Communiqué de presse
Amiens, le 3 décembre 2019

Principales décisions de la commission permanente
du Conseil départemental du 4 décembre 2019

La commission permanente du Département de la Somme s’est réunie, lundi 4
décembre 2019, sous la présidence de Laurent Somon. Composée des 46 conseillers
départementaux, cette instance a étudié 28 rapports.
Solidarités
- Accueil familial des enfants et adolescents
Unité d’accueil de mineurs victimes - Subvention de 36 890 € au CHU Amiens-Picardie
pour l'accueil et l'accompagnement social, médical et psychologique de mineurs avant, pendant et à l'issue des auditions réalisées dans le cadre des différentes expertises demandées
par les autorités judiciaires.
- Lutte contre la précarité énergétique
Aide départementale à la rénovation énergétique, dans le cadre du dispositif national Habiter
mieux, attribuée à 111 ménages pour un montant total d’aides de 72 250 €.
- Construction de logements sociaux
Subventions à l’OPH Baie de Somme Habitat pour la construction de 17 logements à Abbeville et de 3 logements à Mons-Boubert pour un montant de 100 000 €.
Aménagement du territoire
- Politique territoriale
Dans le cadre de ses dispositifs de soutien aux projets des communes et intercommunalités
(32 M€ sur la période 2017- 2020), le Département a attribué un montant total de subventions
de 318 265 € à 4 projets intercommunaux :
- la restructuration des écoles et la création d’une salle de restauration à Allonville, portée par
Amiens Métropole (100 000€)
- la requalification du centre bourg d’Ailly-sur-Noye portée par Avre Luce Noye (75 765€)
- la construction d’un Regroupement Pédagogique Concentré à Monchy-Lagache, portée par
le territoire Est de la Somme (130 000€)
- la réfection de la toiture du groupe scolaire à Picquigny, portée par Nièvre et Somme
(12500€)

Le Département a également attribué un montant total de 96 769 € à 17 communes.
- Appui aux territoires / Aménagement de la côte picarde et de la Vallée de Somme
Dans le cadre du Plan Vélo Baie de Somme, subvention de 344 000 € au Syndicat Mixte
Grand Littoral Picard pour la réalisation du tronçon de 2,2 km reliant Cayeux-sur-Mer à la
Route Blanche Les travaux ont débuté récemment et devraient s’achever en juin 2020.
Fonctionnement et équipement des collèges
- Circuits courts dans les services de restauration
Dans le cadre de la démarche « circuits courts » qu’il encourage, le Département prend en
charge le surcoût de 8 400 € constaté par la cuisine centrale du collège César Franck à
Amiens pour l’achat de fruits, produits laitiers, viandes de porc et de bœuf chez les producteurs locaux suivants :
- la chèvrerie de Canaples (fromage) ;
- la ferme des 3 châtaigniers à Villers-Tournelle (viande de porc) ;
- le GAEC Terres Neuves à Beaumont-Hamel (viande de boeuf) ;
- le GAEC St Gérard à Saint-Fuscien (yaourt et fromage blanc) ;
- les vergers de Moismont à Rue (pommes et poires)
Cette action permet à 6 collèges (Auguste Janvier, Amiral Lejeune, Arthur Rimbaud, César
Franck, Rosa Parks et Guy Mareschal) et donc à plus de 1 000 collégiens, de profiter des
produits locaux.
Jeunesse et actions éducatives territoriales
- Subvention de 112 000 € à la ville d’Amiens pour l’organisation des événements d’Amiens
For Youth en 2020.
- Subventions de 62 512 €, via l’appel à projets « Sport de nature collégiens 80 », à 18
collèges et 3 associations sportives scolaires permettant à 1 641 collégiens de participer à un
projet de pratique du sport de nature au cours de l’année scolaire 2019/2020 .
- Subventions, via l’appel à projets « Phileas Fogg », à 15 collèges permettant à 1 005
collégiens de participer à un projet international au cours de l’année scolaire 2019/2020. pour
un montant de 49 500,00 €.
Sport pour tous
Subventions à 56 associations sportives pour l’acquisition de matériel pour un montant total de
59 872,00 €.
Développement agricole et touristique
- Subvention de 2 290 € au Foyer de Vie de Frocourt de l’EPISSOS qui s’engage dans une
dynamique d’approvisionnement en circuits courts et veut lutter contre le gaspillage
alimentaire afin de proposer des repas de qualité et atteindre les objectifs de la loi EGALIM.

- Dans le cadre de l’appel à projets « Développer et diversifier les activités touristiques
dans la Somme » - subvention de 60 000 € au Syndicat Mixte Grand Littoral Picard pour le
réaménagement intérieur et extérieur de la Maison de la Baie de Somme, équipement
touristique structurant de la Côte picarde, située à Lanchères.

Les délibérations du Conseil départemental et de sa commission permanente sont en ligne
sur http://www.somme.fr/deliberations/deliberations-arretes

Le budget 2020 du Département de la Somme sera voté lors de la prochaine session qui
aura lieu du 16 au 20 décembre 2019.
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