE

I0014672 (CAMPING LES TROIS SABLIERES - LE CROTOY 2012)

(I0017698) Appel à projets dans le domaine touristique - Mme

Objet engagement

1501004 - Conduite projet
tour
2013 SUBV

Description opération

MOD/
Millé SUBV(204)/O
sime
P CPTE
TIERS

Soutien au
développement des
activités, manifestations
Soutien au
développement des
activités, manifestations
Soutien au
développement des
activités, manifestations
Soutien au
développement des
activités, manifestations
Soutien au
développement des
activités, manifestations
Soutien au
développement des
activités, manifestations
Soutien au
développement des
activités, manifestations
Soutien au
développement des
activités, manifestations
Soutien au
développement des
activités, manifestations
Soutien au
développement des
activités, manifestations
Soutien au
développement des
activités, manifestations
Soutien au
développement des
activités, manifestations
Soutien au
développement des
activités, manifestations
Soutien au
développement des
activités, manifestations

Description
programme

5 107 891

522 240

340 000

12 151

23 583

3 000

48 000

2 898

13 397

10 000

20 409

6 344

1 392

11 944

5 239

14 871

9 012

Montant
engagé au
30/09/2015

114 644

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Montant liquidé
au 30/09/2015

4 993 248

522 240

340 000

12 151

23 583

3 000

48 000

2 898

13 397

10 000

20 409

6 344

1 392

11 944

5 239

14 871

9 012

Montant
engagé non
liquidé au
30/09/2015

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

CATEGORIE

630

MISSION

Code
pg

Description
programme
Description opération

MOD/
Millé SUBV(204)/O
sime
P CPTE
TIERS

3 032 113

2 017 177

58 602
5 107 891

maitrise d'ouvrage (chap 20 21 ou 23)

subventions versées (chap 204)

opérations pour compte de tiers (chap 45)
total

5 107 891

TOTAL

Objet engagement

Montant
engagé au
30/09/2015

0
114 644

10 557

104 087

114 644

Montant liquidé
au 30/09/2015

58 602
4 993 248

2 006 620

2 928 026

4 993 248

Montant
engagé non
liquidé au
30/09/2015
CATEGORIE

ORGANISATION DES SERVICES

ORGANISATION DES SERVICES

631

632

633

634

DGA des solidarités et de l'insertion

Direction générale des services

Direction appui aux solidarités
Pôle budget comptabilité
Pôle accompagnement des compétences
Pôle ressources
Service appui juridique
Service développement des applicatifs informatiques

Les 9 territoires
Littoral Baie de Somme
Abbeville Vimeu Vert
Cinq Vallées
Trois Rivières
Haute-Somme
Montdidier Santerre
Amiens Nord-Est
Amiens Ouest
Amiens Sud

Maison Départementale des Personnes Handicapées

Direction de l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées
Mission prévention, santé, maltraitance
Suivi des schémas
Pôle gestion des allocations et prestations
Pôle maintien à domicile
Pôle suivi des établissements

Direction de la cohésion sociale et du logement
Pôle logement / Habitat
Pôle insertion
Pôle gestion des allocations et des aides

Direction enfance et famille
Pôle prévention
Pôle protection
Pôle protection maternelle et infantile
Service adoption et liens de filiation
Observatoire de la protection de l'enfance

Mission d'appui au projet stratégique
Mission "Politique de la ville"
Mission "Egalité femmes-hommes"

Bibliothèque départementale
Antenne de Saint Riquier
Pôle desserte des territoires
Pôle circuit des documents
Pôle action culturelle et formation
Pôle numérique et services innovants

Archives départementales
Service organisation et moyens
Service aide aux administrations
Service aide aux communes
Service classement des archives 1790 - 1940
Service numérisation - images et sons
Service communication - bibliothèque
Service action éducative et culturelle

Samara

Laboratoire départemental d'analyse
Pôle administratif et commercial
Pôle technique
Pôle qualité

Direction de l'environnement et des énergies
Pôle biodiversité, Somme verte et bleue
[Pôle déchets ménagers et assimilés]
Pôle énergie, climat et qualité de l'air

Direction appui administratif et budgétaire
Service marchés publics
Service comptabilité et logistique
Service domanial

Direction du patrimoine départemental
Accessibilité
Sécurité incendie
Energie
Service construction - réhabilitations - adaptations
Service maintenance
Service régie

Direction du développement économique et agricole
Maison de la Somme
Pôle accompagnement et financement des projets
Pôle promotion, prospection et animation des filières
Pôle aménagement foncier

Direction de l'appui aux territoires
Pôle ressources - appui
Pôle territoires
Pôle thématiques
Pôle développement durable

Direction de l'entretien des infrastructures
Qualité, hygiène, sécurité, environnement
Service gestion et entretien programmé
Service exploitation
Service gestion analytique
Agence routière Centre
Agence routière Ouest
Agence routière Est
Agence fluviale et maritime
Agence travaux spécialisés
Agence matériels

Direction du développement des infrastructures
Service programmation, subventions et gestion
Service études générales et prospectives
Service sécurité routière et circulation
Service aménagements paysagers
Service études et travaux neufs
Service pilotage de projets
Service ouvrages d'art
Service laboratoire

Politique haut débit
Stratégie littoral
Stratégie immobilière et foncière
Grand Projet Vallée de Somme
Service SIG

DGA Equipement du département

Secrétariat des assemblées

Service documentation

Service aux élus

Mission évenementiel et relations publiques
Mission éditorial
Mission Communication interne

Direction de la communication

Cabinet du Président

Direction de la culture et des patrimoines
Musées départementaux
Service des patrimoines
Service du développement culturel
Service de l'action culturelle

[Direction des transports
Pôle transport scolaire
Pôle mobilité et déplacements]

Direction de la jeunesse et des sports dans les territoires
Mission administrative
Pôle jeunesse
Pôle Sport

Direction des collèges et du numérique éducatif
Mission PPIc
Pôle relations avec les établissements
Pôle collèges numériques

Mission transversale Seine Nord

DGA développement de la personne et des territoires

Médiation institutionnelle

Mission Audit, études et évaluation, contrôle de gestion

Directeur général des services

Président du Conseil départemental

DGA Ressources

Direction de la logistique et des systèmes d'information
Pôle Système d'Information
Service administratif, comptabilité et équipements
Service de l'imprimerie
Service appuis logistiques
Service des accueils
Service du courrier

Direction des finances et de la commande publique
Service comptabilité gestion
Service du budget et de la prospective
Service dette, trésorerie et ressources
Service de la commande publique

Direction des ressources humaines et du dialogue social
Conseil juridique
Actions sociales
Pôle pilotage et développement
Pôle effectifs, emplois et compétences
Pôle de gestion administrative
Pôle qualité de vie au travail

Direction des affaires juridiques

Mission Europe
Développement durable (interne Conseil départemental)

Orientations stratégiques RH 2016-2020
Les orientations stratégiques RH pour 2016-2020 s’appuient les axes d’évolution fixés par
le Président pour l’organisation et le fonctionnement des services :
- Lisibilité et cohérence,
- Optimisation des ressources,
- Concentration/mutualisation de moyens sans perte significative d’efficacité
- Equilibre pilotage global / responsabilisation des DGA et des cadres en général
- Adaptation à la loi NOTRe et aux nouvelles orientations des politiques
départementales.
La finalité de cette note est de définir une stratégie RH, pluriannuelle globale pour
l’ensemble des services. Son fondement est la recherche d’un équilibre entre réduction
indispensable de la masse salariale du Département, nécessaire pour le maintien à
l’équilibre des finances du Conseil départemental d’ici 2020, et poursuite du
développement et de la mise en valeur des ressources humaines de la collectivité
dans un contexte de changement institutionnel profond.
Un état de situation des ressources humaines, organisé en trois thèmes, est proposé en
première partie : effectifs, masse salariale et conditions de travail. L’analyse des
différents indicateurs RH et de leur évolution permet d’identifier des leviers d’action et
les marges de manœuvre financières.
Une seconde partie propose les objectifs généraux à atteindre pour 2016-2020, ainsi
que les premières actions et points de vigilance identifiés.
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Partie 1 : ETAT DE SITUATION
1. LES EFFECTIFS
1.1 Evolution des effectifs 2009-2015
Depuis le 1er janvier 2009, les effectifs, tous statuts confondus ont augmenté de plus de
10% (soit + 300 agents).
Cette évolution comprend :
o

o

o
o
o
o
o
o

l'intégration ou le détachement des fonctionnaires transférés des services de la
DDE (171 en 2009, 53 en 2010 et 3 en 2011); ce transfert s'est accompagné d'une
compensation financière d'un montant de 10 millions d'€ entre 2009 et 2011
le transfert, au 1er janvier 2010, des personnels fonctionnaires (13) et ouvriers (67)
des parcs de l’équipement et du laboratoire départemental (80 agents au
total); ce transfert s'est accompagné d'une compensation financière d'un
montant de 630 000€ entre 2010 et 2012
l'intégration des personnels de l'ADI association d’insertion (13 agents),
l’augmentation du recours aux agents temporaires (+ 51 agents entre 2009 et
2014)
la baisse du taux de vacance de postes (taux d’occupation est passé de 93,9%
à 95,3% en 2015)
la création de 44 postes pour le maintien dans l'emploi et la compensation des
situations de handicap ou de restriction médicale
la création de 49 postes pour renforcer les équipes affectées aux missions de
solidarité
la contribution départementale au dispositif des emplois d’avenir par le
recrutement direct de 35 jeunes (effectif 31/07/2015)
Effectif total du Département et taux d'occupation des postes permanents

93,9%

93,9%

93,8%

2963

93,9%

2910

100,0%

2851

3500,0
94,6%

95,2%

2716

2979

2977

2800,0

2100,0

80,0%
2009

2010

2011

2012

Effectif total (perm et non perm)

636

2013
Taux occupation

2014

1.2 Structure des effectifs permanents (données 31 juillet 2015)
a - Quelques caractéristiques des effectifs (hors ASFAM) :
o
o
o
o
o

population plutôt féminine : 62% en juillet 2015
vieillissante : +1 an entre 2010 et 2014 soit 46.2 ans en moyenne. Poursuite du
vieillissement en 2015, soit 46.5 ans en juillet 2015
taux de catégorie A : 18.2% (B : 28.8% et C : 53%)
% d'encadrants hiérarchiques : 9.5%
métiers regroupant le plus d'agents sur l'effectif total : agent d'exploitation et
agent d'entretien.

En comparaison avec les autres départements, le département de la Somme se situe
au-dessus de la moyenne en terme de taux d'administration : la moyenne des effectifs
de la strate est de 2 778, notre département en compte 2 939 (source DGCL – Les
collectivités en chiffres – 2015).
Dans son rapport d’audit remis en août 2015, Partenaires finances locales relève qu’en
2014 les frais de personnel du département de la Somme s'élevaient à 212€ par
habitant soit le taux le plus élevé, devant la moyenne nationale (186 €), les
départements picards (178 €) et le panel démographique (169 €).
Une autre étude réalisée par le réseau des contrôleurs de gestion des départements en
2015 sur les effectifs permanents des départements de la strate 3 indique que le
département de la Somme est en 4ème position sur 11 départements de la strate pour le
taux d'administration (derrière le Vaucluse, la Côte-d'Or et le Gard). Notre collectivité
possède également le 1er taux de catégorie A à égalité avec le Vaucluse.
ENQUETE EFFECTIFS DEPARTEMENTS STRATE 3 (emplois permanents)

Département*

Population Catégorie Catégorie
INSEE 2012
A
B

Catégorie
C

Vaucluse

558 623

469 19%

685 28%

1273 52%

Côte d'Or
Gard
Somme
Côtes d'Armor
Meurthe et
Moselle
Indre et Loire

541 517
742 441
583 783
616 013

389
547
421
375

646
854
654
753

1227
1735
1186
1211

733 266
612 305

431 17%
288 14%

889 35%
660 32%

Morbihan
Maine et Loire

732 400
795 557

364 16%
385 17%

694 31%
691 31%

Vendée

668 554

251 13%

533 29%

Marne

582 786

169 11%

424 29%

17%
17%
19%
16%

28%
27%
29%
32%

53% 62
55%
52%
52%

3%
0%
0%
0%

2324
3136
2261
2339

4,29
4,22
3,87
3,80

2
3
4
5

0%
0%

2567
2078

3,50
3,39

6
7

0%
1%

2226
2241

3,04
2,82

8
9

1086 58%

0%

1870

2,80

10

893 60%

0%

1486

2,55

11

1247 49%
1130 54%
1168 52%
1133 51% 32

* les données sur les effectifs sont au 31/12/2013 ou 2014 selon les départements
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Taux
d'adminisAutres Total
tration
Rang
pour
1000h
0% 2427
4,34
1

b - Répartition par DGA au 30/06/2015 (avec les ASFAM)
Nb
agents
CABINET DU PRESIDENT
21
SERVICES DE LA DIR. GENERALE
78
DGA – SOLIDARITES
1228
DGA - EDUCATION, DEV PERS,
MOB
480
DGA – CULTURE
87
DGA-DEVELOPPEMENT
TERRITOIRES
84
DGA - AMENAGEMENT
EQUIPEMENT
587
DGA - RESSOURCES et
EVALUATION
161
TOTAL
2726
Affectation

Répartition des effectifs par
DGA
0,8%
2,9%
45,0%
17,6%
3,2%
3,1%
21,5%
5,9%
100,0%

(hors groupes politiques et agents en situation de décharge syndicale)

c - Une logique par effectifs de référence/territorialisation des services qui a
tendance à figer les évolutions :
 collèges : règles de répartition départementale « cible » des postes d’adjoints
techniques sur les 50 collèges (avis du CTP du 22/11/2013) : équipes d’agents
d’entretien des surfaces calibrées selon une surface moyenne cible de 1250 m2
à entretenir, équipes de restauration calibrées selon le nombre de demipensionnaires, un ou deux agents de maintenance technique par établissement
(selon critères de surface et nombre d’élèves)
 territoires d’action sociale : 67 CMS, réduction en 2015 de 12 à 9 territoires,
encadrement de territoire calibré selon le modèle 1 directeur de territoire, 1
responsable de pôle x 5 pôles thématiques par territoire, effectifs personnels
sociaux et médico-sociaux calibrés sur ratios usagers/interventions/indicateurs
sociaux du territoire
 assistants familiaux : nombre lié à la politique d’accueil familial du département.
Effectif en baisse continue depuis 2010 malgré deux campagnes de
recrutement : 440 ASFAM au 31/12/2009 et 400 au 31/12/2014
 exploitation des infrastructures : 44 centres d’exploitation (implantation
territoriale historique DDE), effectif d’agents d’exploitation routière calibré sur
l’organisation de la viabilité hivernale (234 agents pour 35 circuits – 1 semaine
d’astreinte toutes les 3 semaines) + un encadrement par centre + un
encadrement par secteur + 2 encadrants par agence.
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1.3 Perspectives sur les flux
a - Les départs de personnel
Plus de la moitié des départs d'agents sont des départs en retraite. Les mutations et
détachements représentent le 2ème motif de départ en volume puis viennent les fins de
contrats.
 Retraites
Le taux de départ effectif en retraite atteint 2,5 % du total des effectifs en 2014. Environ
1/3 des départs constatés sont des départs anticipés au regard de l'âge légal (carrière
longue, carrière "active", retraite pour invalidité,…).
Les départs prévisionnels sont estimés sur la base :
- des agents parvenus à l’âge légal les années précédentes
- des agents parvenus à l’âge légal en année N
- des agents prenant leur retraite par anticipation.
Des taux de départs constatés pour chacune des ces variables permettent d'estimer le
nombre de départs en retraite prévisionnel pour les 5 prochaines années
(fonctionnaires et contractuels en CDI) comme suit :
Année
2016
2017
2018
2019
2020
TOTAL

Projection totale de
départs à la retraite
57
61
76
84
94
372

En volume sur les 5 prochaines années, un peu plus de 50% des départs en retraite
possibles à l'âge légal concerneront, par ordre décroissant, les métiers suivants :
o
o
o
o
o
o
o
o

agent d'entretien
agent d'exploitation
assistant social
assistant de gestion
chargé de gestion
infirmier-puériculteur
secrétaire médico-sociale
assistant

L’analyse par métiers permet d’anticiper l’impact sur le périmètre des missions et le
fonctionnement des services et d’affiner les hypothèses de fluctuation des effectifs
(possibilité de définition d’objectifs cibles variables d’une année sur l’autre et d’une
direction à l’autre).
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Projection des départs par métiers
(par ordre décroissant de l’effectif par métier)

Effectif au
31/12/2014

Fonctions

Agent d'exploitation
Agent d'entretien
Assistant social
Assistant de gestion
Chargé de gestion
Secrétaire médicosociale
Assistant
InfirmièrePuéricultrice
Agent de
maintenance
Secrétaire
Chef du service
Chargé de mission
Aide de cuisine
Chef de cuisine
Agent de propreté
Cadre technique
Educateur spécialisé
Agent d'accueil
Responsable de
centre d'exploitation
Cuisinier
Conseiller en éco.
sociale et familiale
Directeur

Nombre de départs en retraite prévu par année
Années
antérieure
s

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total
15-20

Taux /
effectif

215
191
188
108
92

7
4
5
3

1
5
3
4
3

5
2
1
1
3

4
9
1
3
3

5
8
6
2
5

14
2
2
2
2

4
9
3
3
1

33
42
20
20
20

15,3%
22%
10,6%
18,5%
21,7%

92
91

1
3

1
1

3
1

2
2

1
3

5
1

4
5

17
16

18,5%
17,6%

68

2

8

3

4

20

29,4%

59
59
58
50
46
45
37
35
35
34

1
1
5

4

2
5
2
2

2
3
6
2
2
2

9
14
15
9
7
6
8
7
3
12

15,3%
23,7%
25,9%
18%
15,2%
13,3%
21,6%
20%
8,6%
35,3%

3

1
1
1

1
3
1
2

34
30

1

24
21

1

1
1

3
1
2
1
2
2

1
1

1
2
2
2
1
3

1
2

2

1
2

1

2

1

4

3

2
1

3

8
2

23,5%
6,7%

1

1

1
2

1
6

4,2%
29%

 Contractuels :
Le Département compte 86 agents contractuels en juillet 2015 dont 15 en CDI de droit
public et 6 en CDI de droit privé.
Les départs possibles à la retraite des agents en CDI ont été comptabilisés au dessus.
Echéances et nombre de contrats en CDD :
2015
2016
2017
2018
2019
2020

21 dont 7 en territoires
29 dont 14 en territoires
7 dont 1 en territoire
10 dont 1 en territoire
0
0
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 Autres sorties :
Les départs pour autres motifs sont liés à des décisions individuelles. Les données
constatées sur les années 2013 et 2014 sont les suivantes.
Motif de départ

Décès
Détachement/Mutation
Disponibilité
Fin de détachement / Fin de mise à
disposition
Démission
TOTAL

2013
1
14
3
5

2014
2
23
6
4

2
25

4
39

La perspective 2016-2020 sur les sorties pourra être affinée en intégrant une hypothèse
d’impact direct et indirect de la loi NOTRe (transferts de personnels, départs
volontaires).
Globalement, pour les titulaires comme pour les contractuels, le volume global des
départs à la retraite d’ici 2020 est de 372 agents (soit un volume budgétaire global
théorique de 14,9 millions d’euros environ, sur la base d’une valorisation de poste à
40 000 € en moyenne par an).
b- Les entrées de personnel :
 Les agents en situation de non-activité au Département
Les fonctionnaires en situation de disponibilité, détachés ou mis à disposition à
l’extérieur sont au nombre de 80 au 31/12/2015.
Ils peuvent faire valoir leur droit à réintégration.
Le nombre total d’agents en disponibilité pour convenances personnelles est
relativement stable dans le temps (environ 50 personnes).
A contrario, le nombre d’agents mis à disposition auprès d’organismes extérieurs a
fortement augmenté dans le cadre des conventions conclues avec l’AMEVA et
l’association Abbaye de Saint-Riquier Baie de Somme (+ 15 au 31/12/2014). Les agents
mis à disposition auprès d’organismes extérieurs font l'objet d'une compensation
(remboursement des rémunérations) versée au département sauf trois cas. La
régularisation de ces trois situations est en cours.
 Les postes vacants :
Les emplois permanents créés par l'assemblée délibérante doivent permettre de mener
à bien les missions de service public et les interventions départementales.
Un taux de vacance d'emplois élevé peut révéler par exemple un retard dans la mise
en œuvre des politiques, des délais de recrutements importants en raison de tensions
sur le marché du travail ou de rareté des compétences.
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Le taux de vacance des emplois en juillet 2015 est de 4,7%. Ce taux est faible en raison
du travail de fiabilisation du tableau des effectifs réalisé par la DRRH et de la réactivité
des processus de recrutement en général.
Le nombre de postes vacants et les objectifs de mobilisation de ces postes doivent être
pris en compte dans les perspectives d'évolution des effectifs afin d'évaluer les impacts
sur la masse salariale.

2. LA MASSE SALARIALE
La masse salariale (MS) a augmenté de plus de 20 millions d’€ (chapitre 012) depuis le
1er janvier 2010, soit une moyenne de 4 millions d’€ par an et + 25% sur la période. Cette
dynamique est supérieure à la moyenne des départements.
Année

31/12/2008

31/12/2009

31/12/2010

31/12/2011

31/12/2012

31/12/2013

31/12/2014

2679

2716

2851

2910

2963

2977

2979

Total
dépenses
rémunérations

91 418 141 €

102 132 222 €

110 420 911 €

113 518 338 €

117 308 286 €

120 004 298 €

122 731 747 €

% budget CG

16

17

19

19

18

19

18

Nbre agents
payés*

*tous statuts confondus y compris les assistants familiaux et agents non permanents

A noter entre 2008 et 2011, la prise en charge des rémunérations de près de 300 agents
transférés des services de la DDE pour un montant estimé à 10 millions €. Le
département a perçu une compensation d’un montant de équivalent sur cette
période.
Hors assistants familiaux, dont la politique de recrutement et de rémunération est
spécifique, le montant inscrit au BP 2015 pour le chapitre 012 s’élève à 107 239 593 €.
Le budget prévisionnel inscrit au BP 2015 sur le chapitre 012 pour rémunérer les assistants
familiaux est de 19 235 000€.
Outre les rémunérations, le chapitre 012 inclut les dépenses de surveillance médicale
des agents et les allocations chômage qui pèsent moins de 1%.
Les analyses ci-dessous ne concernent pas les assistants familiaux. Les éléments de
rémunération de ces personnels reposent sur d’autres variables (montant du SMIC,
nombre d’enfants accueillis, niveau des primes et indemnités spécifiques) qui feront
l'objet d'une analyse spécifique.
Les dépenses de personnel (chapitre 012) du budget principal sont intimement liées :
o
o

à la structure et à l’évolution des postes et effectifs (voir plus haut)
au GVT (politique de carrière)
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o
o
o

o

au volume du recours aux agents temporaires (politique de remplacement)
à la politique indemnitaire de la collectivité
aux éléments « accessoires » et « variables»
de rémunération : heures
supplémentaires, astreintes/indemnités de permanence, application plus ou
moins favorable de la Nouvelle Bonification Indiciaire,
à la structure et au niveau des cotisations sociales patronales.

Il est nécessaire d’analyser les différents types de dépenses dans le domaine des
ressources humaines pour identifier l’ensemble des marges de manœuvre.
Les variables exogènes (décisions nationales de politique salariale des fonctionnaires)
doivent être intégrées autant que possible dans les hypothèses d’évolution de la MS à
l’horizon 2020.
2.1 Variables endogènes :
a - Caractéristiques du GVT au Département
Pour mémoire, le GVT s’articule autour de deux dimensions principales :
o

o

l’effet « Vieillesse » prend en compte les augmentations strictement liées à
l’ancienneté : elles relèvent donc principalement des avancements d’échelon
et ont un caractère quasi-mécanique.
l’effet « Technicité » traduit la professionnalisation des agents, qui bénéficient
d’une évolution de carrière (avancement de grade, promotion interne,
nomination suite à réussite à concours).

Les autres facteurs d’évolution de la masse salariale, notamment exogènes (comme
par exemple l’évolution de la valeur du point d’indice) sont exclus du calcul du GVT.
Comme dans la majorité des départements, les avancements d’échelon sont pratiqués
à la durée minimum, sauf exception.
En ce qui concerne les avancements de grade, les ratios promus-promouvables ont
été établis par délibération selon les règles communes suivantes :
o
o
o
o

taux de nomination des lauréats des examens professionnels : 100%
taux de promotion au choix des catégories A : 25% (sauf ingénieur principal,
100%)
taux de promotion au choix des catégories B : 30%
taux de promotion au choix des catégories C : 40%

En ce qui concerne la promotion interne (changement de catégorie), la règle
commune définie par les statuts particuliers est de 1 promotion interne pour 3
recrutements externes. Les possibilités de promotion interne au choix dépendent donc
de la dynamique de recrutement par détachement, mutation ou concours.
 L’hypothèse de GVT retenue pour les prévisions budgétaires se stabilise donc à 1,6%
de la MS, soit près de 2 millions d’euros par an sur la base de la MS à fin 2014.
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b - Recours aux agents temporaires :
Les agents temporaires sont recrutés par arrêté sur l’un des fondements prévus à
l’article 3 et 3-1 de la loi n°84-53 : accroissement d’activité (maximum 12 mois), besoin
saisonnier (maximum 6 mois), remplacement d’un fonctionnaire absent.
L’enveloppe consacrée à ces dépenses a été contingentée à un équivalent de 125
agents/mois pour les services et 100 agents/mois pour les collèges. Dans la limite de
l’enveloppe départementale, la politique actuelle de recrutement des agents
temporaires est la suivante :
 dans les collèges :
o agent d’entretien et de maintenance : remplacement au-delà de 15 jours
d’absence calendaires (sauf si deux absences cumulées)
o personnels de restauration scolaire et d’accueil : remplacement dès le 1er
jour d’absence
o compensation des temps partiels thérapeutiques
 autres services du Département :
La règle est de privilégier la mutualisation des ressources. Toutefois, dans la limite de
l’enveloppe départementale, les besoins couverts sont :
o les renforts liés à un surcroît d’activité
o les remplacements des absences de longue durée (maladie, accident)
o la compensation des temps partiels thérapeutiques
o les remplacements de congé maternité.
Les besoins des territoires de la DGA des solidarités sont prioritairement satisfaits.
Le nombre d'agents temporaires s’établit à 220 agents en juin 2015 (pour rappel
plafond fixé au BP 2015 à 225 agents). Dans les collèges, 80% des agents sont recrutés
pour le remplacement de fonctionnaires dans la plupart des cas absents pour raison
de santé. Des « aides humaines » sont également recrutées après avis du médecin de
prévention dans les situations de restrictions médicales.
Dans les autres services du Département, le remplacement d'agents représente 48%
des recrutements d'agents temporaires, le surcroît d'activité également 48%. Le reste
des agents temporaires est essentiellement recruté dans l’attente de l’arrivée d’un
fonctionnaire.
 La dépense annuelle en masse salariale chargée « agents temporaires » s’élève à
5,6 millions d’€, dont 1,9 millions d’€ pour les collèges. Ce volume a nettement
augmenté de 2009 à 2012. Il est en diminution depuis cette date.
c - Politique indemnitaire :
La politique indemnitaire de la collectivité repose sur la recherche d’une égalité de
traitement entre les filières à catégorie équivalente. Elle s'appuie sur un critère unique
d’ancienneté : les montants individuels sont corrélés aux grades et échelons et
évoluent avec la carrière. Cela conduit à des niveaux d'utilisation élevés des possibilités
du régime indemnitaire pour certains cadres d'emplois : psychologues territoriaux,
adjoints territoriaux du patrimoine, adjoints techniques territoriaux des établissements
d'enseignement, conservateurs des bibliothèques.
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Pourcentages d’utilisation des possibilités de RI par filière et par cadre d'emplois

Filière

FILIERE
ADMINISTRATIVE

FILIERE ANIMATION

Catégorie
A

ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX

68,5%

81,3%

A

ATTACHES TERRITORIAUX

51,9%

71,7%

B

REDACTEURS TERRITORIAUX

48,6%

56,1%

C

ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRIT.

48,8%

67,8%

B

ANIMATEURS TERRITORIAUX

49,6%

56,1%

A

CONSERVATEURS TERR. DU PATRIMOINE
CONSERVATEURS TERR. DE
BIBLIOTHEQUE
BIBLIOTHECAIRES TERRITORIAUX
ATTACHES DE CONSERVATION TERR.
PAT
ASSISTANTS DE CONSERVATION TERR.
ADJOINTS TERRITORIAUX DU
PATRIMOINE
CADRES DE SANTE TERR.INF.REED.AS.MT

63,1%

69,1%

76,7%

99,9%

66,6%

73,5%

66,6%

73,5%

69,7%

87,1%

81,3%

97,3%

68,1%

99,7%

MEDECINS TERRITORIAUX

53,3%

63,5%

PSYCHOLOGUES TERRITORIAUX

85,2%

98,1%

PUERICULTRICES TERR.CADRES DE SANTE

68,1%

99,7%

PUERICULTRICES TERRITORIALES

67,6%

85,6%

SAGES FEMMES TERRITORIALES

64,1%

93,8%

FILIERE CULTURELLE
B
C
A

FILIERE MEDICOSOCIALE

FILIERE MEDICOTECHNIQUE
FILIERE SOCIALE
FILIERE SPORTIVE

FILIERE TECHNIQUE

Cadre d'emplois

% le plus faible
% le plus élevé
d'utilisation du
d'utilisation du
RI au sein du
RI au sein du
cadre d'emplois cadre d'emplois

INFIRMIERS TERR EN SOINS GENERAUX

68,2%

95,4%

B

INFIRMIERS TERRITORIAUX

70,8%

91,1%

A

BIOLOGISTE,VETERINAIRE,PHARMAC.TER

44,4%

51,5%

A

CONSEILLERS TERR.SOCIO-EDUCATIFS

50,6%

67,2%

B

ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIFS

49,1%

57,2%

B

EDUCATEUR DES ACT PHYS ET SPORT

48,6%

56,1%

A

INGENIEURS TERRITORIAUX

40,8%

74,6%

B

TECHNICIENS TERRITORIAUX

56,1%

96,0%

C

AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX

68,0%

77,3%

ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX

49,0%

72,0%

ADJOINTS TECHNIQUES TER. ETB ENS

81,1%

99,8%

La dernière augmentation générale de régime indemnitaire pour toutes les catégories
remonte aux délibérations du Conseil général adoptées en juillet, octobre et
décembre 2009.
 Le montant des dépenses inscrites au BP 2015 pour les indemnités est d'environ
12,7 millions d'€. Ce montant en euros est croissant depuis 2009 (+ 30%).
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d - Autres variables endogènes :
 les HS/astreintes
Les heures supplémentaires se répartissent de la manière suivante au sein des DGA :
o DGA aménagement et équipement du département : 43%
o DGA éducation, développement de la personne, mobilité : 35%
o DGA ressources et évaluation : 9%
o Services de la Direction Générale : 5.5%
o DGA Culture : 3.5%
o DGA des solidarités : 2%
Les dispositifs d’astreinte et de permanence concernent les missions de l’exploitation
des infrastructures routières et fluviales et de protection de l’enfance. Les heures
d’intervention donnent lieu au versement d’indemnités ou à un repos compensateur.
La majorité des agents opte pour la compensation financière.
95% des astreintes sont réalisées par les agents de la DGA aménagement et les 5%
restants par les agents de la DGA des solidarités.
Les heures supplémentaires réalisées au sein de la DGA éducation, développement de
la personne, mobilité, le sont pour l'essentiel (95%) par les agents temporaires recrutés
en collèges pour le remplacement d'agents titulaires.
Un travail de maîtrise des heures supplémentaires et de sensibilisation de l'encadrement
a déjà été entrepris. Il a conduit à la réduction du volume d'heures supplémentaires
effectué dans certains services comme celui des appuis logistique par exemple. Il est
toutefois lié à la fréquence et au calendrier des « fêtes et cérémonies ».
Une part importante des heures supplémentaires est réalisée en période de viabilité
hivernale. Cette variable est donc très sensible aux conditions climatiques. La maîtrise
du volume d'heures supplémentaires est fortement dépendante du niveau de service
rendu et des moyens humains affectés à cette période.
 Le montant des dépenses relatives aux HS et astreintes est d'environ 1 million d'€. Ce
montant en euros est ajusté chaque année en fonction des besoins du service de
viabilité hivernale. Il a globalement augmenté entre 2009 et 2014 (+ 11,4 %).
 L’application de la NBI
L’application de la NBI est historiquement favorable au sein de la collectivité. Une
appréciation extensive des décrets en 2006 a conduit à une logique de « prime
d’encadrement » généralisée, à défaut d’une politique indemnitaire individualisée
rétribuant cette responsabilité.
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Répartition des agents selon le nombre de points
de NBI perçus au 31/12/2014
Nb de points NBI
5
10
13
15
19
20
23
25
30
35
50
TOTAL

Nb
d'agents
1
154
14
183
2
62
12
149
63
9
2
651

Source bilan social 31/12/2014

Répartition
0,2%
23,7%
2,2%
28,1%
0,3%
9,5%
1,8%
22,9%
9,7%
1,4%
0,3%
100,0%

 Le montant inscrit au budget 2015 pour le versement de la NBI est d'environ 660 000€.
Ce montant en euros est croissant depuis 2009 (+ 30 %).
2.2 Variables exogènes :
a - Nature et impact
Les variables exogènes recouvrent les décisions nationales concernant la rémunération
et les carrières des fonctionnaires. Les décisions prises au niveau national ont des
répercussions budgétaires immédiates et souvent lourdes pour les finances locales. Les
exécutifs locaux disposent donc des marges de manœuvre limitées sur leurs stratégies
dans le domaine RH et rencontrent une difficulté d’anticipation des effets de leurs
arbitrages locaux sur les déroulements de carrière et le régime indemnitaire en
particulier.
L’identification des facteurs exogènes de variation de la masse salariale est néanmoins
un enjeu important du pilotage de la fonction RH et recouvre :
o
o
o

o

o

La valeur du point (gelée depuis 2010 à 4,63029 €)
La refonte des grilles indiciaires (en compensation du gel de la valeur du
point)
La GIPA (Garantie Individuelle de Pouvoir d’Achat) qui devait disparaître en
2014 a été maintenue et concerne de plus en plus d’agents (74 agents en
2010 pour une dépense de 54 000 € et 450 agents en 2015 pour une dépense
de 236 000 €)
L’évolution des régimes indemnitaires : modifications structurelles du RI ou
ajustements par cadres d'emplois (changement de corps de référence,
arrêtés de revalorisation des taux de base,…)
L’augmentation des taux des cotisations sociales en particulier CNRACL (+ 3
points entre 2011 et 2014) et pensions civiles pour les agents détachés (+ 9
points entre 2011 et 2013)
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Les crédits inscrits de 2011 à 2015 pour couvrir ces effets exogènes s’élèvent à :
o
o
o
o
o

415 000 € au BP 2011
500 000 € en 2012 (BP + BS)
1 300 000 € en 2013 (BP + BS)
1 553 000 € au BP 2014
875 000 € au BP 2015

Comme l'indique l'audit financier de 2015, les cotisations de sécurité sociale et caisses
de retraites ont connu une progression plus dynamique que la rémunération principale
avec une augmentation de 3% entre 2011 et 2014 contre 2,3% pour la rémunération
principale.
 Soit un montant cumulé de 3 643 000 € sur 5 ans.
b - Perspectives
La version définitive du projet d'accord sur "l'avenir de la fonction publique" présenté
aux syndicats par la ministre de la Fonction publique prévoit une revalorisation des
grilles des agents publics étalée entre 2017 et 2020 et une rénovation des règles de
gestion des ressources humaines :
o

o

o
o

une partie des primes des agents serait transformée en points d'indice à partir
de 2017 pour les agents des catégories A et C et à partir de 2016 pour les
agents de la catégorie B (on parle de 4 points d’indice)
entre 2017 et 2020 (mais dès 2016 pour la catégorie B), les grilles de
rémunération des agents seraient revalorisées, les progressions les plus
significatives devant être concentrées sur le début et la fin de la carrière. En
contrepartie, les carrières seraient allongées. En 2020, un agent de catégorie
C en fin de carrière gagnerait 32 euros bruts de plus par mois qu'aujourd'hui.
Pour un agent de catégorie B également en fin de carrière, le gain
atteindrait 88 euros bruts par mois. Enfin, un agent de catégorie A (toujours
en fin de carrière) verrait son salaire brut mensuel progresser de 134 euros.
création d'un droit pour tous les fonctionnaires à bénéficier d'au moins un
avancement de grade au cours de sa carrière
projet de suppression pour la FPT de la durée minimale pour l'avancement
d'échelon.

Les syndicats doivent se prononcer le 30 septembre prochain sur ce projet d’accord.
En cas d’absence de majorité – qui à ce jour semble difficile à trouver au plan national
– ces chantiers pourraient ne jamais voir le jour.
Enfin, le rendez-vous salarial proposé par le gouvernement pour examiner la question
d'un éventuel dégel de la valeur du point d'indice aurait lieu en février 2016.
L’impact de ces dispositions sur la masse salariale du Département devra être évaluée
dès que les termes de l’accord entre syndicats et gouvernement seront connus. Il
pourrait être très lourd.
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3. LES CONDITIONS DE TRAVAIL
De nombreux facteurs peuvent être considérés : accidentologie, absentéisme, mesure
de la conflictualité, facteurs psychosociaux, facteurs matériels (locaux et moyens en
général).
La DRRH assure le suivi d’une série d’indicateurs (accidents, absences, indicateurs RPS)
qui permettent d’affiner le pilotage de la fonction RH autour de stratégies de
prévention.
3.1 Niveau et structure de l’absentéisme
Selon le groupe SOFCAP qui publie des données sur l'absentéisme dans les collectivités
territoriales depuis de nombreuses années, le taux d'absentéisme des agents territoriaux
était de 8,7% en 2013.
Le taux d'absentéisme pour le département de la Somme est assez proche soit un peu
moins de 9% en 2014.
Selon les contraintes de services, l'absentéisme a plus ou moins d'impact sur
l'organisation du travail et la réalisation des missions. Les modalités de remplacement
des agents absents ont été établies en priorisant les niveaux de service par métier.
Dans l'analyse du taux d'absentéisme et de ses conséquences sur le fonctionnement
des services, l'effectif a aussi un impact essentiel. Dans les petites équipes, il est en effet
plus difficile de remplacer un agent par un collègue (risque de surcharge de travail,
question de la polyvalence,…).
Le remplacement d'agents peut aussi s'avérer difficile selon les métiers et les tensions sur
le marché du travail (restauration collective, territoires à l’est du département).
Taux d'absentéisme par DGA et par type d'absence pour l'année 2014
Taux
global

Taux MO

Taux
CLM

Taux
CLD

Taux AT

Taux
maternité

DGA culture

7,00%
8,70%

2,66%
4,58%

1,38%
0,87%

2,02%
1,96%

0,64%
0,02%

0,31%
1,27%

DGA éduc, devpt, mobilité

9,92%

4,30%

1,57%

2,71%

1,16%

0,18%

DGA ressources éval

7,41%

2,78%

1,55%

1,59%

0,42%

1,08%

DGA solidarités

9,81%

3,50%

1,29%

2,86%

0,29%

1,86%

DGA dvpt territoires

4,19%

1,86%

1,26%

0%

0,02%

1,05%

DGA Aménagement équipement

Services rattachés à la DGS

18,42%

4,26%

3,56%

6,52%

1,58%

2,51%

Cabinet du Président

6,61%

2,35%

0%

4,25%

0%

0%

Groupe politique

0,11%
0%

0,11%
0%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

8,98%

3,41%

1,42%

2,54%

0,58%

1,04%

Décharge syndicale

Ensemble de la collectivité

Le taux d'absentéisme est calculé selon la méthode suivante : (Nombre de jours
d'absences*5/7*100)/(effectif au 31/12/2014*220jours travaillés) - Méthode issue du glossaire Dexia SofcapUnité Statistique
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Taux d'absentéisme par direction et par type d'absence pour l'année 2014
Taux
global

Taux MO

Taux CLM

Taux CLD

Taux AT

Taux
maternité

Cabinet du Président

1,52%

1,52%

D communication

7,78%

2,55%

0%

0%

0%

0%

0%

5,23%

0%

0%

Groupe politique

0,11%

DGS siège

0,11%

0%

0%

0%

0%

D affaires juridiques

14,29%

1,75%

0%

0%

0%

12,53%

15,97%

1,49%

0%

0%

0%

14,48%

Secrétariat général

19,04%

6,02%

3,29%

6,36%

2,39%

0,97%

Communication interne

16,34%

0,92%

0%

15,42%

0%

0%

Médiation institutionnelle

0,00%

0%

0%

0%

0%

0%

Audit et études

71,43%*

0,54%

37,99%

32,90%

0%

0%

Devpt durable

4,71%

0%

0%

0%

0%

4,71%

Mission Europe

0,00%

0%

0%

0%

0%

0%

Gd projet Vallée de Somme

0,16%

0,16%

0%

0%

0%

0%

Siège DGA solidarités

6,03%

5,80%

0%

0%

0,23%

0%

D enfance et famille

6,74%

2,77%

1,29%

2,61%

0,02%

0,05%

D insertion logement

6,28%

1,78%

1,72%

2,28%

0,07%

0,43%

D autonomie

9,83%

2,17%

0,86%

6,24%

0%

0,56%

D appui et budget

8,19%

3,36%

1,98%

1,98%

0%

0,88%

Les 12 territoires

10,76%

3,82%

1,24%

2,86%

0,39%

2,45%

D éduc, sport et transport (ex)

9,92%

4,30%

1,57%

2,71%

1,16%

0,18%

Siège DGA culture

45,29%

5,44%

0%

29,63%

0%

10,23%

D culture

5,72%

5,72%

0%

0%

0%

0%

Archives départementales

6,16%

4,14%

0%

1,05%

0,05%

0,93%

Bibliothèque départementale

9,34%

4,21%

2,96%

0,75%

0%

1,43%

Siège DGA aménagemt équipemt

0,08%

0,08%

0%

0%

0%

0%

D modernisation infrastructures

7,18%

1,79%

0%

5,40%

0%

0%

D exploitation maintenance

6,23%

2,76%

1,57%

1%

0,89%

0%

D admistrative et budgétaire

7,52%

1,79%

0%

3,09%

0%

2,63%

D bâtiments dptx

9,37%

2,91%

1,62%

3,60%

0,26%

0,98%

Siège DGA dévpt territoires

0,32%

0,32%

0%

0%

0%

0%

D aménagmt dev durable des terr

9,39%

2,06%

7,33%

0%

0%

0%

D dvpt éco et emploi

3,07%

3,07%

0%

0%

0%

0%

D habitat urbanisme durable

3,39%

0,23%

2,88%

0%

0,28%

0%

Labo deptal d'analyses

1,94%

1,23%

0%

0%

0%

0,70%

D environnement

6,96%

1,76%

0%

0%

0%

5,19%

D finances, conseil gest éval

8,46%

3,15%

5,31%

0%

0%

0%

D RRH

9,62%

2,30%

1,93%

2,40%

0,80%

2,19%

D SIMG

6,20%

3,34%

0,45%

1,54%

0,27%

0,59%

D commande publique

0,78%

0,78%

0%

0%

0%

0%

Samara

3,35%

3,35%

0%

0%

0%

0%

Décharge syndicale

0,00%

0%

0%

0%

0%

0%

8,98%

3,41%

1,42%

2,54%

0,58%

1,04%

Ensemble de la collectivité

Le taux d'absentéisme est calculé selon la méthode suivante :
(Nombre de jours d'absences*5/7*100)/(effectif au 31/12/2014*220jours travaillés)
Méthode issue du glossaire Dexia Sofcap- Unité Statistique

* Situation conjoncturelle liée aux CLM et CLD au sein d’un faible effectif
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3.2 La prévention en santé et sécurité au travail
Les principales politiques de prévention conduites actuellement sous pilotage RH sont
les suivantes :
o
o
o
o
o

prévention des risques professionnels
prévention des risques psychosociaux
prévention de l’alcoolisme au travail
prévention de l’aggravation du handicap et maintien dans l’emploi
prévention des situations de précarité (accompagnement social)

Les bilans et indicateurs sur ces différents axes de prévention sont disponibles dans les
documents présentés en CHSCT, le bilan social annuel de la collectivité ou le bilan
d’activité de la DRRH.
Il est important de souligner que le portage des actions de prévention repose sur les
compétences disponibles au sein de la DRRH : ingénieur en évaluation des risques,
psychologue du travail, préventeur, expert en handicap et maintien dans l’emploi,
assistantes sociales du personnel. Les résultats reposent également sur l’implication des
différents acteurs. La formation et la responsabilisation de l’encadrement sur les enjeux
de santé et sécurité au travail ont donc constitué des priorités ces deux dernières
années.
Un réseau actif d’agents volontaires - relais de prévention et membres de la mission
VIRAGE (groupe de prévention et d’écoute sur les questions d’alcool au travail)
contribue également aux progrès réalisés.
Des enjeux humains (maintien dans l’emploi, préservation de la santé) autant
qu’économiques (risques accident, santé et handicap croissants avec le vieillissement)
sont très prégnants au sein de notre collectivité.
Le niveau des crédits budgétaires consacrés aux actions « santé et sécurité au travail »
a évolué avec les effectifs, la part des dépenses la plus importante étant consacrée à
la surveillance médicale des agents avant les dépenses de frais médicaux (accidents
ou maladies contractées en service). Viennent enfin les dépenses d’aménagement de
poste pour les agents souffrant de handicap ou de pathologies conduisant ellesmêmes ou leur traitement à des restrictions d’aptitude. Ces dernières dépenses sont
prises en charge par le FIPHFP pour le surcoût des équipements adaptés/aux
équipements standards.
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Partie 2 : Objectifs et actions
Les propositions et pistes de réflexion élaborées dans cette partie ont vocation à
être précisées dans le cadre des débats liés à l’évolution des politiques
départementales (résultats de la démarche évaluative services/VP et publication de la
loi NOTRe).
Les premières orientations qui découlent de l’analyse de la partie 1 de la situation
financière du Département et des choix adoptés permettent de poser les objectifs
généraux suivants :
1. Définir une trajectoire soutenable, tant budgétairement qu’en terme d’efficacité
des services, de réduction de la masse salariale pour contribuer au maintien de
l’équilibre budgétaire du Département à horizon 2020
2. Développer les ressources humaines de la collectivité :







réexamen du régime indemnitaire
maintien de l’effort de formation et de promotion des agents
dynamisation des parcours professionnels et des mobilités
règlement des situations statutaires spécifiques
amélioration de la couverture prévoyance des agents

3. Maintenir un niveau de qualité de vie au travail
1. DEFINIR UNE TRAJECTOIRE SOUTENABLE, TANT BUDGETAIREMENT QU’EN TERME
D’EFFICACITE DES SERVICES, DE REDUCTION DE LA MASSE SALARIALE
Compte tenu de l’analyse de la structure des dépenses de personnel effectuée dans la
première partie et du choix de préserver la promotion et la formation des agents, le
levier majeur porte sur les effectifs. Ne sont pas chiffrés dans les estimations qui suivent :
- l’impact des mesures gouvernementales ( SMIC, la valeur du point, …)
- l’enveloppe complémentaire éventuelle issue de la réflexion paritaire à lancer sur le
réexamen du régime indemnitaire.
1.1 Les différents scénarios (cf. tableaux en annexe) :
 Stabilisation
Sur la base de l'effectif au 01/01/2015 et en prenant en compte les effets structurels
d'évolution de la MS, l'augmentation entre 2015 et 2020 est estimée à + 7 millions d'€.
Avantages : évolution plus facilement gérable.
Inconvénients : aucun impact positif sur la situation financière du Département, au
contraire.
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 Baisse de 5% en 2020 de la masse salariale
La réduction de la MS de 5% entre le 01/01/2015 et 2020 engendre une économie
estimée à 6 millions d'€.
Avantages : obtenir un gain sensible pour la situation financière du Département.
Inconvénients : gestion des ressources humaines plus difficile. 246 postes supprimés sur
la période, soit environ 50 par an.
Hypothèses de travail :
- recrutement de 50 emplois aidés sur la période
- recrutement de 25 assistants familiaux
- GVT à 1,6%
- augmentation des cotisations sociales de 0,5% par an
- augmentation des allocations pour perte d'emploi
 Baisse de 10% en 2020 de la masse salariale
La réduction de la MS de 10% entre 2015 et 2020 engendre une économie estimée à
12,6 millions d'€.
Avantages : obtenir un gain très important pour la situation financière du Département
Inconvénients : gestion des ressources humaines impliquant l’abandon d’un nombre
sensible de missions. 418 postes supprimés, soit environ 84 par an.
Hypothèses de travail :
- aucun départ remplacé, aucun renouvellement de contrat
- stabilisation des autres effectifs à fin 2015 : agents temporaires, assistants familiaux
- GVT à 1,6%
- augmentation des cotisations sociales de 0,5% par an
- augmentation des allocations pour perte d'emploi
L’hypothèse retenue est celle à – 5 %.
1.2 Autres leviers
Des niches modestes, mais mobilisables, d’économies pourront être recherchées dans
la réduction du nombre d’agents détachés au sein des services du département, soit
101 personnes au 31 août 2015. L’évolution du taux des cotisations des pensions civiles
(+ 9 points entre 2011 et 2013) va se poursuivre. Une démarche d’incitation à intégrer
la FPT pourrait être conduite à l’égard de ces personnels.
Le gain budgétaire potentiel théorique serait de 740 000€ si tous les agents détachés
faisaient le choix de l'intégration.
1.3 Actions envisagées
 décliner la trajectoire pluriannuelle de réduction des effectifs permanents par
DGA (construction d’un outil de pilotage des objectifs partagé DGA/DRRH)
 définir les plans prévisionnels annuels de recrutement/mobilité par DGA
 définir des effectifs moyens constatés (EMC) et accompagner les chefs de
service dans l’organisation des activités en cas de situation « dégradée »
(absences, restrictions médicales)
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étudier des pistes d’évolution des modes de gestion des services
fixer les effectifs cibles d’ASFAM à 440 en 2020
responsabiliser les DGA sur l’allocation des ressources en agents temporaires
responsabiliser les DGA sur une enveloppe d’heures supplémentaires
étudier la création d’équipes de « volants » titulaires
développer le recrutement des emplois aidés (priorisation bénéficiaires du RSA)
1.4 Points de vigilance

 anticiper les impacts des fins de contrats sur les dépenses d’allocation chômage
 anticiper la réintégration des personnels MAD auprès d'autres structures,
détachés et en disponibilité
 anticiper les éventuels pertes de savoir faire suite aux départs
 anticiper les impacts des départs des cadres (taux d’encadrement/organisation
des services)
 anticiper les impacts de la réduction des perspectives d’intégration pour les
emplois d’avenir et les agents temporaires dotés d’une ancienneté au
département (politique de déprécarisation conduite depuis 2009)
2. DEVELOPPER LES RESSOURCES HUMAINES DE LA COLLECTIVITE
2.1 Réexamen du régime indemnitaire
Comme cela a été indiqué dans la première partie de la note, le régime indemnitaire
de la collectivité est fondé, depuis toujours, sur un critère unique : l’ancienneté.
Il est adossé à un système de valeur portant sur l’égalité de traitement à grade et
échelon égaux et sur la recherche d’une équité de traitement au sein d’une même
catégorie A-B-C, quelle que soit la filière d’appartenance.
L’individualisation des rémunérations n’est pas dans la culture de la collectivité.
Néanmoins, des attentes ont été exprimées lors de l’audit social conduit en 2012 sur
une meilleure prise en compte de l’engagement et des responsabilités de chacun.
Parallèlement, certaines organisations syndicales ont évolué dans leur positionnement
sur ces questions et le critère unique de l’ancienneté n’est pas le seul retenu dans la
fonction publique de l’Etat.
Les axes de travail proposés pour le chantier indemnitaire sont les suivants :
 la reconnaissance des responsabilités d’encadrement
Des modulations historiques du RI pour certains encadrants rendent peu lisible et peu
équitable les règles de rémunération des cadres hiérarchiques ou fonctionnels (DGA
des solidarités) dans la collectivité.
Le chantier entrepris en 2012 avec les organisations syndicales pour régler cette
question n’a pas abouti. Seule la situation des titulaires d’un grade du cadre d’emplois
des ingénieurs territoriaux a pu évoluer suite à un contentieux. Par délibération du 2 avril
2014, un coefficient de modulation individuelle de l’indemnité spécifique de service a
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ainsi été introduit en fonction d’une part, de l’ancienneté dans le grade et d’autre
part, des responsabilités et sujétions liées aux fonctions d’encadrement hiérarchique
(nombre d’agents encadrés, importance du budget géré, niveau stratégique des
politiques publiques).
Ce travail pourra être poursuivi pour l’ensemble des cadres d’emplois en veillant à une
cohérence globale avec l’application des diverses NBI dédiées aux fonctions
d’encadrement.
 la mise en place d’une part de RI au mérite
La mise en œuvre de cette part pourrait être adossée à l’entretien professionnel annuel
(décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires territoriaux) déployé dès cette fin d’année au sein de
la collectivité.
Les systèmes au mérite sont en général développés progressivement au sein des
collectivités et dans un premier temps pour les catégories A. Cette part est en général
modeste en proportion des montants versés au titre des autres critères, soit environ 1%
pour les fonctionnaires d’Etat ou 5% pour les agents de la Région Picardie par exemple.
Par ailleurs, la professionnalisation des évaluateurs est une mesure d’accompagnement
indispensable.
Enfin, le chantier indemnitaire est l’occasion de mettre fin à la « prime de juin » d’un
montant uniforme de 300 € bruts, versée à partir des reliquats de RI individuels annuels
et devenue archaïque. Les volumes indemnitaires correspondants pourraient être
mobilisés pour la mise en œuvre de la part au mérite. Le budget consacré en juin 2015
à cette prime s’élève à 725 00 € pour 2550 agents.
 la prise en compte de situations particulières
Les travaux du groupe de travail (10 agents toutes filières et tous niveaux, rapport remis
en juillet 2014) de l’audit social pourraient nourrir les réflexions qui seront engagées
avec les organisations syndicales sur le RI. En effet, une liste des situations susceptibles
de donner lieu au versement d’un complément indemnitaire a été établie. Outre les
fonctions d’encadrement hiérarchique et fonctionnel, ont été identifiés les situations
d’intérim interne, de tuteur d’emploi aidé, de formateur interne, de maître de stage
ainsi que les cas particuliers des agents occupant un emploi d’une catégorie
supérieure à leur grade.
2.2 Maintien de l’effort de formation et de promotion des agents
 La formation, un outil majeur de développement des ressources humaines
Le budget de la formation comprend la cotisation au CNFPT (1% de la masse salariale,
soit 590 550 € au BP 2015, en augmentation chaque année compte tenu de l’évolution
de la MS) et des crédits votés pour les achats auprès d’autres organismes (416 550 € au
BP 2015). Les crédits affectés à ces dernières dépenses ont diminué de près de 50%
depuis le BP 2012 compte tenu du taux de réalisation constaté. L’optimisation du
partenariat avec CNFPT et le développement du réseau de formateurs internes ont par
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ailleurs contribué à l’ajustement de ces dépenses, stabilisées en 2015 au niveau
minimum pour maintenir la qualité du plan de formation annuel.
Quelques chiffres issus du bilan annuel 2014 de la formation :
- 8686 jours de formation réalisés (+ 14,6% par rapport à 2013)
- 1807 agents formés (+13,6% par rapport à 2013)
- Soit presque 5 jours de formation par agent formé en 2014
- 93,5 % des jours concernent la formation de perfectionnement et 4% les
préparations aux concours.
L’effort en budget et en qualité sera maintenu afin de poursuivre la professionnalisation
des agents et renforcer notamment les axes du plan pluriannuel sur le développement
des compétences transversales et transférables.
Le réseau des formateurs internes, particulièrement efficace, pour le renforcement des
compétences en finances, commande publique, bureautique ainsi que pour former sur
les thématiques de sécurité et sécurité au travail (SST, risque incendie, conduite
d’engins en sécurité) sera mobilisé.
Enfin, la responsabilisation des DGA sur une enveloppe de crédits formation sera
proposée pour les formations individuelles d’adaptation des compétences au poste de
travail.
 La promotion, un outil de reconnaissance de la qualité du travail et de
l’engagement des personnels
Il est fait le choix de maintenir l’effort de promotion des personnels qui contribue à la
reconnaissance de la qualité du travail et de l’engagement des personnels. Cet effort
recouvre tant les avancements d’échelon que de grade et la promotion interne.
Pour rappel, le montant des dépenses correspond au GVT tel que décrit en première
partie (1,6 % de la masse salariale).
Les agents ont exprimé une attente forte dans le cadre de l’audit social sur ces
questions et les organisations syndicales réclamaient l’ouverture d’un chantier sur els
avancements depuis plusieurs années. Ce dernier a été ouvert en février dernier. Il en
est au stade du bilan partagé des impacts de la politique de carrière sur la structure
des cadres d’emploi (âge/effectifs).
Les orientations futures concernant la politique de carrière pourraient porter sur la
recherche d’une meilleure clarté des principes et des règles. Des pistes sont envisagées
concernant l’introduction de critères de fonction en plus des ratios pour certains
grades.
De manière marginale, ce chantier pourra porter sur la baisse des ratios dans les cas
spécifiques (ratios à 100 %) qui dérogent aux conditions rappelées en première partie
et rétablir l’équité entre filières.
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2.3 Dynamisation des parcours professionnels et des mobilités
L’allongement de la durée de vie professionnelle et le contexte de changement
institutionnel ainsi que la croissance des demandes individuelles d’évolution nécessitent
de poursuivre les démarches RH visant à dynamiser les parcours.
Les actions d’accompagnement par les services RH, ainsi que la mobilisation du
management dans le cadre de l’entretien professionnel sur ce thème seront
développées afin d’accroître en particulier les mobilités inter-métiers (aujourd’hui 50%
des recrutements sont réalisés par mobilité interne principalement sur le même métier)
L’élaboration d’une « charte de la mobilité interne » pour informer, dédramatiser et
faciliter cette démarche sera initiée.
Enfin, le plan de formation pourra proposer des actions de type « ateliers de la
mobilité ».
2.4 Règlement des situations statutaires spécifiques
La situation des adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement, et
plus particulièrement des chefs de cuisine, pourra être examinée. L’étude
réglementaire et financière réalisée par la DRRH sur une hypothèse d’intégration dans
le cadre d’emplois des agents de maîtrise des agents exerçant cette fonction en
collège devra être actualisée. En première approche, la méthode consiste en une
intégration directe dans le cadre d’emplois des adjoints techniques, puis une
promotion au grade d’agent de maîtrise. Le coût chargé estimé de ce changement
statutaire avait été établi à 405 000 €.
Si cette action était retenue, une mise en œuvre progressive, voire sélective (en
fonction du nombre de repas servis) pourrait être envisagée.
2.5 Amélioration de la couverture prévoyance des agents
Le Département a institué par délibération du 3 décembre 2012, la participation au
financement de la protection sociale complémentaire des agents qui ont souscrit un
contrat labellisé auprès d’une mutuelle.
L’aide de la collectivité s’élève à 15 € bruts/mois pour la protection complémentaire
santé et/ou de 10 € bruts/mois pour la prévoyance-maintien de salaire.
L’un des objectifs fixés dans le cadre de la politique sociale consistait à faire progresser
la « couverture prévoyance » des agents. L’enquête de besoin réalisée fin 2011 auprès
de l’ensemble des personnels montrait en effet que seulement 36% des 1300 agents qui
avaient répondu bénéficiaient d’une garantie « maintien de salaire » alors que 98%
d’entre eux étaient couverts par une complémentaire santé.
L’aide du département ainsi que la communication devaient permettre d’augmenter
ce taux.
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Au 31 août 2015, 432 agents bénéficient de l’aide de 10 € mensuels de la collectivité
pour la prévoyance-maintien de salaire, soit moins de 15% des agents tous statuts
confondus.
Il est proposé qu’un plan d’actions, en lien avec la Commission des Œuvres Sociales,
soit mis en œuvre afin de renforcer ce taux de couverture, en particulier pour les plus
bas salaires, notamment au travers, éventuellement, d’un contrat facultatif global.
3. MAINTENIR UNE QUALITE DES CONDITIONS DE TRAVAIL
La qualité des conditions de travail impacte la performance globale des services du
Département.
La démarche d’observation de la qualité des conditions de travail et de l’exposition
aux risques professionnels a pris une ampleur certaine ces dernières années avec
l’obligation pour les employeurs publics locaux de réaliser le document unique
d’évaluation des risques, et, plus récemment, de mettre en œuvre l’évaluation des
risques psychosociaux (circulaire du 25 juillet 2014 faisant suite à l’accord cadre du 22
octobre 2013 sur la prévention des risques psychosociaux dans la fonction publique).
La politique de ressources humaines du département intègre depuis de nombreuses
années des actions de préservation ou d’amélioration des conditions de travail. Ces
actions et dispositifs font l’objet de thématiques fortes du dialogue social, notamment
en CHSCT.
Les mutations importantes que va connaître notre collectivité nécessitent de poursuivre
les actions de prévention des risques professionnels et tout particulièrement l’évaluation
des facteurs liés aux exigences du travail.
3.1 Prévenir les risques professionnels
La démarche pilotée par la DRRH et suivie par un comité de pilotage du CHSCT devra
être poursuivie. Les actions envisagées sont les suivantes :
 conduire les plans d’actions qui découlent de l’évaluation des risques
professionnels des unités pilotes décidées en CHSCT (agents d’exploitation,
agents des collèges et agents des territoires d’action sociale) en agissant
prioritairement sur les risques les plus élevés : risques liés à la manutention
manuelle de charges lourdes pour les agents d’exploitation et des collèges ;
risque routier et/ou risque lié au travail isolé pour les agents en territoire d’action
sociale)
 poursuivre l’évaluation des risques professionnels sur les unités de travail
restantes : unités administratives, unités techniques (hors filière infrastructure et
collèges déjà réalisées)
 conduire les plans d’actions qui découlent de l’évaluation des facteurs
psychosociaux des unités pilotes choisies en CHSCT (territoires d’action sociale,
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collèges) en agissant prioritairement sur les situations les plus génératrices de
RPS : exposition à l’agressivité de l’usager, exposition liée à l’intensité et la
complexité du travail pour les agents travaillant en territoire d’action sociale ;
exposition à une charge et des rythmes de travail élevés et rapports sociaux
dégradés dans les équipes en collège
 poursuivre les évaluations des facteurs psychosociaux des unités pilotes restantes
définies en CHSCT (unité administrative et unité « exploitation des
infrastructures »)
 conduire le plan de prévention des troubles musculo-squelettiques (TMS)
intégrant deux axes de travail : la conception des environnements de travail
(nouveaux locaux, nouvel équipement) et l’exploitation des environnements de
travail (aménagement des postes de travail, adaptation des organisations du
travail)
3.2 Intégrer et maintenir dans l’emploi les agents en situation de handicap
 maintenir le taux d’emploi des personnes en situation de handicap à un
minimum de 6% (obligation légale)
 reconduire le conventionnement avec le FIPHFP (Fonds pour l’insertion des
personnes handicapées dans la fonction publique)
 maintenir une ressource RH experte en maintien dans l’emploi et intégration des
personnes en situation de handicap
3.3 Renforcer le dispositif de prévention de l’alcoolisme au travail
 intégrer les évolutions de la réglementation : interdiction totale sur les postes de
sécurité ou situations à risques
 renouveler les membres du groupe d’écoute et d’entraide du risque alcool
(Mission Virage – agents volontaires) et développer ses actions de prévention
 maintenir la formation de l’encadrement au futur plan pluriannuel
3.4 Renforcer et outiller les acteurs de la prévention
 maintenir l’itinéraire de formation pour la professionnalisation des cadres en
matière de santé et sécurité au travail
 établir les plans de prévention par direction (directeurs) qui découlent des
formations en santé et sécurité dont l’encadrement a bénéficié afin de
poursuivre la responsabilisation sur cette fonction RH
 maintenir les formations à destination des agents favorisant la prévention des
risques professionnels et la préservation de la santé et définies dans l’axe santé
et sécurité au travail du plan de formation voté au CT du 3 juillet 2015
 maintenir les moyens et dispositifs de surveillance médicale des agents en
intégrant l’exposition aux facteurs de pénibilité
 maintenir les moyens et dispositifs d’écoute « sociale » et d’accompagnement
des personnels
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3.5 Points de vigilance
 augmentation tendancielle des situations d’inaptitude et de restriction médicale
liées ou non à l’activité professionnelle
 allongement de la durée légale du travail
 augmentation continue des situations de maladies contractées en service
 renforcement tendanciel des obligations de l’employeur sur la préservation de la
santé au travail
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Enfance et
Famille

Missions

Protection

Prévention

Programmes

0
0
0
0
0
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
0

Budget engagé

Nb de nouvelles mesures AED

Nb de nouvelles mesures AEMO

Nb de nouvelles mesures AESF

Nb total de mineurs confiés au CD80

dont placés chez les assistants familiaux

dont placés en établissements

Taux moyen d'occupation des établissements

Nb d'assistants familiaux salariés du CD80

Taux moyen d'occupation des assistants familiaux

Nb total de mineurs étrangers isolés accueillis

dont admis à l'ASE

Nb total de jeunes majeurs accompagnés

Adoption: nb de nouveaux agréments délivrés

0

Nb de mineurs concernés

0

Nb de mineurs concernés

0

Nb d'aides financières accordées (aides diverses + bons
alimentaires)

0

Nb de nouvelles info préoccupantes (IP)

Cumul

Nb de bilans de santé (enfants 3 et 4 ans)

déc

0

nov

Nb de consult et de bilans préventifs (3 et 4 ans)

oct

NS

sept

NS

août

Nb de places structures d'accueil petite enfance

juil

Nb d'enfants accueillis chez les assistants maternels

juin

0

mai

Nb de formations ass maternels réalisées

avril

0

mars

NS

fév

Nb d'assistants maternels

jan

Nouveaux agréments ass maternels délivrés

Indicateurs

DGA des Solidarités et de l'Insertion
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Cohésion
sociale

Missions

Habitat

Fonds de
solidarité
logement

insertion
socioprof.

Insertion
sociale

Lutte contre les
précarités

Programmes

juin

juil

août

sept

oct

nov

déc
0

Cumul

0

0
0
0
0
0
0
0

Nb de ménages aidés

Nb de dossiers de subvention aux assoc. et collectivités
Budget engagé

dont nb de dossiers "revitalisation centre-bourg"
budget engagé

Nb de dossiers d'aide aux particuliers
Budget engagé

NS

Montant moyen de l'aide

Nb d'aides financières accordées

0

0

Nb d'allocataires du RSA en contrats aidés

Budget engagé

0
NS

Nb de structures SIAE financées

0

NS

Budget engagé

Nb d'allocataires du RSA en action d'insertion sociale

Budget engagé RSA

NS

Nb d'allocataires du RSA (socle + activité)

0

Nb d'aides MASP

0

0

Budget engagé

NS

0

Nb d'aides FAJD

Budget engagé

0

Budget engagé

Nb d'allocataires du RSA (socle)

0

Nb d'aides AFID

0

mai

Budget engagé

avril

0

mars
0

fév

Budget engagé

jan

Nb d'aides APRE

Nb d'aides exceptionnelles

Indicateurs
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Autonomie

Missions

Personnes
handicapées
(PH)

Personnes
âgées (PA)

Programmes

NS
NS

Nb de places en établissement d'accueil PH

0

Budget engagé (aide sociale PH en établissement)

Taux moyen d'occupation des établissements d'accueil

NS

Nb de PH bénéficiaires de l'aide sociale en établissement

0

NS

0

Nb de PH bénéficiaires de l'aide sociale à domicile ou en accueil
familial
Budget engagé (aide sociale PH à domicile ou en accueil
familial)

NS

Budget engagé (aide sociale PH)

0

Budget engagé (PCH à domicile ou en accueil familial)

Nb de PH bénéficiaires de l'aide sociale

0
NS

Nb de bénéficiaires PCH en établissement

Budget engagé (PCH établissement)

0
NS

Budget engagé PCH

Nb de bénéficiaires PCH à domicile ou en accueil familial

NS

Nb de bénéficiaires de la PCH

0

Budget engagé (téléassistance)

NS

NS

Nb de bénéficiaires de la téléassistance

Nb de services d'aide à domicile

0

NS

Nb de PA bénéficiaires de l'aide sociale en établissement

NS

0

Budget engagé

Budget engagé

NS

Taux moyen d'occupation des établissements PA

0

Nb de PA bénéficiaires de l'aide sociale à domicile ou en famille
d'accueil

NS

Cumul

NS

déc

Budget engagé (aide sociale PA)

nov

Nb de PA bénéficiaires de l'aide sociale

oct

0

sept

NS

août

Budget engagé (APA à domicile ou en accueil familial)

juil

Nb de bénéficiaires APA à domicile ou en accueil familial

juin

0

mai

Budget engagé (APA en établissement)

avril
0

mars

NS

fév

Budget engagé APA

jan

Nb de bénéficiaires APA en établissement

Nb de bénéficiaires de l'APA

Indicateurs
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Autonomie

Insertion
logement

Enfance famille

Missions

PA/PH

Logement /
Habitat

Insertion
socioprof.

Insertion sociale

Taux de respect du délai légal maximum de l'instruction
d'un dossier APA/PCH

Nb moyen d'évaluations APA/PCH réalisées mensuellement
par les équipes d'évaluateurs

Taux moyen d'amélioration de la perf énergétique des
logts

Subvention annuelle moyenne par stagiaire en chantier
d'insertion

Taux de sorties positives des chantiers d'insertion

Taux d'allocataires du RSA faisant l'objet d'un CER

Nb de jeunes suivis par référent enfance

Délai moyen de traitement d'une IP

Prévention

Protection

Indicateurs

Part des enfants de 0 à 6 ans vus en consultation infantile

Programmes

1er trim

2 ème trim

3 ème trim

DGA des Solidarités et de l'Insertion
4 ème trim

année n

n-1
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Samara

Développement
économique et
emploi

Environnement

Appui aux territoires

Directions

0
0

Nouvelles surfaces acquises en ENS

NS
NS
0
0

Panier moyen brasserie

Nb d'analyses réalisées en chimie alimentaire

nb d'analyses réalisées en santé animale

0

Panier moyen boutiques

0

0

"particuliers"

Idem année n-1

0

dont "collèges"

0

0

Total achats "circuits courts"

"restaurateurs"

NS

Fréquentation mensuelle

NS

Nb d'acheteurs recensés "circuits courts"

0

Nb de visiteurs de la Maison de la Somme

Nb de producteurs recensés "circuits courts"

0

Nb d'aides aux projets de dévp touristique (prof. et associations)

0

0

Nb de nouveaux projets d'implantation d'entreprises suivis

Nb de nouvelles opérations d'aménagement foncier suivies

0

Nb d'aides aux investissements immobiliers

0

0

Nb d'aides aux investissements matériels des TPE accordées

idem année n -1

NS

Surfaces zones humide bénéficiaires de mesures agrienvironnementales ( en ha)

Entretien des ENS (indicateur à définir)

0

Budget engagé

Nb de contrôles de stations d'épuration (via Ameva)

0

Cumul

NS

déc

Nb de dossiers partenariat énergie

nov

Montant moyen des aides accordées

oct

0

sept

Budget engagé

août

0

juil

NS

juin

Nb de dossiers d'aide aux EPCI

mai

Montant moyen des aides accordées

avril
0

mars

Budget engagé

fév
0

jan

Nb de dossiers d'aides aux communes

Indicateurs

DGA Développement de la personne et des territoires
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Collèges

Historial de la grande
guerre

Archives
départementales

Bibliothèque
départementale

Culture

sept

oct

nov

déc

Cumul

0
0
0
0
0
NS

Nb de nouveaux projets territoriaux suivis

Nb de prêts réalisés par la BDS

idem année n-1

Nb de formations dispensées

idem année n-1

Quantité totale d'archives stockées (en ml)

NS
NS
NS

Parc total des tableaux blancs et des vidéo-projecteurs interactifs

idem année n-1

Nb de bénéficiaires de l'allocation départementale de scolarité

0

NS

idem année n-1

Budget engagé

NS

Parc total d'ordinateurs installés (collège numérique)

0

NS

idem année n-1

NS

NS

Taux moyen d'occupation

Budget engagé

NS

Nb de dossiers de subvention associations sportives

NS

NS

Effectif total accueilli

dont demi-pensionnaires

0

Effectif total accueilli année n-1

0

idem année n-1

0

idem année n-1

Fréquentation mensuelle

0

Nb de consultations

NS

NS

idem année n-1

NS

0

Nb d'élèves touchés par le PAC

0

Budget engagé

Nb de collèges concernés par le PAC

0

Nb d'audits hygiène et sécurité réalisés

Nb de subventions aux associations et aux EPCI

0

août

0

juil

idem année n-1

juin

Nb de collèges accompagnés en hygiène alimentaire

mai
0

avril

Nb total d'analyses réalisées

mars
0

fév

Laboratoire
départemental
d'analyses

jan

Indicateurs

nb d'analyses réalisées en biochimie des aliments

Directions
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Mission Unesco

Transports/Mobilité

Jeunesse et sports

Directions

mai

juin

juil

août

sept

oct

nov

déc

Cumul

NS
NS

idem année n-1

Nb total de sites inscrits

NS

NS

NS

Nb total d'élèves inscrits

Budget engagé

NS

Nb d'élèves inscrits "SNCF"

Nb d'élèves inscrits "transports adaptés"

0
NS

idem année n-1

0

Nb de bénéficiaires du chéquier "Pass'Sport et culture"

Nb d'élèves inscrits "autocars"

0

0

Nb de nouvelles actions "jeunesse" soutenues

0

NS

idem année n-1

idem année n-1

NS

Nb de licenciés concernés

Nb de jeunes concernés

NS

idem année n-1

NS

avril

Nb de contrats d'objectif en cours

mars
0

fév

Budget engagé

jan
0

Indicateurs

Nb de manifestations soutenues
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Transports/Mobilité

Jeunesse et sports

Collèges

à définir

Culture

Taux d'utilisation par élève inscrit

Coût moyen par élève

Taux d'utilisation moyen du chéquier pass'Sport et Culture

Effectifs cuisine / 1000 repas servis

Effectifs d'entretien / 1000 m² entretenus

Dotation annuelle moyenne par élève (investissement)

Dotation annuelle moyenne par élève (fonctionnement)

Montant d'aide moyen par emploi créé (aides aux
entreprises)

Evolution bilan carbone (indicateur à définir)

Nb de collèges avec démarche "lutte contre gaspillage
alimentaire"

Développement
économique et
emploi

Environnement

Appui aux territoires

Taux de conformité des stations d'épuration

Indicateurs

Effet levier moyen des aides (invest. total pour 1 euro
d'aide)

Missions

1er trim

2 ème trim

3 ème trim

4 ème trim

DGA Développement de la personne et des territoires
année n

n-1

681

Direction
administrative et
budgétaire

Bâtiments
départementaux

Exploitation
Maintenance

Modernisation des
infrastructures

Directions

0
0
0

Nb d'interventions DOVQ

Nb de passage de bateaux sur le Canal de la Somme

Tonnage déchets collecté (routes et Canal)

0

Nb d'actes sur marchés en cours

0

0

Nb de nouveaux marchés notifiés

0

NS

Nb de marchés en cours

Nb de liquidations

0

Nb d'actes divers réalisés en gestion patrimoniale

NS

Nb de demande de travaux en attente (Autres bâtiments)

NS

Nb de demande de travaux en attente (Collèges)

Nb de nouveaux dossiers "commission de sécurité" suivis

0

Nb de nouvelles opérations de travaux initiées (entreprises
extérieures)

0
0

0

Nb d'opérations dépannage/maintenance réalisées par des
entreprises extérieures

Nb de nouvelles opérations de travaux initiées (en régie)

NS

Nb total d'opérations suivies par le service CRA

Nb d'opérations dépannage/maintenance réalisées en régie

0

0

Nb de nouvelles opérations initiées (service CRA)

0

Nb de km fauchés ou salés

Nb d'AOT ou d'alignements délivrés

0
NS

Nb d'interventions de l'agence matériels

Part du réseau routier inspectée (en %)

0

Cumul

Km de signalisation horizontale réalisés

déc

0

nov

0

oct

Nb de m² d'enduit routier réalisés

sept

Nb d'heures d'intervention en entretien et travaux divers

août

NS

juil

Part des ouvrages d'art inspectée (en %)

juin

0

mai
0

avril

Nb d'avis sécurité routière et PLU

mars

Nb de traverses d'agglomération auditées pour les
communes

fév
0

jan

Nb d'opérations mouvementées

Indicateurs

DGA Equipement du département

682

Service SIG

Directions

juil

août

sept

oct

nov

déc

Cumul

0

juin

0

mai

Idem année n-1

avril

Nb de connexions à Géosomme

mars
0

fév

Idem année n-1

jan
0

Indicateurs

Nb de cartes réalisées

683

Indicateurs

Coût/m² de l'entretien des bâtiments

% moyen de respect des délais de mandatement

Bâtiments

Direction
administrative et
budgétaire

% Enduits réalisés/objectif

% Signalisation horizontale réalisée/objectif

% Oprérations réalisées/objectif

Idem année n-1

Nb de tués

Idem année n-1

Nb d'accidents mortels

Exploitation
maintenance

Modernisation des
infrastructures

Directions

1er trim

2 ème trim

3 ème trim

DGA Equipement du département
4 ème trim

année n

n-1

684

août

sept

oct

nov

déc

Cumul

Finances et
commande
publique

Ressources et
relations humaines

NS

Montant des nouveaux engagements validés inférieurs au seuil
de publicité et de mise en concurrence

idem année n-1

0
NS

idem année n-1

NS

0

Nb de procédures adaptées lancées

NS

0

idem année n-1

idem année n-1

0

Nb de procédures d'appel d'offres lancées

Nb des nouveaux engagements validés inférieurs au seuil de
publicité et de mise en concurrence

0

0

idem année n-1

0

0

idem année n-1

0

Nb de bordereaux de titres transmis à la paierie

Volume financier correspondant

0

idem année n-1

0

Nb de bordereaux de mandats transmis à la paierie

Volume financier correspondant

NS

idem année n-1

0

NS

idem année n-1

NS

idem année n-1

NS

Nb de postes vacants

Nb d'agents à temps partiel

0

0

idem année n-1

0

0

Masse salariale (budget mandaté)

idem année n-1

NS

idem année n-1

Nb d'heures supplémentaires payées dans le mois

0
NS

juil

Effectif total mensuel payé

juin

Nb de nouveaux dossiers contentieux suivis

mai
0

avril

Nb de saisies de la Direction en aide à la rédaction

mars
0

fév

Affaires juridiques et
secrétariat des
assemblées

jan

Indicateurs

Nb de saisies de la Direction en aide à la décision

Directions

DGA Ressources (+ Communication)
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Communication

Systèmes
d'information et
logistique

Directions

Cumul

0
0
0
0

Nb d'appels téléphoniques au standard

idem année n-1

Volume de courrier traité sortant (Nb de plis envoyés)

0

idem année n-1

0

0

Nb de connexions au site Somme.fr

0

idem année n-1

Volume de courrier traité entrant (Nb de plis recus)

0

0

idem année n-1
Nb d'interventions externes du service des appuis logistiques
(manifestations)
idem année n-1

0

Quantité de papier consommée hors imprimerie (en tonnes)

0

0

idem année n-1

0

0

Nb de livraisons de fournitures

idem année n-1

0

idem année n-1

Nb d'interventions internes du service des appuis logistiques

0

Quantité de papier consommée par l'imprimerie (en tonnes)

0

0

idem année n-1

0

0

idem année n-1

Nb de nouveaux dossiers traités par l'imprimerie

0

Nb d'appels au 111 (assistance)

NS

0

idem année n-1

Nb de projets de développement informatique suivis

0

Nb de nouveaux projets de développement commencés

NS

idem année n-1

Nb de lignes de téléphone mobile ouvertes dans le mois

NS

déc

NS

nov

Parc total de téléphones mobiles / tablettes avec SIM

oct

NS

sept

idem année n-1

août

Age moyen du parc d'ordinateur

juil

0

juin

0

mai

idem année n-1

avril

Nb d'ordinateurs installés dans le mois

mars
NS

fév

idem année n-1

jan
NS

Indicateurs

Parc total d'ordinateurs installés
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Affaires juridiques et
secrétariat des
assemblées

Communication

Système d'information
et logistique

Fiances et
commande publique

Ressources et
relations humaines

à définir

à définir

Coût moyen trimestriel par téléphone mobile

Budget engagé du poste impression par poste
informatique (hors imprimerie)

Coût par agent des achats de fournitures

Budget engagé par poste informatique

Délai moyen de résolution des demandes de service sur la
base de connaissance

Nb de rejets de titres / nb de titres

Nb de rejets de mandats / nb de mandats

Taux de violence sur agents

Taux de visite sur demande au médecin de prévention

Taux de rotation des agents

Taux d'absentéisme pour raison de santé

Taux d'absentéisme global

Nb d'agents en arrêt de travail

Indicateurs

Directions

NS

1er trim

NS

2 ème trim

NS

3 ème trim

DGA Ressources (+ Communication)

NS

4 ème trim

année n

n-1

Note de service

Amiens, le 29/09/2015

Objet : Fonction achat / commande publique
du Conseil départemental de la Somme
A compter du 1er janvier 2016, la fonction achat commande / publique du Conseil
départemental sera organisée comme suit :
Etapes de procédure
Expression des besoins
Elaboration du programme d’achat

Analyse du marché fournisseur

Définition de la stratégie d’achat

Rédaction des CCTP

Rédaction des pièces administratives du marché
(clauses administratives particulières, règlement
de la consultation, acte d’engagement)

Service responsable
Services opérationnels bénéficiaires du bien ou du
service.
Travail et validation conjoints du service
opérationnel et de la direction des finances et de
la commande publique.
Direction des finances et de la commande
publique, sauf pour les marchés de travaux et de
fournitures liées aux infrastructures.
Direction des finances et de la commande
publique : construction et actualisation d’une
page internet présentant la politique et la
stratégie d’achat du Conseil départemental, ainsi
que l’analyse ex post de ses fournisseurs.
Direction des finances et de la commande
publique : en lien avec les différents services
concernés,
rédaction
d’un
document
stratégique, qui sera approuvé par l’assemblée
départementale, puis mis en ligne.
Services opérationnels bénéficiaires du bien ou du
service.
Direction des finances et de la commande
publique, sauf pour les marchés de travaux et de
fournitures liées aux infrastructures.
La fonction et le service seront unifiés dans
l’hypothèse d’un rassemblement bâtimentaire
des services.
D’ici là, lien fonctionnel de la direction des
finances et de la commande publique avec le
service marchés publics (SMP) de la direction
administrative et budgétaire de la DGA ED :
- SMP joue le rôle de SCP pour les marchés
infrastructures, sous l’autorité fonctionnelle du
Directeur des finances et de la commande
publique
- l’expertise de SMP est par ailleurs mise à profit
pour les marchés à bons de commande
transversaux de fournitures (matériaux, matériels,
pièces détachées…), de services (prestations
topographiques, location de matériels…) et de
travaux (terrassements, entretien espaces verts…)
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Etapes de procédure
Lancement de la consultation
Négociation

Analyse de l’offre

Choix du titulaire

Exécution des commandes, suivi de l’exécution
du marché, livraison et contrôle, service fait,
évaluation

Liquidation

Service responsable
Direction des finances et de la commande
publique, sauf pour les marchés de travaux et de
fournitures liées aux infrastructures.
Travail et validation conjoints du service
opérationnel et de la direction des finances et de
la commande publique.
Direction des finances et de la commande
publique, sauf pour les marchés de travaux et de
fournitures liées aux infrastructures, avec avis du
service opérationnel bénéficiaire.
Travail et validation conjoints du service
opérationnel et de la direction des finances et de
la commande publique.
Services opérationnels bénéficiaires du bien ou du
service.
Après service fait, et dans un délai de 3 mois à 12
mois selon la nature des travaux ou de la
prestation, le service opérationnel fait retour à la
direction des finances et de la commande
publique, d’un rapport d’exécution de la
commande (REC) selon le modèle joint en
annexe (modèle à rédiger).
Service
comptable
de
chaque
service
opérationnel

Cette procédure fera l’objet d’un rapport d’audit interne début 2017.
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Préambule
« L’État et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, mettent en
œuvre une politique pour l’égalité entre les femmes et les hommes selon une approche
intégrée. Ils veillent à l’évaluation de l’ensemble de leurs actions… » Article 1 de la loi
n° 2014-73 du 4 août 2014. Première loi cadre dont les objectifs affichés sont :

•

la mise en place de nouveaux moyens pour parvenir à l’égalité professionnelle

•

la lutte contre la précarité des femmes en cas de séparation des couples

•

la protection renforcée des femmes victimes de violences et la lutte contre la
récidive

•

le recul des stéréotypes

•

la généralisation de la parité dans toutes les sphères de la société

En référence à cette loi, le décret n°2015-761 du 24 juin 2015 inscrit l’obligation pour la
collectivité de présenter, à compter du 1er janvier 2016, un rapport annuel sur la situation en
matière d’égalité entre les femmes et les hommes dans le département préalablement à la
préparation du budget.
Ce rapport doit faire état de la politique de ressources humaines du Département en matière
d’égalité professionnelle, en dresser un bilan et décrire les orientations pluriannuelles.
Il doit également présenter les politiques départementales menées par le Département sur
son territoire, le bilan des actions conduites, fixer les orientations pluriannuelles et les
programmes de nature à favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes et notamment le
suivi de la mise en œuvre de la clause d’égalité dans les marchés publics.
Il recense les ressources mobilisées à cet effet.
Le rapport, présenté lors du Débat d’orientation Budgétaire 2016, intègre les données du
bilan social 2014 présenté au Comité technique du 25 janvier 2016.
Il reprend les éléments sexués informant de la situation des femmes et des hommes sur le
plan des ressources humaines dans la collectivité mettant en évidence les points à analyser
plus finement et les pistes d'amélioration.
D’autre part, ce rapport fait état des efforts du Département développés, au regard de ses
compétences, dans les politiques mises en œuvre à partir des outils d’observation dont la
collectivité dispose à ce jour.
En préalable, une présentation synthétique des données sociales sexuées sur notre territoire
portant sur les domaines de compétences de la collectivité fournit des éléments de
contexte permettant d’identifier l’adéquation entre les besoins de la population de la
Somme et les réponses à apporter en priorité.
Ce rapport rendu obligatoire par voie réglementaire permet de faire le point sur les projets
du plan stratégique départemental 2015-2020 en faveur de l'égalité femmes-hommes
adopté le 13 février 2015 par l'Assemblée départementale dans le cadre de l'adhésion, le 14
novembre 2014, à la charte européenne pour l'égalité femmes-hommes dans la vie locale,
d'en vérifier l'opportunité au regard de la loi NOTRe et de la stratégie retenue par la
collectivité sur les différentes politiques concernées.
L'objectif est d'améliorer la situation des femmes et des hommes dans notre département, la
réduction des inégalités constitue un progrès pour toutes et tous, elle permet de mieux
identifier, à partir d'un état des lieux sexué, les actions et les engagements humains et
financiers à mettre en œuvre.
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L'ensemble des informations présentées ainsi que les orientations proposées sont issues d'un
travail et d'une réflexion partagés avec les directions et services porteurs de ces actions.
A ce titre, la recherche d'une réduction des inégalités entre les femmes et les hommes
s'inscrit pleinement dans les objectifs de développement durable poursuivis par la collectivité
au titre d'une administration exemplaire et avec les visées de cohésion sociale et d'équité
territoriale qui lui incombent.
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Situation économique et sociale des femmes et des hommes dans la Somme
Les chiffres concernant le département de la Somme produits par l’INSEE en 2013 et en 2014,
confirment les données démographiques nationales : les femmes restent plus nombreuses
que les hommes et dotées d’une espérance de vie plus longue (77 ans pour les hommes et
83 ans pour les femmes dans la Somme en 2013).
● Moins concernées par le phénomène de l’illettrisme, plus diplômées que les hommes l'écart
entre le taux d'activité des femmes et des hommes se réduit.
Néanmoins, elles investissent moins le marché du travail que l'ensemble des Françaises, elles
connaissent davantage le chômage, le temps partiel, les contrats à durée déterminée.
Leur avenir professionnel reste positionné sur 12 des 87 secteurs professionnels existants, il
reste concentré sur des secteurs qui évoluent très peu (commerces, services, santé,
enseignement et administrations publiques).
● Les femmes, dans la Somme, représente 77% de l’ensemble de la population ayant une
activité, salariée ou non, à temps partiel*. La tranche d’âge la plus représentée étant celle
des 40-54 ans pour laquelle le recours au temps partiel choisi pour élever ses enfants devient
plus rare.
Il est reconnu que cette réalité a un impact direct sur les niveaux de retraite d’une
population dont l’espérance de vie reste supérieure à celle des hommes.
Enfin, il faut noter que les femmes, en Picardie comme au niveau national, sont deux fois plus
nombreuses que les hommes à vivre seules avant 55 ans, et seule la moitié d’entre elles vit
encore en couple après 60 ans contre trois quarts des hommes. Dans ce contexte, le salaire
ou la retraite ne sont pas des revenus d’appoint.
Le statut de travailleur.se handicapé.e creuse l'écart entre femmes et hommes sur le plan
professionnel.
Les orientations prononcées au sein de la MDPH de la Somme et la répartition sexuée en ESAT
sont les suivantes :
Profil du bénéficiaire d’une orientation
ESAT en 2015

Profil du travailleur en ESAT en 2015

● Concernant le niveau de vie, la Picardie se situe au 7ème rang des régions les plus pauvres
avec une forte disparité entre la Somme et l’Oise beaucoup moins touchée.

_________________________________________
*
Source
INSEE
Chiffres
clés

de

l'égalité

femmes-hommes

en

2012
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● En 2014, dans la Somme, le revenu salarial net des femmes est inférieur de 21,4% à celui des
hommes, confirmant ainsi l’écart en leur défaveur identifié au niveau national.
Les femmes représentent 70% des travailleurs économiquement pauvres**en raison
notamment des emplois qu’elles occupent, non qualifiés, précaires et à temps partiel.
Fin 2011, prés des deux tiers des bénéficiaires du RSA en Picardie sont des femmes.
Les familles monoparentales connaissent les taux de pauvreté les plus élevés et les femmes
sont concernées dans plus de 80% des cas***.
● En ce qui concerne l’articulation vie professionnelle et vie personnelle, on constate,
comme au niveau national, que l’activité professionnelle des femmes diminue avec le
nombre d’enfants du couple contrairement à celle des hommes.
L’écart de rémunération entre les femmes et les hommes se creuse proportionnellement à
l’augment
ation du
nombre
d’enfants :

L’activité des femmes ayant des enfants se conjugue avec l’offre d’accueil de la petite
enfance ; or, le taux d’accueil collectif dans la Somme est de 58 places pour 1000 enfants
contre 178 pour 1000 au niveau national, le choix se réduit le plus souvent aux grands
parents et aux assistant-e-s maternel-les****.
● Enfin, il semble que le partage des tâches entre femmes et hommes ait peu évolué au
niveau national comme en Picardie puisque les femmes consacrent encore 1h14 par jour à
l’éducation de leurs enfants et les pères 34 minutes, ce chiffre ne tenant pas compte des
inégalités de temps consacré aux tâches ménagères, encore largement réalisées par les
femmes

____________________________
** la notion d’économiquement pauvre s’applique dans le cas d’une personne dont le
revenu d’activité est inférieur au seuil de pauvreté impliquant que les ressources
monétaires issues de son activité ne lui permettraient pas d’éviter la pauvreté si elle vivait
seule et ne disposait que de cette ressource.
***

****

Source

INSEE

Chiffres

clés

de

l’égalité

femmes-hommes

en

2012
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● Une étude parue en avril 2014 et réalisée par l’INSEE et l’Observatoire National des Zones
Urbaines Sensibles (ONZUS) à la demande du Haut Conseil à l’Égalité entre les Femmes et les
Hommes (HCIFH) portant sur les zones rurales et les zones urbaines sensibles, typologies
détaillées en annexes que l’on retrouve dans le département de la Somme, met en
évidence les informations suivantes :
→ En milieu rural, parmi les demandeurs d'emploi de moins de 25 ans, 61% sont des femmes
contre 50 % au niveau national.

- près de 39% des femmes sont employées à temps partiel contre près de 29% au plan
national.
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-

L'entrepreneuriat y est plus difficile pour les femmes, en particulier pour les agricultrices

Part des agriculteurs bénéficiaires de la DJA, par sexe en 2010- Ministère de l'Agriculture

-

En ce qui concerne l’accès aux droits et aux services y compris aux services publics de
santé, les difficultés liées à la mobilité pèsent davantage sur les femmes :
Temps moyen d'accès à une maternité, en minutes, en ZR et en France métropolitaine

En Zone Urbaine Sensible, on note une surexposition des femmes à l’insécurité et aux
violences.
En ce qui concerne les violences au sein du couple, c’est le niveau de revenu plus faible en
ZUS qui est à retenir comme facteur prépondérant celui-ci entraînant une plus faible
autonomie financière des femmes et donc une dépendance et une vulnérabilité majorées
sur ces territoires (près d’une femme sur deux se trouve hors du marché de l’emploi).
L'écart de 8 points observé au niveau national entre les femmes et les hommes dans l'accès
au marché de l'emploi atteint 16 points en ZUS u détriment des femmes.
-

Sur ces territoires urbains sensibles, une femme sur 4 est en situation de pauvreté.
L’indicateur ici retenu pour mesurer la pauvreté est celui de la couverture maladie universelle
complémentaire (CMUC).
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Et près d'1 femme sur 4 déclare avoir renoncé aux soins.
C'est le cas d'1 homme sur 5 un homme sur 5
Part des personnes ayant renoncé à des soins, par sexe, en Zus et hors Zus
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Politiques départementales
Solidarités et insertion
Dans le cadre de ces politiques dont la compétence départementale n'est pas remise en
cause, les femmes les hommes occupent une place particulière en tant que bénéficiaires de
prestations, public accompagné, professionnels et aidants familiaux.

Autonomie
La perte d’autonomie liée au vieillissement est un secteur où les femmes sont majoritaires en
tant que bénéficiaires, comme le démontre les chiffres recueillis au 1/12/2015 :
APA à domicile

APA en établissements

2350; 26%

1108; 26%

6744; 74%

Femmes

3109; 74%

Femmes

Hommes

Hommes

L’espérance de vie plus longue n’est sans doute pas la seule explication à la
surreprésentation des femmes bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée à l'Autonomie
(APA).
Il serait nécessaire d’analyser, comme d’autres départements, le degré de sollicitation, au
sein des couples, des conjoints et conjointes en complément du plan d’aide au même
niveau de dépendance. Le degré d’implication du partenaire ayant un impact sur le
nombre et le niveau des plans d’aide.
On sait, en effet, que plus de 60% des aidants familiaux sont des aidantes familiales.
Cette réalité n'est pas sans conséquences sur les femmes qui vivent plus longtemps mais
vieillissent en mauvaise santé ce qui constitue un facteur majeur d'entrée dans la
dépendance.
Dans le secteur du handicap, l’écart entre bénéficiaires femmes et hommes, sur l’ensemble
des éléments de la prestation de compensation du handicap est peu significatif comme
nous l’indiquent les chiffres au 31/10/2015 :

Bénéficiaires PCH

1448; 47%

1613; 53%

Femmmes

Hommes
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•

Les femmes sont très largement majoritaires dans les professions de l’aide à la personne,
secteur professionnel dont l'émergence relativement récente n'a pas jusqu'à présent permis
une amélioration des conditions de travail, de rémunération d'une activité qui peine encore
à être considérée comme un métier à part entière.
Il est important de noter que dans le secteur de l’aide à domicile, les accidents du travail
progressent plus vite que l’emploi.
Le taux d’accidents de travail dans ce secteur est trois fois plus fréquent que dans tous les
autres secteurs d’activité confondus y compris le secteur BTP*.
Un maintien à domicile de qualité est retenu comme axe prioritaire de la politique du
Département dans le cadre du « Bien vieillir ».
Cet engagement suppose un accompagnement du secteur professionnel de l’aide à
domicile, sur la qualité des interventions auprès des personnes et sur les conditions de travail
des professionnels-les.
Aussi, une convention triennale (2014 – 2016) signée avec la Caisse Nationale de Solidarité
pour l’Autonomie, permet de financer des actions de formation des intervenants à domicile
afin de renforcer la qualité de la prise en charge de l’usager et de prévenir les risques liés au
travail.
L'engagement financier du Département dans ce cadre s'élève pour l'année 2015 à 16500 €.
En outre, l’année 2015 a permis de poursuivre la mise en place des Relais Assistants de Vie qui
constituent des lieux de ressources permettant aux professionnels-les intervenant dans le
cadre du mode mandataire d’échanger sur leurs pratiques.
Ce secteur professionnel est confronté à des difficultés financières persistantes que
n’expliquent pas le niveau de rémunération particulièrement bas des intervenants-es.
Afin de maintenir une réponse de proximité, et de progression dans la qualité, pour les
bénéficiaires comme pour les professionnels-les, le Département a décidé, à partir d’une
étude organisationnelle et financière du secteur, de promouvoir une nouvelle stratégie de
structuration du secteur. Les résultats de cette étude pour laquelle un prestataire a été
sollicité sont attendus pour mars 2016.
Les liens entre l’amélioration des conditions de travail des professionnels et la qualité des
prestations fournies n’est plus à démontrer.
L’implication de la collectivité sur ces deux niveaux s’inscrit dans une dynamique de
professionnalisation de ce secteur ce qui constitue un préalable incontournable à une réelle
reconnaissance des métiers de l’aide à la personne et à une mixité professionnelle de ce
secteur indispensable pour couvrir l'ensemble des besoins de la population.

Cohésion sociale et logement
Politique de lutte contre les précarités, insertion sociale et insertion socioprofessionnelle
constituent les 3 axes du Programme Départemental d'Insertion (PDI)du Conseil
départemental de la Somme pour la période 2012-2015.
La précarité liée au marché du travail, aux conditions de vie et la précarité relationnelle ont
comme principal indicateur le nombre d'allocataires du Revenu de Solidarité Active (RSA).
Au 31/12/2014, on dénombre 11 108 femmes et 7218 hommes qui se répartissent de la façon
suivante :
_______________________________
* Source : CARSAT Nord-Picardie 2013
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Couple avec
enfants

Couple sans
enfants

Femme seule
avec enfants

Femme seule
sans enfants

Homme seul
avec enfants

Homme seul
sans enfants

4841

1076

7238

3870

521

6697

11 108

7218

Il faut noter que les femmes seules avec enfants de moins de 3 ans, autrefois bénéficiaires de
l'Allocation Parent Isolé sont désormais allocataires du RSA et soumises à un engagement
d'insertion.
L'examen des chiffres relatifs aux actions d'insertion sociale met en évidence une majorité de
femmes concernées alors que pour l'insertion socioprofessionnelle, le constat est inversé au
profit des hommes.
Si le passage d'une partie du public féminin par les dispositifs d'insertion sociale s'avère
indispensable, il est problématique de constater qu'elles sont peu nombreuses à prolonger ce
parcours par une intégration aux dispositifs d'insertion socioprofessionnelle.
De la même manière, on relève que l'offre d'insertion par l'activité économique concerne
nettement moins les femmes, la mixité professionnelle peine à pénétrer aussi ce secteur.
En effet en 2013, seules 32% de femmes ont signé un primo-contrat d'insertion
socioprofessionnelle et dans 60% des cas en dehors des ateliers et chantiers d'insertion (ACI),
le public masculin est quant à lui concerné à hauteur de 68% par la signature de primo
contrats d’insertion socioprofessionnelle.
Concernant les Contrats d'Accompagnement vers l'Emploi (CAE) au 10/05/2014 :

Total

Primo-contrats

Renouvellements

Femmes

127

Hommes

238

Total

365

Femmes

62

Hommes

117

Total

179

Femmes

65

Hommes

121

Total

186

On constate à la lecture de ces différents chiffres l'écart entre l'identification des besoins mis
en évidence par la répartition femmes-hommes des bénéficiaires du RSA et l'offre d'insertion
socioprofessionnelle proposée.
S'ajoutent à l'offre d'insertion insuffisante,des obstacles tels que l'offre d'accueil immédiat, sur
des horaires atypiques des jeunes enfants en deçà des besoins et les problèmes de mobilité
en l'absence de véhicule, notamment en milieu rural.
Concernant le logement, malgré une volonté du Département de faciliter le maintien et
l'accès au logement des femmes victimes de violences en partenariat avec les bailleurs
sociaux et les services de l’État, on relève du 1er janvier au 31 octobre 2015, que 255 femmes
ont fait appel au 115 et 95 femmes ont été hébergées en CHRS.
Nous ne disposons pas de chiffres sexués concernant les besoins et réponses en matière
d'accès ou de maintien dans le logement en dehors de ces situations de violences et
d'urgence.
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Enfance et Famille
Prévention et lutte contre la violence
La compétence des départements sur le volet protection de l'enfance, Protection Maternelle
et Infantile dont la planification familiale, a été réaffirmée dans la loi NOTRe.
Ce volet de la politique départementale porte de façon soutenue les actions de prévention
en direction des futurs parents et familles dont la prévention des violences conjugales et
intra-familiales au travers notamment des 17 centres de planification répartis de la façon

suivante dans le département.
Dans le cadre des actions mises en œuvre dans ces centres, sont menées des interventions et
animations collectives qui visent à informer, à sensibiliser les jeunes en milieu scolaire sur la vie
affective et sexuelle, sur le respect filles-garçons.
De façon plus individualisée, les professionnels que sont les 6 conseillères conjugales et
familiales, les 15 sages femmes et les 6 médecins de PMI ont rencontré, en centres de
planification, 9584 personnes en 2014, âgées de 13 à 50 ans et plus.
L'intervention des professionnels-les de PMI, notamment au travers des consultations, revêt
une importance particulière quand on sait que de nombreuses situations de violences
conjugales se déclenchent au moment de la grossesse.
Ces personnels ont, durant le suivi de la grossesse, un rôle de repérage de ces situations et de
protection en complémentarité avec les professionnels-les du service social départemental
en secteurs, et des assistantes sociales en commissariats et gendarmeries.
Dans le cadre de la prévention, de la lutte contre les stéréotypes, les deux Maisons des
Adolescents, l'une située à Amiens et l'autre à Abbeville, occupent une place
prépondérante confirmée par le taux de fréquentation élevé et diversifié de ces deux
structures.
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Après l’ouverture en avril 2010 de la Maison des Adolescents à Amiens, le Département de la
Somme a eu la volonté d’étendre ce dispositif et d’apporter une réponse de proximité aux
adolescents, aux parents et aux professionnels de la Picardie Maritime.
La Maison des adolescents de Picardie Maritime a ouvert ses portes le 23 novembre 2011.
Trois grandes missions incombent aux Maisons des Adolescents :


recevoir les adolescents et/ou leurs familles avec le souci de prendre en
compte leurs demandes et leurs besoins très variés



fédérer, animer et contribuer à former le réseau multidimensionnel de
professionnels de l’adolescence du Département ; impulser une réflexion,
promouvoir ou participer à des actions de prévention



être un centre de ressources et d’information pour tous, et contribuer à une
démarche de réflexion et de recherche sur l’adolescence, en s’appuyant, sur
les structures existantes.

Sur Amiens (tableau ci-dessous) comme sur Abbeville, on relève une augmentation régulière
de la fréquentation par un public d'adolescents et d'adultes issus de milieux sociaux
diversifiés.

La fréquentation des ados filles-garçons quasi paritaire sur Amiens l'est également à Abbeville

En ce qui concerne les parents, la famille, les mères sont davantage présentes.
Néanmoins, sur les deux sites, des actions sont développées en faveur des pères en
partenariat sur Amiens avec «La maison des familles» subventionnée par le Département et
sur Abbeville avec le CIDFF80 dans le cadre du «Café des Parents»
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Cette carte met en évidence les zones du territoire impactées par les actions des deux MDAs
et à l'inverse la partie Est du département peu couverte du fait de l'absence d'une structure
de ce type sur cette partie du département.
La couverture de ce besoin fait partie des objectifs prioritaires du schéma départemental en
faveur de l'enfance, de l'adolescence et de la famille.
On notera qu'à Abbeville, 63% du public adolescent habite en dehors de la Communauté
de Communes de l'Abbevillois et à Amiens, 54% des adolescents vivent hors d'Amiens

15

Les problématiques abordées

A partir des motifs qui conduisent les adolescents-es et leur entourage à venir dans les MDAs,
les équipes pluridisciplinaires sont amenées à aborder de façon individuelle et collective les
questions d'identité, de rapport à l'autre sexe, de relations amoureuses et sexuelles, de
modèles parentaux et de schémas de reproduction qu'il faut pouvoir casser sur lesquels les
jeunes s'interrogent, qui provoquent leur souffrance qui sont très souvent en rapport avec les
stéréotypes et représentations des rôles assignés à chacun.

Lutte contre le violences conjugales et intrafamiliales
Si l'importance de la prévention n'est plus à démontrer pour quiconque maîtrise la
problématique des violences en privé et son enracinement, elle ne permet pas toujours
d'éviter le déclenchement des actes de violence.
Le repérage et l'intervention dés la connaissance des situations de violences peut alors éviter
une aggravation aux conséquences dramatiques pour les enfants comme pour les adultes
concernés.
Les chiffres transmis par la Gendarmerie et la Police Nationale lors de la commission
départementale d'action contre les violences faites aux femmes le 25 novembre 2015
confirment l'importance de la problématique dans notre département et la nécessité de
poursuivre les efforts engagés :
Du 1er janvier au 31 octobre 2015,
- la Gendarmerie a enregistré
1797 interventions pour des violences conjugales( 662 en journée et 1135 la nuit),
1300 enfants étaient présents lors de ces interventions.
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- la Police Nationale a effectué à Abbeville et Amiens,
906 interventions pour des faits de violences (345 en journée et 561 la nuit).
- les Urgences Hospitalières reçoivent 1 femme tous les 2 jours victime de violences.
Le Conseil départemental de la Somme a participé à l'élaboration du 4ème Plan
départemental de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes dont il est
co-signataire. Ce plan vise à une réponse la plus adaptée et complète possible sur le
territoire, il s'articule autour de :
Trois grands axes :
- l'organisation de l'action publique face aux violences ;
- la protection des femmes victimes ;
- la mobilisation de la société ;
et de cinq priorités :
- la formation des professionnels-les ;
- la prévention et l'information ;
- l'accueil et l'accompagnement des victimes ;
- la protection des victimes ;
- l'observation et la diffusion des bonnes pratiques.
Le Conseil départemental participe à la généralisation de la télé protection grave danger,
déployée sur le département, à hauteur de 3 000 €.
Accordé par le Procureur de la République après évaluation, par une association, du danger
encouru par la femme victime de violences, le téléphone d’alerte permet de garantir à la
victime une intervention rapide des forces de sécurité, en cas de grave danger et donc
avant la commission de nouveaux faits de violences. Ce téléphone d'urgence peut être
actionné 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce dispositif repose également sur un
accompagnement global de la victime, mobilisant le partenariat des acteurs de lutte contre
les violences faites aux femmes : l’État, les associations et les collectivités territoriales.
Dans la Somme, quatre téléphones grave danger sont mis à disposition dans le cadre du plan
de lutte contre les violences faites aux femmes, cofinancé par l’État et le Conseil
départemental.
Le Conseil départemental de la Somme a signé en mars 2015 la convention de traitement
des mains courantes et des procès verbaux de gendarmerie. L’objectif de cette convention
est de ne pas laisser sans réponse une situation de violence familiale. Que ce soit au niveau
judiciaire ou au niveau social.
Par ailleurs, dans une dynamique partenariale, et en complément des interventions du
service social départemental et des professionnels-les de l’enfance, le Conseil
départemental soutient depuis 2005 la présence d'assistantes sociales dans les commissariats
et gendarmeries.
Ces professionnels-les favorisent le lien entre la Gendarmerie Nationale ou la Police
Nationale, les services médico-sociaux du Conseil départemental de la Somme et les
partenaires de l’action sociale. Ce dispositif permet aux professionnels-les des deux
institutions de mieux connaître leurs moyens d’intervention dans le but d’apporter un soutien
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plus efficace aux victimes. L’objectif est d’assurer une meilleure prise en compte des victimes,
adultes et enfants et des personnes mises en cause pour des actes de violences. Leurs
actions participent à une prise en charge précoce des victimes, que celles-ci aient porté
plainte ou non.
S’ajoute à cet ensemble d’actions, la participation du Département au Centre
Départemental de l’Accès au Droit (CDAD). La collectivité participe aux frais de
fonctionnement à hauteur de 7 622 €. La mission du CDAD consiste à orienter le public vers
les professionnels compétents dans la résolution de leurs difficultés juridiques à travers une
offre de consultations gratuites, de médiation et d’information.
D'autre part, parce qu'il est indispensable d’actualiser et de compléter notre niveau de
connaissances sur cette problématique des violences afin d’adapter nos réponses à la
réalité mise en évidence, le Département de la Somme a décidé de contribuer aux côtés
d’autres collectivités, à la réalisation d'une nouvelle enquête nationale à hauteur de 10 000 €
permettant ainsi sa réalisation en 2015 auprès de 26 900 répondants-es.
Engagée par l’Institut National d'Études Démographiques, dans le prolongement de
l’enquête ENVEFF menée en 2002, elle a comme objectif de mieux identifier les phénomènes
de violences subis par les femmes et par les hommes dans leur parcours de vie, de l’enfance
à l’âge adulte. Le périmètre de cette nouvelle enquête doit permettre d'apporter un
éclairage plus objectif sur la réalité des violences subies par les hommes comme par les
femmes et sur les liens avérés ou non entre les violences subies pendant l'enfance et leur
éventuel prolongement à l'âge adulte.

Développement de la personne
Le Conseil départemental Junior
Historique :
A l’initiative du Département et en concertation avec l’Éducation Nationale , le Conseil
départemental Junior installé en 2008 et conçu comme outil d’éducation à la citoyenneté
et à la démocratie, vit actuellement sa quatrième assemblée après 7 ans existence.
Ses objectifs sont les suivants :
-

représenter tous les élèves des collèges du Département;

-

favoriser l’engagement chez les jeunes ;

-

favoriser la prise de responsabilités des jeunes;

-

favoriser la création d’un espace d’expression et d’actions;

-

être force de propositions novatrices;

-

favoriser la compréhension de l’organisation de la vie collective et de la vie
publique;

-

favoriser l’apprentissage de la citoyenneté et la démocratie locale (au sein
des collèges).

Ses missions et compétences : Le ou la conseiller.ère départemental-e junior propose,
élabore et met en œuvre des actions spécifiques en direction de l’ensemble de ses paires,
dans l’intérêt général et sur des thèmes fédérateurs.
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Le public cible: 50 collèges publics et 17 privés, soit 28 649 collégiens-es du département en
2015.
Bénéficiaires : l’assemblée de conseillers départementaux juniors (1 par collège)
Répartition filles / garçons dans les différentes assemblées juniors depuis 2008 :
Mandat

Élues filles

Élus garçons

Composition de
l’assemblée

2008/2010

30

26

56

2010/2012

30

31

61

2012/2014

33

30

63

2014/2016

28

29

57

Cette répartition quasi paritaire était une volonté de la collectivité lors de l'installation.
Projets déjà réalisés sur le thème de la non-discrimination et du respect filles-garçons :
►Mandat 2010/2012
- « Vivre ensemble malgré nos différences » Mini sketchs audiovisuels sur le thème de la
violence et des discriminations.
-Création d’un roman photographique intitulé « La Porte » pour faire face à l’intolérance et la
violence ».
- « Dans sa peau », fiction audiovisuelle sur le thème du racisme et des discriminations.
Projets en cours sur le thème de la différence :
►Mandat 2014/2016
- « DISCRIMIN’ART » L’idée de ce projet est d’organiser un concours de productions
artistiques (1 œuvre et 1 slogan) ouvert à tous les élèves et adultes des collèges samariens
dans le but de participer à la lutte contre les discriminations de tous ordres et ainsi
promouvoir le «Bien vivre ensemble».

Politique du livre et de la lecture
Cette politique reste une compétence obligatoire du Département.
Elle a pour missions principales le conseil et l’expertise aux bibliothécaires et élus du
département, la formation des personnels des bibliothèques salariés et bénévoles, le prêt de
documents aux bibliothèques et l’animation du réseau départemental.
A ce titre, la bibliothèque départementale intervient intervient auprès de 384 sites dans le
département, points de lecture, bibliothèques de différents niveaux, dépôts y compris en
établissements (maisons de retraite, écoles, collèges, IMP).
En 2015, ont été prêtés, dans les bibliothèques de son réseau 132 104 documents.
Actuellement, 242 530 documents de la Bibliothèque départementale de la Somme sont
répartis dans le réseau.
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La bibliothèque départementale met en œuvre depuis plusieurs année une politique
d'acquisition d'ouvrage et d'outils d'animation centrée sur une diffusion ne véhiculant pas de
stéréotypes discriminants, sexistes.
Cette orientation de la bibliothèque dans sa politique documentaire est inscrite,dans la
charte des collections qu’elle applique. Elle s'appuie, sur le manifeste de l’UNESCO de 1994,
l'engagement de non exclusion, non discrimination qu’il défend.
Dans le cadre des animations menées dans le réseau, dans les collèges et lycées, elle
propose des outils, expositions et mallettes pédagogiques sur des thèmes tels que «Bien dans
son genre» et en 2016, « Les femmes dans la Grande Guerre » qui contribuent à battre en
brèche les représentations stéréotypées des enfants comme des adultes.
Sur l'année 2015, 8 lycées, 26 collèges et 42 bibliothèques ont été concernés par ce service.
L'exposition «Les femmes dans la Grande Guerre» a déjà été réservée pour 2016, année de
commémoration de la Bataille de la Somme, par cinq établissements.

Commande publique
Depuis le 1er décembre 2014, la loi exige des candidats qui répondent aux marchés publics
lancés par la collectivité, qu'ils produisent une attestation sur l’honneur justifiant du respect
des dispositions du code du travail concernant l’égalité professionnelle (négociation et
production du rapport de situation comparée).
Dans ce cadre et depuis cette date, 236 procédures ont été lancées et attestations ont été
réceptionnées.
La clause d’égalité que le code des marchés publics autorise dans le cadre des clauses
sociales au titre de l’exécution des marchés de la collectivité n’a pas été, à ce jour, mise en
œuvre, ce rapport ne peut donc pas faire état de son suivi sur l’année 2015 tel que le prévoit
le décret du 24 juin 2015 relatif à ce rapport.

Communication
La politique de communication sur les années 2014 et 2015 n'a pas fait l'objet d’orientations
particulières dans les messages que souhaitait transmettre la collectivité, notamment dans les
campagnes de communication, à propos des représentations stéréotypées des métiers et
fonctions qu'intègre la collectivité.
Néanmoins l'engament affirmé de la collectivité sur la réduction des inégalité femmeshommes a favorisé les actions suivantes :
Sur un plan plus événementiel :

•

des reportages ont présenté dans les différents supports de communication du
Département les différentes manifestations organisées par les partenaires acteurs des
droits des femmes autour des moments clés que sont le 25 novembre, journée
internationale de lutte contre les violences faites aux femmes et le 8 mars journée sur
les droits des femmes,

Ainsi les équipes sociales en commissariat et gendarmerie ainsi que les actions en partenariat
avec le Centre d'Information des Droits des femmes et famille dans la Somme (CIDFF80) sur la
prévention et le traitement des violences ont été valorisées,

•

la couverture médiatique de l'adhésion de la collectivité à la Charte européenne
pour l’égalité femmes-hommes dans la vie locale a permis de communiquer les
engagements de la collectivité et les enjeux autour de cette question pour la
population du département,
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•

la préparation et l'installation de l'exposition sur «Les luttes des femmes, progrès pour
tous» en 2015, année de célébration du 70ème anniversaire du premier vote des
femmes et le 40ème anniversaire de la loi VEIL et année d'introduction de la parité
femmes-hommes au sein de l'Assemblée départementale.

21

Orientations 2016-2017
Il faut rappeler que l'ensemble des informations présentées dans ce rapport concernent les
politiques portées par le Département au titre de ses compétences et s'inscrivent dans le
respect de la loi cadre du 4 août 2014 au titre d'une politique intégrée de réduction des
inégalités entre les femmes et les hommes.
L' état des lieux réalisé appelle les commentaires suivants :
En premier lieu, ce rapport met en évidence la nécessité de développer une approche
statistique sexuée qui rende visible et précise le profil de la population concernée par les
actions mises en œuvre par la collectivité.
Certaines directions et leurs services s'y sont employé en anticipant ce qui est devenu
désormais obligatoire.
Cette systématisation doit permettre, en effet, d'optimiser sur l'ensemble des politiques
l'utilisation des fonds publics en ciblant de façon plus précise et objective les besoins du
public mis en évidence dans le chapitre présentant la situation économique et sociale du
public et ensuite d'être en capacité d'évaluer l'impact des actions financées et
développées.
D'autre part, ce rapport apporte un nouvel éclairage sur des interventions qui, sans être
présentées sous l'objectif de réduction des inégalités femmes-hommes dans les différents
schémas directeurs, ont pourtant un rapport direct avec cet enjeu de société, en visant à
réduire les inégalités sociales.
En fonction de la stratégie départementale arrêtée sur les différentes politiques de la
collectivité, des projets du plan stratégique pour l'égalité femmes-hommes lié à la charte
européenne pour l'égalité femmes -hommes dans la vie locale et enfin des éléments recueillis
sur les actions des différentes politiques mises en œuvre , voici les orientations et priorités
pouvant être poursuivies ou introduites pour les années 2016-2017

Ressources humaines
Plusieurs projets ont été validés au titre d'une administration exemplaire dans le plan
stratégique départemental pour l'égalité femmes-hommes 2015-2020, certains ayant un
impact à moyen terme ont été engagés et demandent à être poursuivis :
- Le temps partiel dans la collectivité a donné lieu à un travail d'enquête et d'analyse avec
préconisations.
Rappelons que 28,9% des femmes dans la collectivité travaillent à temps partiel pour 1,8%
des hommes; le temps partiel de droit représente 3,3% pour 13,4% de temps partiels sur
autorisation.
L'analyse après entretien auprès des professionnels-es a retenu la proposition suivante :
→ élaborer un document « guide de bonnes pratiques » présentant le double intérêt de
guider l'encadrement en rappelant notamment la délibération prise par l'Assemblée
départementale le 11 décembre 2003 et les procédures à respecter lors des demandes de
passage à temps partiel;
D'autre part, d'informer dans un objectif d'aide à la décision les personnes qui envisagent de
demander à bénéficier d'un temps partiel, en particulier lorsqu'il s'agit de prolonger un temps
partiel de droit par un temps partiel sur autorisation.
Une projection sur l'impact qu'opère la réduction du temps de travail sur les droits à la retraite
et une information sur les cotisations permettant d'atténuer l'impact de cette réduction
garantirait une prise de décision en toute connaissance de cause.

22

- La mixité des métiers dans les recrutements et mobilités notamment dans les métiers très
marqués comme masculins dans les infrastructures et féminins dans les solidarités. Cet axe de
travail a déjà été engagé mais il nécessite quelques pré-requis matériels (aménagement des
espaces de travail) et de battre en brèche quelques idées reçues encore très actives sur les
capacités des uns-es et des autres.
La rédaction des fiches «métiers» comme le contenu des entretiens de recrutement ne sont
pas neutres et méritent d'être interrogés sous cet angle.
- En lien étroit avec l'axe de travail précédent, il est nécessaire pour progresser de mettre en
place une sensibilisation de l'ensemble des agents de la collectivité encadrants et non
encadrants sur les représentations et stéréotypes qui freinent les évolutions que l'égalité
professionnelle entre femmes et hommes requiert.
La mise en place d'un programme de formation adapté aux différentes filières et métiers
peut s'élaborer en 2016 pour une mise en œuvre effective en 2017.
- Afin de rendre visible la place qu'occupent les femmes et les hommes dans la collectivité, il
est désormais recommandé de rendre mixte les intitulés de titres et métiers ce qui pourrait
permettre d'éviter la féminisation systématique du métier d’assistant-e et le recours encore
fréquent du masculin pour les postes de direction.
- Sur l'enjeu de l'égalité professionnelle, les écarts de rémunération constituent un axe
important pour lequel une approche et une analyse fine sont nécessaires.
Cependant, au-delà du temps partiel identifié d'emblée comme seul élément d'explication,
les raisons de ces écarts sont multiples et aussi complexes que le calcul des rémunérations.
Il est donc nécessaire de mener un travail en profondeur permettant notamment d'identifier
dans les parcours des agents, les facteurs internes à la collectivité et ceux qui sont du ressort
de la vie personnelle, familiale. A cet égard, la question de la conciliation des temps de vie
professionnelle et personnelle ne doit pas être négligée.
Ce travail de mise à plat et d'analyse des rémunérations déjà engagé doit se poursuivre afin
que des conclusions fiables et utilisables par la collectivité soient produites.

Solidarités et insertion
Les éléments de cadrage que sont les schémas directeurs médico-sociaux relatifs aux
différentes politiques de solidarité n'ont pas inscrit l'enjeu de réduction des inégalités de sexe
dans leurs objectifs, pourtant, comme le montrent les chiffres relevés au niveau régional et
départemental, les inégalités sociales se superposent avec les inégalités entre femmes et
hommes.
Observer cette réalité permet de prendre conscience du levier de réduction des inégalités
sociales que peut constituer une politique assumée et formalisée de réduction des
inégalités de sexe.
Autonomie
 Les orientations du Département dans le cadre du « Bien vivre à domicile » autour
de la qualité du service à rendre aux personnes en perte d'autonomie, confortées
par les choix stratégiques qui viennent d'être fixés, permettront de poursuivre
l'amélioration des conditions de vie de la population concernée qu'elle soit
vieillissante ou en situation de handicap. Il reste néanmoins nécessaire pour parvenir
à cet objectif de veiller à ce que cet engagement soit également tourné vers les
professionnels-les au service de ce public.
Ce secteur très fragile a besoin d'un soutien appuyé de la collectivité, sa
restructuration, annoncée pour l'année 2016, doit favoriser sa modernisation, sa
professionnalisation au bénéfice de toutes et tous.
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Ce secteur professionnel, garant d'une qualité de vie de la population qui entre dans la
dépendance, est aussi celui qui fournit des emplois de proximité, non délocalisables y
compris à des personnes en insertion.
Notre collectivité est donc concernée à double titre par sa bonne santé.
 La volonté de mettre en cohérence et de renforcer les initiatives départementales
en faveur des aidants-tes au travers d'un plan départemental tel qu'il s'inscrit dans la
stratégie départementale constitue un réel progrès dans la prise en charge et la
complémentarité avec ce qu'apporte les services et la collectivité.
Rappelons que les aidants sont dans leur grande majorité des aidantes, que le cumul
d'activités personnelles, professionnelles et familiales reste un défi pour nombre d'entre
elles, charge qui pèse sur leur santé.
Cette réalité insuffisamment prise en compte pèse lourdement sur la situation des femmes et
les engagements de la collectivité sur ce plan peuvent améliorer sensiblement leur quotidien
réduisant ainsi les inégalités liées aux contraintes insuffisamment partagées qui pèsent sur
elles.
Les solutions de répit comme le soutien psychologique constituent des réponses à
développer et à adapter aux besoins de proximité du public comme des aidants-es.
Les deux axes retenus ici, la modernisation, la professionnalisation de secteur de l'aide à
domicile et l'aide aux aidants-tes sont deux projets validé dans le plan stratégique pour
l'égalité femmes-hommes 2015-2020

Cohésion sociale et logement
Les constats en matière de précarité sur le marché du travail des femmes et l'accès limité à
l'offre d'insertion justifient pleinement que l'accent soit mis sur la nécessité d'un
accompagnement adapté aux besoins spécifiques de ce public, en particulier quand il s'agit
des femmes seules avec enfants. Le poids de cette catégorie de la population parmi les
bénéficiaires du RSA ne laisse pas de doutes sur ce point.
Le positionnement du Département comme intermédiaire gestionnaire d'une subvention
globale FSE jusqu'en 2020 doit permettre à la collectivité d'utiliser ce levier au travers
notamment des appels à projets sur l'offre d'insertion en y intégrant les critères européens de
réduction des inégalités entre les femmes et les hommes.
Un observatoire de la cohésion sociale et du logement élargi éventuellement à la précarité
sociale tel qu'il est identifié dans la nouvelle stratégie du Département donnera la visibilité et
des éléments plus précis d'aide à la décision concernant les besoins du public, informations
qu'un contexte de fortes contraintes financières rend indispensables.
Enfin l'engagement de la collectivité dans le 4ème plan de prévention et de lutte contre les
violences faites aux femmes avec notamment l'application de l’ordonnance de protection
des victimes, doit permettre à davantage de femmes et familles de se maintenir dans leur
logement.
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Ces orientations s'inscrivent dans le contenu des 3 projets retenus dans le plan
stratégique pour l'égalité femmes -hommes 2015-2020 :
- élargir l'offre d'insertion professionnelle aux femmes en favorisant la mixité des métiers ,
- adapter l'accompagnement des publics et notamment les femmes très éloignées de
l'emploi ,
- favoriser le maintien ou l'accès au logement des femmes victimes de violences.

Enfance et Famille
La politique de prévention, de lutte contre les stéréotypes et les violences qu'ils confortent,
largement développées par les professionnels-les du Département au sein des deux Maisons
des Adolescents comme dans le cadre des actions développées en Protection Maternelle et
Infantile demande à être davantage valorisée car si elle est moins visible que les interventions
de protection et de traitement des situations avérées de violences, elle reste indispensable et
complémentaire d'un dispositif solide fortement soutenu et développé par le Département.
L’adaptation de l'accueil de la petite enfance aux besoins de la population en matière
d'emploi, sur des horaires décalés et de l'accueil immédiat, reste une nécessité, notamment
pour les parents seuls avec enfants, en majorité des femmes.
Ce besoin de garde spécifique avait déjà été relevé dans le schéma départemental de
l'accueil petite enfance du Département et de la Caisse d'Allocations Familiales pour la
période 2010-2015.
De même, la question du partage des tâches au sein des familles et de la conciliation des
temps passe notamment par la question de la parentalité et de la place des pères. On
constate dans les actions développées en territoires, dans les deux MDAs une volonté
d'aborder aussi cet angle la parentalité. Cette volonté mérite d'être appuyée et fortement
soutenue car il s'agit d'un enjeu essentiel pour réduire les inégalités du côté des femmes
comme du côté des hommes
Un observatoire de l'enfance maltraitée relié à une observation coordonnée des violences
conjugales , à l'échelle du département, est une nécessité s'il existe une réelle volonté de
décloisonner les actions pour mieux analyser les situations et mieux protéger la population.
Au cours des différentes journées organisées sur la thématiques des violences conjugales et
intrafamiliales, l'ensemble des acteurs de terrain ont abordé la question du lien entre les
violence subies par les enfants, victimes co-latérales et les violences faites aux femmes sans
qu'une véritable objectivation de cette réalité ne permette d'en identifier les contours par
manque d'outils de repérage.
Enfin, au-delà des journées d'information et de réflexion partagées avec l'ensemble des
acteurs publics et associatifs, il est nécessaire de prévoir des temps de formation pour les
professionnels-les de la collectivité sur la thématique des violences.
Car au-delà des informations sur les dispositifs existants, c’est la question de la posture des
agents, de leurs missions et responsabilités qui est posée et sur laquelle il faut apporter une
cohérence à l'échelle de la collectivité et la transversalité nécessaire à l'amélioration de la
prévention et du traitement de la problématique.
L'adaptation de l'accueil de la petite enfance au maintien ou à l'accès à l'emploi, la
place des pères et la lutte contre le stéréotypes, l'observation coordonnée des
maltraitance à enfants et des violences conjugales, sont les axes en matière de politique
Enfance et famille qui avaient été identifiés dans le plan stratégique pour l'égalité
femmes-hommes 2015-2020 et sur lesquels il convient de poursuivre les actions
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Politique du livre et de la lecture
La politique d'acquisition des ouvrages et d'animation du réseau des bibliothèques se réalise
sur une volumétrie qu'il est important de connaître pour mieux mesurer l'impact des choix qui
sont faits en matière de lutte contre les stéréotypes.
Les chiffres présentés dans ce rapport en sont l'illustration.
Les choix qui sont faits relève d'une pratique exemplaire que la collectivité a la possibilité de
mener car elle dispose des leviers qui le lui permettent et elle s'en saisit.
Cette pratique constitue un très bon exemple de ce qu'une collectivité comme le
Département peut réaliser conformément à ces compétences obligatoires sans que ce
choix ne génère activités et financements supplémentaires.

Commande publique
Le Département respecte les nouvelles obligations de la loi du 4 août 2014.
Le Code des Marchés Publics lui permet de s'engager davantage sur l'objectif de la
réduction des inégalités femmes-hommes au travers des clauses sociales.
La collectivité n'a pas pris la décision spécifique à ce jour d'intégrer des clauses d'égalité.
Même si on sait qu'inégalités sociales et inégalités de sexe se superposent.

Communication
Les choix du Conseil départemental en matière de communication ne sont pas neutres.
Ils se doivent d'être exemplaires notamment via l'utilisation des fonds publics qu'ils engagent
et en cohérence avec les autres actions développées par la collectivité dans le cadre de la
sensibilisation des professionnels-les et du public.
L'équilibre entre femmes et hommes dans les représentations et les rôles occupés dans la vie
professionnelle et quotidienne ne doit pas en effet renforcer les stéréotypes qu'il nous est
demandé de combattre.
Une vigilance particulière doit être observée sur les messages portés par les différents outils
utilisés en interne et à l'attention de la population.
Cet axe fait également partie des projets validés dans le plan stratégique pour
l'égalité femmes-hommes.
S'inscrivant dans le respect des différents textes européens et nationaux que les
collectivités doivent appliquer, il fait désormais l'objet d'un guide facilitant le
respect de cette orientation.
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Annexes

Rapport HCEFH INSEE-ONZUS-Définitions et précisions méthodologiques
Deux types de territoires fragilisés ont été retenus pour cette étude : les quartiers relevant de
la politique de la ville et les territoires ruraux. Voici les définitions retenues pour les caractériser
au plan statistique :
Les quartiers prioritaires : zones urbaines sensibles (Zus)
Les Zus constituent la cible prioritaire de la politique de la ville. Elles sont au nombre de 751.
La liste est fixée par décret, en fonction notamment des difficultés que connaissent les
habitants de ces territoires et de la présence de grands ensembles ou de quartiers d’habitat
dégradé. Les Zus présentent une forte hétérogénéité de territoires comme de populations.
Le terme « hors Zus » employé dans cette étude renvoie à l’agglomération à laquelle se
rattache une Zus (il est en effet admis que c’est la comparaison la plus pertinente.
Les données présentées sont relatives aux personnes résidant en Zus.
Les territoires ruraux fragilisés : communes en Zone de revitalisation rurale (ZRR) ou Hors aire
urbaine (HAU)
La DATAR identifie trois types de territoires ruraux : les " campagnes proches des villes " (le
périurbain), les " nouvelles campagnes attractives”, et les " campagnes fragiles ". Le HCEfh
s’intéresse dans cette étude aux "campagnes fragiles" constituées de territoires vieillis et peu
densément peuplés. Pour caractériser ces " campagnes fragiles", et en l’absence aujourd’hui
d’une définition unique des territoires ruraux fragilisés, nous nous appuyons alternativement et
selon les données disponibles : soit sur le zonage « communes en Zone de Revitalisation
Rurale (ZRR) » :
Trois critères cumulatifs rendent un territoire éligible au classement en ZRR : l'appartenance à
une intercommunalité, la densité démographique (moins de 35 habitants au km2), et un
critère socio-économique, calculé sur la base du déclin de la population active et de la part
de la population agricole.
14 294 communes, représentant 10% de la population française, sont concernées.
soit sur le zonage « communes Hors Aire Urbaine (HAU) » :
L’INSEE définit les communes HAU comme celles se trouvant hors influence de la ville.
7 400 communes, représentant environ 5% de la population, sont concernées.
Les données présentées sont relatives aux personnes résidant dans une commune située en
ZRR ou HAU.
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INTRODUCTION

Deux nouveaux décrets sont venus compléter le corpus de textes déjà parus sur l’égalité :
Il s’agit :
- du décret 2014-1747 du 30 décembre 2014, modifiant le décret 2012-601 du 30 avril 2012,
relatif aux nominations équilibrées dans l’encadrement supérieur de la fonction publique
avançant les déclarations obligatoires dès l’année 2015 au lieu de 2016 comme prévu
initialement.
- du décret 2015-761 du 24 juin 2015 relatif au rapport sur la situation en matière d’égalité
entre les femmes et les hommes intéressant les collectivités territoriales, instituant, dès janvier
2016, l’élaboration de ce rapport préalablement à la préparation du budget.
Le présent rapport s’inscrit donc dans cette nouvelle réglementation et a été établi, avec les
données de la collectivité au 31 décembre 2014, sur la base des indicateurs prévus par le
décret 2013-1313 du 27 décembre 2013 relatif au rapport annuel sur l'égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes dans la fonction publique.
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SYNTHESE

•

Près de 63% des agents de la collectivité sont des femmes. En effet, l’administration
départementale n’échappe pas à l’image traditionnelle par métier que l’on peut
schématiser par : les femmes dans le secteur social et les hommes dans le secteur
technique.

•

Les femmes « choisissent » plus que les hommes de disposer de temps pour leur vie
privée. Elles sont 28,9% à temps partiel pour seulement 1,8% des hommes. Elles sont
aussi bien plus nombreuses à utiliser en congés les jours épargnés sur les CET plutôt
qu’en indemnisation.

•

Deux fois plus de femmes que d’hommes sont recrutées en interne et inversement
pour les recrutements externes.

•

La participation de femmes de catégorie A et B à des formations est nettement plus
marquée que celle des hommes. Cette donnée est inversée pour les agents de
catégorie C.

Précision méthodologique : tous les agents sur postes permanents présents au 31 décembre 2014 font
l’objet de ce rapport. Il s’agit des agents titulaires ainsi que des agents non titulaires recrutés pour faire
face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire ou
lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient.
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I) Conditions générales d’emploi
1- Effectifs
•

Effectif sur postes permanents

♀
♂
Total

Effectifs

%

ETP

Age moyen

Age médian

1423

62,9%

1337,2

46,13

47

838

37,1%

833,6

46,42

46

2261

100%

2170,8

46,24

47

L’âge moyen des hommes et des femmes est encore très proche en 2014.

Bien qu'en très légère baisse par
rapport au 31 décembre 2013 (63,3%),
la part des femmes dans la collectivité
reste fortement supérieure à celle des
hommes.

•

♀

♂

37%
63%

Effectif sur postes non permanents

♀

%♀

♂

%♂

Total

M à D du CD

7

12,7%

48

87,3%

55

Collab. Cabinet

3

60%

2

40%

5

Collab. Gpe élus

9

56,3%

7

43,8%

16

Temporaires

151

81,6%

34

18,4%

185

Apprentis

1

20%

4

80%

5

Emplois d'avenir

14

36,8%

24

63,2%

38

Total

185

60,9%

119

39,1%

304

Pour les catégories d'agents non permanents les plus nombreuses, la distinction
femmes/hommes est fortement marquée par les métiers exercés : les agents mis à
disposition (MàD) auprès de notre collectivité exercent pour la plupart des métiers de
l'exploitation et les agents temporaires des métiers du secteur social.
Pour la suite de ce rapport, les 304 agents composant les effectifs sur postes non
permanents présents au 31 décembre 2014 ne seront pas comptabilisés. Ils ont été cités
ici à titre d'information.
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•

Effectif selon le statut

Genre en ETP et âge moyen



Effectifs selon le statut

♀

%♀

ETP

Age moyen

Age médian

1325

58,6%

1244,4

46,3

47

Détaché au CD

37

1,6%

34,1

44,5

42

Contractuel
Sous-total F

61
1423

2,7%
62,9%

58,7
1337,2

43
46,1

43
47

♂
Titulaire
Détaché au CD
Contractuel
Sous-total H

732
77
29
838

%♂

ETP
728
76,8
28,8
833,6

Age moyen
46,1
50,4
44
46,4

Age médian
46
53
44
46

Titulaire

32,4%
3,4%
1,3%
37,1%

L’âge moyen des femmes varie peu en fonction du statut (moins de 3 ans de variation),
en revanche les hommes détachés dans la collectivité ont en moyenne 6 ans de plus
que les hommes contractuels.
Statut par genre



Le rapport hommes/femmes des effectifs
sur postes permanents est de 37% / 63%.

Titulaire
732

77

♂

Par statut, ce rapport est quasiment

Détaché au
CD
Contractuel

29

1325

identique pour les titulaires (36%-64%), il
passe à 32%-68%pour les contractuels et
à

37

♀

61

500

1000

♂
Titulaire
Détaché au CD
Contractuel
Total

1325
37
61
1423

1500

%♀

64,4%
32,5%
67,8%

pour

les

agents

en

détachement qui sont majoritairement
des

0

67%-33%
hommes

issus

des

transferts

du

ministère de l'Equipement.

♂
732
77
29
838

%♂
35,6%
67,5%
32,2%
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Répartition des agents non titulaires par type de contrat

♀

%♀

♂

%♂

Total

Article 21*

5

8,2%

2

6,9%

7

Article 3-2*

18

29,5%

10

34,5%

28

Article 3-3*

27

44,3%

9

31%

36

Article 3-4*

1

1,6%

1

Article 38*

2

3,3%

2

Article 47*

1

1,6%

2

6,9%

3

CDI

3

4,9%

4

13,8%

7

Droit privé
Total

4

6,6%

2

6,9%

6

61

100%

29

100%

90

* art.21 CDI suite à la loi du 12 mars 2012 ; art.3-2 vacance temporaire d'emploi dans l'attente du
recrutement d'un fonctionnaire; art.3-3 absence de cadre d'emplois ou emploi de cat. A ; art.3-4
renouvellement en CDI ; art. 38 recrutement de personnes handicapées ; art.47 emplois de direction.

La majorité des contractuels bénéficie de contrats relevant des articles 3-2 et 3-3. Notons
que pour les femmes, près de 45% sont sous contrat relevant de l’article 3-3. Parmi ces
femmes, 50% occupent des postes relevant du grade d’attaché et près de 25% exercent
les fonctions de médecin de PMI.

•

Effectif selon la filière

♀

♂

Total

%♀

%♂

Technique

354

703

1057

33,5%

66,5%

Administrative

585

93

678

86,3%

13,7%

Sociale

302

17

319

94,7%

5,3%

Médico-sociale

152

4

156

97,4%

2,6%

Culturelle

26

13

39

66,7%

33,3%

E.fonctionnels

2

4

6

33,3%

66,7%

3

3
2

Sportive
2

Médico-technique

Animation
1423

Total
800

100%
100%

1

1

100%

838

2261

62,9%

37,1%

703

700

♀

585

600

♂

500
400

354

302

300
152

200

93

100

17

4

26 13

2 4

3

2

1
A
ni
m
at
io
n

S
po
rti
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ve
éd
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qu
e
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La répartition des effectifs par filière est fortement contrastée, avec 2 fois plus d’hommes
que de femmes dans la filière technique et 6 fois plus de femmes que d’hommes dans la
filière administrative.
Les femmes sont, respectivement, 17 et 28 fois plus nombreuses que les hommes dans les
filières sociale et médico-sociale.

•

Effectif selon la catégorie

A
B
C
Sous-total F

A
B
C
Sous-total H
Total

♀

%♀

323
532
568
1423

22,7%
37,4%
39,9%
100%

♂

%♂

98
122
618
838

11,7%
14,6%
73,7%
100%

2261

ETP
304,1
492,4
540,7
1337,2

Age moyen
47,1
44,8
46,8
46,1

Age médian
48
45
44
47

ETP
97,2
120,6
615,8
833,6

Age moyen
46,8
45,5
46,5
46,4

Age médian
45,5
44
47
46

2170,8

46,2

47

♀

%♀

♂

%♂

% Total

A

323

76,7%

98

23,3%

18,6%

B

532

81,3%

122

18,7%

28,9%

568
1423

47,9%

618
838

52,1%

52,5%
100%

C
Total

♀
Cat C

Cat B

Cat A

568

♂
618

532

323

122

98

Les femmes représentent 63% de l’effectif mais près de 77% des catégories A et plus de
81% des catégories B. De leur côté, les hommes représentent 37% de l’effectif mais sont,
à plus de 52%, en catégorie C.
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Effectif selon la catégorie et la filière

•

Total

♀

♂

%♀

%♂

Cat C

894

303

591

33,9%

66,1%

Cat B

98

29

69

29,6%

70,4%

Cat A

65

22

43

33,8%

66,2%

1057

354

703

33,5%

66,5%

Total

♀

♂

%♀

%♂

Cat C

284

259

25

91,2%

8,8%

Cat B

250

220

30

88%

12%

Cat A

144

106

38

73,6%

26,4%

678

585

93

86,3%

13,7%

Total

♀

♂

%♀

%♂

Cat B

280

267

13

95,4%

4,6%

Cat A

39

35

4

89,7%

10,3%

319

302

17

94,7%

5,3%

Total

♀

♂

%♀

%♂

Technique

Total

Administrative

Total

Sociale
Cat C

Total

Médico-sociale
Cat C
Cat B

27

26

1

96,3%

3,7%

Cat A

129

126

3

97,7%

2,3%

156

152

4

97,4%

2,6%

Total

♀

♂

%♀

%♂

Cat C

8

6

2

75%

25%

Cat B

18

12

6

66,7%

33,3%

Cat A

13

8

5

61,5%

38,5%

39

26

13

66,7%

33,3%

Total

Culturelle

Total

La collectivité compte, en outre, 4 hommes de catégorie B, 2 dans dans la filière sportive
et 1 dans la filière animation ainsi que 2 femmes dans la filière médico-technique, l’une
en B et l’autre A, et. Ensuite sont à ajouter 6 emplois fonctionnels, occupés par 2 femmes
et 4 hommes.
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Le croisement des données relatives à la filière et de celles de la catégorie permet
d’apporter quelques explications aux chiffres importants des femmes dans les catégories
A et B.
•

En effet, pour remplir les missions de PMI, la collectivité compte de nombreuses
puéricultrices, sages-femmes et médecins de PMI, toutes de catégorie A de la
filière médico-sociale.

•

Les travailleurs sociaux sont très majoritairement des femmes, et souvent sur le
grade d’assistant socio-éducatif, d’où la surreprésentation des femmes dans la
catégorie B.

•

Enfin, pour l'exercice des missions relatives aux routes départementales et au
fonctionnement des collèges, les hommes sont très majoritaires et sont titulaires
des grades des cadres d’emplois d’adjoint technique et d’agent de maîtrise, tous
deux de la catégorie C.

Si dans chaque filière, la répartition femmes / hommes au sein des catégories A, B et C
est relativement homogène, nous pouvons noter toutefois une proportion d’hommes
plus élevée en catégorie A dans les filières administrative (26% contre 13% d’hommes en
moyenne dans la filière) et sociale (10% d’hommes contre 5% d’hommes en moyenne
dans la filière).

•

Effectif par métiers les plus ou moins féminisés

Les deux tableaux suivants présentent les 15 métiers les plus et les moins féminisés, pour
ceux dont les effectifs totaux sont supérieurs à 5.
L’analyse par métier conforte les chiffres observés dans le paragraphe précédent qui
croise filières et catégories.
La corrélation sexe / métier est totale dans le domaine du social et de l’exploitation.
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Les + féminisés
Infirmier
puériculteur

Nbre de
-

♀

♀

% des
/ Age moyen
effectif total de l'effectif

Age moyen
des

♀

Age moyen
des

♂

68

100%

45,5

Conseiller en ESF

24

100%

43

Lingère

20

100%

50,3

Psychologue

15

100%

39,5

Sage femme

14

100%

49,5

Référent RSA

9

100%

38,1

Médecin
technique

8

100%

53,9

6

100%

50,5

Référent adoption

6

100%

50,7

Secrétaire médicosociale

91

98,9%

46,3

46,3

43

185

98,4%

41,7

41,8

34,7

Secrétaire

57

96,6%

45,7

45,9

41

Infirmier

13

92,9%

42,7

42,2

49

Chargé d'accueil

11

91,7%

50,2

50,8

44

Conseiller
& familial

cadre
conjugal

Assistant social

A noter : l’âge moyen des hommes exerçant les fonctions d’assistant social indique que
le recrutement de jeunes hommes progresse et donc la présence de plus en plus
d’hommes dans ce métier traditionnellement exercé par des femmes.
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Les - féminisés

Nbre de

♀

♀

% des
/ Age moyen
effectif total de l'effectif

Age moyen
des

♀

Age moyen
des

♂

Agent de
manutention

0

50,4

Responsable de
centre d'exploit

0

49,5

Jardinier
horticulteur

0

41,6

Mécanicien

0

40,7

Responsable
d'agence

0

52,7

Responsable de
secteur

1

5%

49,1

54

48,9

Agent de
maintenance

1

1,1%

47,5

47

47,5

Animateur

1

16,7%

40

48

38,4

Dessinateur
projeteur

2

16,7%

45,1

32

47,7

Agent
d'exploitation

2

0,9%

44,8

34

44,9

Analyste
programmeur

3

20,0%

40,4

45,7

39,1

Tarificateur

3

37,5%

48,9

49,3

48,6

Chef de cuisine

5

11,1%

47,1

47,2

47,1

Agt de traitement
du courrier

5

35,7%

46,3

49,2

44,7

Cuisinier

7

23,3%

45,5

47,3

45

L’âge moyen des femmes dans les métiers de « dessinateur projeteur » et « d’agent
d’exploitation » est bien inférieur à la moyenne, signe possible d’une ouverture de ce
métier à plus de mixité.
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2- Durée et organisation du travail
•

Durée du travail
823

426 agents exercent à temps
partiel,
soit
18,8
%
des
effectifs.
Parmi
eux
15
hommes exercent à temps
partiel et ne représentent que
3,5% des effectifs à temps
partiels, et 1,8 % de la
population
totale
des
hommes,
alors
que
les
femmes sont 28,9% à exercer
à temps partiel.

Position

♀

♂

15

1012

♀

411

0

500
Temps plein

%

♀

♂

1000

1500

Temps partiel

%

♂

Total

%

Temps plein

1012

55,1%

823

44,9%

1835

81,2%

Temps partiel sur
autorisation

313

97,2%

9

2,8%

322

14,2%

Temps partiel de droit à
l'occasion d'une naissance
ou d'une adoption

72

97,3%

2

2,7%

74

3,3%

Temps partiel de droit pour
créer ou reprendre une
entreprise

2

100%

0%

2

0,1%

Temps partiel de droit pour
soins à conjoint ou enfant
ou ascendant

5

100%

0%

5

0,2%

Temps partiel pour raison
thérapeutique après
accident de service ou
maladie professionnelle

2

66,7%

1

33,3%

3

0,1%

Temps partiel pour raison
thérapeutique après CMO
ou CLM ou CLD

17

85%

3

15%

20

0,9%

Total

1423

838

2261
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Taux d'emploi des Femmes à temps partiel

2% 2% 3%

20%

90%
80%
70%
60%
50%

73%
Taux d'emploi des Hommes à temps partiel

23%
41%

90%
80%
50%

36%

la différence entre les femmes et les hommes sur le thème du temps partiel est avérée.
Le profil des femmes qui exercent à temps partiel est détaillé ci-dessous. Elles sont 411 sur
les 1423 que compte la collectivité, soit 28,9%.



Catégorie des femmes à temps partiel

♀
Cat A
Cat B
Cat C
Total

323
532
568
1423

♀ à tps
partiel
90
206
115
411

%♀
27,9%
38,7%
20,2%
28,9%

C'est en catégorie B que les femmes
sont le plus à temps partiel. En effet,
plus de 38% d'entre elles ne travaillent
pas à temps plein.

C'est à nouveau chez les catégories B que l'on trouve le
plus de temps partiel, plus de 50% des femmes qui
n'exercent pas à temps plein relève de cette catégorie. Cat A
En revanche, les femmes à temps partiel sont Cat B
proportionnellement plus nombreuses en catégorie C Cat C
qu'en catégorie A.

♀ à tps

Total

partiel
90
206
115
411
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Statut des femmes à temps partiel

♀
Titulaire
Contractuelle
Détachée
Total

1325
61
37
1423

♀ à tps
partiel
388
9
14
411

%♀
29,3%
14,8%
37,8%
28,9%

Ce sont les femmes détachées au sein
de la collectivité qui sont les plus
nombreuses à exercer à temps partiel,
et plus de 60% de ces 14 femmes sont
des infirmières puéricultrices.

Près de 95 % des femmes exercant à temps partiel sont
des titulaires, soit un peu plus que la part des femmes
titulaires dans les effectifs (93,1%). On peut noter le faible
Titulaire
taux de temps partiel des femmes contractuelles, moins
Contractuelle
de 15% des femmes de ce statut, et à peine plus de 2%
Détachée
des femmes à temps partiel.
Total



♀ à tps
partiel
388
9
14
411

%♀
94,4%
2,2%
3,4%
100,0%

Motif du temps partiel par catégorie
Position

♀A

Temps partiel sur
autorisation

67

Temps partiel de droit à
l'occasion d'une naissance
ou d'une adoption

♀A

♀B

%

74,4%

157

76,2%

89

77,4%

17

18,9%

44

21,4%

11

9,6%

Temps partiel de droit pour
créer ou reprendre une
entreprise

2

2,2%

Temps partiel de droit pour
soins à conjoint ou enfant
ou ascendant

1

1,1%

1

0,5%

3

2,6%

1

0,5%

1

0,9%

Temps partiel pour raison
thérapeutique après
accident de service ou
maladie professionnelle

Temps partiel pour raison
thérapeutique après CMO
ou CLM ou CLD

Total

♀C

♀C

♀B

%

%

3

3,3%

3

1%

11

9,6%

90

100%

206

100%

115

100%

Parmi les femmes exerçant à temps partiel dans le cadre d’un droit à l’occasion d’une
naissance ou d’une adoption, les catégories C sont proportionnellement moins
nombreuses (moins de 10% d’entre elles) alors qu’elles sont près de 19% dans les
catégories A et plus de 21% dans les catégories B.
Notons le chiffre élevé des temps partiels pour raison thérapeutique après congé de
maladie ordinaire (CMO), de longue maladie (CLM) ou de longue durée (CLD) pour les
agents de catégorie C. En effet, elles sont aussi nombreuses à bénéficier d’un temps
partiel dans ce cadre que dans celui du droit à l’occasion de la naissance ou de
l’adoption.
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3- Compte épargne temps
•

Ouverture de CET en 2014

91 nouveaux CET ont été ouverts au cours de l'année 2014, dont 54,9% par
des femmes.

♀

50,0%

répartition
par
La
catégorie des agents
ayant ouvert un CET au
cours de l'année 2014
montre une différence
importante
entre
les
femmes et les hommes.
En effet, plus de 75% de
ces derniers sont de
catégorie C, alors que
40% des femmes ont
ouvert un CET.

40,0%
30,0%
20,0%
10,0%

40,0%

B

C

0,0%
80,0%

A

60,0%

♂

40,0%

75,6%

20,0%
0,0%

•

38,0%
22,0%

9,8%

14,6%

A

B

C

Jours épargnés en 2014

Congés
annuels
RTT
Total

♀

♂

Total

%♀

%♂

2751

1023

3774

72,9%

27,1%

1932

719

2651

72,9%

27,1%

4683

1742

6425

72,9%

27,1%

73% des jours épargnés sont des congés annuels.
Ce pourcentage est rigoureusement identique
quelque soit le genre. De même, 73% des jours sont
épargnés par des femmes. Rappelons que les
femmes représentent 63% des agents de la
collectivité. Elles épargnent donc plus que les
hommes comparativement à leur effectif global.
Précisons que près de 30% des femmes exercent à
temps partiel et bénéficient donc d'un nombre de
congés et RTT inférieur à celui des hommes, qui
exercent à temps plein pour plus de 98% d'entre
eux.

Epargne selon le genre

♂
27%

♀
73%
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•

Jours utilisés en 2014

♀

♂

Total

%♀

%♂

Jours posés en
congés

1085,5

238,5

1324

82,0%

18,0%

Jours
rémunérés

841,5

626

1467,5

57,3%

42,7%

1927

864,5

2791,5

69,0%

31,0%

Total

♂

100,0%

Globalement, 31% des jours de CET
utilisés le sont par des hommes. Mais si
l'on s'attache à différencier les jours
posés en congés des jours indemnisés,
l'écart entre les hommes et les
femmes est très conséquent. En effet,
82% des jours de CET posés en congés
le sont par des femmes, alors qu'elles
ne totalisent que 57,3% des jours
indemnisés.

♂

18,0%

80,0%

42,7%

60,0%

♀

40,0%

♀

82,0%

20,0%

57,3%

0,0%
Jours posés en
congés

Jours rémunérés

4- Embauches et départs
•

Les recrutements

R. internes
R. externes

♀

♂

Total

40
11

21
26

61
37

55% des agents recrutés sont des
femmes, mais elles ne sont qu'à peine
30% des recrutements externes contre
Total
51
47
98
Par recrutement interne on entend celui d'un agent déjà présent 65% des recrutements internes.
au sein de la collectivité, à titre contractuel, temporaire ou
autres.

R. externes

11

26

♀
♂
R. internes

40

0

20

21

40

60

80
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Les recrutements internes

♀

♂

Total

Stagiaires

31

16

47

Titulaires

4

4

8

Contractuels

5

1

6

40

21

61

Total

23

C
B

8

A

9

Au total, ce sont donc 55 titulaires
dont 67,3% de femmes qui ont été
recrutés en interne. Les contractuels
représentent
que
10%
des
ne
recrutements internes, mais 83%
d'entre eux sont des femmes.

15

6

♀

♂

♀

♂

A

9

0

B

8

6

23

15

40

21

C

0

10

20

30

Total

40

62% des recrutements internes concernent des agents de catégorie C dont 60% de
femmes, alors que les agents de cette catégorie ne représentent que 52% de l’effectif.

♀

♂

Total

%♀

%♂

Direct

22

12

34

64,7%

35,3%

Concours - PI*

13

7

20

65%

35%

Art 3-2

2

1

3

66,7%

33,3%

Art 3-3

3

3

100%

1

1

40
21
*PI : promotion interne - ** màd : mise à disposition

61

Intégration suite màd **
Total

100%
65,6%

34,4%

40
35
30

♀

♂

12

25
20

7

15
10

22
13

5
0
Direct

Concours - PI*

1
2

3

Art 3-2

Art 3-3

1
Intégration suite
màd **
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Les recrutements externes

♀

♂

Stagiaires

1

14

15

Titulaires

7

9

16

Contractuels

3

3

6

22

52

74

Total

C

1

B

17
3

A

Au total, ce sont donc 31 titulaires
dont 25,8% de femmes qui ont été
recrutés en externe. Les contractuels
représentent 16,2% des recrutements
externes et 50% d'entre eux sont des
femmes.

Total

5

♀

7

♂

10

Total

15

♀

♂

11

26

7
3
1

4
5

0

A
B
C

4
5
17

20

La proportion de catégorie C dans les recrutements externes est moins élevée que pour
les recrutements internes avec 50%, dont 95% d’hommes.

Direct
Concours
Contractuels
Détachement
Mutation
Total

♀

♂

Total

1
3
4
3

9
5
3
4
5

9
6
6
8
8

11

26

♀

10

%♀

%♂

37

16,7%
50%
50%
37,5%
29,7%

100%
83,3%
50%
50%
62,5%
70,3%

4

5

♂

9
8
7
6
5
4

3

9
5

3
2

4

3

1

3

1

0
Direct

Concours

Contractuels

Détachement

Mutation
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•

Les départs

81 départs sont constatés au cours de
l'année 2014, 51 femmes et 30 hommes,
le ratio hommes-femmes est ici
identique à celui des effectifs.



♀
♂

37%
63%

Les départs selon le motif

Retraite
Mutation - détachement
Démission - fin de contrat
Intégration suite détach.
Fin de détachement
Décès
Total

♀

♂

Total

%♀

%♂

36
3
8
3
1

21
4
3

63,2%
42,9%
72,7%
100%
100%

36,8%
57,1%
27,3%

2

57
7
11
3
1
2

30

81

63%

51

100%
37%

La retraite représente 70% des départs quel que soit le genre des agents faisant valoir
leurs droits (voir analyse détaillée page suivante).

♀

60

♂

50

21
40

30

20

36
3

10

4
3

0
Retraite

8

3

Mutation - Démission - fin Intégration
détachement
de contrat
suite détach.

1

2

Fin de
détachement

Décès
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Les départs selon la catégorie et le statut

A
B
C
Total

♀

♂

16
16
19

7
9
14

51

30

Titulaires
Contractuels
Total

♀

♂

44
7

27
3

51

30

Proportionnellement à leurs parts respectives dans l’effectif de la catégorie C, les
femmes sont plus nombreuses à partir que les hommes. Elles représentent près de 48%
des catégories C mais comptabilisent 58% des départs de cette catégorie.
A ces chiffres s’ajoutent 22 départs temporaires, 6 disponibilités (dont 4 femmes) et 16
détachements (dont 6 femmes). Le nombre important de départs temporaires est en
grande partie expliqué par la mise à disposition de 15 agents auprès de 2 associations,
dans le cadre d’une délégation des missions d’assistance technique dans le domaine
de l’assainissement pour 6 d’entre eux, et auprès du centre culturel de rencontres Saint
Riquier Baie de Somme dans le cadre d’un projet culturel pour les 9 autres.



Les retraites

Effectifs
Pourcentage

♀

♂

Total

36
63,2%

21
36,8%

57
100%

♀

♂

Il est intéressant de constater que la part des
femmes dans les retraités est à nouveau identique à
celle des femmes dans les effectifs.

36,8%

Les hommes partis en retraite au cours
de l'année 2014 avaient en moyenne Moyenne
près de 4 ans de moins que les femmes.
d'âge

♀

♂

Total

61,3

57,5

60,9

Retraite classique
Carrière longue
Carrière active
Pension Etat
Retraite pour invalidité
Limite d'âge
Avec prolongation d'activité

63,2%

♀

♂

Total

%♀

%♂

22
9
1

5
2
4
9
1

27
11
5
9
2
2
1

81,5%
81,8%
20%

18,5%
18,2%
80%
100%
50%

1
2
1

50%
100%
100%
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5- Positionnement
Au cours de l’année 2014, un emploi fonctionnel a fait l’objet d’un renouvellement de
contrat pour une femme qui occupe un poste de DGA.


Répartition des emplois fonctionnels au 31 décembre 2014

DGS
DGA
Total

♀

♂

Total

2
2

1
3
4

1
5
6

%♀

%♂

40,0%
33,3%

100%
60,0%
66,7%

40% des postes de DGA sont tenus par des femmes. Elles représentent 33% de l'ensemble
des emplois fonctionnels.

6- Promotions
Les promotions internes
Possibilit
és

C
ad
r
d' es
em
pl
oi
s

•

Attaché
Ingénieur
Rédacteur
Technicien
Agent de
maîtrise
Total

Agents remplissant
les conditions

Agents inscrits sur liste
d'aptitude (LA)

♂

Agents nommés

♀

♂

♀

♀

♂

1

117

12

1

3

12

19

2

1

2

1+1 LA
antérieure

16

31

4

13

3

13

2

2

7

124

153

14

144

3

10

2

1+ 3LA
antérieures

175

181

303

19

16

18

6+4LA
antérieures

1

2

2

Promotion interne : nombre d'agents par sexe

100,0%
25%

80,0%
60,0%

62,6%

45,7%

40,0%
20,0%

75%
37,4%

54,3%

35,7%

64,3%

0,0%
Remplissant les
conditions

Inscrits sur liste
d'aptitude

♀

Nommés

Nommés y
compris LA
antérieures

♂
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Les conditions pour bénéficier d’une promotion interne sont définies par les statuts
particuliers de chaque cadre d’emplois et s’apprécient au regard des situations
individuelles.
L’analyse des nominations par promotion interne en 2014 montre un taux de nominations
plus favorable pour les femmes (hors cadre d’emplois des techniciens), comme l’illustre
le graphique page suivante.
Répartition des agents remplissant les conditions par cadre
d'emplois

94
,7
%

80,0%

40,0%

91
,1
%

61
,3
%

11
,4
%

9,
3%

A l'exception du
cadre d'emplois des
ingénieurs, la
répartition classique
H/F dans les filières
technique /
administrative se
retrouve ici.

0,0%
Attaché

Ingénieur

Rédacteur

♀

Technicien

♂

Agent de
maîtrise

76
,9
%

10
0%

23
,1
%

81
,3
%

66
,7
%

40%

10
0%

80%

0%
Attaché

Si l'on regroupe par
filières, 82,3% de
femmes inscrites sur
LA en filière
administrative alors
que les hommes ne
sont que 72,2% des
inscrits sur LA pour la
filière technique.

18
,8
%

33
,3
%

Répartition des agents inscrits sur LA par cadre d'emplois

Ingénieur

Rédacteur

♀

Technicien

♂

Agent de
maîtrise

66
,7
%

10
0%

33
,3
%

13
,3
%
86
,7
%

40%

66
,7
%

80%

10
0%

Par filière, 87,5% des
agents nommés de
la filière
administrative sont
des femmes, alors
que les hommes ne
représentent que
50% des nommés
dans la filière
technique.

33
,3
%

Répartition des agents nommés par cadre d'emplois (hors LA
antérieures)

0%
Attaché

Ingénieur

Rédacteur

♀

Technicien

♂

Agent de
maîtrise
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•

Les avancements de grade

Total

%♀

1

100%

12

75%

3

3

100%

4

4

100%

Médecins

1

1

100%

Psychologue

1

1

100%

Puéricultrice

1

1

100%

Sage-femme

2

2

100%

Ingénieur

4

5

9

44,4%

55,6%

Rédacteur

27

1

28

96,4%

3,6%

Assistant socioéducatif

12

1

13

92,3%

7,7%

3

5

8

37,5%

62,5%

17

1

18

94,4%

5,6%

5

46

51

9,8%

90,2%

4

4

31

66

Cadre d'emplois

♀

Directeur

1

Attaché

9

Conseiller socioéducatif
Infirmiers en soins
généraux

Technicien
Adjoint administratif
Adjoint technique
Agent de maîtrise
Adjoint technique
des Etb Ens

35

♂

3

%♂

25%

100%
53%

47%

Les femmes représentent 62,9% des effectifs mais seulement 56,3% des avancements de
grade.
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•

Les reclassements – intégrations directes

100,0%

Les reclasssements
professionnels ont concerné 22
agents en 2013 et 21 en 2014,
avec une inversion de la part
des femmes et de celle des
hommes.

13,6%

75,0%
50,0%

86,4%

♀

♂

81%

25,0%
19%
0,0%
2013

2014

2013

Cadre d'emplois d'intégration

Cadre d'emplois précédent

Attaché

Conseiller socio-éducatif

7♀

Technicien paramédical

Technicien

Adjoint
administratif

Adjoint
technique

9 ♀+ 2 ♂

Adjoint administratif

1♀

Adjoint technique des Etb Ens

1♀

2014

Cadre d'emplois d'intégration

Cadre d'emplois précédent

Attaché

Conseiller socio-éducatif

2♀

Attaché

1♀+1♂

Rédacteur

Adjoint
administratif

Adjoint
technique

1♀
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Formation

II) Formation
4B

1- Répartition par type de formation selon la catégorie des agents
14B

•

Agents de catégorie A

Effectif total 323
femmes et 98
hommes

Nb de jours de
formation

Nb de participants

Nb moyen jrs /effectif
catégorie

Nb moyen jrs par
participants

♀

♂

♀

♂

♀

♂

♀

♂

Préparation aux
concours et examens de
la FPT

172

21

19

2

0,5

0,2

9,1

10,5

Formation statutaire
obligatoire

40

10

8

2

0,1

0,1

5

5

Formation professionnelle
continue (facultative)

1910

406,5

1101

222

5,9

4,1

1,7

1,8

Formation personnelle

59

8,5

4

1

0,2

0,1

14,8

8,5

2181

446

1132

227

6,8

4,6

1,9

2

Total

Le pourcentage des femmes participantes et des jours consacrés à la formation est
d’environ 83%, soit plus que leur part dans l’effectif concerné qui est de 76%.

•

Agents de catégorie B

Effectif total 532
femmes et 122
hommes

Nb de jours de
formation

Nb de participants

Nb moyen jrs /effectif
catégorie

Nb moyen jrs par
participants

♀

♂

♀

♂

♀

♂

♀

♂

Préparation aux
concours et examens de
la FPT

263

122,5

46

20

0,5

1,0

5,7

6,1

Formation statutaire
obligatoire

162

25

33

5

0,3

0,2

4,9

5

Formation professionnelle
continue (facultative)

1460,5

239,5

897

133

2,7

2

1,6

1,8

Formation personnelle

4

Total

1889,5

1
387

977

4
158

3,6

3,2

1,9

2,4

Le pourcentage des femmes participantes est de 86% et celui des jours consacrés à la
formation de 83%, soit un peu plus que leur part dans l’effectif concerné qui est de 81%.
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•

Agents de catégorie C

Effectif total 568
femmes et 618
hommes

Nb de jours de
formation

Nb de participants

Nb moyen jrs /effectif
catégorie

Nb moyen jrs par
participants

♀

♂

♀

♂

♀

♂

♀

♂

Préparation aux
concours et examens de
la FPT

124,5

139,5

29

30

0,2

0,2

4,3

4,7

Formation statutaire
obligatoire

100

130

20

26

0,2

0,2

5

5

Formation professionnelle
continue (facultative)

700,5

1715,5

467

993

1,2

2,8

1,5

1,7

3,5

Formation personnelle

Total

925

1988,5

1
516

1050

3,5
1,6

20,3

1,8

2

Le pourcentage des femmes participantes est de 33% et des jours consacrés à la
formation est de 32%, soit moins que leur part dans l’effectif concerné qui est de 48%.

2- Congés de formation professionnelle
15B

Au cours de l’année 2014, 2 agents ont bénéficié de congés formation.
Un homme de catégorie B de la filière administrative pour 165 jours et une femme de
catégorie A de la filière médico-sociale pour 61 jours.
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III) Conditions de travail
5B

1- Accidents de service
16B

•

Répartition accidents du travail et accidents de trajet

♀

♂

Total

%♀

%♂

Accidents de travail

62

77

139

44,6%

55,4%

Accidents de trajet

12

2

14

85,7%

14,3%

74

79

153

48,4%

51,6%

Total

Les femmes représentent 63% des agents de la collectivité, mais seulement 48,4% des
accidents de service.
En revanche, elles sont victimes de plus de 58% des accidents de trajet.
S’agissant des accidents de la circulation (qui ne sont qu’un des 4 éléments constitutifs
des accidents de trajet), les femmes ne sont concernées que pour 1/3 d’entre eux.

•

Répartition accidents de service avec et sans arrêt de travail

♀

♂

Total

%♀

%♂

Avec arrêt de travail

23

38

61

37,7%

62,3%

Sans arrêt de travail

51

41

92

55,4%

44,6%

74

79

153

48,4%

51,6%

Total

La répartition des hommes et des femmes à l’effectif total est inversée pour les accidents
de service induisant un arrêt de travail. En effet, plus de 62% de ces derniers concernent
des hommes.

•

Répartition des accidents de service par filière

♀

♂

Total

%♀

%♂

Technique

40

77

117

34,2%

65,8%

Administrative

22

1

23

95,7%

4,3%

Médico-sociale & sociale

11

11

100%

Autre
Total

73

1

1

79

152

100%
48%

52%

Pour mémoire, les femmes représentent 33% des effectifs de la filière technique, 86% de la
filière administrative et 96% des filières médico-sociale et sociale. Ces proportions sont
quasiment identiques dans la répartition des accidents de service par filière.

Rapport sur l’égalité professionnelle F/H 2014

p. 28

Conditions de travail

4,3%

100,0%
75,0%

65,8%
95,7%

100%

100%

Administrative

Médico-sociale &
sociale

Autre

50,0%
25,0%

34,2%

0,0%
Technique

♀

Répartition des accidents de service par tranche d’âge
25

22

♀
♂

8

pl
us

59

54

60

et

à
55

45

40

à

à

39

34
30

25

m
oi
ns

12

11

0

à

à

de

29

25

0

2

2

44

5

1
0

35

5

7

17

12

10

8
6

49

10

18

à

15

50

20

à

•

♂

La répartition par tranche d’âge des agents victimes d’accidents de service,
comparativement à celle de la totalité des effectifs ( cf graphique suivant), montre un
nombre plus important d’accidents de travail entre 35 et 49 ans chez les hommes que
chez les femmes.
Elle montre également une progressivité du nombre d’accidents avec l’âge pour les
femmes.
300
Tranche d'âge de l'effectif total

♀
♂
134

150

pl
us
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55

à
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50
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à
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44
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2- Maladies professionnelles
17B

Au cours de l’année 2014, 7 agents ont été concernés par des maladies professionnelles, 4
femmes et 3 hommes.
La moyenne d’âge de ces 7 agents est identique pour les femmes et pour les hommes,
elle est de 45 ans.

•

Répartition selon la filière et la catégorie

2

3

♂

1

♀

C
ul
tu
re
lle

Ad
m
in
is
tra
tiv
e

Te
ch
ni
qu
e

1

2

3
1

1

A

B

C
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IV) Congés
6B

1- Congés de paternité et d’accueil de l’enfant
18B

15 hommes pouvaient prétendre à un
congé de paternité au cours de
l'année 2014 et tous en ont bénéficié.
Chacun d'eux a pris les 11 jours
accordés par le congé paternité.

Cat A
7%

Cat B
7%

Cat C
86%

2- Congés de durée égale ou supérieure à 6 mois
19B

•

Mises en disponibilité

54 agents ont été concernés par la disponibilité au cours de l’année 2014. La proportion
d’hommes est relativement peu élevée, à l’exception des agents de la catégorie C.
Répartition par catégorie


32B

25
4

20

♀

3
15
10

♂
4

16

18
9

5
0
Cat A



Cat B

Cat C

Répartition par motif de mise en disponibilité
3B

40
35

Tous les hommes en disponibilité l’ont
sollicité pour convenances
personnelles, alors que pour les
femmes, ce motif ne représente que
58% des mises en disponibilité.
33% des situations de disponibilité des
femmes sont motivées par le motif
"Suivre son conjoint".

•

30

11

♂
♀

25
20
15
10

25
14

5

3

0
Convenances
personnelles

Suivre son
conjoint

Raison de
santé

1
Créer ou
reprendre une
entreprise

Congés parentaux

Le nombre des congés parentaux est très faible au sein de la collectivité. Seules 4 femmes
en ont disposé au cours de l’année 2014.
2 d’entre elles étaient de catégorie A, l’une de catégorie B et la dernière de catégorie C.
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V) Action sociale
7B

Les agents sur postes non permanents et les assistants familiaux sont inclus dans ce
chapitre.

•

Les avantages interministériels de la fonction publique

100,0%
80,0%

100%
74,5%

73,2%
68%

60,0%
32%

40,0%
20,0%

26,8%

25,5%
0%

Part des hommes dans les bénéficiaires
Part des femmes dans les bénéficiaires

Chèques
vacances

Subventions
vacances

Allocation
enfant
handicapé

CESU Garde
d'enfants

0,0%

Part des hommes à l'effectif
Part des femmes à l'effectif

Sur les 124 bénéficiaires de CESU au titre de la garde d’enfant au cours de l’année 2014,
on compte 91 femmes et 33 hommes, pour un montant total de 63 305 euros, dont 73%
destinés aux bénéficiaires féminins.
17 agents ont bénéficié de l’allocation versée au titre d’un enfant handicapé, ce sont
uniquement des femmes, pour un montant total de 33 483 euros, soit une moyenne
individuelle annuelle de 1 970 euros.
202 agents ont perçu une subvention pour séjours de vacances, soit 137 femmes et 65
hommes. Le montant total des subventions versées s’élève à 32 491 euros. La subvention
moyenne versée aux femmes est de 167 euros et celle versée aux hommes de 148 euros.
92 hommes et 269 femmes ont bénéficié d’un total de 10 380 euros de bonification de
chèques vacances.
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•

Les avantages supplémentaires accordés par la collectivité
100,0%
80,0%

81,8%

75,8%

71,8%

69,8%

70,5%

75,0%

60,0%

57,1%60,8%

60,0%

63,6%
64,8%

42,9%

40,0%

35,2%

40,0%
25,0%

39,2% 36,4%

28,2%

20,0% 30,2%

29,5%

18,2%

24,2%

Chèques déjeuner

Chèques culturels

Arbre de Noël

Secours

Garantie obsèques

Prêts voiture

Prêts sociaux

Mutuelles

Aide/compens.handicap

Chèque cadeau
naissance

CESU Aide à domicile

0,0%

Part des hommes dans les bénéficiaires
Part des hommes à l'effectif
Part des femmes dans les bénéficiaires
Part des femmes à l'effectif

En 2014, les prêts sociaux et « prêts voitures » ont été accordés de manière plus
significative aux femmes, alors que les hommes ont, proportionnellement bénéficié
davantage des secours et des aides dans le cadre de l’équipement de compensation du
handicap.
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Annexe

Annexe
2B

Les textes
U

La loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires a été
complétée par l’article 11 de la loi 2001-1066 relative à la lutte contre les
discriminations qui inscrit la non discrimination en principe dans les droits et obligations du
fonctionnaire.
Le décret n°2002-230 du 15 février 2002 relatif à l'application de l'article 6 quater de la loi
n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, fournit quant à
lui les indicateurs retenus dans chaque fonction publique pour apprécier l’égalité
professionnelle entre les hommes et les femmes.
Pour terminer sur le contexte juridique, la loi 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la
rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction
publique a inscrit dans la loi, la négociation sur la promotion de l’égalité professionnelle
dans différents domaines.
Le décret n°2013-1313 du 27 décembre 2013 relatif au rapport annuel sur l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique cite en son
annexe la liste des domaines et des indicateurs devant figurer dans ce rapport.
La loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les hommes et les femmes
prévoit une négociation interne à chaque collectivité sur les objectifs d’égalité
professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes et sur les mesures permettant
de les atteindre. Cette négociation s’appuie, en partie, sur le présent rapport annuel.
Le décret 2014-1747 du 30 décembre 2014, modifiant le décret 2012-601 du 30 avril 2012,
relatif aux nominations équilibrées dans l’encadrement supérieur de la fonction publique a
avancé les déclarations obligatoires, dès l’année 2015 au lieu de 2016, comme prévu
initialement.
Le décret 2015-761 du 24 juin 2015 relatif au rapport sur la situation en matière d’égalité
entre les femmes et les hommes intéressant les collectivités territoriales, a institué dès
janvier 2016, l’élaboration de ce rapport préalablement à la préparation du budget.
Le Conseil départemental de la Somme a signé le 14 novembre 2014, la charte
européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale. Il s’est ainsi
engagé à élaborer dans les deux ans un plan d’actions et à collaborer avec toutes les
institutions et organisations du territoire pour promouvoir l’instauration d’une égalité
effective.
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NOMENCLATURE STRATEGIQUE DE PROGRAMMES
2016
Missions

Pilotage et gestion des ressources

Opérations financières
(H. de Jenlis - DGA Ressources)

Ressources et relations humaines
(C. Hiver - DGA Ressources)

Aide à la décision
(H. de Jenlis - DGA Ressources)

Moyens et services généraux

Communication
(L. Somon - J.F. Alapetite - DGS)

Sites et bâtiments administratifs
(H. de Jenlis - DGA Équipement du
département)

Environnement de travail
(H. de Jenlis - DGA Ressources -DGA
Équipement du département (flotte
véhicules légers))

Prévention - Soutien à la parentalité
(V. Caron - Decroix - DGA des solidarités
et de l'insertion)

Prévention - Soutien à la jeunesse
(V. Caron - Decroix - DGA des solidarités
et de l'insertion)

Enfance Famille

Prévention - Soutien de l'éducation
familiale
(V. Caron - Decroix - DGA des solidarités
et de l'insertion)

Protection - Actions éducatives
(V. Caron - Decroix - DGA des solidarités
et de l'insertion)

Protection - Accueil familial des enfants et
adolescents
(V. Caron - Decroix - DGA des solidarités
et de l'insertion)

Protection - Accueil en établissement des
enfants et adolescents
(V. Caron - Decroix - DGA des solidarités
et de l'insertion)

Sites et bâtiments à caractère social
(H. de Jenlis - DGA Équipement du
département)

Lutte contre les précarités
(I. de Waziers - DGA des solidarités et de
l'insertion)

Insertion et Logement

Libellés des actions

Libellés des programmes

Insertion sociale
(I. de Waziers - DGA des solidarités et de
l'insertion)

Insertion socio-professionnelle
(I. de Waziers -DGA des solidarités et de
l'insertion)

NSP action

Directions

1 Opérations de gestion financière

0101001

DFCP

2 Dette et trésorerie

0101002

DFCP

1 Rémunération et indemnités

0102001

DRHDS

2 Recrutement et formation

0102002

DRHDS

3 Santé et sécurité au travail

0102003

DRHDS

4 Actions sociales

0102004

DRHDS

1 Système d'Information Géographique

0103001

SIG

2 Documentation

0103002

DOC

3 Interventions européennes

0103003

MEU

4 Adhésion, cotisations et subventions

0103004

DGA RE

5 Etudes et expertises externes

0103005

DGA RE

1 Pôle éditorial

0104001

COM

2 Evénements et relations publiques

0104002

COM / DLSI

4 Animation

0104004

COM

5 Publications internes

0104005

COM

1 Entretien et maintenance de sites et bâtiments administratifs

0201001

DPD

2 Fonctionnement des bâtiments administratifs

0201002

DPD / DLSI

3 Construction, acquisition et modernisation de sites et bâtiments administratifs

0201003

DPD

1 Matériels et logiciels

0202001

DLSI

2 Patrimoine mobilier

0202002

DLSI

3 Flotte véhicules légers

0202003

DEI

4 Câblages

0202004

DLSI

5 Fournitures et consommables

0202005

DLSI

6 Maintenance et entretien des matériels et logiciels

0202006

DLSI

7 Réseaux informatiques et télécommunication

0202007

DLSI

1 Techniciennes d'Intervention Sociale et Familiale

0301001

DEF

2 Actions de soutien à la parentalité - REAPP Parrainage

0301002

DEF

3 Soutien des modes de garde de la petite enfance

0301003

DEF

1 Prévention spécialisée

0302001

DEF

2 Maisons des Adolescents

0302002

DEF

3 Plan d'urgence jeunesse

0302003

DEF

1 Planification

0303001

DEF

2 CAMSP et conseil génétique

0303002

DEF

3 Education à la santé

0303003

DEF

1 Actions Educatives en Milieu Ouvert (AEMO)

0304001

DEF

2 Actions de maintien des liens parents enfants

0304002

DEF

3 Aides financières en faveur des enfants et adolescents

0304003

DEF

1 Rémunération des assistants familiaux

0305001

DEF

2 Indemnités d'entretien et de placement

0305002

DEF

3 Formation des assistants familiaux

0305003

DEF

1 Centre Départemental de l'Enfance et de la Famille ( CDEF )

0306001

DEF

2 Maisons d'Enfants à Caractère Social ( MECS )

0306002

DEF

3 Maisons maternelles et pouponnières

0306003

DEF

4 Accueils diversifiés

0306004

DEF

1 Entretien et maintenance de sites et bâtiments à caractère social

0307001

DPD

2 Fonctionnement des bâtiments à caractère social

0307002

DPD / DLSI

3 Construction, acquisition et modernisation de sites et bâtiments à caractère social

0307003

DPD

1 Prévention du surendettement

0401001

DCSL

2 Favoriser le micro-crédit social

0401002

DCSL

4 Fonds d'aide aux cantines scolaires

0401004

DCSL

5 Mesures d'Accompagnement Social Personnalisé (MASP)

0401005

DCSL

1 Actions collectives des territoires

0402001

DCSL

2 Actions d'insertion sociale

0402002

DCSL

3 Aides Financières Individuelles Déconcentrées (AFID)

0402003

DCSL

4 Allocation Personnalisée pour le Retour à l'Emploi (APRE)

0402004

DCSL

5 Aides financières relatives à l'insertion

0402005

DCSL

6 Revenu de Solidarité Active

0402006

DCSL

7 Allocation Contrat Unique d'Insertion

0402007

DCSL

1 Actions d'insertion socio-professionnelle

0403001

DCSL

2 Accompagnement des bénéficiaires du RSA vers l'emploi

0403002

DCSL

0404001

DCSL

0404002

DCSL

0404003

DCSL

Programme Départemental d'Action pour le 1 Hébergement d'urgence
Logement des Personnes Défavorisées
2 Actions en faveur du logement
(PDALPD)
(I. de Waziers -DGA des solidarités et de
3 Fonds de Solidarité Logement (FSL)
l'insertion)

1/4

version janvier 2016

NOMENCLATURE STRATEGIQUE DE PROGRAMMES
2016
Missions

NSP action

Directions

1 Personnes âgées - aide ménagère

0501001

DAPAPH

2 Allocation Personnalisée à l'Autonomie (APA)

0501002

DAPAPH

1 Fonctionnement du CODERPA

0502001

DAPAPH

2 Téléassistance

0502002

DAPAPH

3 Convention et partenariat ( CRAM, …)

0502003

DAPAPH

1 Personnes âgées - aide sociale

0503001

DAPAPH

2 Personnes âgées - formation des accueillants familiaux

0503002

DAPAPH

3 Personnes âgées - suivi des accueillants familiaux

0503003

DAPAPH

1 Frais d'hébergement en EHPAD

0504001

DAPAPH

2 Frais d'hébergement en USLD

0504002

DAPAPH

4 Frais d'hébergement en Accueils diversifiés

0504004

DAPAPH

5 Aide à l'investissement

0504005

DAPAPH

Personnes en situation de handicap Allocations
(M. Dewaele - DGA des solidarités et de
l'insertion)

1 Personnes en situation de handicap - aide ménagère

0505001

DAPAPH

2 Allocation Compensatrice Tierce Personne (ACTP)

0505002

DAPAPH

3 Prestation de Compensation du Handicap (PCH)

0505003

DAPAPH

Personnes en situation de handicap Maintien à domicile
(M. Dewaele - DGA des solidarités et de
l'insertion)

1 Services d’accompagnement SAMSAH – SAVS

0506001

DAPAPH

2 Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)

0506002

DAPAPH

3 Convention et partenariat

0506003

DAPAPH

Personnes en situation de handicap Accueil familial
(M. Dewaele - DGA des solidarités et de
l'insertion)

1 Personnes en situation de handicap - aide sociale

0507001

DAPAPH

2 Personnes en situation de handicap - formation des accueillants familiaux

0507002

DAPAPH

3 Personnes en situation de handicap - suivi des accueillants familiaux

0507003

DAPAPH

1 Frais d'hébergement en Foyer de Vie

0508001

DAPAPH

2 Frais d'hébergement en Foyer d'Hébergement

0508002

DAPAPH

3 Frais d'hébergement en Foyer d'Accueil Médicalisé

0508003

DAPAPH

4 Frais d'hébergement en Accueil de Jour

0508004

DAPAPH

5 Frais d'hébergement en Accueils diversifiés

0508005

DAPAPH

6 Aide à l'investissement

0508006

DAPAPH

1 Préservation des Espaces Naturels Sensibles

0601001

DEE

Personnes Agées - Maintien à domicile
(M. Dewaele - DGA des solidarités et de
l'insertion)

Personnes Agées - Accueil familial
(M. Dewaele - DGA des solidarités et de
l'insertion)

Personnes Agées - Accueil en
établissement
(M. Dewaele - DGA des solidarités et de
l'insertion)

Autonomie

Libellés des actions

Libellés des programmes
Personnes Agées - Allocations
(M. Dewaele - DGA des solidarités et de
l'insertion)

Personnes en situation de handicap Accueil en établissement
(M. Dewaele - DGA des solidarités et de
l'insertion)

Environnement

Biodiversité, trame verte et bleue
(S. Haussoulier - DGA Développement de la 2 Bassins versants de la Somme, de l'Authie et de la Bresle
personne et des territoires)
3 Protection, connaissance des milieux et éducation à l'environnement
Ressource en eau
S. Haussoulier - DGA Développement de la
personne et des territoires)

0601002

DEE

0601003

DEE

1 Qualité des eaux naturelles

0602001

DEE

2 Eau potable et eaux usées

0602002

DEE

3 Assistances techniques dans le domaine de l'eau SATESE, SATANC et SATEP

0602003

DEE

0603001

DEE

0604001

DEE

0604002

DEE

0604003

DAT

4 Amélioration de la qualité de l'air

0604004

DEE

1 Contrat d'Investissement Département-Territoire

0701001

DAT

2 Politiques territoriales antérieures

0701002

DAT

0701003

DAT

Déchets
(S. Haussoulier - DGA Développement de la 1 Déchets ménagers et assimilés
personne et des territoires)
1 Maîtrise de l'énergie

Développement solidaire et durable du territoire

Energie, climat et qualité de l'air
2 Plan Climat énergie
(S. Haussoulier - DGA Développement de la
3 Partenariat spécifique énergie
personne et des territoires)

Aménagement concerté du territoire
(S. Haussoulier - DGA Développement de la 3 Conventions Pays
personne et des territoires)
4 IDEAL (Intervention Directe pour l'Equipement et l'Aménagement Local)

Programme Départemental de l'Habitat
(PDH)
(S. Decayeux - DGA Développement de la
personne et des territoires)

Soutien direct aux acteurs de l'habitat et
de l'urbanisme
(S. Decayeux - DGA Développement de la
personne et des territoires)

Développement solidaire et durable du
territoire

Coopération internationale
(S. Decayeux - DGA Développement de la
personne et des territoires)
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0701004

DAT

6 Suivi de la contractualisation à travers des diagnostics territoriaux

0701006

DAT

1 Mieux répondre à la diversité de la demande

0702001

DCSL

2 Revalorisation du parc existant fragilisé

0702002

DCSL

3 Besoins spécifiques des populations les plus fragiles

0702003

DCSL

4 Soutien, suivi et évolution des actions du PDH

0702004

DCSL

1 Soutien des missions d'intérêt général des associations oeuvrant en faveur de l'habitat

0703001

DCSL

2 Soutien des missions d'intérêt général des associations oeuvrant en faveur de l'urbanisme

0703002

DCSL

2 Aide solidaire internationale

0704002

DJST

1 Schéma d'équipements aquatiques

0705001

DAT

2 Plan départemental des maisons de santé pluriprofessionnelles

0705002

DAT

3 Schéma d'équipement gymnases et équipements sportifs

0705003

DAT

0705004

DAT

5 Autres opérations d'intérêt départemental

0705005

DAT

6 Aménagement de la côte picarde et de la vallée de la Somme

0705006

DAT

1 Contrats Urbains de Cohésion Sociale / Contrat de ville

0706001

MPDV

Programmes et opérations structurantes
(S. Haussoulier - DGA Développement de la
4 Schéma d'équipement regroupements pédagogiques concentrés (RPC)
personne et des territoires)

Politique de la ville
(M. Dewaele - DGA des solidarités et de
l'insertion)
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Missions

NSP action

Directions

1 Entretien et exploitation des infrastructures routières

0801001

DEI

2 Viabilité hivernale

0801002

DEI

4 Sécurité des infrastructures routières

0801004

DEI / DDI

5 Matériel d'exploitation

0801005

DEI

6 Opération structurante d'aménagement de la voirie routière

0801006

DDI

7 Etudes et acquisition foncières au titre de la voirie

0801007

DDI

1 Exploitation et maintenance de la voie navigable

0802001

DEI

2 Véloroutes Vallée de Somme

0802002

DDI

3 Modernisation des infrastructures fluviales

0802003

DDI

1 Exploitation et maintenance des ports de pêche et de commerce

0803001

DEI

2 Modernisation des infrastructures portuaires

0803002

DDI

3 Soutien aux actions de protection du littoral

0803003

DDI

1 Soutien à la modernisation de la ligne Amiens - Abbeville - Boulogne

0804001

DDI

1 Réseau départemental de communications électroniques haut débit

0805001

MHD

4 Infrastructures des sites de téléphonie mobile

0805004

MHD

Sites et bâtiments destinés aux
infrastructures
(H. de Jenlis - DGA Équipement du
département)

1 Entretien et maintenance de sites et bâtiments destinés aux infrastructures

0806001

DPD

2 Fonctionnement des bâtiments destinés aux infrastructures

0806002

DPD / DLSI

3 Construction, acquisition et modernisation de sites et bâtiments destinés aux infrastructures

0806003

DPD

Sécurité Civile
(S. Haussoulier - DGA Ressources)

1 Incendie et secours

0901001

DGA RE

2 Services d'urgence

0901002

DGA RE

1 Aide au fonctionnement et à l'investissement du laboratoire départemental d'analyses

0902001

DDEA

1 Restauration du mobilier et des monuments historiques

1001001

DCP

2 Valorisation et préservation du patrimoine bâti non protégé

1001002

DCP

4 Animation du patrimoine

1001004

DCP

5 Valorisation et développement des musées départementaux

1001005

DCP

6 Aides à la gestion et à la conservation des archives

1001006

ARCH

Infrastructures et communication

Voirie départementale
(B. Lhomme -DGA Équipement du
département)

Canal de la Somme et Somme canalisée
(B. Lhomme - DGA Équipement du
département)

Politique maritime
(B. Lhomme - DGA Équipement du
département)
Politique ferroviaire
(B. Lhomme - DGA Équipement du
département)

Sécurité

Aménagement numérique du territoire
(P. Varlet - DGA Équipement du
département)

Sécurité sanitaire
(E. Maquet - DGA Développement de la
personne et des territoires)

Préservation et valorisation des
patrimoines et des archives
(S. Holleville-Mihat - DGA Développement
de la personne et des territoires)

Culture

Sites et bâtiments à caractère culturel
(H. de Jenlis - DGA Équipement du
département)

Soutien au spectacle
(S. Holleville-Mihat -DGA Développement
de la personne et des territoires)

Politique en faveur du livre et de la lecture
(S. Holleville-Mihat - DGA Développement
de la personne et des territoires)
Culture et éducation
(S. Holleville-Mihat - DGA Développement
de la personne et des territoires)

Contrat de développement culturel
(S. Holleville-Mihat - DGA Développement
de la personne et des territoires)

Archéologie
(S. Holleville-Mihat - DGA Développement
de la personne et des territoires)

Transport et mobilité

Devoir de mémoire
(S. Holleville-Mihat - DGA Développement
de la personne et des territoires)
Transport scolaire
(F. Maille - Barbare - DGA Développement
de la personne et des territoires)
Transport interurbain
(B. Lhomme - DGA Développement de la
personne et des territoires)
Sites et bâtiments à caractère éducatif
(H. de Jenlis - DGA Équipement du
département)

Education

Le collège, lieu de réussite
(F. Maille - Barbare - DGA Développement
de la personne et des territoires)
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Libellés des actions

Libellés des programmes

Le plan "collège numérique"
(F. Maille - Barbare - DGA Développement
de la personne et des territoires)

7 Enrichissement des fonds et collections des Archives départementales

1001007

ARCH

8 Conservation des fonds et collections des Archives départementales

1001008

ARCH

9 Diffusion, valorisation et information sur les archives

1001009

ARCH

1 Entretien et maintenance de sites et bâtiments à caractère culturel

1002001

DPD/ARCH

2 Fonctionnement des bâtiments à caractère culturel

1002002

DPD / DLSI

3 Construction, acquisition et modernisation de sites et bâtiments à caractère culturel

1002003

DPD/ARCH

1 Soutien au théâtre

1003001

DCP

2 Soutien aux arts de la rue et de la piste

1003002

DCP

3 Soutien à la musique et à la danse

1003003

DCP

4 Soutien à l'activité cinématographique

1003004

DCP

1 Actions de la bibliothèque départementale sur l'ensemble du département

1004001

BDS

3 Soutien aux actions livre et lecture

1004003

DCP

1 Parcours artistique et culturel

1005001

DCP

2 Soutien à l'enseignement artistique

1005002

DCP

1 Soutien au fonctionnement des associations et structures locales à caractère culturel

1006001

DCP

3 Contrat de développement culturel

1006003

DCP

4 Soutien aux centres culturels de rencontres

1006004

DCP

1 Soutien aux activités archéologiques

1007001

DCP

2 Soutien des centres archéologiques

1007002

DCP

3 Vallée de l'archéologie

1007003

DCP

1 Devoir de mémoire

1008001

DCP

1 L'exploitation du réseau de transport scolaire

1101001

DT

2 Le plan départemental de prévention et de sécurité dans les transports scolaires

1101002

DT

1 L'exploitation du réseau de transport interurbain

1102001

DT

2 La promotion du réseau interurbain

1102002

DT

1 Entretien et maintenance des collèges

1201001

DPD

2 Construction, acquisition et modernisation des collèges

1201002

DPD

1 L'équipement des collèges publics

1202001

DCNE

2 Le fonctionnement des collèges publics

1202002

DCNE

3 Soutien aux collèges privés sous contrat d'association

1202003

DCNE

1 Les équipements liés aux TICE

1203001

DCNE

2 Le fonctionnement lié aux TICE

1203002

DCNE

3 Les environnements numériques de travail

1203003

DCNE

version janvier 2016

Education
Missions

NOMENCLATURE STRATEGIQUE DE PROGRAMMES
2016

Sport et vie associative

La réussite éducative et le développement
de la personne
(F. Maille - Barbare - DGA Développement
de la personne et des territoires)

Sport pour tous
(S. Holleville-Mihat - DGA Développement
de la personne et des territoires)

Sport de haut niveau
(S. Holleville-Mihat - DGA Développement
de la personne et des territoires)

Structuration du mouvement sportif
(S. Holleville-Mihat - DGA Développement
de la personne et des territoires)

Développement économique et agricole durable

Soutien à l'emploi et renforcement des
solidarités
(E. Maquet - DGA Développement de la
personne et des territoires)

Développement économique
(E. Maquet - DGA Développement de la
personne et des territoires)

Développement équilibré du territoire et
amélioration de l'attractivité
(E. Maquet - DGA Développement de la
personne et des territoires)

Développement touristique

Développement agricole et foncier
(E. Maquet - DGA Développement de la
personne et des territoires)

Soutien au développement des activités,
manifestations et infrastructures
touristiques
(F. Beauvarlet - DGA Développement de la
personne et des territoires)

Sites et bâtiments à caractère touristique
(H. de Jenlis - DGA Équipement du
département)
Promotion et développement d'un
marketing territorial
(F. Beauvarlet - DGA Développement de la
personne et des territoires)
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Libellés des actions

Libellés des programmes

NSP action

Directions

1 Les actions d'information sur l'orientation

1204001

DJST

2 Le développement et la mise à disposition des ressources pédagogiques

1204002

DJST

3 Sport, culture et ouverture à l'international

1204003

DJST

4 L'éducation et la citoyenneté

1204004

DJST

5 Soutien aux actions en direction de la jeunesse

1204005

DJST

6 Deuxième jeu de manuel scolaire

1204006

DJST

8 Les aides individuelles aux élèves

1204008

DJST

1 Aide à l'acquisition de matériel sportif

1301001

DJST

2 Soutien aux manifestations sportives

1301002

DJST

3 Aide au fonctionnement des associations sportives

1301003

DJST

5 Le sport à l'école

1301005

DJST

6 Le sport de pleine nature

1301006

DJST

1 La formation des sportifs de haut niveau

1302001

DJST

2 Aides aux clubs de haut niveau

1302002

DJST

3 Les sportifs amateurs de haut niveau

1302003

DJST

1 Le partenariat avec le mouvement sportif

1303001

DJST

2 L'animation sportive et éducative territoriale

1303002

DJST

1 Aides à la création, reprise et transmission d'entreprises

1401001

DDEA

2 Aides à la prévention des difficultés des entreprises

1401002

DDEA

3 Promotion/prospection pour l'implantation de nouvelles entreprises

1401003

DDEA

4 Aides aux créations d'emplois dans les entreprises en développement

1401004

DDEA

5 Aides à l'économie sociale et solidaire

1401005

DDEA

6 Aides aux emplois de proximité par le soutien aux Très Petites Entreprises

1401006

DDEA

1 Aides à la mise en œuvre d'une démarche environnementale dans les entreprises

1402001

DDEA

1402002

DDEA

1 Construction d'une offre territoriale équilibrée, de qualité et compétitive

1403001

DDEA

2 Aides au maintien des commerces et des activités de proximité sur l'ensemble des territoires

1403002

DDEA

3 Soutien et promotion des grands projets d'infrastructures (P. Varlet sur CSNE)

1403003

DDEA

4 Opérations foncières liées à la réalisation de grands ouvrages publics

1403004

DDEA

1 Aides aux activités d'élevage

1404001

DDEA

2 Aides à la diversification des activités

1404002

DDEA

3 Aides au développement des circuits courts

1404003

DDEA

4 Accompagnement dans la mise en place des signes officiels de qualité

1404004

DDEA

5 Valorisation de l'agriculture et de la ruralité

1404005

DDEA

2

Aides à la création et l'implantation d'entreprises nouvelles dans le secteur des énergies
renouvelables et de l'éco-construction

6 Aides à l'installation des jeunes agriculteurs et formation

1404006

DDEA

7 Accompagnement des agriculteurs en difficulté

1404007

DDEA

8 Promotion des techniques culturales et préservation de la qualité de l'eau

1404008

DDEA

9 Valorisation des effluents

1404009

DDEA

10 Lutte contre le ruissellement et l'érosion des sols

1404010

DDEA

11 Opérations foncières liées au développement agricole

1404011

DDEA

1 Aides aux professionnels du tourisme

1501001

DDEA

2 Aides aux événements et manifestations

1501002

DDEA

3 Aides aux équipements touristiques structurants

1501003

DDEA

4 Soutien et accompagnement à la conduite de projets dans le domaine touristique

1501004

DDEA

5 Aides à l'hébergement touristique

1501005

DDEA

1 Entretien et maintenance de sites et bâtiments à caractère touristique

1502001

DPD

2 Fonctionnement des bâtiments à caractère touristique

1502002

DPD / DLSI

3 Construction, acquisition et modernisation de sites et bâtiments à caractère touristique

1502003

DPD

1 Soutien à la promotion de la destination Somme

1503001

DDEA

2 Une communication touristique locale adaptée

1503002

DDEA
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