
Principales décisions de la Commission permanente 
du lundi 15 mars 2021

  Amiens, le lundi 15 mars 2021

Les Conseillers  départementaux de la Somme se sont réunis ce lundi 15 mars 2021 sous la
présidence de  Stéphane Haussoulier  pour  la  Commission permanente.  Les  46  élus  ont
délibéré sur les 16 rapports inscrits à l’ordre du jour.

Planification 

► Pilotage et moyens     :  

Le plan de relance post COVID19 prévoyait l’attribution d’une carte prépayée de 80 € afin de
reconnaître l’implication d’un certain nombre de professionnels au cours de la crise sanitaire,
en raison de leurs activités auprès des plus fragiles ou pour accueillir  du public  qui  ne
pouvaient pas l’être  autrement. Cette mesure était également destinée à accompagner la
reprise économique pour les secteurs les plus impactés par la crise :  la  restauration,  le
tourisme ou la culture. 14 000 cartes prépayées ont ainsi été distribuées en 2020.

Attribution d’une carte prépayée de 80 € « Sortir en Somme » aux professionnels du médico-social
pour compléter la distribution qui a eu lieu en 2020, ce qui représente un budget total de 560 000 € pour
7 000 cartes. Il s’agit notamment des près de 5 000 assistantes maternelles du département, des acteurs
de la prévention  de l’ enfance,  des personnels des Services de soins infirmiers à domicile (SSIAD),  des
Maisons d'accueil spécialisées pour personnes handicapées (MAS), des établissements et services d'aide
par le travail (ESAT), des instituts médico-éducatifs (IME)…

► Démarche innovation   /   Budget participatif :   

Le 1er Budget participatif du Département consacré à la réussite éducative est arrivé au terme de la phase de
vote des habitants.  Cette démarche innovante  de participation citoyenne  a  permis à des Samariens de
proposer individuellement ou, plus souvent, collectivement des idées d'intérêt général, puis à des habitants
de la Somme de voter et de choisir les projets qu’ils souhaitent voir mis en œuvre.

Du 15 janvier au 5 février dernier, 27 026 votes (soit plus de 9 000 votants) ont été recueillis sur les 131
projets portés par tous types d’acteurs : habitants, associations, collèges, collectivités territoriales et  centres
sociaux.

Les   62  projets   ayant  obtenu  le plus de  voix et qui totalisent un montant d’aide atteignant le
budget de 1 million d’euros prévu par le Département sont ainsi retenus.

Liste des projets lauréats en annexe



► Bâtiments     :  
 
Entretien et maintenance des sites et bâtiments administratifs :

• Adhésion au dispositif d’achat groupé d’électricité mis en place par l’UGAP pour l’achat d’électricité
des collèges et bâtiments départementaux.

• Création  de  2  groupements  de  commandes  entre  le  Département  et  le  Service  départemental
d’incendie et de secours de la Somme afin de passer conjointement des marchés de nettoyage de
locaux et de vitrerie, de maintenance, de dépannage et d’entretien courant dans les bâtiments.

Entretien et maintenance des sites et bâtiments touristiques :

Le bateau baliseur « Somme II », propriété du Département, est actuellement placé en remise à Saint-Vaast-
la-Hougue suite à des dégradations dues à la contamination par un champignon lignivore. Il convient de
poursuivre le traitement fongicide et de réaliser une expertise complémentaire :

• Dépôt d’une demande de subvention auprès de la DRAC pour la prise en charge à hauteur de 50%
de cette expertise complémentaire (montant estimé à 12 312 €).

Solidarités

► Enfance et famille     :  

Prise en charge de surcoûts liées à la crise sanitaire :

Les élus départementaux ont décidé lors du Budget Primitif 2021 de prendre en charge les surcoûts liés à la
crise sanitaire COVID19 (équipements de protection, notamment masques et gel hydroalcoolique, dépenses
d’hygiène,  renfort  en  personnel)  pour  les  organismes  gestionnaires  d’établissements  et  services  de
compétence départementale :

• Répartition  de  410  021  €  pour  les  équipements  de  protection  individuelle  des personnels, les
dépenses d’hygiène et le renfort en personnel de ces organismes.

Accueil familial des enfants et adolescents :

L'unité d'accueil de mineurs victimes, situé au Centre Hospitalier Universitaire  Amiens-Picardie,  a pour
objectif d’améliorer les conditions d'accompagnement des mineurs victimes lors  des enquêtes qui peuvent
être, au-delà des faits, traumatisantes. C’est un lieu sécurisant qui permet d’assurer un accompagnement
social, médical et psychologique.  Au 31 décembre 2020, 137 mineurs ont été pris en charge dans le cadre
de cette unité.

• Attribution  pour  l’année  2021  de  36  890  €  au  CHU  Amiens-Picardie pour  l’accueil  et
l’accompagnement de mineurs avant, pendant et à l’issue de l’audition dans le cadre des différentes
expertises demandées par les autorités judiciaire.

► Insertion et logement     :  

Accompagnement social des bénéficiaires du RSA :

Reconduction,  dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et  de lutte contre la pauvreté,  des
actions avec l’AEFTI  et  ASSIF 80 pour l’accompagnement  des bénéficiaires du RSA,  dans l’attente  du
recrutement  de  15  nouveaux  postes  de  référents  insertion  au  sein  des  services du  Département  qui
interviendra d’ici à l’été 2021 :

• Attribution de 72 000 € à l’AEFTI  pour  105 accompagnements et 48 000 € à l’ASSIF 80  pour  70
accompagnements.



Renforcement de l’accompagnement des bénéficiaires du RSA vers un retour à l’emploi :

• Doublement  des  postes  consacrés  à  l’accompagnement  global  des  bénéficiaires  du  RSA :  le
Département  embauchera  15  travailleurs  sociaux  supplémentaires  pour  accompagner  les
bénéficiaires du RSA vers la reprise d’une activité, en lien avec Pôle emploi.

• En  2020,  20  exploitants  agricoles  bénéficiaires  du  RSA  en  difficulté  ont  bénéficié  d’un
accompagnement avec l’association Solidarité Paysans Picardie, dont 9 nouvelles personnes. Sur
l’ensemble des effectifs,  2 ont  été réorientés vers un autre  référent  et  2 autres sont  sorties du
dispositif suite à un redressement de leur exploitation. 
Poursuite de l’accompagnement des agriculteurs en difficultés en 2021, avec l’attribution de 20 000 €
à Solidarité Paysans Picardie pour l’accompagnement de 20 exploitants agricoles bénéficiaires du 
RSA.

Actions en faveur de l’amélioration du logement :

Mesure 2 du Plan de relance 
«  Améliorer  la  vie  des  personnes  âgées  et  handicapées,  à  domicile  ou  en
établissement »

Répartition de 16 270 € pour 13 dossiers de réalisation de travaux favorisant le maintien à
domicile des seniors. 

► Autonomie des personnes   âgées et des personnes handicapées :  

La Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées a pour
objectif de coordonner dans chaque département les financements de la prévention de la perte d’autonomie
autour d’une stratégie commune. Suite à l’appel à initiatives publié par le Département du 7 décembre 2020
au 14 janvier 2021, 98 projets sont retenus (43 porteurs de projets) :

• Subvention de 1 105 100 € à répartir en faveur des 43 porteurs de projets pour la mise en œuvre
des  98  projets.  Par  exemple :  organisation  de  séances  d’ergothérapie  pour  accompagner  les
soignants, les patients  et les aidants à Amiens, cours de prévention des chutes pour les résidents
d’EHPAD  à  Acheux-en-Amiénois,  ateliers  d’initiation à  l'utilisation  des  outils  informatiques
(ordinateurs, tablettes…) pour les aînées sur le territoire Nord Picardie,  ateliers cuisine et nutrition
collectifs avec un chef cuisinier, initiation au jardinage dans le canton de Rue, accueil d'un poney qui
ira à la rencontre des résidents de l’EHPAD de Conty ou encore sessions de jeux de société à
Ham ...

  Mesure 2 du Plan de Relance
«  Améliorer  la  vie  des  personnes  âgées  et  handicapées,  à  domicile  ou  en
établissement »
«  Faciliter  les  opérations  de  modernisation  des  EHPAD  et  des  établissements
accueillant des adultes en situation de handicap »

• Subvention de 749 185 €  (coût total de 3 745 926 €) à l’EPSOMS Georges Couthon pour le projet
de restructuration - construction de son foyer d’hébergement, situé rue Pierre Rollin à Amiens.  

Aménagement du territoire, habitat, environnement et ruralité

► Environnement /   Bassins versants de la Somme, de l’Authie et de la Bresle  

Réalisation du programme d’actions concerté du Plan Somme 2, prolongé jusqu’en 2022.
Répartition d’un montant total de subvention de 254 371 € :

Pour  l’EPTB Somme AMEVA :

• 5 820 € pour le programme de restauration et d’entretien de la Haute Somme

• 7 268 €  pour réaliser l’étude de mise à jour du plan de gestion intégrée des eaux pluviales sur le 
bassin versant de la Nièvre



• 10 780 € au titre de l’animation du PAPI pour l’année 2021

• 163 384 € pour la cotisation d’adhésion 2021

Pour la Commission exécutive de la rivière Somme :

• 22 535 € pour le programme de travaux d’aménagement et d’entretien de la rivière Somme

Pour la Communauté de communes Nièvre et Somme :

• 35 998 € pour le programme de travaux d’aménagement et d’entretien de la Nièvre à

Pour l’association syndicale des rivières d’Ingon :

• 8 586 € à pour le programme de travaux d’aménagement et d’entretien des rivières d’Ingon.

► Aménagement

Politique territoriale 2017-2021 :  accompagnement des communes et intercommunalités dans la mise en
œuvre de la dernière année de la politique territoriale 2017-2021 :

• Subvention  de  45  684  €  à la  Communauté  de  communes  Nièvre  et  Somme  pour  son  projet
d’aménagement d’aires de loisirs intergénérationnelles dans 8 communes du territoire et de 1,06 M€
à la Communauté de communes du Pays du Coquelicot pour son projet de construction d’un pôle
culture et jeunesse (Le Zèbre) à Albert et Bray-sur-Somme.

• Répartition d’une subvention de 223 059 € en faveur de 42 communes pour la réalisation de leurs
projets.

• Répartition d’une subvention de 359 316 € en faveur de 17 communes pour la réalisation de leurs
projets de restauration et de valorisation du patrimoine rural.

• Subvention  de  6  073  €  à  la  commune  de  Maizicourt  pour  la  réalisation  de  travaux  suite  aux
intempéries  d’avril  2020  dans  le  cadre  du  dispositif  de  soutien  exceptionnel  faveur  des  12
communes impactées par les intempéries du 17 avril 2020.

Infrastructures

► Entretien et exploitation des infrastructures routières :

Répartition de 2 283 000 €  pour un entretien de qualité des infrastructures routières du département : 

• 773 000 € pour 4 opérations de renforcement de chaussées en enrobés (Côte de Vers / Mairie de
Vers sur Selle, Dargnies, Vauvillers, Framerville-Rainecourt) 

• 110 000 € pour l’aménagement de la traverse en accompagnement des travaux de bordurage et
d’assainissement pluvial réalisés parla commune de Muille-Villette 

• 1  500  000  €  pour  la  réalisation  d’une  première  phase  de  travaux  curatifs  faisant  suite  aux
dégradations hivernales.

► Exploitation et maintenance de la voie navigable :

Programme « Vallée de Somme,  Vallée idéale » : amélioration du relais nautique  de Pont-Rémy pour
l’accueil de la péniche chambre d’hôtes « Arche de Noé » :

• Attribution 11 447 € pour l’extension du réseau électrique et de communication électroniques dans la
commune de Pont Rémy (coût total de 18 927 €).

Éducation, culture et sport

► Culture :

Soutien à la restauration du mobilier inscrit ou classé au titre des Monuments Historiques, pour les 
travaux sur l’abbatiale de Saint-Riquier :

• Subvention de 4 616 € à la commune de Rue pour la restauration de 8 toiles murales marouflées du 
début du 20ème siècle implantées dans le beffroi de Rue et représentant des scènes de la vie locale.



• Subvention de 370 000 € à la commune de Saint-Riquier pour la restauration de la façade et de la
toiture de son abbatiale.

► Collèges et actions éducatives :

Équipements liés aux technologies de l’information et de la communication pour l’enseignement :
• Répartition de 243 792 € entre 32 collèges au titre des dotations spécifiques TICE.

Soutien aux actions territoriales en faveur de la jeunesse :
• Répartition de 11 651 € en faveur de 5 collèges pour l’organisation de leurs projets présentés dans le

cadre de l’appel à projets 2020/2021 « Le sport, c’est dans ma nature ».

Mise en place du dispositif  « Somme Chéquier collégien » 

En complément du Plan de Relance et pour contribuer au pouvoir d’achat des familles et apporter un
soutien aux acteurs de la culture et du monde sportif, ainsi qu’aux librairies et maisons de la presse,
le Département accentue son rôle d’amortisseur social dans cette période de crise sanitaire, et  répond à
l’enjeu primordial d’ouverture au sport, à la culture et à la lecture pour les jeunes Samariens.

Le dispositif appelé « Pass’Sport » destiné aux élèves de la 6ème à la 3ème  évolue vers un nouveau dispositif
plus large :  « Somme Chéquier collégien ». Il consiste en la remise d’un chéquier d’une valeur de 80 €
utilisable pour des prestations sportives  et  culturelles  ainsi  que pour l’achat de livres  à  l’ensemble des
collégiens des établissements publics et privés, ainsi qu’aux élèves de 4ème et 3ème scolarisés en Maisons
Familiales et Rurales (MFR), et aux enfants âgés de 10 à 15 ans scolarisés en Instituts Médico-Éducatifs
(IME) et Instituts Thérapeutiques Éducatifs et Pédagogiques (ITEP) de la Somme, soit 35 000 bénéficiaires.

Ce chéquier pourra ainsi être utilisé pour financer  :
►  les frais d’inscription à une activité sportive pratiquée dans la Somme (licences sportives, cotisations,
adhésions,  stages)  et  droits  d’entrée  en  salles  de  sport,  piscines,  bases  nautiques,  et  toute  structure
proposant une activité sportive à titre onéreux ;
►  les frais d’inscription à des activités culturelles et droits d’entrée dans les établissements culturels de la
Somme : cinémas, théâtres, musées, salles de spectacles, toute structure proposant une activité culturelle
et artistique à titre onéreux ainsi que les sites du Département (Parc naturel et archéologique de Samara,
Centre archéologique de Ribemont-sur-Ancre, Centre culturel départemental - Abbaye de Saint-Riquier et
Historial de la Grande Guerre) ;
► l’achat de livres dans les librairies et maisons de la presse du département de la Somme.

Un montant de  2 800 000 €  est consacré à cette action. 

► Soutien au   sport pour tous  

 Mesure 6 du Plan de Relance
« Abonder le fonds d’aide à l’équipement pour les associations sportives »

Répartition de 35 827 € entre 20 associations sportives dans le cadre du dispositif d’aide à
l’acquisition de matériel sportif.

Événements sportifs / Soutien à la filière équine  avec le  maintien d’une activité dynamique des courses
hippiques dans la Somme :

• Attribution de 10 000 € de subvention d’investissement à la société des courses d’Abbeville pour les
travaux de sécurisation de la piste de l’hippodrome et 10 000 € à la société des courses d’Amiens
pour la modernisation de la régie vidéo.



Sport scolaire

Poursuite du partenariat avec l’Union Sportive de l’Enseignement Primaire (USEP) et l’Union Nationale du
Sport Scolaire (UNSS) pour le développement d’interventions favorisant la mise en relation de l’élève avec le
monde du sport :

• Attribution d’une subvention de 95 000 € en faveur de l’UNSS et de 46 000 € en faveur de l’USEP.

S  port de pleine nature  

Dispositif de soutien à l’acquisition de matériel sportif dédié aux associations gérant des activités sur les
lieux de pratique inscrits au PDESI :

• Subvention de 8 000 € au comité départemental UFOLEP pour l’achat de matériel de rangement, de
kayaks, gilets. 

• Subvention de 3 729 € au club nautique de Rivery pour l’achat de canoës, gilets, pagaies et d’une
remorque.

D  éveloppement agricole  

►  Diversification et valorisation de l  ’agriculture  

La Région Hauts-de-France et le Département de la Somme ont conventionné afin que le Département
puisse soutenir, sur son territoire et en complément de la Région, des exploitations agricoles dans leurs
projets de diversification. Dans le cadre d’une démarche d’harmonisation des aides agricoles sur l’ensemble
de son territoire, la Région Hauts-de-France a fait évoluer le dispositif de soutien aux projets agricoles en
diversification. Ce nouveau dispositif est appelé Pass'Agri Filières :

• Attribution  de 16 000 €  à la SAS Mamz’elle Popinette spécialisée dans la confection de yaourts,
faisselle, fromage  blanc… .située  à Dancourt-Popinancourt, pour son projet d’aménagement d’un
laboratoire de transformation laitière.

►  Pêche et aquaculture

 Poursuite de l’accompagnement au programme de soutien au développement de l’aquaculture :

• Attribution de 10 000 € au Comité Régional de Conchyliculture Normandie / Mer du Nord (CRC) pour
la mise en œuvre de son programme d’actions 2021.
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