Communiqué de presse
Amiens, le 6 juillet 2020

Principales décisions de la commission permanente
du Conseil départemental du 6 juillet 2020
Les élus de la commission permanente du Département de la Somme se sont réunis,
lundi 6 juillet 2020, sous la présidence de Laurent Somon. Les 46 conseillers
départementaux qui composent cette instance ont délibéré sur 14 rapports inscrits à
l’ordre du jour.
Pilotage
Plan de relance – « Promouvoir la consommation locale et les produits locaux »
Approbation du contrat de partenariat avec la Caisse d’Épargne Hauts-de-France
pour la réalisation d’une carte prépayée d’une valeur de 80 €, à
consommation locale, à destination des professionnels intervenant dans les
secteurs des compétences médico-sociales départementaux et des agents du
Département.
Solidarités
- Enfance et famille
Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la radicalisation
Le Département de la Somme s’est inscrit, depuis 2006, dans la prévention de la récidive des
violences intrafamiliales en créant des postes d’assistante sociale en commissariat de police
et en brigades de gendarmerie. 5 postes sont cofinancés par l’État dans le cadre du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la radicalisation (FIPD). Au cours de l’année 2019, ces interventions ont concerné 1570 situations.
> Pour 2020, le Département sollicite auprès de l’État une subvention de 118 000 € au
titre du FIPD, soit 50% du coût estimé par le Département.
Téléphone Grave Danger
Le Département a signé en juin 2015 une convention relative au dispositif de «Téléphone
grave danger». Ce dispositif dispose actuellement de 15 terminaux, tous attribués à ce jour.
> Attribution d’une subvention de 3 000 € à l’association AGENA pour l’accompagnement social effectué dans le cadre du dispositif de «Téléphone grave danger». AGENA
assure un accompagnement global de la victime, en mobilisant les acteurs contribuant à la
lutte contre les violences faites aux femmes : l’Etat, les associations et les collectivités territoriales.

- Insertion et Logement
Accompagnement social des allocataires du RSA
Le Département saisit l’opportunité de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la
pauvreté (convention d’appui Département - Etat 2019-2021) afin d’optimiser l’orientation et
l’accompagnement des bénéficiaires du RSA de 25 à 30 ans.
> Attributions de subventions :
-

AEFTI pour 120 750 € (227 accompagnements)
ASSIF 80 pour 64 250 € (109 accompagnements)
APFE pour 46 250 € (69 accompagnements)
Amiens Avenir Jeunes pour 65 250 € (145 accompagnements)
Centre Relais pour 31 500 € (70 accompagnements)

Soutien aux associations caritatives
Le Département a voté une contribution annuelle, identique à celle de 2019, aux frais de
fonctionnement :
- de 23 000 € aux Restaurants du cœur ;
- de 9 000 € au Secours populaire ;
- de 9 000 € au Secours catholique ;
- de 25 000 € à la Banque alimentaire de la Somme ;
- de 10 000 € la Croix Rouge ;
- de 7 700 € au Conseil Départemental de l’Accès au Droit de la Somme
- de 2 500 € à L’Escale / ex-Ass. Nationale des Visiteurs de Prison
Un soutien financier complémentaire sera étudié dans le cadre du plan de relance
post Covid adopté le 23 juin dernier .

Actions de développement de l’autonomie des bénéficiaires du RSA
L’association des Cadets de la Gendarmerie nationale de la Somme envisage de reconduire à
la rentrée 2020-2021 la classe de cadets. Une convention de partenariat a été signée entre le
Rectorat, le groupement de gendarmerie et l’association.
Cette action vise à aider les jeunes concernés à se projeter vers l’avenir pour définir un projet
professionnel et trouver un emploi.
> Attribution d’une subvention de 5 000 € à l’association des Cadets de la Gendarmerie
nationale de la Somme pour la reconduction d’une classe de cadets à la rentrée 20202021.
Actions en faveur du logement / Soutien à la production de logements sociaux
Mise en œuvre du Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des
personnes Défavorisées 2015-2020 (PDALHPD) adopté le 30 novembre 2015 et du Plan
Habitat Logement 2017-2022 (PDH) adopté le 6 février 2017.
> Répartition d’une subvention totale de 3 587 € dans le cadre du maintien à domicile des
personnes âgées (3 dossiers)

> Répartition d’une subvention totale de 33 500 € dans le cadre des actions de lutte contre la
précarité énergétique (50 dossiers).
Lancement de l’appel à projets habitat 2020
> Aide à la production de logements locatifs sociaux inscrite dans le Plan Habitat du
Département 2017-2022 et qui fait l’objet d’un partenariat avec les bailleurs au travers d’un
appel à projets annuel. 200 000 € de crédit votés au BP 2020
- Environnement / Espaces naturels sensibles
Préservation, gestion et valorisation des sites naturels dans la Somme
> Subvention de 150 000 € au Conservatoire des Espaces Naturels Hauts-de-France pour le
programme 2020 de travaux d’aménagement, de génie écologique et d’études préalables par
les sites qu’il gère en délégation de maîtrise d’ouvrage
> Subvention de 140 000 € à l’établissement public de coopération culturelle (EPCC) Somme
Patrimoine pour son programme 2020 pour la gestion et la valorisation des Espaces Naturels
Sensibles et de la biodiversité au sein de son domaine.
Accompagnement des missions de l’EPTB de la Somme - AMEVA
Le Département a délégué, en 2014, à l’AMEVA les missions d’assistance technique dans les
domaines de l’assainissement collectif, de l’assainissement non collectif, de la protection de la
ressource en eau, de la restauration et de l’entretien des milieux aquatiques des bassins
versants de la Somme, de l’Authie et de la Bresle
> Attribution d’une subvention annuelle de 127 644 € au syndicat mixte EPTB-AMEVA,
correspondant à 0,25 € par habitant.
- 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 214 469 € à 2 projets intercommunaux et de 16 269 € à 3 projets communaux.
Le plan de relance prévoit une enveloppe complémentaire de 9 M€ pour que
communes et intercommunalités puissent concrétiser leurs projets rapidement et
relancer ainsi la commande publique.
- Infrastructures
Modernisation des infrastructures portuaires
Poursuite des travaux d’études pour le remodelage des filandres des bassins de chasses du
Crotoy et son dragage, ainsi que des études de développement pour les filières de
revalorisation des sédiments pour un montant de 30 000 €.
- Culture
Restauration du mobilier et des monuments historiques
Accompagnement de 5 communes et 2 autres structures pour la restauration du mobilier
inscrit ou classé au titre des Monuments historiques pour un montant total de 23 394 € :

> Restauration d’un tableau représentant l’Annonciation du 17ème siècle et d’une statue de
Saint Pierre du 16ème siècle à Abbeville
> Restauration d’un confessionnal du 18èmesiècle à Fienvillers
> Restauration de pièces d’orfèvrerie à Saint-Valery-sur-Somme
> Restauration d’un retable à Becquigny
> Restauration d’un tableau représentant la Crucifixion du 17ème siècle à Bourseville
> Restauration d’une locomotive 031- T Buffaud-Robatel pour l’association du Chemin de Fer
de la Baie de Somme
> Restauration des décors peints du grand salon et de la salle à manger du château de
Canaples.
Animation du patrimoine
Partenariat avec les éditions De la Gouttière / Don de bandes dessinées
Le Département de la Somme et les éditions de la Gouttière s’associent pour la création d’une
bande dessinée destinée au jeune public. Cet ouvrage apportera des ressources
d’informations historiques et archéologiques sur la Somme.
Le premier tome valorisera le site archéologique de Ribemont-sur-Ancre géré par l’EPCC
Somme Patrimoine. Il sera offert aux 5 000 élèves entrant en classe de 6 ème à la prochaine
rentrée scolaire et 2 000 exemplaires seront données à l’EPPC Somme Patrimoine pour sa
diffusion et sa valorisation.
Soutien aux structures culturelles et spectacles
Le Département soutient les structures culturelles qui s’inscrivent dans les projets culturels de
territoire et/ou avec les différents dispositifs sectoriels qu’il met en œuvre au titre de sa
politique culturelle (schéma départemental de développement des enseignements artistiques,
éducation artistique et culturelle, appels à projets,…).
Au regard du contexte sanitaire, les subventions 2020 ont un caractère forfaitaire.
Les subventions sont maintenues à la même hauteur qu’en 2019.
> 56 000 € à l’association On a marché sur la bulle ;
> 5 000 € à l’association Cité Carter ;
> 5 000 € à l’association la Briqueterie ;
> 30 000 € à l’association La lune des pirates ;
> 20 000 € à la Comédie de Picardie ;
> 30 000 € à l’EPCC Pôle national Cirque et arts de la rue ;
> 45 000 € à l’Orchestre de Picardie ;
> 30 000 € à l’association « Le Tas de sable – Ché Panses vertes »
> 6 000 € à l’association l’association Cardan pour la mise en œuvre de la manifestation
« Leitura Furiosa » 2020 (initialement prévue en mai et reportée au dernier trimestre 2020)
Parcours artistique et culturel
Le dispositif «Orchestre au collège» permet de développer l’accès des collégiens à la
pratique musicale collective.

Une enveloppe de 52 557 € est attribuée pour la poursuite et le développement de leur projet
« Orchestre au collège » :
> 10 802 € à l’association orchestre au collège de Flixecourt pour son partenariat avec le
collège Alfred Manessier ;
> 5 000 € à la Communauté de Communes du Vimeu pour son partenariat avec le collège
Gaston Vasseur de Feuquières-en-Vimeu ;
> 11 000 € à la Communauté d’Agglomération Amiens Métropole pour son partenariat avec le
le collège Rosa Parks;
> 8 000 € à la Communauté de Communes du Grand Roye pour son partenariat avec le
collège Louise Michel ;
> 6 000 € à l’école de musique Saint Pierre pour son partenariat avec le le collège Arthur
Rimbaud d’Amiens;
> 5 000 € à la Communauté de Communes du Territoire Nord Picardie pour son partenariat
avec le collège Jean Rostand de Doullens ;
> 6 755 € à la Communauté de Communes du Ponthieu Marquenterre pour le collège Alain
Jacques d’Ailly-le-Haut-Clocher.
- Fonctionnement et équipement des collèges
Aide aux investissements / Collèges privés
Attribution de 73 548 € de subvention pour la réalisation d’aménagements de sécurité et de
salle de classes :
> Travaux d’aménagement de salles de classe (fenêtres) au collège Jeanne d’Arc à Roye
pour 9 824,58 € ;
> Travaux de sécurisation du collège Notre-Dame à Rue pour 4 281,15 € ;
> Travaux de sécurisation (réfection d’une passerelle d’accès aux salles, mise aux normes
des garde-corps) du collège Notre-Dame à Ham pour 8 707,03 € ;
> Travaux de sécurisation (remplacement des portes coupe-feu et installation d’interphonie)
du collège Sainte-Famille à Amiens pour 26 553,58 € ;
> Travaux de sécurisation (sécurisation des accès avec changement et automatisation des
portes et portails) du collège Sainte-Colette à Corbie pour 18 512 € ;
> Travaux de sécurisation (mise aux normes des sonneries du collège avec installation d’une
sonnerie PPMS) au collège Sacré-Coeur àPéronne (5 670 €)
Restauration scolaire
Lors du confinement lié à la crise sanitaire, certains collèges ont fait don de leurs denrées périssables à différentes associations caritatives (Banque alimentaire, Croix-rouge, Restos du
Cœur).
> Une subvention de 12 439,34 € est attribuée au 24 collèges concernés afin de
compenser les pertes subies.
- Sport pour tous
Partenariat avec le mouvement sportif
> Subventions à 40 comités sportifs départementaux pour l’année 2020, avec un soutien en
hausse pour les sports traditionnels picards (Ballon au poing, Javelot tir sur cible, Jeu
d'assiette, Longue Paume) pour un montant total de 220 000 €.

Sport de pleine nature / bases nautiques
Soutien au développement des bases nautiques et de plein air : soutien pour l’acquisition de
matériel sportif dédié aux associations gérant des sites de pratique inscrits au plan
départemental des espaces, sites et itinéraires (PDESI) et de l’incitation à l’inscription des
sites :
> Répartition d’une subvention totale de 55 000 € en faveur de 13 associations pour la
gestion et l’animation des bases nautiques et de plein air.
> Attribution d’une subvention de 4 744 € au club de Loeuilly canoé-kayak pour l’achat de
matériel de sécurité, stand up paddle, matériel de canoë pour personne à mobilité réduite,
gilets, pagaie.
Gestion, suivi et entretien des itinéraires de randonnée
Dans le BP 2020, il est prévu d’augmenter le montant de l’aide forfaitaire annuelle accordée
aux collectivités dans le cadre des conventions passées avec ces dernières pour assurer
l’entretien et la gestion des itinéraires de randonnées inscrits au PDESI pour la passer de 55 à
60 € par kilomètre et par passage pour les chemins non enrobés.
> Répartition d’une subvention totale de 60 980 € en faveur de 26 collectivités pour la gestion
et l’entretien des itinéraires de randonnée sur leur territoire ;
- Développement agricole et touristique
Soutien au monde agricole / Programme 2020 pour un montant total de 239 310 €
- Soutien aux activités d’élevage : Groupement de Défense Sanitaire du bétail de la Somme
(30 000 €) ;
- Évolution des techniques culturales : Association pour la Promotion des Produits Biologiques
(10 000 €), Association Bio en Hauts-de-France (30 000 €) ;
- Diversification et valorisation de l’agriculture : 6 projets pour 27 310 € au total ;
- Soutien à l’emploi agricole : Association Initiatives Paysannes - Territoires Hauts-de-France
(10 000 €), Association des salariés agricoles de la Somme (10 000 €), Jeunes Ariculteurs de
la Somme (22 000 €) ;
- Soutien à l’industrie agroalimentaire : Association Agro-Sphères (105 000 €)
Tourisme / Soutien aux fêtes et manifestations touristiques
Subvention de 20 000 € à l’Association Bleu Ciel Organisation pour l’organisation du «Meeting
aérien international de la Somme - Hauts-de-France » les 22 et 23 août 2020 à Albert (sous
réserve de sa tenue)
+++++
La prochaine commission permanente se tiendra le 07 septembre 2020.
Les délibérations du Conseil départemental et de sa commission permanente sont en ligne
sur http://www.somme.fr/deliberations/deliberations-arretes
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