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1ère COMMISSION

FINANCES, PLANIFICATION ET ADMINISTRATION GENERALE

. Finances : Budgets et comptes départementaux,
produits départementaux, tarification des services, 
fiscalité locale, opérations financières.

. Ressources et relations humaines.

. Administration générale : Aide à la décision,
circonscriptions territoriales, communication, environnement 
de travail, équipement des services.

. Contractualisation, Prospective et projets transversaux : 
CPER, Grand Projet Vallée de Somme, Agenda21,
interventions européennes…

. Sites et bâtiments administratifs.

. Sécurité civile : SDIS.
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CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 18 MAI 2020

TOUTES MISSIONS Commission n° 1

Rapport n° 20.1.7

Secrétariat des assemblées

OBJET DU RAPPORT : MODALITES D'ORGANISATION DES REUNIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL ET DE LA 
COMMISSION PERMANENTE PENDANT L'ETAT D'URGENCE SANITAIRE LIE A L'EPIDEMIE DE COVID-19

L’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 
institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 prévoit dans son 
article 6 les mesures suivantes :
« Dans les collectivités territoriales et leurs groupements, le maire ou le président peut décider 
que la réunion de l’organe délibérant se tient par visioconférence ou à défaut
audioconférence.
Les convocations à la première réunion de l’organe délibérant à distance, précisant les
modalités techniques de celles-ci, sont transmises par le maire ou le président par tout moyen.

Le maire ou le président rend compte des diligences effectuées par ses soins lors de cette
première réunion.

Sont déterminées par délibération au cours de cette première réunion :
- les modalités d’identification des participants, d’enregistrement et de conservation des débats ;
- les modalités de scrutin. »

Par conséquent, je vous rappelle les mesures précisées dans la convocation pour la présente 
session et la commission permanente qui suivra :

- la tenue de notre réunion en visio-conférence par l’intermédiaire de l’application lifesize ;
- le quorum retenu d’un tiers des membres s’élevant à seize personnes, étant précisé que 
chaque élu présent à distance peut détenir deux pouvoirs qui sont comptabilisés dans le 
quorum. Chaque élu présent devra impérativement faire connaître et me transmettre les 
procurations qu’il détient par courriel dans la limite de deux avant le début de la séance.

- Les modalités d’identification des participants, d’enregistrement et de conservation des débats 
pour cette réunion et éventuellement celles qui pourraient être programmées selon la durée de 
l’état d’urgence :
Je réaliserai un appel nominatif de manière à identifier les conseillers départementaux présents. 
Les présences seront également comptabilisées à l’aide des connexions nominatives de chacun 
qui apparaîtront sur l’écran. Les débats seront enregistrés et conservés par le Secrétariat des 
Assemblées, afin de pouvoir procéder à la vérification des votes.
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- Les modalités de scrutin :

Après l’étude de chaque rapport et en avoir débattu, vous devrez faire part seulement de votre 
abstention ou de votre vote négatif en demandant à prendre la parole ou par la prise de parole 
de votre responsable de groupe. 

Par ailleurs, le caractère public de notre séance plénière sera assuré, conformément à 
l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 en rendant les débats accessibles au public de 
manière électronique.

Au regard de ces éléments, je vous invite à approuver ces modalités.

PROPOSITION DE DELIBERATION

Le Conseil départemental,

Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement
des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 ;

Après en avoir délibéré,

décide :

De fixer comme suit les modalités d’organisation des réunions du Conseil départemental et de la 
commission permanente :

1) Les modalités d’identification des participants, d’enregistrement et de conservation des 
débats pour cette réunion et éventuellement celles qui pourraient être programmées selon la 
durée de l’état d’urgence

- les réunions se tiendront en visio-conférence par l’intermédiaire de l’application lifesize ;
- le quorum retenu d’un tiers des membres s’élevant à seize personnes, étant précisé que 

chaque élu présent à distance peut détenir deux pouvoirs qui sont comptabilisés dans le 
quorum ; chaque élu devant impérativement transmettre les pouvoirs qu’il détient, dans la 
limite de deux, par courriel au Président avant le début de la séance ;

- l’identification des conseillers départementaux présents sera réalisée par appel nominatif et 
à l’aide des connexions nominatives qui apparaîtront sur l’écran ;

- les débats seront enregistrés et conservés par le Secrétariat des Assemblées afin de pouvoir 
procéder à la vérification des votes ;

2) Les modalités de scrutin

Après la présentation de chaque rapport et en avoir débattu, seuls les conseillers 
départementaux souhaitant s’abstenir, voter contre ou ne pas participer au vote en font part au 
Président soit en demandant à prendre la parole soit par la prise de parole d’un président de
groupe d’élus.

Le caractère public de la séance plénière sera assuré, conformément à l’ordonnance n°2020-
391 du 1er avril 2020 en rendant les débats accessibles au public de manière électronique.

Le président

Laurent SOMON
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CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 18 MAI 2020

TOUTES MISSIONS Commission n° 1

Rapport n° 20.1.8

DIRECTION GENERALE

OBJET DU RAPPORT : MESURES DE GESTION LIÉES A LA CRISE SANITAIRE EN RAISON DE LA PANDEMIE 
COVID-19

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que l'émergence d'un 
nouveau coronavirus (SARS-CoV-2) constituait une urgence de santé publique de portée 
internationale.

Notre pays a déclaré l’état d’urgence sanitaire le 23 mars dernier, ce qui a conduit notre collectivité 
à mettre en place les actions nécessaires à la poursuite de son activité, à prendre des premières 
mesures de gestion comme la commande de masques ou le suivi des plus démunis avec la mise en 
place du dispositif « appels solidaires ».

Le présent rapport vous propose de prendre des premières mesures, relevant de la compétence de 
l’assemblée départementale, visant à aider notre collectivité et ses collaborateurs, nos partenaires et 
nos concitoyens, à faire face à la situation engendrée par l’épidémie de Covid-19. 

Ce rapport vous présente successivement :

- La mise en place d’un dispositif de soutien aux communes pour l’achat de masques « grand 
public » (1) ;

- La mise en place d’un dispositif de soutien financier exceptionnel aux demi-pensionnaires et 
internes des collèges publics et privés bénéficiaires de l’ADS (2) ;

- L’exonération temporaire de la redevance pour autorisation d’occupation pour les maisons 
de la vallée (3) ;

- La mise en place d’un tarif pour la réalisation de tests Covid-19 par notre laboratoire 
départemental (4) ;

- La majoration de l’indemnité d’entretien des assistants familiaux qui accueillent des jeunes 
de moins de 21 ans au titre de la protection de l’enfance (5) ;

Par ailleurs, notre département a subi de fortes intempéries le 17 avril dernier. A ce titre je vous 
propose également au titre de cette délibération, de mettre en place un dispositif de soutien 
exceptionnel aux communes touchées par cet épisode météorologique (6).

Enfin, concernant la compensation des préjudices occasionnés aux activités commerciales par les 
chantiers routiers départementaux (7), il est apparu nécessaire d’assouplir et de préciser les 
modalités définies lors du budget primitif 2019.
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1. Mise en place d’un dispositif de soutien aux communes pour l’achat de masques « grand 
public » 

À partir du 11 mai, le déconfinement devrait s'accompagner de l'obligation, pour ceux qui 
empruntent les transports en commun, de porter un masque quel que soit le trajet. Le port du 
masque serait par ailleurs recommandé pour l’ensemble des activités du quotidien de nos 
administrés.

En concertation avec l’Association des Maires de la Somme et afin d’aider l’ensemble des 
communes de la Somme à mettre un masque « grand public » à la disposition de chacun de ses 
administrés, le Département pourrait subventionner ces acquisitions par le dispositif suivant :

Budget global : 610 000 €

Bénéficiaires : ensemble des communes du Département

► Taux d’intervention : 

Le montant maximum sera de 1 euro du coût d'acquisition unitaire TTC d’un masque (plafonné au 
montant de ce coût s'il est inférieur à 1 euros) multiplié par la population DGF 2019 de la commune.
► Nature d’opération : Fonctionnement

► Champs d’intervention : Achat de masques grand public réutilisables

► Modalité de versement : en une fois sur production d’un justificatif de dépense.

Vous trouverez en annexe 1A la fiche du dispositif que je vous propose d’approuver ainsi qu’une 
annexe 1B qui précise le montant maximal de la subvention à attribuer à chaque commune. 
Je vous propose par ailleurs qu’une information soit réalisée à la fin de la mise en œuvre de ce 
dispositif.

2. Mise en place d’un dispositif de soutien financier exceptionnel aux demi-pensionnaires et
internes des collèges publics et privés bénéficiaires de l’ADS

Depuis la fermeture des collèges, près de 20 000 élèves demi-pensionnaires ou internes (dont 
notamment 15 640 dans les 50 collèges publics et 4 200 dans les 17 collèges privés sous contrat) ont 
quitté la restauration collective et doivent désormais manger dans leur foyer respectif. Par rapport 
aux tarifs pratiqués dans les restaurants scolaires (compris entre 2,70 € et 3,10 € par repas), la 
confection des repas par les familles représente des dépenses non négligeables.

Pour compenser ce surcoût, il vous est proposé d’apporter un soutien financier exceptionnel aux 
familles les plus défavorisées.

Ce soutien pourrait prendre la forme d’une aide forfaitaire qui serait accordée aux bénéficiaires de 
l’ADS demi-pensionnaires ou internes. 

Un forfait de 40 € pour les 4 388 demi-pensionnaires et 50 € pour les 91 internes est ainsi proposé. Ce 
montant correspond à une majoration de 50 % des montants versés annuellement sur la base du 
taux 1, qui sont respectivement de 80 € et 100 €.

Le dispositif proposé est ainsi le suivant :

Budget global : 180 000 €
Bénéficiaires : demi-pensionnaires et internes bénéficiaires de l’Allocation Départementale de 
Scolarité à la rentrée scolaire 2019/2020.
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► Niveau d’intervention : 

1. 40 € pour les demi-pensionnaires 

2. 50 € pour les internes

► Nature d’opération : Fonctionnement

► Champs d’intervention : Surcoût lié à l'absence de restauration collective dans les collèges

► Modalité de versement : en une fois dès le rendu exécutoire de la délibération

Vous trouverez en annexe 2 la fiche du dispositif que je vous propose d’approuver. 

3. Exonération temporaire de la redevance pour autorisation d'occupation pour les maisons de la 
vallée

Les Maisons de la Vallée constituent des pôles d’accueil, de services (restauration, hébergement, 
aires de pique-nique, stationnement …) et d’animation (locations de vélos, canoës, expositions, 
jeux, conférences …), aménagés le long du fleuve en s’appuyant sur le patrimoine bâti 
réaménagé du Conseil départemental, notamment les maisons éclusières.

Suite à l’étude de programmation que notre collectivité a réalisée en 2011 sur 13 sites, une 
première tranche de travaux avait été engagée sur six premiers sites (Long, Ailly-sur-Somme, 
Lamotte Brebière, Froissy, Frise, domaine d’Eclusier-Vaux sur 20 ha). A noter que la maison éclusière 
de Saint-Valery a été complètement rénovée par l’actuel locataire.

Après appel à projet, le régime de l’occupation temporaire (AOT), moyennant redevance, a été 
retenu pour contractualiser en 2015 avec les différents porteurs de projets, ainsi qu’avec les 
collectivités concernées pour les sites de Long et d’Ailly sur Somme.

Le montant des redevances a été fixé par référence à une estimation de la valeur locative des 
biens fournis par France domaine, et tenant compte des plans d’aménagement et de la vocation 
des biens. 

Lors de notre réunion du 12 février 2015, il a été décidé qu’il serait progressif : pour les deux 
premières années, la redevance s’élève à 100 € par mois, la troisième année à 50 % de l’estimation 
domaniale, la quatrième année et les suivantes 100 % de cette même estimation.

Actuellement les montants des redevances sont les suivants :

∑ maison éclusière de Saint-Valéry-sur-Somme : 650 € par mois,
∑ maison éclusière de Lamotte-Brebière : 450 € par mois,
∑ maison éclusière de Frise supérieure : 650 € par mois,
∑ domaine d’Eclusier-Vaux : 930 € par mois
∑ maison éclusière de Froissy : 100 € par mois (nouvel occupant depuis moins de 2 ans).

De même, lors de notre réunion du 2 mars 2015, nous avons donné notre accord pour l’acquisition 
de la propriété de M. et Mme Potié à Thiepval, compte tenu de sa position stratégique. En effet la 
maison est située face à l’entrée du Mémorial franco-britannique et des terrains prolongeant ceux 
dont le Département a fait l’acquisition de 2002 à 2005 pour la construction du Centre d’accueil et 
d’interprétation. Un appel à manifestation d’intérêt a été lancé le 16 février 2018 et attribué le 25 
juin 2018 à la SAS « Cottage Geneviève et Auguste » pour une redevance de 500 € par mois.

Compte tenu des circonstances sanitaires exceptionnelles actuelles, de la décision de l’Etat de 
maintenir fermés les établissements recevant du public non indispensables à la vie de la Nation 
(Arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus 
covid-19) et des difficultés qu’il en résulte pour les professionnels du secteur touristique, je vous 
propose d’exonérer de la redevance d’occupation, à compter de mars 2020 et pour une durée 
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de 6 mois, les occupants privés des maisons éclusières de Saint-Valery-sur-Somme, Frise supérieure, 
Lamotte-Brebière et Froissy, du domaine d’Eclusier-Vaux et du Cottage de Geneviève et Auguste à 
Thiepval et de rédiger, en conséquence des avenants aux conventions. 

Il vous est précisé que cette exonération s’élève à 3 280 € par mois pour notre collectivité, ce qui 
représente un montant total de 19 680 € pour six mois.

4. Mise en place d’un tarif pour la réalisation de test COVID-19 par notre laboratoire 
départemental

Dans certaines zones, les laboratoires de biologie médicale ne sont pas en mesure d'effectuer 
l'examen de « détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR » inscrit à la nomenclature des 
actes de biologie médicale ou d'en réaliser en nombre suffisant pour faire face à la crise sanitaire.

L’arrêté du 5 avril 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrit les mesures d'organisation et de 
fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le 
cadre de l'état d'urgence sanitaire. Ainsi, les préfets sont habilités à autoriser les laboratoires publics 
de recherche, vétérinaires et départementaux sont désormais habilités à effectuer des tests 
sérologiques.

Grâce à la mobilisation de nos équipes, notre laboratoire vétérinaire départemental est en 
capacité technique de répondre à cette demande.

C’est pourquoi, je vous propose d'approuver la convention de partenariat entre le laboratoire 
départemental d'analyses (LDA 80) et le laboratoire BioAmiens en annexe 3, pour la réalisation des 
diagnostics biologiques de SARS COV 2 et de fixer à 32 € HT le tarif des tests réalisés par le 
Laboratoire Vétérinaire Départemental si le nombre de tests commandé avant le 30 septembre est 
supérieur à 5 000. Si le nombre de 5 000 tests n’est pas atteint au 30 septembre, le tarif sera de 
36 € HT par test.

Ce prix est applicable à compter du 27 avril 2020.

5. Majoration de l’indemnité d’entretien des assistants familiaux qui accueillent des jeunes de 
moins de 21 ans au titre de la protection de l’enfance

Il est rappelé que, au mois d'avril, 371 assistants familiaux employés par le Département accueillent 
1003 enfants  confiés à l’Aide sociale à l’enfance.

Les enfants accueillis sont âgés de 0 à 21 ans et ont donc des profils très différents.  Ils sont en 
grande majorité scolarisés ou pris en charge dans des établissements spécialisés. Les mineurs 
confiés scolarisés ou pris en charge par des établissements spécialisés bénéficient pour leur grande 
majorité de la cantine scolaire et pour certains d'un internat semaine. 

Par l'effet du confinement, les enfants étant présents tous les jours, le poste "nourriture" est impacté. 
Pour les enfants qui étaient en internat de semaine et qui sont donc présents tous les jours, les 
postes "nourriture", "hébergement" et "hygiène corporelle" sont aussi impactés.

De plus, aux missions habituelles des assistants familiaux, s'ajoutent : 
∑ la mise en œuvre des gestes barrières et une hygiène encore plus soutenue
∑ la scolarité à domicile qui mobilise les imprimantes et donc nécessite des encre et papier.

Ces frais sont habituellement couverts par l’indemnité d’entretien, qui s’élève à 12,78 € / jour ou à 
13,19 € / jour, selon que l’enfant est âgé de moins de 9 ans ou de plus de 10 ans.

Afin de compenser la charge supplémentaire qui pèse sur le budget familial des assistants familiaux 
pendant toute la période de confinement, je vous propose une majoration de l'indemnité 
d'entretien à raison de 4 € par jour et par enfant, pour la période du 17 mars 2020 au 10 mai 2020 
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inclus. A titre indicatif, il vous est précisé que cette majoration représente un coût budgétaire 
estimé à 241 000 €.

6. Mise en place d’un dispositif de soutien exceptionnel aux communes touchées par les 
intempéries du 17 avril dernier

De très violents épisodes orageux, vendredi 17 avril vers 18 heures, ont entraîné des inondations et 
des coulées de boue et plus particulièrement dans certaines communes situées à l’est d’Abbeville 
(entre Saint-Riquier et Ailly-le-Haut-Clocher). Il vous est précisé que cet épisode pluvieux serait 
d’une fréquence centennale, ce qui confirme son caractère exceptionnel.

A l’image de ce que nous avions fait suite aux inondations survenues en mai et juin 2018 et pour 
soutenir les collectivités – communes, ou selon leurs compétences les EPCI d’appartenance -
fortement impactées par les intempéries survenues et reconnues en état de catastrophe naturelle, 
je vous propose de mettre en place un dispositif d’aide exceptionnelle selon les modalités 
suivantes :

Budget global : 250 000 €
Bénéficiaires : Les communes ou selon leurs compétences les EPCI d’appartenance, dès lors que 
l’état de catastrophe naturelle aura été reconnu par arrêté interministériel.
► Taux d’intervention : 25 % de l’assiette éligible HT, déduction faite le cas échéant des indemnités 
d’assurance, sans plafonnement. Toutefois, si le budget voté n’était pas suffisant au vu des 
demandes déposées, une baisse de l’assiette éligible serait appliquée.
► Nature d’opération : Investissement
► Champs d’intervention : travaux de voirie et infrastructures

Chaque dossier sera individualisé par la commission permanente.
Vous trouverez en annexe 4 la fiche du dispositif que je vous propose d’approuver.

7. Modification du dispositif d'indemnisation du préjudice occasionné aux activités commerciales 
par les chantiers routiers départementaux

L’Assemblée Départementale, lors de sa réunion du 7 février 2019, a approuvé un dispositif 
d'indemnisation des commerçants suite à travaux routiers départementaux.

Pour rappel ce dispositif prévoyait, afin de privilégier un règlement amiable des litiges, d’examiner 
au cas par cas, en faisant application de la jurisprudence administrative, les demandes 
d’indemnité présentées par les activités commerciales impactées par les chantiers routiers 
départementaux. Dès lors où le préjudice est avéré, présente un caractère anormal et spécial et 
qu’un lien de causalité direct et unique avec le chantier est établi, la perte de marge bénéficiaire 
calculée au vu des documents comptables produits par l’entreprise peut être indemnisée avec 
une franchise de 1 000 € (montant caractérisant un préjudice « normal ») et un plafond de 10 000 € 
(au-delà duquel le dossier restera transmis à l’assurance responsabilité civile du Département). En 
cas d’accord sur le montant de l’indemnité, un protocole d’indemnisation amiable sera conclu 
avec l’entreprise bénéficiaire après approbation par notre commission permanente.

Au regard de l’instruction des premières indemnisations à conclure dans le cadre de ce dispositif, il 
paraît opportun d’assouplir et de simplifier le dispositif mis en place.

Il est ainsi proposé de supprimer la franchise de 1 000 € prévue dans le dispositif initial, en lui 
substituant un critère d’éligibilité. Ainsi, si la perte du chiffre d’affaire sur la période des travaux est 
supérieure à 10 % du chiffre d’affaires des trois dernières années sur la période considérée, alors le 
dossier est éligible. Si la baisse est inférieure, le dossier n’est donc pas éligible et aucune indemnité 
ne sera versée. L’indemnité est alors  égale au montant de la perte de marge bénéficiaire avec un 
plafond revu à 12 000 € (au-delà duquel le dossier restera transmis à l’assurance responsabilité 
civile du Département). En cas de rachat de l’activité dans les 3 dernières années précédant la 
période des travaux et d’impossibilité pour le gérant actuel de fournir les bilans détaillés des trois 
dernières années (cas du changement de propriétaire dans les 3 dernières années), l’éligibilité du 
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dossier sera appréciée à l’issue d’une procédure de négociation sur la base des éléments 
comptables communiqués.

Trois demandes d’indemnisation vous sont ainsi soumises aujourd’hui :

La SARL Seine Paysage « Brasserie de la Somme » a sollicité le Conseil Département de la Somme le 
12 septembre 2019 pour une indemnisation du préjudice occasionné sur ses activités commerciales 
pour des travaux de renforcement de chaussée.

En effet, suite aux travaux de renforcement de chaussée entre les communes de Berneuil et 
Domart-en-Ponthieu sur la RD 216 (PR 4+865 et PR 8+313) qui ont été réalisés sur la période du 20 
mai 2019 au 26 juillet 2019. La route a été barrée avec un itinéraire de déviation des VL et PL du 
20 mai au 26 juillet 2019 soit sur un total de 66 jours ayant pour conséquence une baisse d’activité 
de la SARL Seine Paysage « Brasserie de la Somme » (baisse de 54 % du chiffre d’affaire).

Les services ont étudié sa demande compte tenu des pièces justificatives fournies (extrait du 
registre du commerce, comptes des trois derniers exercices clos précédant les travaux : actif-passif 
et compte de résultat et un état détaillé du chiffre d'affaires mensuel pour les trois années 
précédant les travaux et pour l'année des travaux, documents certifiés par un comptable). 
L'analyse financière suivant les éléments fournis et correspondant aux dates de déviation, amène à 
une proposition d'indemnisation sur la marge à hauteur de 7 229 €.

En conséquence, je vous propose de verser une indemnisation fixée à 7 229 € (sept mille deux cent 
vingt neuf euros) à la SARL Seine Paysage « Brasserie de la Somme ». 
Cette indemnisation, qui a un caractère global, forfaitaire et définitif, ne pourra être modifiée.
Et ce, à titre purement transactionnel aux fins de réparation définitive du préjudice tel que décrit 
au préambule, ce qui est acceptée par le  Département de la Somme.

De même, la SARL Vinéma (commerce de bricolage, quincaillerie et articles divers) à Conty a 
sollicité le Conseil Département de la Somme le 14 février 2020 pour une indemnisation du 
préjudice occasionné sur ses activités commerciales pour des travaux de reprise de chaussée.

En effet, suite aux travaux réalisés pour le réaménagement du centre de la commune de Conty  
sous maîtrise d’ouvrage départementale du 1er au 17 juillet 2019, la route a été barrée avec un 
itinéraire de déviation des VL et PL du 1er au 17 juillet 2019 soit sur un total de 17 jours ayant pour 
conséquence une baisse d’activité de la SARLVinéma (baisse de 19 % du chiffre d’affaire).

Les services ont étudié sa demande compte tenu des pièces justificatives fournies (extrait du 
registre du commerce, comptes des trois derniers exercices clos précédant les travaux : actif-passif 
et compte de résultat et un état détaillé du chiffre d'affaires mensuel pour les trois années 
précédant les travaux et pour l'année des travaux, documents certifiés par un comptable). 
L'analyse financière suivant les éléments fournis et correspondant aux dates de déviation, amène à 
une proposition d'indemnisation sur la marge à hauteur de 2 324 €.

En conséquence, je vous propose de verser une indemnisation fixée à 2 324 € (deux mille trois cent 
vingt quatre euros) à la SARLVinéma. Cette indemnisation, qui a un caractère global, forfaitaire et 
définitif, ne pourra être modifiée. Et ce, à titre purement transactionnel aux fins de réparation 
définitive du préjudice tel que décrit au préambule, ce qui est acceptée par le  Département de 
la Somme.

Enfin, la société SNC GADIOGULLARI, Café des sports (vente de carburant, bar, tabac, dépôt de 
presse, jeux à gratter, …) à Rainneville a sollicité le Conseil Département de la Somme le 
10 septembre 2019 pour une indemnisation du préjudice occasionné sur ses activités commerciales 
pour des travaux de reprise de chaussée.

En effet, suite aux travaux de renforcement de chaussée RD 11 à Rainneville du 9 septembre 2019 
au 26 novembre 2019 (sous maîtrise d’ouvrage commune du 23 octobre au 14 novembre et sous 
maîtrise d’ouvrage Département pour le reste de la période) ayant pour conséquence une baisse 
d’activité de la SNC GADIOGULLARI, Café des sports (baisse de 87 % du chiffre d’affaire).
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Les services ont étudié sa demande compte tenu des pièces justificatives fournies (extrait du 
registre du commerce, comptes des trois derniers exercices clos précédant les travaux : actif-passif 
et compte de résultat et un état du chiffre d'affaires pour les trois années précédant les travaux et 
pour l'année des travaux, documents certifiés par un comptable). L'analyse financière suivant les 
éléments fournis et correspondant aux dates de travaux du Département, amène à une 
proposition d'indemnisation sur la marge à hauteur de 10 016 €.

En conséquence, je vous propose de verser une indemnisation fixée à 10 016€ (dix mille seize euros) 
à la SNC GADIOGULLARI, Café des sports. Cette indemnisation, qui a un caractère global, 
forfaitaire et définitif, ne pourra être modifiée.
Et ce, à titre purement transactionnel aux fins de réparation définitive du préjudice tel que décrit 
au préambule, ce qui est acceptée par le  Département de la Somme.

Je vous propose en conséquence d’approuver les protocoles de transaction figurant en annexe 5, 
6 et 7 à la proposition de délibération, respectivement à conclure avec la SARL Seine 
Paysage « Brasserie de la Somme », la SARL Vinéma et la SNC GADIOGULLARI, Café des sports
définissant les modalités financières d’indemnisations, et d’habiliter le Président à les signer au nom 
du Département. 

PROPOSITION DE DELIBERATION

Le Conseil départemental,

Après en avoir délibéré,

décide :

DE RESERVER :

un crédit de fonctionnement 2020 sur le programme 0902 "Sécurité sanitaire" de 305 000 € au 
chapitre 65

D’APPROUVER :

- le dispositif d’aides aux communes pour l’achat de masque joint à la présente délibération 
(annexe 1A) ;

- le montant maximum pouvant être accordé à chaque commune pour la mise en place du 
dispositif d’aides aux communes pour l’achat de masques tel que prévu en annexe 1B ;

Un bilan sera présenté à l’Assemblée Départementale à la fin de la mise en œuvre du dispositif 
d’aides aux communes pour l’achat de masques.

- la mise en place d’un dispositif de soutien financier exceptionnel aux demi-pensionnaires et 
internes des collèges publics et privés bénéficiaires de l’ADS joint à la présente délibération 
(annexe 2) ;

- l’exonération de la redevance d’occupation pour les mois de mars à août 2020, aux occupants 
des maisons éclusières de Saint-Valery-sur-Somme, Lamotte-Brebière, Froissy et Frise supérieure, du 
site d’Eclusier-Vaux et du Cottage de Geneviève et Auguste à Thiepval ;

- la convention de partenariat entre le laboratoire départemental d'analyses (LDA 80) et le 
laboratoire BioAmiens, pour la réalisation des diagnostics biologiques de SARS COV 2 jointe à la 
présente délibération (annexe3) ;
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- la majoration de l'indemnité d'entretien des assistants familiaux prise en application des articles 
L.423-29 et D. 423-21 du CASF à raison de 4 € par jour et par enfant pour la période du 17 mars 2020 
au 11 mai 2020 ;

- le dispositif d’aides exceptionnelles aux collectivités touchées par les intempéries du 17 avril 
dernier, joint à la présente délibération (annexe 4) ;

- les modifications suivantes au dispositif d'indemnisation du préjudice occasionné aux activités 
commerciales par les chantiers routiers départementaux approuvé par délibération de l'Assemblée 
Départementale réunie le 7 février 2019 comme suit :

∑ suppression de la franchise de 1 000 € 
∑ réévaluation du plafond à 12 000€
∑ critère d’éligibilité : si la perte du chiffre d’affaire sur la période des travaux est supérieure à 

10 % du chiffre d’affaires des trois dernières années, alors le dossier est éligible.
∑ en cas de rachat de l’activité dans les 3 dernières années précédant la période des 

travaux et impossibilité pour le gérant actuel de fournir les bilans détaillés des trois dernières 
années, mise en place d'une procédure de négociation afin de définir le montant de 
l’indemnisation sur la base des éléments comptables communiqués.

- le protocole transactionnel, joint en annexe 5 à la présente délibération, à conclure avec la SARL 
Seine Paysage « Brasserie de la Somme », ayant pour objet d'indemniser du préjudice occasionné 
à cette dernière dans le cadre des travaux de renforcement de la RD 216 à Domart-en-Ponthieu 
du 20 mai 2019 au 26 juillet 2019 et d'habiliter le Président à le signer au nom du Département ;

- le protocole transactionnel, joint en annexe 6 à la présente délibération, à conclure avec la SARL 
Vinéma, ayant pour objet d'indemniser du préjudice occasionné à cette dernière dans le cadre 
des travaux suite aux travaux réalisés pour le réaménagement du centre de la commune de Conty  
sous maîtrise d’ouvrage départementale du 1er au 17 juillet 2019 et d'habiliter le Président à le 
signer au nom du Département ;

- le protocole transactionnel, joint en annexe 7 à la présente délibération, à conclure avec la SNC 
GADIOGULLARI, Café des sports, ayant pour objet d'indemniser du préjudice occasionné à cette 
dernière dans le cadre des travaux de renforcement de chaussée RD 11 à Rainneville du 9 
septembre 2019 au 26 novembre 2019 (sous maîtrise d’ouvrage commune du 23 octobre au 
14 novembre et sous maîtrise d’ouvrage Département pour le reste de la période) et d'habiliter le 
Président à le signer au nom du Département ;

DE FIXER

à 32 € HT le tarif des tests sérologiques Covid-19 réalisés par le Laboratoire Vétérinaire 
Départemental si le nombre de tests commandé avant le 30 septembre est supérieur à 5 000. Si le 
nombre de 5 000 tests n’est pas atteint au 30 septembre, le tarif sera de 36 € HT par test.

Ce prix est applicable à compter du 27 avril 2020.
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D’HABILITER

- le Président à signer, au nom du Département, les avenants aux autorisations d’occupation 
relatifs à l’exonération des redevances pour une durée de 6 mois, à conclure avec les occupants 
des maisons éclusières de Saint-Valery-sur-Somme, Lamotte-Brebière, Froissy et Frise supérieure du 
site d’Eclusier-Vaux et du Cottage de Geneviève et Auguste à Thiepval.

Le Président

Laurent SOMON
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ANNEXE 1 A

MOBILISATION DU DISPOSITIF D’AIDE AUX COMMUNES POUR L’ACHAT DE MASQUES

Afin de soutenir les communes du départements de la Somme , afin qu'elles puissent équiper leurs
habitants en masques, et ainsi protéger leur population, le Département met en place un dispositif
d'aide au financement de ces protections.

Budget global : 610 000 €

Programme de la NSP : sécurité sanitaire

Bénéficiaires : Communes 

Modalités d’attribution :

► Taux d’intervention : 

Le montant maximum sera de 1 euros du coût d'acquisition unitaire TTC d’un masque (plafonné au
montant de ce coût s'il est inférieur à 1 euros) multiplié par la population DGF 2019 de la commune.

► Nature d’opération : Fonctionnement

► Champs d’intervention :  Achat de masques grand public ré utilisable

► Composition du dossier 

- Courrier de demande du maire accompagné du justificatif de la dépense

- RIB

► Modalité de versement

- en une fois sur production du justificatif de la dépense
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COMMUNE Population DGF 2019
Subvention maximum : 

1 € par masque, par 
habitant

ABBEVILLE 24 065 24 065
ABLAINCOURT-PRESSOIR 280 280
ACHEUX-EN-AMIENOIS 622 622
ACHEUX-EN-VIMEU 549 549
AGENVILLE 99 99
AGENVILLERS 226 226
AIGNEVILLE 907 907
AILLY-LE-HAUT-CLOCHER 980 980
AILLY-SUR-NOYE 2 898 2 898
AILLY-SUR-SOMME 3 024 3 024
AIRAINES 2 422 2 422
AIZECOURT-LE-BAS 59 59
AIZECOURT-LE-HAUT 72 72
ALBERT 10 289 10 289
ALLAINES 480 480
ALLENAY 272 272
ALLERY 844 844
ALLONVILLE 762 762
AMIENS 138 239 138 239
ANDAINVILLE 261 261
ANDECHY 273 273
ARGOEUVES 558 558
ARGOULES 373 373
ARGUEL 35 35
ARMANCOURT 31 31
ARQUEVES 173 173
ARREST 922 922
ARRY 236 236
ARVILLERS 825 825
ASSAINVILLERS 116 116
ASSEVILLERS 304 304
ATHIES 620 620
AUBERCOURT 86 86
AUBIGNY 484 484
AUBVILLERS 144 144
AUCHONVILLERS 149 149
AULT 2 736 2 736
AUMATRE 195 195
AUMONT 155 155
AUTHEUX 132 132
AUTHIE 317 317
AUTHIEULE 435 435
AUTHUILLE 180 180
AVELESGES 64 64
AVELUY 540 540
AVESNES-CHAUSSOY 79 79
AYENCOURT 216 216
BACOUEL-SUR-SELLE 515 515
BAILLEUL 279 279
BAIZIEUX 208 208
BALATRE 84 84

MONTANT MAXIMUM DE LA SUBVENTION ATTRIBUABLE PAR COMMUNE, POUR 
L’ACHAT DE MASQUES DANS LE CADRE DU DISPOSITIF MIS EN PLACE

 PAR LE DEPARTEMENT DE LA SOMME

ANNEXE 1B
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COMMUNE Population DGF 2019
Subvention maximum : 

1 € par masque, par 
habitant

BARLEUX 236 236
BARLY 186 186
BAVELINCOURT 117 117
BAYENCOURT 82 82
BAYONVILLERS 352 352
BAZENTIN 83 83
BEALCOURT 112 112
BEAUCAMPS-LE-JEUNE 226 226
BEAUCAMPS-LE-VIEUX 1 468 1 468
BEAUCHAMPS 1 041 1 041
BEAUCOURT-EN-SANTERRE 187 187
BEAUCOURT-SUR-L'ANCRE 107 107
BEAUCOURT-SUR-L'HALLUE 293 293
BEAUFORT-EN-SANTERRE 211 211
BEAUMETZ 240 240
BEAUMONT-HAMEL 224 224
BEAUQUESNE 1 425 1 425
BEAUVAL 2 145 2 145
BECORDEL-BECOURT 165 165
BECQUIGNY 140 140
BEHEN 513 513
BEHENCOURT 344 344
BELLANCOURT 529 529
BELLEUSE 363 363
BELLOY-EN-SANTERRE 161 161
BELLOY-SAINT-LEONARD 101 101
BELLOY-SUR-SOMME 773 773
BERGICOURT 161 161
BERMESNIL 230 230
BERNATRE 41 41
BERNAVILLE 1 108 1 108
BERNAY-EN-PONTHIEU 276 276
BERNES 365 365
BERNEUIL 262 262
BERNY-EN-SANTERRE 164 164
BERTANGLES 610 610
BERTEAUCOURT-LES-DAMES 1 173 1 173
BERTEAUCOURT-LES-THENNES 453 453
BERTRANCOURT 236 236
BETHENCOURT-SUR-MER 994 994
BETHENCOURT-SUR-SOMME 140 140
BETTEMBOS 110 110
BETTENCOURT-RIVIERE 237 237
BETTENCOURT-SAINT-OUEN 639 639
BEUVRAIGNES 876 876
BIACHES 391 391
BIARRE 69 69
BIENCOURT 140 140
BILLANCOURT 186 186
BLANGY-SOUS-POIX 192 192
BLANGY-TRONVILLE 566 566
BOISBERGUES 87 87
BOISLE 395 395
BOISMONT 541 541
BONNAY 244 244
BONNEVILLE 340 340
BOSQUEL 341 341
BOUCHAVESNES-BERGEN 304 304
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COMMUNE Population DGF 2019
Subvention maximum : 

1 € par masque, par 
habitant

BOUCHOIR 314 314
BOUCHON 158 158
BOUFFLERS 140 140
BOUGAINVILLE 458 458
BOUILLANCOURT-EN-SERY 578 578
BOUILLANCOURT-LA-BATAILLE 160 160
BOUQUEMAISON 534 534
BOURDON 405 405
BOURSEVILLE 734 734
BOUSSICOURT 87 87
BOUTTENCOURT 973 973
BOUVAINCOURT-SUR-BRESLE 919 919
BOUVINCOURT-EN-VERMANDOIS 162 162
BOUZINCOURT 578 578
BOVELLES 451 451
BOVES 3 182 3 182
BRACHES 267 267
BRAILLY-CORNEHOTTE 251 251
BRASSY 74 74
BRAY-LES-MAREUIL 261 261
BRAY-SUR-SOMME 1 314 1 314
BREILLY 620 620
BRESLE 132 132
BREUIL 50 50
BREVILLERS 113 113
BRIE 342 342
BRIQUEMESNIL-FLOXICOURT 250 250
BROCOURT 109 109
BROUCHY 543 543
BRUCAMPS 141 141
BRUTELLES 239 239
BUIGNY-L'ABBE 329 329
BUIGNY-LES-GAMACHES 436 436
BUIGNY-SAINT-MACLOU 530 530
BUIRE-COURCELLES 251 251
BUIRE-SUR-L'ANCRE 319 319
BUS-LA-MESIERE 178 178
BUS-LES-ARTOIS 138 138
BUSSU 222 222
BUSSUS-BUSSUEL 317 317
BUSSY-LES-DAOURS 381 381
BUSSY-LES-POIX 104 104
BUVERCHY 49 49
CACHY 278 278
CAGNY 1 223 1 223
CAHON 223 223
CAIX 776 776
CAMBRON 756 756
CAMON 4 467 4 467
CAMPS-EN-AMIENOIS 189 189
CANAPLES 717 717
CANCHY 333 333
CANDAS 1 117 1 117
CANNESSIERES 81 81
CANTIGNY 118 118
CAOURS 629 629
CAPPY 603 603
CARDONNETTE 509 509
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COMMUNE Population DGF 2019
Subvention maximum : 

1 € par masque, par 
habitant

CARDONNOIS 87 87
CARREPUIS 278 278
CARTIGNY 783 783
CAULIERES 205 205
CAVILLON 106 106
CAYEUX-EN-SANTERRE 125 125
CAYEUX-SUR-MER 4 622 4 622
CERISY-BULEUX 282 282
CERISY 633 633
CHAMPIEN 282 282
CHAULNES 2 058 2 058
CHAUSSEE-TIRANCOURT 671 671
CHAUSSOY-EPAGNY 598 598
CHAVATTE 77 77
CHEPY 1 304 1 304
CHILLY 192 192
CHIPILLY 272 272
CHIRMONT 122 122
CHUIGNES 139 139
CHUIGNOLLES 161 161
CITERNE 257 257
CIZANCOURT 38 38
CLAIRY-SAULCHOIX 380 380
CLERY-SUR-SOMME 587 587
COCQUEREL 251 251
COIGNEUX 51 51
COISY 337 337
COLINCAMPS 93 93
COMBLES 813 813
CONDE-FOLIE 999 999
CONTALMAISON 123 123
CONTAY 378 378
CONTEVILLE 214 214
CONTRE 172 172
CONTY 1 789 1 789
CORBIE 6 455 6 455
COTTENCHY 755 755
COULLEMELLE 351 351
COULONVILLERS 248 248
COURCELETTE 158 158
COURCELLES-AU-BOIS 85 85
COURCELLES-SOUS-MOYENCOURT 140 140
COURCELLES-SOUS-THOIX 71 71
COURTEMANCHE 105 105
CRAMONT 319 319
CRECY-EN-PONTHIEU 1 593 1 593
CREMERY 117 117
CRESSY-OMENCOURT 125 125
CREUSE 195 195
CROIX-MOLIGNEAUX 302 302
CROIXRAULT 447 447
CROTOY 3 955 3 955
CROUY-SAINT-PIERRE 343 343
CURCHY 316 316
CURLU 181 181
DAMERY 247 247
DANCOURT-POPINCOURT 159 159
DAOURS 838 838
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COMMUNE Population DGF 2019
Subvention maximum : 

1 € par masque, par 
habitant

DARGNIES 1 304 1 304
DAVENESCOURT 578 578
DEMUIN 494 494
DERNANCOURT 549 549
DEVISE 57 57
DOINGT 1 513 1 513
DOMART-EN-PONTHIEU 1 138 1 138
DOMART-SUR-LA-LUCE 438 438
DOMESMONT 49 49
DOMINOIS 232 232
DOMLEGER-LONGVILLERS 312 312
DOMMARTIN 353 353
DOMPIERRE-BECQUINCOURT 727 727
DOMPIERRE-SUR-AUTHIE 510 510
DOMQUEUR 335 335
DOMVAST 370 370
DOUDELAINVILLE 343 343
DOUILLY 243 243
DOULLENS 6 728 6 728
DREUIL-LES-AMIENS 1 642 1 642
DRIENCOURT 103 103
DROMESNIL 108 108
DRUCAT 944 944
DURY 1 428 1 428
EAUCOURT-SUR-SOMME 432 432
ECHELLE-SAINT-AURIN 56 56
ECLUSIER-VAUX 167 167
EMBREVILLE 572 572
ENGLEBELMER 303 303
ENNEMAIN 264 264
EPAGNE-EPAGNETTE 576 576
EPAUMESNIL 135 135
EPECAMPS 5 5
EPEHY 1 207 1 207
EPENANCOURT 124 124
EPLESSIER 386 386
EPPEVILLE 1 881 1 881
EQUANCOURT 313 313
EQUENNES-ERAMECOURT 314 314
ERCHES 194 194
ERCHEU 825 825
ERCOURT 125 125
ERGNIES 188 188
ERONDELLE 522 522
ESCLAINVILLERS 170 170
ESMERY-HALLON 812 812
ESSERTAUX 268 268
ESTREBOEUF 488 488
ESTREES-DENIECOURT 339 339
ESTREES-LES-CRECY 423 423
ESTREES-SUR-NOYE 277 277
ETALON 143 143
ETELFAY 391 391
ETERPIGNY 180 180
ETINEHEM-MERICOURT 626 626
ETOILE 1 247 1 247
ETREJUST 51 51
ETRICOURT-MANANCOURT 553 553
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COMMUNE Population DGF 2019
Subvention maximum : 

1 € par masque, par 
habitant

FALOISE 227 227
FALVY 174 174
FAMECHON 267 267
FAVEROLLES 168 168
FAVIERES 724 724
FAY 108 108
FERRIERES 486 486
FESCAMPS 154 154
FEUILLERES 155 155
FEUQUIERES-EN-VIMEU 2 655 2 655
FIENVILLERS 702 702
FIGNIERES 157 157
FINS 286 286
FLAUCOURT 302 302
FLERS 195 195
FLERS-SUR-NOYE 528 528
FLESSELLES 2 117 2 117
FLEURY 235 235
FLIXECOURT 3 262 3 262
FLUY 326 326
FOLIES 148 148
FOLLEVILLE 154 154
FONCHES-FONCHETTE 170 170
FONTAINE-LE-SEC 166 166
FONTAINE-LES-CAPPY 55 55
FONTAINE-SOUS-MONTDIDIER 114 114
FONTAINE-SUR-MAYE 177 177
FONTAINE-SUR-SOMME 593 593
FORCEVILLE 176 176
FORCEVILLE-EN-VIMEU 253 253
FOREST-L'ABBAYE 332 332
FOREST-MONTIERS 424 424
FORT-MAHON-PLAGE 4 580 4 580
FOSSEMANANT 103 103
FOUCAUCOURT-EN-SANTERRE 284 284
FOUCAUCOURT-HORS-NESLE 82 82
FOUENCAMPS 217 217
FOUILLOY 1 868 1 868
FOUQUESCOURT 176 176
FOURCIGNY 197 197
FOURDRINOY 432 432
FRAMERVILLE-RAINECOURT 482 482
FRAMICOURT 190 190
FRANCIERES 212 212
FRANLEU 571 571
FRANQUEVILLE 183 183
FRANSART 156 156
FRANSU 173 173
FRANSURES 138 138
FRANVILLERS 531 531
FRECHENCOURT 270 270
FREMONTIERS 157 157
FRESNES-MAZANCOURT 139 139
FRESNES-TILLOLOY 214 214
FRESNEVILLE 111 111
FRESNOY-ANDAINVILLE 97 97
FRESNOY-AU-VAL 253 253
FRESNOY-EN-CHAUSSEE 156 156
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COMMUNE Population DGF 2019
Subvention maximum : 

1 € par masque, par 
habitant

FRESNOY-LES-ROYE 311 311
FRESSENNEVILLE 2 294 2 294
FRETTECUISSE 78 78
FRETTEMEULE 328 328
FRIAUCOURT 797 797
FRICAMPS 174 174
FRICOURT 511 511
FRISE 230 230
FRIVILLE-ESCARBOTIN 4 816 4 816
FROHEN-SUR-AUTHIE 242 242
FROYELLES 117 117
FRUCOURT 151 151
GAMACHES 2 718 2 718
GAPENNES 295 295
GAUVILLE 367 367
GENTELLES 633 633
GEZAINCOURT 428 428
GINCHY 67 67
GLISY 726 726
GORENFLOS 261 261
GORGES 44 44
GOYENCOURT 97 97
GRANDCOURT 182 182
GRAND-LAVIERS 507 507
GRATIBUS 195 195
GRATTEPANCHE 316 316
GREBAULT-MESNIL 232 232
GRIVESNES 413 413
GRIVILLERS 87 87
GROUCHES-LUCHUEL 624 624
GRUNY 333 333
GUERBIGNY 344 344
GUESCHART 360 360
GUEUDECOURT 99 99
GUIGNEMICOURT 341 341
GUILLAUCOURT 445 445
GUILLEMONT 143 143
GUIZANCOURT 133 133
GUYENCOURT-SUR-NOYE 176 176
GUYENCOURT-SAULCOURT 154 154
HAILLES 422 422
HALLENCOURT 1 403 1 403
HALLIVILLERS 160 160
HALLOY-LES-PERNOIS 353 353
HALLU 197 197
HAM 4 867 4 867
HAMEL 512 512
HAMELET 636 636
HANCOURT 99 99
HANGARD 125 125
HANGEST-EN-SANTERRE 1 052 1 052
HANGEST-SUR-SOMME 771 771
HARBONNIERES 1 671 1 671
HARDECOURT-AUX-BOIS 92 92
HARPONVILLE 192 192
HATTENCOURT 307 307
HAUTVILLERS-OUVILLE 596 596
HAVERNAS 414 414
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COMMUNE Population DGF 2019
Subvention maximum : 

1 € par masque, par 
habitant

HEBECOURT 560 560
HEDAUVILLE 127 127
HEILLY 439 439
HEM-HARDINVAL 365 365
HEM-MONACU 153 153
HENENCOURT 199 199
HERBECOURT 228 228
HERISSART 623 623
HERLEVILLE 192 192
HERLY 49 49
HERVILLY 188 188
HESBECOURT 58 58
HESCAMPS 560 560
HEUCOURT-CROQUOISON 135 135
HEUDICOURT 543 543
HEUZECOURT 175 175
HIERMONT 171 171
HOMBLEUX 1 199 1 199
HORNOY-LE-BOURG 1 746 1 746
HUCHENNEVILLE 696 696
HUMBERCOURT 278 278
HUPPY 858 858
IGNAUCOURT 82 82
INVAL-BOIRON 118 118
IRLES 110 110
JUMEL 526 526
LABOISSIERE-EN-SANTERRE 162 162
LACHAPELLE 85 85
LAFRESGUIMONT-SAINT-MARTIN 580 580
LAHOUSSOYE 485 485
LALEU 122 122
LAMARONDE 65 65
LAMOTTE-BREBIERE 232 232
LAMOTTE-BULEUX 365 365
LAMOTTE-WARFUSEE 715 715
LANCHERES 1 162 1 162
LANGUEVOISIN-QUIQUERY 201 201
LANCHES-SAINT-HILAIRE 132 132
LAUCOURT 199 199
LAVIEVILLE 176 176
LAWARDE-MAUGER-L'HORTOY 182 182
LEALVILLERS 172 172
LESBOEUFS 182 182
LIANCOURT-FOSSE 305 305
LICOURT 404 404
LIERAMONT 245 245
LIERCOURT 373 373
LIGESCOURT 232 232
LIGNIERES 140 140
LIGNIERES-CHATELAIN 393 393
LIGNIERES-EN-VIMEU 118 118
LIHONS 448 448
LIMEUX 152 152
LIOMER 424 424
Ô-DE-SELLE 1 246 1 246
LONG 679 679
LONGAVESNES 93 93
LONGPRE-LES-CORPS-SAINTS 1 805 1 805
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COMMUNE Population DGF 2019
Subvention maximum : 

1 € par masque, par 
habitant

LONGUEAU 5 657 5 657
LONGUEVAL 294 294
LONGUEVILLETTE 82 82
LOUVENCOURT 289 289
LOUVRECHY 204 204
LUCHEUX 566 566
MACHIEL 193 193
MACHY 161 161
MAILLY-MAILLET 632 632
MAILLY-RAINEVAL 300 300
MAISNIERES 531 531
MAISON-PONTHIEU 292 292
MAISON-ROLAND 119 119
MAIZICOURT 199 199
MALPART 83 83
CARNOY-MAMETZ 299 299
MARCELCAVE 1 216 1 216
MARCHE-ALLOUARDE 56 56
MARCHELEPOT-MISERY 624 624
MARESTMONTIERS 121 121
MAREUIL-CAUBERT 993 993
MARICOURT 186 186
MARIEUX 121 121
MARLERS 142 142
MARQUAIX 213 213
MARQUIVILLERS 196 196
MARTAINNEVILLE 447 447
MATIGNY 520 520
MAUCOURT 185 185
MAUREPAS 202 202
MAZIS 111 111
MEAULTE 1 297 1 297
MEHARICOURT 599 599
MEIGNEUX 178 178
MEILLARD 167 167
MENESLIES 327 327
MEREAUCOURT 11 11
MERELESSART 208 208
MERICOURT-L'ABBE 607 607
MERICOURT-EN-VIMEU 104 104
MERS-LES-BAINS 4 192 4 192
MESGE 186 186
MESNIL-BRUNTEL 302 302
MESNIL-DOMQUEUR 90 90
MESNIL-EN-ARROUAISE 130 130
MESNIL-MARTINSART 242 242
MESNIL-SAINT-GEORGES 191 191
MESNIL-SAINT-NICAISE 573 573
METIGNY 125 125
MEZEROLLES 208 208
MEZIERES-EN-SANTERRE 592 592
MIANNAY 607 607
MILLENCOURT 221 221
MILLENCOURT-EN-PONTHIEU 368 368
MIRAUMONT 698 698
MIRVAUX 154 154
MOISLAINS 1 275 1 275
MOLLIENS-AU-BOIS 332 332
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COMMUNE Population DGF 2019
Subvention maximum : 

1 € par masque, par 
habitant

MOLLIENS-DREUIL 955 955
MONCHY-LAGACHE 711 711
MONS-BOUBERT 618 618
ESTREES-MONS 617 617
MONSURES 235 235
MONTAGNE-FAYEL 158 158
MONTAUBAN-DE-PICARDIE 233 233
MONTDIDIER 6 480 6 480
MONTIGNY-SUR-L'HALLUE 214 214
MONTIGNY-LES-JONGLEURS 100 100
MONTONVILLERS 88 88
FIEFFES-MONTRELET 330 330
MORCHAIN 370 370
MORCOURT 311 311
MOREUIL 4 043 4 043
MORISEL 515 515
MORLANCOURT 393 393
MORVILLERS-SAINT-SATURNIN 425 425
MOUFLERS 95 95
MOUFLIERES 91 91
MOYENCOURT 317 317
MOYENCOURT-LES-POIX 184 184
MOYENNEVILLE 742 742
MUILLE-VILLETTE 846 846
NAMPONT 301 301
NAMPS-MAISNIL 1 014 1 014
NAMPTY 290 290
NAOURS 1 098 1 098
NESLE 2 434 2 434
NESLE-L'HOPITAL 164 164
NESLETTE 88 88
NEUFMOULIN 374 374
NEUILLY-LE-DIEN 107 107
NEUILLY-L'HOPITAL 345 345
NEUVILLE-AU-BOIS 156 156
NEUVILLE-COPPEGUEULE 542 542
NEUVILLE-LES-BRAY 305 305
NEUVILLE-SIRE-BERNARD 286 286
NEUVILLETTE 230 230
NIBAS 888 888
NOUVION 1 382 1 382
NOYELLES-EN-CHAUSSEE 254 254
NOYELLES-SUR-MER 825 825
NURLU 415 415
OCCOCHES 132 132
OCHANCOURT 331 331
OFFIGNIES 77 77
OFFOY 229 229
OISEMONT 1 240 1 240
OISSY 230 230
ONEUX 393 393
ORESMAUX 931 931
OUST-MAREST 659 659
OUTREBOIS 323 323
OVILLERS-LA-BOISSELLE 457 457
PARGNY 213 213
PARVILLERS-LE-QUESNOY 242 242
PENDE 1 217 1 217
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COMMUNE Population DGF 2019
Subvention maximum : 

1 € par masque, par 
habitant

PERNOIS 742 742
PERONNE 8 157 8 157
HYPERCOURT 770 770
PICQUIGNY 1 380 1 380
PIENNES-ONVILLERS 378 378
PIERREGOT 288 288
TROIS-RIVIERES 1 521 1 521
PISSY 285 285
PLACHY-BUYON 925 925
PLESSIER-ROZAINVILLERS 760 760
POEUILLY 131 131
POIX-DE-PICARDIE 2 459 2 459
PONCHES-ESTRUVAL 136 136
PONT-DE-METZ 2 455 2 455
PONTHOILE 717 717
PONT-NOYELLES 863 863
PONT-REMY 1 527 1 527
PORT-LE-GRAND 293 293
POTTE 110 110
POULAINVILLE 1 215 1 215
POZIERES 268 268
PROUVILLE 316 316
PROUZEL 553 553
PROYART 732 732
PUCHEVILLERS 557 557
PUNCHY 93 93
PUZEAUX 304 304
PYS 124 124
QUEND 4 142 4 142
QUERRIEU 671 671
QUESNE 282 282
QUESNEL 830 830
QUESNOY-LE-MONTANT 617 617
QUESNOY-SUR-AIRAINES 455 455
QUEVAUVILLERS 1 143 1 143
QUIRY-LE-SEC 340 340
QUIVIERES 147 147
RAINCHEVAL 304 304
RAINNEVILLE 982 982
RAMBURELLES 280 280
RAMBURES 361 361
RANCOURT 209 209
REGNIERE-ECLUSE 163 163
REMAISNIL 36 36
REMAUGIES 135 135
REMIENCOURT 184 184
RETHONVILLERS 369 369
REVELLES 534 534
RIBEAUCOURT 272 272
RIBEMONT-SUR-ANCRE 671 671
RIENCOURT 186 186
RIVERY 3 608 3 608
ROGY 136 136
ROIGLISE 165 165
ROISEL 1 725 1 725
ROLLOT 756 756
RONSSOY 605 605
ROSIERES-EN-SANTERRE 3 060 3 060
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COMMUNE Population DGF 2019
Subvention maximum : 

1 € par masque, par 
habitant

ROUVREL 313 313
ROUVROY-EN-SANTERRE 226 226
ROUY-LE-GRAND 120 120
ROUY-LE-PETIT 123 123
ROYE 5 969 5 969
RUBEMPRE 737 737
RUBESCOURT 138 138
RUE 3 368 3 368
RUMIGNY 608 608
SAIGNEVILLE 465 465
SAILLY-FLIBEAUCOURT 1 064 1 064
SAILLY-LAURETTE 344 344
SAILLY-LE-SEC 365 365
SAILLY-SAILLISEL 493 493
SAINS-EN-AMIENOIS 1 233 1 233
SAINT-ACHEUL 30 30
SAINT-AUBIN-MONTENOY 237 237
SAINT-AUBIN-RIVIERE 119 119
SAINT-BLIMONT 916 916
SAINT-CHRIST-BRIOST 468 468
SAINT-FUSCIEN 1 136 1 136
SAINT-GERMAIN-SUR-BRESLE 222 222
SAINT-GRATIEN 386 386
SAINT-LEGER-LES-AUTHIE 98 98
SAINT-LEGER-LES-DOMART 1 878 1 878
SAINT-LEGER-SUR-BRESLE 90 90
SAINT-MARD 174 174
SAINT-MAULVIS 291 291
SAINT-MAXENT 399 399
SAINT-OUEN 1 935 1 935
SAINT-QUENTIN-EN-TOURMONT 379 379
SAINT-QUENTIN-LA-MOTTE-CROIX-AU-BAILLY 1 359 1 359
SAINT-RIQUIER 1 294 1 294
SAINT-SAUFLIEU 1 020 1 020
SAINT-SAUVEUR 1 420 1 420
SAINTE-SEGREE 65 65
SAINT-VALERY-SUR-SOMME 3 502 3 502
SAINT-VAAST-EN-CHAUSSEE 507 507
SAISSEVAL 244 244
SALEUX 2 896 2 896
SALOUEL 4 140 4 140
SANCOURT 272 272
SAULCHOY-SOUS-POIX 73 73
SAUVILLERS-MONGIVAL 181 181
SAVEUSE 933 933
SENARPONT 691 691
SENLIS-LE-SEC 307 307
SENTELIE 213 213
SEUX 174 174
SOREL-EN-VIMEU 229 229
SOREL 171 171
SOUES 132 132
SOURDON 316 316
SOYECOURT 186 186
SURCAMPS 69 69
SUZANNE 233 233
TAILLY 61 61
TALMAS 1 081 1 081
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COMMUNE Population DGF 2019
Subvention maximum : 

1 € par masque, par 
habitant

TEMPLEUX-LA-FOSSE 157 157
TEMPLEUX-LE-GUERARD 180 180
TERRAMESNIL 310 310
TERTRY 183 183
THENNES 544 544
THEZY-GLIMONT 640 640
THIEPVAL 134 134
THIEULLOY-L'ABBAYE 377 377
THIEULLOY-LA-VILLE 150 150
THIEVRES 64 64
THOIX 155 155
THORY 191 191
TILLOLOY 364 364
TILLOY-FLORIVILLE 409 409
TINCOURT-BOUCLY 372 372
TITRE 385 385
TOEUFLES 328 328
TOURS-EN-VIMEU 867 867
TOUTENCOURT 496 496
TRANSLAY 257 257
TREUX 260 260
TULLY 578 578
UGNY-L'EQUIPEE 43 43
VADENCOURT 99 99
VAIRE-SOUS-CORBIE 291 291
VALINES 652 652
VARENNES 234 234
VAUCHELLES-LES-AUTHIE 165 165
VAUCHELLES-LES-DOMART 125 125
VAUCHELLES-LES-QUESNOY 872 872
VAUDRICOURT 412 412
VAUVILLERS 262 262
VAUX-EN-AMIENOIS 418 418
VAUX-MARQUENNEVILLE 90 90
VAUX-SUR-SOMME 348 348
VECQUEMONT 545 545
VELENNES 149 149
VERCOURT 106 106
VERGIES 182 182
VERMANDOVILLERS 148 148
VERPILLIERES 162 162
VERS-SUR-SELLES 738 738
VICOGNE 254 254
VIGNACOURT 2 401 2 401
VILLECOURT 65 65
VILLE-LE-MARCLET 504 504
VILLEROY 202 202
VILLERS-AUX-ERABLES 127 127
VILLERS-BOCAGE 1 502 1 502
VILLERS-BRETONNEUX 4 492 4 492
VILLERS-CAMPSART 160 160
VILLERS-CARBONNEL 353 353
VILLERS-FAUCON 635 635
VILLERS-LES-ROYE 280 280
VILLERS-SOUS-AILLY 193 193
VILLERS-TOURNELLE 169 169
VILLERS-SUR-AUTHIE 637 637
VILLE-SUR-ANCRE 331 331
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COMMUNE Population DGF 2019
Subvention maximum : 

1 € par masque, par 
habitant

VIRONCHAUX 535 535
VISMES 507 507
VITZ-SUR-AUTHIE 141 141
VOYENNES 653 653
VRAIGNES-EN-VERMANDOIS 156 156
VRAIGNES-LES-HORNOY 99 99
VRELY 454 454
VRON 938 938
WARGNIES 93 93
WARLOY-BAILLON 775 775
WARLUS 235 235
WARSY 162 162
WARVILLERS 154 154
WIENCOURT-L'EQUIPEE 265 265
WIRY-AU-MONT 127 127
WOIGNARUE 1 016 1 016
WOINCOURT 1 330 1 330
WOIREL 58 58
Y 98 98
YAUCOURT-BUSSUS 258 258
YVRENCH 325 325
YVRENCHEUX 137 137
YZENGREMER 586 586
YZEUX 275 275
YONVAL 237 237
TOTAL 608 954 608 954
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ANNEXE 2

MOBILISATION DU DISPOSITIF DE SOUTIEN FINANCIER EXCEPTIONNEL AUX DEMI-
PENSIONNAIRES ET INTERNES DES COLLÈGES PUBLICS ET PRIVES BENEFICIAIRES DE

L’ALLOCATION DEPARTEMENTALE DE SCOLARITE

Budget global : 180 000 €

Bénéficiaires  :  demi  pensionnaires  et  internes  bénéficiaires  de  l’Allocation  Départementale  de
Scolarité à la rentrée scolaire 2019/2020.

► Niveau d’intervention : 

 40 € pour les demi-pensionnaires 
 50 € pour les internes

► Nature d’opération : Fonctionnement

► Champs d’intervention :  Surcoût liée à l'absence de restauration collective dans les collèges

► Modalité de versement

- en une fois dès le rendu exécutoire de la délibération du 18 mai 2020
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BIOAMIENS – Laboratoire de biologie médicale 

Siège social : Laboratoire Albert 1er 

51 bis Mail Albert 1er 80000 Amiens 

  

Laboratoire départemental d’analyse de la Somme 

31 Avenue Paul Claudel, Cedex 1  
80044 AMIENS 

CONVENTION DE PARTENARIAT POUR LA REALISATION DES DIAGNOSTICS 
BIOLOGIQUES DE SARS COV2 PAR PCR SUR LES ECHANTILLONS HUMAINS PAR LE 

LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D’ANALYSES DE LA SOMME. (LDA80 ci-après) 

 

1- CONTEXTE : 

Considérant que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 
janvier 2020, que l'émergence d'un nouveau coronavirus (SARS-CoV-2) constitue 
une urgence de santé publique de portée internationale ; 

Considérant que, dans certaines zones, les laboratoires de biologie médicale ne 
sont pas en mesure d'effectuer l'examen de « détection du génome du SARS-
CoV-2 par RT PCR » inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ou 
d'en réaliser en nombre suffisant pour faire face à la crise sanitaire ; en 
conséquence  l’arrêté du 5 avril 2020 visé ci-dessous à habiliter le représentant de 
l’état dans le département à autoriser dans ce cas, à d'autres catégories de 
laboratoires de réaliser la phase analytique de l’examen sous la responsabilité 
d'un laboratoire de biologie médicale et dans le respect des conditions de 
fiabilité, de sécurité et d'exercice professionnel requises pour cet examen de 
biologie médicale. 

Vu l’arrêté du 7 mars 2020 portant modification de la liste des actes et prestations 
mentionnée à l’article L.162-1-7 du code de la sécurité sociale (inscription de la 
détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR) 

Vu l’arrêté du 5 avril 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les 
mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires 
pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence 
sanitaire 

En vertu des mesures de dépistage prises par le Gouvernement et de la décision 
prise par le représentant de l’Etat dans le département de la Somme (80), 

Le Laboratoire de biologie médicale implanté sur la zone du département de la 
Somme n’étant pas : 

• en capacité de réaliser les examens de biologie médicale de détection du 
génome du SARS-COV-2 par RT-PCR, 

ANNEXE 3 
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• ou en capacité de réaliser les examens de biologie médicale de détection 
du génome du SARS-COV-2 en nombre suffisant, 

Considérant que le LDA 80 dispose d’un équipement et des compétences lui 
permettant de réaliser la phase analytique de l’examen de biologie médicale de 
détection du génome du SARS-COV-2, qu’il est agréé et mentionné au troisième 
alinéa de l’article 1 202-1 du code rural et de la pêche maritime, et qu’il est 
accrédité selon la norme NF EN/ISO CEI 17025 ;  

Le laboratoire Départemental d’Analyses de la Somme a été autorisé à réaliser la 
phase analytique de l’examen de biologie médicale de détection du génome du 
SARS-COV-2. 

La coopération entre le LBM BIOAMIENS et le laboratoire Départemental de la 
Somme se déroule à titre exceptionnel et sur la période limitée à la crise sanitaire en 
cours, dont la date de fin ne pourra dépasser le 30 septembre 2020. 

Cette présente convention pourra être néanmoins reconduite pour une durée 
déterminée en fonction de l’évolution de la crise sanitaire. 

Le laboratoire de biologie médicale BIOAMIENS (LBM) est responsable des examens 
de biologie médicale et externalise la phase analytique.  

 

2- PHASE PRE ANALYTIQUE 

2.1 Prélèvements des échantillons 

Le LBM BIOAMIENS réalise ou fait réaliser par un professionnel de santé habilité les 
prélèvements nasopharyngés ou expectorations ou toute autre matrice validée et 
utilisable selon les techniques employées. 

Le LBM BIOAMIENS enregistre les demandes d'analyses dans le système d'information 
(SIL) de son laboratoire. 

Une étiquette contenant le code barre et l’identification est collée sur le 
prélèvement. La liste de travail ne comporte quant à elle que les numéros de 
demande (code barre uniquement). Seuls les échantillons comportent le nom (voir 
Engagement de confidentialité) 

2.2 Conditions d’acheminement des échantillons 

Le site d’expédition est : 
BIOAMIENS – Laboratoire de la Vallée des Vignes 
59 rue Alexandre Dumas – CMAD entrée C 
80090 Amiens. 

Les prélèvements sont conditionnés en triple emballage pour être acheminés au 
laboratoire Départemental d’Analyses de la Somme, aux frais de BioAmiens. 

Le LBM BIOAMIENS s’engage à transmettre les prélèvements durant les heures 
d’ouverture du LDA 80, à savoir les jours ouvrés du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 
et de 13h30 à 17h00. 
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En dehors des horaires d’ouverture du LDA 80, les prélèvements restent sous la 
responsabilité de LBM BIOAMIENS qui doit garantir les conditions de conservations 
requises. 

Les prélèvements sont transportés dans les conditions de délai et de température 
consensuellement reconnues pour être compatibles avec la détection du virus par 
RT-PCR. 

Les prélèvements sont identifiés avec le nom du patient, le numéro d’échantillon 
et/ou son code barre. 

Chaque envoi comporte à minima les informations suivantes : 
- Fiche de traçabilité de BIOAMIENS dument complétée par l’émetteur et le 
destinataire ; 
- date de l’envoi ; 
- le nombre d’échantillons, la liste des dossiers à traiter avec numéros d’échantillons 
et leur code barre. 

2.3 Réception des échantillons 

Les échantillons sont sous la responsabilité de l’expéditeur jusqu’à l’arrivée au LDA 
80. En particulier, le LDA 80 ne peut être tenu pour responsable des dégâts ou 
contaminations entraînés par un emballage non-conforme et/ou arrivant en 
mauvais état. 

Le LBM BIOAMIENS s’engage à appliquer les bonnes pratiques et les gestes barrières 
afin d’éviter la transmission du virus lors du dépôt des échantillons. 

La réception des échantillons s’effectue selon les procédures internes au LDA 80, 
néanmoins, un circuit dédié d’arrivée des échantillons sera mis en place afin de 
limiter les risques d’exposition.  

La phase analytique débute au moment de la validation de la réception des 
échantillons sur la fiche de traçabilité A-C3-EN-009 du SMQ BIOAMIENS. 

 

3. PHASE ANALYTIQUE 

La procédure analytique se trouve en annexe 3 

Les échantillons sont enregistrés sur les automates uniquement avec le numéro 
d'échantillon (sous forme de code barre) présent sur l'étiquette collée sur le 
prélèvement (un modèle est fixé en annexe à la convention). 

 

Réalisation de l'analyse : 
 

• Les conditions strictes de biosécurité et de séparation des autres analyses sont 
garanties par les locaux de type au minimum P2, ainsi que de Postes de 
Sécurité Microbiologique assurant une protection de niveau « haute sécurité 
biologique » permettant la manipulation d'agents hautement pathogènes en 
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protégeant à la fois le personnel et l'environnement, pour toute la phase pré-
amplification. 

• Le LDA 80 s’engage à suivre les directives d’élimination des déchets 
biologiques selon les recommandations spécifiques établies pour le Covid 19  

• Les matériels utilisés sont listés en annexe à la convention. 

 

Réactifs : 
 

Les kits utilisés par le LDA 80 doivent figurer dans la liste des techniques validées et 
disponibles sur le site :  

    https://solidarites-sante.gouv.fr 

 
• Voir descriptif en annexe 4 

Les délais pour l'ensemble du processus à réception au Laboratoire, et pour une série 
d'échantillons sont de 24 H idéalement - 48 H maximum. Une série d'échantillons sera 
composée au Minimum de 91 échantillons. 

La capacité journalière maximale du LDA 80, sera connue en condition de 
production mais devrait approcher les 273 échantillons traités par jour. Au-delà de 
ce volume journalier, les délais pourront être sensiblement revus à la hausse. La 
capacité internalisée journalière du LBM BIOAMIENS est actuellement de 80 
échantillons/jour environ. 

Les résultats sont transmis de façon qualitative (Positif / Négatif / inhibé ou 
échantillon non analysable). Le LBM BIOAMIENS doit faire figurer sur son compte 
rendu toutes les informations obligatoires selon la NABM et la norme ISO15189 
notamment la technique utilisée et le lieu de réalisation de la phase analytique. 

Avant transmission au LBM BIOAMIENS, les résultats transmis sont validés 
analytiquement et visés par un personnel dûment habilité selon le SMQ du LDA80, les 
intervenants (via leur visa) doivent figurer sur les documents transmis au LBM 
BIOAMIENS. Le LDA 80 s’engage à déclarer sans délai à BIOAMIENS tout évènement 
indésirable, toute non-conformité ou vigilance pouvant avoir un impact sur les 
résultats des examens réalisés pour lui.  

 

 
4- PHASE POST ANALYTIQUE 

 

Les résultats rendus par le laboratoire LDA 80 sont transmis au laboratoire par mail 
(contacts en annexe) comportant les valeurs brutes consolidées non modifiées 
(exemple : pdf ou CSV) et tous les documents permettant la vérification des résultats 
(ex plan de plaque). Les résultats sont saisis dans le SIL (KALISIL) par le LBM BIOAMIENS 
(conformément à son SMQ). Il n’y a pas de possibilité de connexion inter-laboratoire 
actuellement, les résultats feront donc l’objet d’une double saisie et vérification 
manuelle. 

Le LBM BIOAMIENS conserve la traçabilité du numéro unique que lui a communiqué 
le laboratoire LDA 80. Le LDA 80 s’engage à conserver toutes les informations liées à 
l’environnement du résultat de traçabilité. 

Le LBM assure la transmission des résultats aux prescripteurs ainsi que les prestations 
de conseil qui en découleraient.  
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5-CONSERVATION DES ECHANTILLONS  

Les échantillons traités par le LDA 80 sont retournés par le coursier du LBM 
BIOAMIENS. 

Les échantillons sont transmis au LDA 80 réfrigérés ou congelés, les échantillons sont 
récupérés congelés. 

 

6- FACTURATION DES ANALYSES 
 

Les modalités de facturation des prestations prévues à la présente convention et 
dont les prix figurent à l’annexe 5, ci-après sont les suivantes : 
 
RIB du LDA 80 
Banque de France, 1 rue de la Vrillière 75001 Paris 

 

Titulaire PAIERIE DEPARTEMENTALE de la Somme 
Domiciliation 1/3rue Pierre Rollin 80023 AMIENS Cedex 3  

 

Relevé d’identité Bancaire RIB (053) 
RIB :30001 00123 C8030000000 27 

IBAN : FR65 3000 1001 23C8 0300 0000 027 

BIC : BDFEFRPPCCT 

 

Le paiement est effectué par virement au compte indiqué ci-dessus, sur présentation 
de la facture mensuelle, après certification du service fait.  
Le relevé mensuel doit porter les indications suivantes : 

• Le nom du laboratoire demandeur 
• Le numéro SIRET 
• Le détail des prestations facturées 

L’avis des sommes à payer (titre exécutoire) doit porter les indications suivantes : 

• Le nom du service facturier 
• La référence du relevé mensuel 
• Le numéro du compte bancaire tel que précisé ci-dessus  
• Le montant hors TVA 
• Le taux et le montant de la TVA 
• Le montant toutes taxes comprises  

Le règlement des analyses s’effectuera, une fois la prestation effectuée et l’avis des 
sommes à payer transmis à l'adresse ci-dessous : 

 
BIOAMIENS 

Laboratoire Albert 1er 
51 bis Mail Albert 1er 

80000 AMIENS 
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Acceptation du relevé (comprenant le numéro de chaque demande) par le LBM 
BIOAMIENS. 

La personne morale accepte ou refuse le relevé. Le montant de la somme à régler 
au titulaire est arrêté par la personne publique. Toute réclamation devra être 
impérativement signalée sous 15 jours après réception du relevé mensuel. 

 

7 – DUREE ET RESILIATION DE LA CONVENTION 

La convention prend fin au terme de la période d’urgence et au plus tard le 30 
septembre 2020 ou lorsque l’un ou l’autre ou les deux laboratoires ne sont plus en 
capacité d’en respecter les dispositions. 

Cette présente convention pourra néanmoins être reconduite pour une durée 
déterminée en fonction de l’évolution de la crise sanitaire. 

La présente convention peut être résiliée pour les motifs suivants :  

• A la demande du LDA 80 : lorsque le LDA 80 rencontre, au cours de 
l'exécution des prestations, des difficultés techniques particulières dont la 
solution nécessiterait la mise en œuvre de moyens hors de proportion avec le 
montant de la convention, ou lorsque le LDA 80 est mis dans l'impossibilité 
d'exécuter le marché du fait d'un événement ayant le caractère de force 
majeure. 

La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, un exemplaire 
original étant conservé par chaque signataire qui s’engage à la faire appliquer dans 
son service. 

8 – ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITE 

L’ensemble des intervenants du LDA 80 s’engage personnellement à respecter le 
secret le plus strict concernant les informations personnelles, médicales et des termes 
de la présente convention. Les échantillons ne pouvant être anonymisés une fois 
prélevés pour des raisons de sécurité, le nom du patient figurera uniquement sur 
l’échantillon. Tout le personnel du LDA 80 ayant accès aux échantillons doit donc 
respecter le secret médical et s’engage à ne divulguer à autrui aucun nom ni 
information qui permettraient d’identifier un patient ou relatif au LBM BIOAMIENS. Les 
échantillons sont conservés dans un local pouvant être fermé ou sécurisé le temps 
de leur présence au LDA 80. Un engagement de confidentialité du LDA 80 devra 
donc être signé avant l’application de la convention (annexe 4). 

 

Convention signée en deux exemplaires à Amiens, le (XX XX) 2020 

Pour le LBM BIOAMIENS, 

Pour le LDA 80, 
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Annexe 1 - Coordonnées des responsables : 
 
 
 
Docteur Charlotte DUVERLIE-PINAUD, pharmacien biologiste, biologiste co-

responsable, c.duverlie@bioamiens.com, 0322918750 
Docteur Arnaud JEAN, Médecin biologiste, Biologiste co-responsable, 

a.jean@biomaiens.com, 0322918750, 0684016573 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38



Annexe 2 - Engagement de confidentialité : 
 
 

 

ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITE Ref : H3-EN-004-02 
Applicable le : 14-12-2018 

 
 
Je soussigné Mr/Mme ...................................................,  
 
 

• Représentant l’entreprise ........................................  
• Stagiaire de la SELARL BIOAMIENS  
• Salarié de la SELARL BIOAMIENS 
 

M’engage par la présente à respecter la stricte confidentialité des données administratives et 
médicales que je pourrais être amené(e) à voir ou entendre. Je m’engage également à ne 
pas détenir, utiliser hors du laboratoire, vendre, modifier, corrompre ou extraire du système 
informatique du laboratoire toute donnée démographique, médicale, comptable, financière, 
de paramétrage ou stratégique. Je m’engage, le cas échéant, à faire respecter ces principes 
à toute autre personne ou tout service dont l’intervention s’avèrerait nécessaire sur site ou 
par connexion à distance au réseau informatique de BIOAMIENS. Je m’engage à faire 
valider auprès d’un responsable toute connexion à distance ainsi qu’à la suspendre dès que 
celle-ci n’est plus utile ou justifiée. Je m’engage à respecter règlement intérieur notamment 
pour ces chapitres liés à la confidentialité et à la sécurité informatique (Règlement disponible 
dans KALILAB). Cet engagement porte sur l’ensemble des sites de la SELARL BIOAMIENS 
et pour tous les secteurs d’activité et du LDA 80.  
 
 
 
 
 
 
 
Fait à Amiens, le ........................ 
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Annexe 3 - Procédure analytique : 
 
ANALYSES D’ECHANTILLONS PAR RT-PCR DE L’ARN VIRAL DE SARS-COV-2 

DANS LE CADRE DE LA CONVENTION ENTRE BIOAMIENS ET LE LDA80  
 
I-Mesures générales 
 
Un arrêté de réquisition préfectoral, ainsi qu’une convention établit avec le Laboratoire 
BIOAMIENS encadrent le déroulement des essais de RT-PCR SARS-CoV-2. 
Le LDA80 a défini une liste de personnel amené à travailler sur les prélèvements dans le 
cadre du diagnostic COVID-19 (arrêté de réquisition préfectoral). 
A l’aide de divers supports de formation émanant des autorités de santé, une formation 
dispensée par la responsable d’unité santé animale a eu lieu ou va avoir lieu en fonction du 
présentiel des agents, pour la manipulation d’échantillons biologiques d’origine humaine.  
Les informations transmises sont susceptibles d’évoluer en fonction que les connaissances 
s’affineront. 
Ces éléments seront tracés au niveau du dossier personnel de chaque agent concerné. 
Régulièrement le personnel en charge des analyses du LDA80 suit des formations Risques 
Biologiques et travail en milieu confiné et sous PSM. 
 
Le médecin du travail a été informé par mail en date du 27/04/2020 de la réalisation 
d’analyses CODID au LDA80 ; la liste du personnel intervenant lui a été transmise. 
 
Les prélèvements à analyser sont des écouvillons nasopharyngés ou expectorations ou toute 
autre matrice validée et utilisable selon les techniques employées. 
 
 
II-Acheminement et réception des prélèvements 
 
Les prélèvements sont réalisés sous la responsabilité de BIOAMIENS. 
Les prélèvements sont conditionnés en triple emballage pour être acheminés au laboratoire 
Départemental d’Analyses de la Somme. 
 
La réception des prélèvements se fera selon des horaires convenus entre les 2 structures, via le 
couloir arrière du LDA80 et directement emmené dans les locaux de PCR « ligne 1 » par un 
technicien autorisé du LDA80. 
 
Une étiquette reprenant un code barre et l’identité patient assure la traçabilité. 
De part leur statut de fonctionnaire, les agents du LDA80 sont soumis à l’obligation de 
confidentialité. Un engagement de confidentialité est par ailleurs joint à la convention. 
 
Le LDA80 travaillera uniquement avec les n° de demande (code barre). 
L’enregistrement des échantillons se fera à l’aide de la liste de travail ; une étape de 
vérification de concordance liste de travail-étiquettes sur prélèvements sera nécessaire. 
L’enregistrement se fera sur le LIMS du LDA80 PHYLUM. Un contexte COVID-19 a été 
spécialement paramétré. 
 
En cas de fuite à sa réception, l’emballage doit être détruit et éliminé en DASRI. L’analyse du 
prélèvement ne sera pas réalisée. 
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Les emballages secondaires contenant les prélèvements, décontaminés en surface après 
réalisation du prélèvement, sont ouverts sous PSM de type 2 avec port de double paire de 
gants. Les précautions standard de manipulation sont observées. 
 
 
III-Mesures de sécurité biologique  
 
La manipulation des prélèvements se fera dans les locaux PCR ligne 1 ; l’extraction aura lieu 
en local P2, sous PSM de type 2 AU MOINS jusqu’à inactivation virale (tampon de lyse). 
 
Une procédure décrit le travail sous PSM ; elle est répertoriée dans le système d’assurance 
qualité du LDA80 sous la dénomination : PA63.23 Procédure d’utilisation des PSM. 
Cette procédure reprend les modalités d’utilisation, de fonctionnement et de conduite à tenir 
en cas d’incident (déversement de liquides biologiques ou projections). 
 
Les locaux dédiés COVID sont verrouillables. Accessibles aux seuls personnels autorisés. 
 
EPI : 
-combinaison jetable / ou surblouse jetable 
-masque FFP2 
-lunettes 
-surchaussures 
-gants à usage unique 
 
 
IV-Gestion des déchets 
 
Les déchets générés avant l’inactivation virale sont déposés dans un mini collecteur DASRI 
sous PSM de type 2 ; avant fermeture définitive du contenant ces déchets sont inactivés avec 
le désinfectant en vigueur au LDA80 (Tenorbact conforme à la norme EN 14 476), puis 
éliminés dans un fût rigide pour DASRI, qui sera décontaminé extérieurement avant sortie du 
local dédié. 
 
 
V-Vérification / Validation d’une méthode qualitative d’amplification génique pour 
détection du génome du SARS-CoV-2 par RT-PCR 
 
Des essais ou vérifications avant emploi de la méthode à routine seront à mener : 
-vérification des performances du kit d’analyse 
-exactitude 
-comparaison de méthodes 
-validation de l’absence d’intercontamination 
-participation à des EEQ si disponibles 
 
Puis, en routine, la mise en place d’une carte de contrôle permettra d’évaluer la fidélité 
intermédiaire. 
 
 
VI-Phase analytique 
 
Les essais d’extraction et d’amplification seront réalisés selon les préconisations des 
fournisseurs de kits et selon les bonnes pratiques de travail en biologie moléculaire. 
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Les locaux utilisés sont dédiés COVID le temps que le LDA80 sera sollicité. Il s’agit des 
locaux PCR ligne 1 composés de 3 pièces avec respect de la marche en avant et conformité 
des flux d’air avec les recommandations de la NF U47-600. 
Les échantillons seront traités selon un plan de plaque qui suit la liste de travail. 
 
Extraction en Mag Fast ID VET : 
 
Ecouvillon sec : 
 Mettre l’écouvillon dans 200µl de PBS et vortexer 3 fois 10 sec 
 Ajouter 150µl de Tampon de lyse 
 Prélever 300µl de surnageant pour l’extraction 
 
Ecouvillon liquide / Prélèvement des voies respiratoires inférieures 
 Vortexer 3 fois 10 sec  - récupérer 150µl de surnageant 
 Ajouter 150µl de Tampon de lyse 
 Prélever 300µl de surnageant pour l’extraction 
 
Contrôle négatif (NCS) 
 150µl de nucléase free water + 150µl de tampon de lyse 
 Prélever 300µl pour l’extraction 
 
Préparation des deepwell et microplaques – distribution des lysats et tampons dans le king 
fisher: 
Position Consommable Volume 
 Tip comb  
Elution  Tip plate 80µl 
Wash 3 (éthanol 80%) 300µl 
Wash 2 300µl 
Wash 1 300µl 

Lysa des échantillons et NCS 
300µl 

Sample plate 

Deep well 

Solution binding + billes 
360µl 

 
Solution binding + billes : 
350µl de BB Fast (binding) + 10µl Magbeads (billes) / échantillon (ajouter 1 à 2 échantillons 
pour le volume mort) 
Homogénéiser et distribuer 360µl/ échantillon 
 
Sélectionner le programme adapté 
Appuyer sur start 
Suivre les instructions pour insérer les plaques 
Lorsque le chargement des plaques est terminé, appuyer sur start pour débuter l’extraction 
 
En fin de programme, récupérer la plaque d’élution et couvrir d’un film adhésif pour 
conservation. 
Eliminer les autres consommables plastiques en DASRI. 
Stocker les éluats obtenus à 5°C+/-3°C si la PCR est réalisée dans les 2h après l’extraction ou 
en-dessous de 70°C pour une conservation à plus long terme. 
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Amplification avec IDNCOV-2 ID VET  
 
Le système de PCR du test IDNCOV-2 amplifie spécifiquement deux séquences cibles du 
coronavirus SARS-CoV-2, au niveau de la séquence codant la protéine de nucléocapside (N), 
nommées ci-après N1 et N2. Les séquences ciblées par le test IDNCOV-2 sont spécifiques de 
la souche SARS-CoV-2 développées. IDNCOV-2 est un système triplex qualitatif qui permet, 
pour chaque échantillon, l’amplification simultanée des ARN cibles et d’un témoin interne 
endogène, qui correspond à un gène humain. Les amorces et les sondes doublement marquées 
(sonde d’hydrolyse) sont conçues dans une région spécifique pour permettre une 
amplification et une détection sensibles et spécifiques de l'ARN viral du virus SARS-CoV-2. 
Le témoin interne endogène s’exprime de façon constitutive dans les cellules des échantillons 
prélevés et permet donc de surveiller l'efficacité d'extraction de l'ARN viral et d’évaluer 
d’amplification à partir des échantillons à tester. Ce témoin peut indiquer également la 
présence d’inhibiteurs de la phase d’amplification.  
La présence d'acides nucléiques est détectée par une augmentation de la fluorescence due à 
l'hydrolyse des sondes lors de l'amplification. Les signaux de fluorescence pour 
l'amplification des sondes spécifiques du gène N sont mesurés dans le canal FAM (cible N1) 
et le canal VIC/HEX (cible N2). Le signal de fluorescence pour l'amplification des sondes 
spécifiques du gène humain est mesuré dans le canal Cy5. 
 
Les contrôles suivants doivent être utilisés pour chaque série d’analyse : 

• Contrôle d’Amplification Positif  
Présent dans le kit. Ce contrôle est un mélange fragments d’ADN synthétique de chaque cible 
(N et endogène), calibrés aux valeurs mentionnées dans la fiche de contrôle qualité du lot 
correspondant. Ce témoin valide l’amplification des cibles. 

• Témoin négatif d’amplification (NAC)  
Ce témoin n’est pas présent dans le kit. 
Ce témoin correspond au dépôt de 8µl de mélange réactionnel d’amplification (ARM-NCOV-
2) et 5µl d’eau sans nucléase. Il permet de contrôler l’absence de contaminant aérosol. 

•  Contrôle d’extraction 
Témoin négatif d’extraction (NEC)  
Ce témoin n’est pas présent dans le kit. Il est recommandé de l’inclure au moment de 
l’extraction. 
Ce témoin doit être exempt de contamination par l'agent pathogène cible. Il doit être traité de 
la même manière que les échantillons natifs, et ce dès le pré-traitement. 
L’échantillon est ici remplacé par soit une matrice négative (NEC-matrice-écouvillon neuf par 
exemple) soit de l’eau sans nucléase (NEC-H2O). 
 
Préparer le plan de plaque. 
 
1. Décongeler le kit IDNCOV-2 idéalement à 2-8 °C (portoir adapté réfrigéré ou sur glace), 
ou à température ambiante (21 °C ± 5 °C) s’il est utilisé dès que la décongélation est 
complète.  
2. Homogénéiser le tube ARM-NCOV-2 (vortex) et le centrifuger brièvement.  
3. Distribuer 8 μl d’ARM-NCOV-2 par puits. Utiliser des plaques ou tubes PCR adaptés au 
thermocycleur.  
4. Ajouter dans le mix réactionnel en fonction de l’échantillon :  
• 5 µl d’ARN extrait de chaque échantillon à analyser 
• 5 μl dePAC-NCOV-2 
• 5 μl de NEC extrait 
• 5 µl d’eau sans nucléase (NAC) 
5. Couvrir la plaque ou les tubes avec un film adhésif ou des bouchons adaptés.  
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6. Centrifuger à 1000 rpm pendant 1 minute pour collecter tous les réactifs.  
 
Programmation de la phase d’amplification de la PCR dans le thermocycleur 
1. Programmer sur le thermocycleur la lecture des détecteurs suivants pour chacun des puits à 
analyser  
PARAMETRES DE LECTURE 
 

 
 
 
2. Programmer sur le thermocycleur le programme d’amplification suivant :  
 

 
 
Note : La lecture de la fluorescence est réalisée à la fin de la phase d’élongation à 60 °C. 
 
3. Sélectionner un volume final de 13 μl par PCR.  
4. Placer la plaque ou les tubes dans le thermocycleur et lancer le programme.  
Grâce à la PCR en temps réel l’intégralité de la cinétique d’amplification est mesurable (au-
dessus de la ligne de base) et peut être quantifiée.  
Les fluorescences peuvent alors être exprimées en logarithme. La phase exponentielle est 

linéarisée.  
 
Validation de l’essai RT-PCR  
Si l'un des contrôles ne remplit pas les critères de validation décrits dans le tableau ci-dessous, 
l’essai est invalidé et les résultats obtenus pour l'échantillon ne doivent pas être pris en 
compte. L'utilisateur peut décider de refaire le test après avoir passé en revue la procédure ou 
peut contacter le fabricant pour obtenir une assistance. Si le test est répété, une nouvelle 
extraction de l’échantillon patient doit être utilisé.  
 
-Si le contrôle positif d’amplification (PAC) n'est pas positif pour chacune de ses 3 cibles, 
dans la plage de Cq spécifiée dans la fiche de contrôle qualité (FCQ) du lot, même si le 
contrôle négatif est valide, préparez de nouvelles réactions en utilisant les acides nucléiques 
purifiés restants et un nouveau contrôle positif.  
 
-Si le Contrôle négatif d’amplification (NAC) n'est pas négatif même si le contrôle positif est 
valide, préparer de nouvelles réactions en utilisant les acides nucléiques purifiés restants et un 
nouveau contrôle négatif NAC.  
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-Si le contrôle négatif d’extraction (NEC) n'est pas négatif, même si les contrôles 
d’amplification (positif en négatif) sont valides, préparer de nouvelles extractions et 
recommencer les tests.  
 
-Si les critères requis ne sont pas remplis, les éléments suivants doivent être vérifiés avant de 
répéter le test  
-Expiration des réactifs utilisés  
-Fonctionnalité de l'instrument utilisé  
-Performance correcte de la procédure de test 
 

 
 
Interprétation des résultats 
La présence ou l'absence d’ARN de SARS-CoV-2 dans l'échantillon testé est déterminée de 
façon qualitative à l’aide des valeurs de Cq (Quantification cycle) obtenues pour chaque 
échantillon et ce, pour chacune des cibles.  
Note : le Cq est aussi nommé Ct (Threshold cycle). 
 
Ajustez le seuil au-dessus de tout signal de bruit de fond vers le milieu de la phase 
exponentielle de la courbe d'amplification dans la vue logarithmique. La procédure choisie 
pour définir le seuil doit être utilisée de manière cohérente. 
 
Pour chaque échantillon analysé, les résultats doivent être interprétés selon les critères 
suivants :  
 

 
 
 
 
Un signal est détecté si présence de Cq et de courbe caractéristique  
- L’absence de Cq correspond à un échantillon négatif ou à un échantillon inhibé  
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- Un Cq supérieur ou égal à 40 cycles correspond à un échantillon « sous la limite de 
détection » et ne doit pas être considéré.  
 
 
 
VII-Rendu des résultats 
 
Sous 24h le LDA80 rendra les résultats à BIOAMIENS par mail sous la forme d’un fichier 
excel reprenant les n° de demande, ainsi que les plans de plaque. Les résultats seront validés 
par 1 des signataires biologie moléculaire du LDA80.  
En cas de problème, le LDA80 se rapprochera au plus vite de l’un des responsables de 
BIOAMIENS. 
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Annexe 4 - Matériels et réactifs utilisés:  
 
Matériel : 
 
- Automate d’extraction Kingfisher de Thermofisher 
- Automate d’amplification Lightcycler 96 de Roche 
- PSM2 
- Centrifugeuse 
 
Réactifs d'extraction: 
 
- ID GENE MAG FAST extraction kit de chez ID VET 
- Mag MAX CORE de chez Thermofisher 

Réactifs d'amplification  
 
-IDNCOV-2 de chez ID-Solutions (dispositif validé par le CNR et pris en charge par 
l'assurance maladie) 
le système de PCR du test INDCOV-2 amplifie spécifiquement deux séquences cibles 
du coronavirus SARS-CoV-2, au niveau de la séquence codant la protéine de 
nucléocapside (N): N1 et N2 - dispositif validé par le CNR 
- EUROBIO SARS-CoV-2-Multiplex (dispositif validé CE et pris en charge par l'assurance 
maladie)  
cible 2 fragments du gène RdRp, le gène N et un contrôle interne  
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Annexe 5 – Tarification : 
  
Les examens sont facturés au prix de : 32 € HT euros (coût patient rendu). Ce coût 
comprend donc l’ensemble de la prestation pour une demande y compris un 
éventuel repassage sur le même échantillon si les circonstances l’exigent. Un résultat 
non rendu pour des raisons autres qu’analytiques c'est-à-dire autre que « résultat 
inhibé » ou « résultat indéterminé ») ne peut être facturé au LBM BIOAMIENS.  
Ce tarif est conditionné à l’engagement de BioAmiens de sous-traiter au minimum 
5000 analyses au LDA80. Si seuil n’est pas atteint au 30 septembre 2020, c’est le tarif 
de 36 HT qui s’applique. 
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ANNEXE 4

MOBILISATION DU DISPOSITIF D’AIDE EXCEPTIONNEL AUX COLLECTIVITES 
PAR LES COMMUNES TOUCHEES PAR LES INTEMPERIES DU 17 AVRIL 2020

Budget global : 250 000 €

Bénéficiaires : Les  communes  ou selon leurs compétences les EPCI d’appartenance, dont l’état
de catastrophe naturelle a été reconnu par arrêté interministériel 

Modalités d’attribution :

► Taux d’intervention : 25 % de l’assiette éligible HT, déduction faite le cas échéant des indemnités
d’assurance,  sans  plafonnement.  Toutefois,  si  le  budget  voté  n’était  pas  suffisant  au  vu  des
demandes déposées, une baisse de l’assiette éligible serait appliquée.

► Nature d’opération : Investissement

► Champs d’intervention : travaux de voirie et infrastructures

► Composition du dossier 

- Dossier au niveau Avant Projet Définitif (descriptif détaillé des travaux, estimation définitive de
leurs coûts, plans et photos)

- Notice explicative précisant la nature des dégâts, le statut et la localisation précise des voies,
le coût des travaux et le plan de financement prévisionnel, y compris l’indemnité d’assurance
éventuelle

- Notification d’accord ou de rejet de la demande d’indemnisation soumise à la compagnie
d’assurances, ou à défaut une attestation sur l’honneur du maître d’ouvrage

- Calendrier  prévisionnel  de  réalisation  des  travaux  (date  de  démarrage  et  date
d’achèvement prévisionnelles de l’opération)

-  Délibération  du  maître  d’ouvrage  approuvant  le  projet,  sollicitant  l'accompagnement
financier du Département et adoptant le plan de financement

- RIB du maître d’ouvrage

Calendrier :

- Transmission des dossiers directement à la Direction de l’Attractivité et du Développement des
Territoires au Département de la Somme au plus tard le 15 décembre 2020

- Démarrage de l’opération dans un délai de 6 mois à compter de la notification

- Achèvement de l'opération dans un délai de 2 ans à compter de la notification

- Pour tout dossier voté en CP, dépenses prises en compte à partir du 17 avril 2020 (justificatif à
fournir : état des mandatements visé du trésorier)
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Annexe 5 

 

 

 

PROTOCOLE TRANSACTIONNEL  

Dispositif  d’indemnisation suite au préjudice occasionné dans le cadre des 
travaux sur la RD 216 à Domart en Ponthieu du 20 mai 2019 au 26 juillet 2019. 

 
Entre  

LE DÉPARTEMENT DE LA SOMME , sis 43, rue de la République (80000) AMIENS,  

Représenté par Monsieur Laurent SOMON, Président du Conseil départemental, dûment autorisé 
à signer le présent protocole transactionnel par délibération du Conseil départemental en date du 
……………….. 

D’une part, 

et 

La SARL Seine Paysage « Brasserie de la Somme », dont le siège social est sis (80620) 
DOMART-EN-PONTHIEU, immatriculée au RCS d'AMIENS sous le numéro 392 724 456 , 

Représentée par Madame Marie-Laure MARIE, en qualité de gérante de la société, 

D’autre part,  

 

Préambule :  

Des travaux de renforcement de chaussée de la RD 216 entre les communes de Berneuil et  
Domart-en-Ponthieu ont été réalisés sur la période du 20 mai 2019 au 26 juillet 2019 du PR 
4+865 au PR 8+313. La route a été ainsi barrée avec un itinéraire de déviation des VL et PL du 
20 mai 2019 au 26 juillet 2019 soit un total de 66 jours. Il s'agissait de travaux de renforcement  
de chaussée en grave bitume et enrobés. 

 
La SARL Seine Paysage « Brasserie de la Somme », pour son activité de fabrication et vente de 
bières artisanales aux particuliers, a saisi le Département  le 12 septembre 2019 d’une demande 
tendant à l’indemnisation du préjudice occasionné par ces travaux routiers sur son activité 
commerciale  
 
Afin de privilégier un règlement amiable des litiges, l’assemblée départementale a institué par 
délibération n°19.4.1 du 7 février 2019 modifiée à la session n° du 18 mai 2020, un régime 
d’indemnisation des préjudicies occasionnés à l’occasion des travaux routiers. 
 

En application de ce dispositif, le Département a donc procédé à l ‘analyse des éléments 
comptables fournis par la société. La perte du chiffre d’affaire sur la période des travaux est 
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supérieure à 10 % du chiffre d’affaires des trois dernières années sur la période considérée. Le 
dossier est éligible, et la perte de marge bénéficiaire du fait de ces travaux est égale à la somme 
de 7 229 euros.  
 
Les parties se sont ensuite rapprochées afin de mettre un terme au différend qui les oppose et à 
tout contentieux susceptible de naître.  
 

En conséquence, il est convenu ce qui suit :  

ARTICLE 1  

Le Département de la Somme s’engage à verser une indemnisation fixée à 7 229 € (sept mille 
deux cent vingt neuf euros) à la SARL Seine Paysage « Brasserie de la Somme »  aux fins de 
réparation définitive du préjudice qu’elle a subi du fait des travaux réalisés du 20 mai 2019 au 26 
juillet 2019 sur la RD216 du PR 4+865 au PR 8+313. Cette indemnisation, qui a un caractère 
global forfaitaire et définitif, sera versée dès signature de la présente par les parties. 

ARTICLE 2  

En acceptant cette indemnisation, la SARL Seine Paysage « Brasserie de la Somme » se déclare 
entièrement remplie de tous ses droits et renonce par un engagement exprès à tous recours 
amiable ou judiciaire éventuels à l’encontre du Département au titre du préjudice subi du fait des 
travaux évoqués dans le présent protocole transactionnel. 

ARTICLE 3  

Le présent protocole vaut bonne et valable transaction au sens des articles 2044 et suivants du 
Code civil. Il a entre les parties autorité de la chose jugée en dernier ressort comme il est dit à 
l’article 2052 du même Code. 

ARTICLE 4  

Le tribunal administratif d’Amiens sera seul compétent pour connaître de tout litige entre les 
parties se rapportant à l’interprétation ou à l’exécution du présent protocole 

Fait à  

Le 

En deux exemplaires originaux. 

Faire précéder chaque signature de la mention manuscrite « bon pour accord » 

 

LA SOCIÉTÉ                                                                    LE DÉPARTEMENT DE LA SOMME  

la SARL Seine Paysage 

« Brasserie de la Somme »  
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Annexe 6 

 

 

 

 

PROTOCOLE TRANSACTIONNEL  

Dispositif  d’indemnisation suite au préjudice occasionné dans le cadre des 
travaux sur la RD 920 à Conty du 1 er juillet 2019 au 17 juillet 2019.  

 
Entre  

LE DÉPARTEMENT DE LA SOMME , sis 43, rue de la République (80000) AMIENS,  

Représenté par Monsieur Laurent SOMON, Président du Conseil départemental, dûment autorisé 
à signer le présent protocole transactionnel par délibération du Conseil départemental en date du 
……………….. 

D’une part, 

et 

La SARL VINEMA, dont le siège social est sis (80160) CONTY, SIRET 502785827-00010, 

Représentée par Monsieur Pascal Frère, en qualité de gérant de la société, 

D’autre part,  

 

Préambule :  

Des travaux ont été réalisés pour le réaménagement du centre de la commune de Conty  sous 
maîtrise d’ouvrage départementale du 1er au 17 juillet 2019. La route a été barrée avec un 
itinéraire de déviation des VL et PL du 1er au 17 juillet 2019 soit sur un total de 17 jours ayant 
pour conséquence une baisse d’activité de la SARL Vinéma. 

 
La SARL VINEMA, pour son activité de commerce de bricolage, quincaillerie et articles divers, a 
saisi le Département  le 14 février 2020 d’une demande tendant à l’indemnisation du préjudice 
occasionné par ces travaux routiers sur son activité commerciale  
 
Afin de privilégier un règlement amiable des litiges, l’assemblée départementale a institué par 
délibération n°19.4.1 du 7 février 2019 modifiée à la session n° du 18 mai 2020, un régime 
d’indemnisation des préjudicies occasionnés à l’occasion des travaux routiers. 
 

En application de ce dispositif, le Département a donc procédé à l ‘analyse des éléments 
comptables fournis par la société. La perte du chiffre d’affaire sur la période des travaux est 
supérieure à 10 % du chiffre d’affaires des trois dernières années sur la période considérée. Le 
dossier est éligible, et la perte de marge bénéficiaire du fait de ces travaux est égale à la somme 
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de 2 324 euros.  
 
Les parties se sont ensuite rapprochées afin de mettre un terme au différend qui les oppose et à 
tout contentieux susceptible de naître.  
 

En conséquence, il est convenu ce qui suit :  

ARTICLE 1  

Le Département de la Somme s’engage à verser une indemnisation fixée à 2 324 € (deux mille 
trois cent vingt quatre euros) à la SARL VINEMA  aux fins de réparation définitive du préjudice 
qu’elle a subi du fait des travaux réalisés pour le réaménagement du centre de la commune de 
Conty sous maîtrise d’ouvrage départementale du 1er au 17 juillet 2019.. Cette indemnisation, qui 
a un caractère global forfaitaire et définitif, sera versée dès signature de la présente par les 
parties. 

ARTICLE 2  

En acceptant cette indemnisation, la SARL VINEMA se déclare entièrement remplie de tous ses 
droits et renonce par un engagement exprès à tous recours amiable ou judiciaire éventuels à 
l’encontre du Département au titre du préjudice subi du fait des travaux évoqués dans le présent 
protocole transactionnel. 

ARTICLE 3  

Le présent protocole vaut bonne et valable transaction au sens des articles 2044 et suivants du 
Code civil. Il a entre les parties autorité de la chose jugée en dernier ressort comme il est dit à 
l’article 2052 du même Code. 

ARTICLE 4  

Le tribunal administratif d’Amiens sera seul compétent pour connaître de tout litige entre les 
parties se rapportant à l’interprétation ou à l’exécution du présent protocole 

Fait à  

Le 

En deux exemplaires originaux. 

Faire précéder chaque signature de la mention manuscrite « bon pour accord » 

 

LA SOCIÉTÉ                                                                    LE DÉPARTEMENT DE LA SOMME  

la SARL VINEMA                               
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Annexe  7 

 

PROTOCOLE TRANSACTIONNEL  

Dispositif  d’indemnisation suite au préjudice occasionné dans le cadre des 
travaux sur la RD 11 à RAINEVILLE du 9 septembre 2019 au 26 novembre 2019 

(sous maîtrise d’ouvrage commune du 23 octobre au 14 novembre et sous 
maîtrise d’ouvrage Département pour le reste de la période).  

 
Entre  

LE DÉPARTEMENT DE LA SOMME , sis 43, rue de la République (80000) AMIENS,  

Représenté par Monsieur Laurent SOMON, Président du Conseil départemental, dûment autorisé 
à signer le présent protocole transactionnel par délibération du Conseil départemental en date du 
……………….. 

D’une part, 

et 

La SNC GADIOGULLARI, dont le siège social est sis (80260) RAINEVILLE, immatriculée RCS 
Amiens 90051902  

Représentée par Monsieur Ali HUYUK, en qualité de gérant de la société, 

D’autre part,  

 

Préambule :  

Des travaux de renforcement de chaussée RD 11 ont eu lieu à Rainneville du 9 septembre 2019 
au 26 novembre 2019 (sous maîtrise d’ouvrage commune du 23 octobre au 14 novembre et sous 
maîtrise d’ouvrage Département pour le reste de la période) ayant pour conséquence une baisse 
d’activité de la SNC GADIOGULLARI, Café des sports. 

 
La SNC GADIOGULLARI, Café des sports, pour son activité de vente de carburant, bar, tabac, 
dépôt de presse, jeux à gratter, …, a saisi le Département  le 10 septembre 2019 d’une demande 
tendant à l’indemnisation du préjudice occasionné par ces travaux routiers sur son activité 
commerciale  
 
Afin de privilégier un règlement amiable des litiges, l’assemblée départementale a institué par 
délibération n°19.4.1 du 7 février 2019 modifiée à la session n° du 18 mai 2020, un régime 
d’indemnisation des préjudicies occasionnés à l’occasion des travaux routiers. 
 

En application de ce dispositif, le Département a donc procédé à l ‘analyse des éléments 
comptables fournis par la société. La perte du chiffre d’affaire sur la période des travaux est 
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supérieure à 10 % du chiffre d’affaires des trois dernières années sur la période considérée. Le 
dossier est éligible, et la perte de marge bénéficiaire du fait de ces travaux est égale à la somme 
de 10 016 euros.  
 
Les parties se sont ensuite rapprochées afin de mettre un terme au différend qui les oppose et à 
tout contentieux susceptible de naître.  
 

En conséquence, il est convenu ce qui suit :  

ARTICLE 1  

Le Département de la Somme s’engage à verser une indemnisation fixée à 10 016€ (dix mille 
seize euros) à la SNC GADIOGULLARI, Café des sports,  aux fins de réparation définitive du 
préjudice qu’elle a subi du fait des travaux réalisés pour le réaménagement du centre de la 
commune de Raineville du 9 septembre 2019 au 26 novembre 2019 (sous maîtrise d’ouvrage 
commune du 23 octobre au 14 novembre et sous maîtrise d’ouvrage Département pour le reste 
de la période). Cette indemnisation, qui a un caractère global forfaitaire et définitif, sera versée 
dès signature de la présente par les parties. 

ARTICLE 2  

En acceptant cette indemnisation, la SNC GADIOGULLARI, Café des sports,  se déclare 
entièrement remplie de tous ses droits et renonce par un engagement exprès à tous recours 
amiable ou judiciaire éventuels à l’encontre du Département au titre du préjudice subi du fait des 
travaux évoqués dans le présent protocole transactionnel. 

ARTICLE 3  

Le présent protocole vaut bonne et valable transaction au sens des articles 2044 et suivants du 
Code civil. Il a entre les parties autorité de la chose jugée en dernier ressort comme il est dit à 
l’article 2052 du même Code. 

ARTICLE 4  

Le tribunal administratif d’Amiens sera seul compétent pour connaître de tout litige entre les 
parties se rapportant à l’interprétation ou à l’exécution du présent protocole 

Fait à  

Le 

En deux exemplaires originaux. 

Faire précéder chaque signature de la mention manuscrite « bon pour accord » 

 

LA SOCIÉTÉ                                                                    LE DÉPARTEMENT DE LA SOMME  

la SNC GADIOGULLARI, Café des sports 
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