
 

Communiqué de presse

                                                                                                  Amiens, le 29 septembre 2020

Un Budget Supplémentaire 2020 marqué par les dépenses
 liées à la crise sanitaire et l’inscription de crédits pour le plan de relance

Le Budget supplémentaire* 2020 du Département de la Somme a été voté par le Conseil
départemental  réuni  en  session  en  visioconférence  les  28  et  29  septembre,  sous  la
présidence de Laurent Somon. 

La gestion budgétaire responsable et rigoureuse de la majorité départementale pendant 5
années a permis d’adopter, au mois de juin, un plan de relance ambitieux de 50 M€ pour
renforcer les solidarités sociales et territoriales ; il trouve aujourd’hui sa concrétisation
dans le cadre de ce budget supplémentaire.
 
Celui-ci se caractérise principalement par :

• L’ajustement des recettes de fonctionnement 
• L’inscription des dépenses liées à la crise sanitaire 
• L’inscription des crédits de paiement pour le plan de relance
• L’ajustement de dépenses sociales (RSA, assistants familiaux, MECS, Accueils diversifiés pour
les enfants, frais d’hébergement des personnes âgées en EHPAD) 

* * * * * * *

Le Budget supplémentaire du Département de la Somme s’équilibre à 160,5 M€.

Ce  budget  supplémentaire  est  marqué  par  des  ajustements  budgétaires  importants  en
dépenses  comme en  recettes,  qui  traduisent  le  début  de  l’impact  économique  de  la  crise
sanitaire sur les finances départementales.

La reprise des résultats 2019 laisse apparaître un excédent de fonctionnement de 152,8 M€ qui
permet de couvrir le besoin de la section d’investissement (64,4 M€) présentant ainsi un résultat
cumulé net de 88,3 M€.

Il est proposé 8,7 M€ de dépenses nouvelles d’investissement dont : 

►  5,8 M€ pour les 1ères dépenses liées à la mise en œuvre du plan de relance adopté par
l’Assemblée  départemental  le  23  juin  dernier  (achat  d’un  bus  pour  l’emploi,  aides  aux
communes et intercommunalités, achat de tablettes pour les résidents des EHPAD, participation
au Fonds de relance porté par  la  Région Hauts-de-France aides  à l’acquisition de matériel
sportif pour les associations, aides à l’acquisition de vélos électriques... )
►  1,7 M€ pour l’acquisition de la Maison Départementale des Solidarités et de l’Insertion à
Friville-Escarbotin.



►  874 350 € pour  les achats d’urgence liés à  la  crise sanitaire (distributeurs  de gel  hydro
alcoolique, équipements matériels informatiques ...)

Au titre du fonctionnement, les dépenses nouvelles s’élèvent à 25,9 M€ dont :

►  11,8  M€ pour  les  1ers paiements dans  le  cadre du plan  de relance CD 80 (primes aux
personnels des établissements et services mobilisés pendant la crise, dotation complémentaire
aux établissements accueillants des enfants, aides individuelles au titre du fonds d’urgence... ) ;

►  2  M€  pour  les  achats  d’urgence  liés  à  la  crise  sanitaire  (masques,  équipements,
communication, gel pour les collèges,,.) ;
► 6 M€ au titre du Revenu de Solidarité Active, en raison du contexte économique dégradé lié à
la crise sanitaire ;
► 1,1 M€ pour le recrutement d’assistants familiaux ; 
► 1 M€ pour l’accueil en établissement des enfants ; 
► 700 000 € pour les frais d’hébergement dans les EPHAD ;
► 673 000 M€ pour le plan pauvreté ;
► 1,5 M€ pour les créances douteuses ; 
► une diminution de 940 000 € à la contribution du Département au fonds de solidarité et au
Fonds de soutien Interdépartemental des Départements (FDSID)

Recettes nouvelles : - 16 M €

Face à ces dépenses, le solde des recettes nouvelles est en diminution de 16,3 M€ par rapport
aux prévisions du budget primitif. Cette modification des prévisions de recettes, très importante,
traduit  les  effets  du  ralentissement  de  l’économie  lié  à  la  crise  sanitaire.  La  somme  est
décomposée comme suit : 
►17,9 M€ de diminution de recettes fiscales (dont - 14,5 M€ des droits de mutations) 
►+ 920 000 € de recettes liées aux masques (recettes de l’Etat pour 685 000 € et 235 000 € de
refacturation aux partenaires) 
► + 300 000 € de recettes de l’Etat dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de
lutte contre la pauvreté.
► + 354 000 € au titre de la conférence des financeurs

Ainsi  le  besoin  de financement  en  fonctionnement  est  de  42,3  M€ (25,9  M€ de dépenses
supplémentaires et 16,3 M€ de recettes en moins) et de 8,7 M€ de dépenses supplémentaires
en investissement.

Ce déficit est financé par la reprise du résultat 2019 de 88,3 M€. Il convient d’affecter le solde,
soit 37,2 M€, en dépenses imprévues de fonctionnement. 

Ainsi le budget supplémentaire s’équilibre à 75 704 731 € en investissement et 84 824 011 € en
fonctionnement, soit un total de 160 528 743 €

* Le budget supplémentaire est un budget d’ajustement. Lors des votes des budgets primitifs, il n’est pas
possible de prévoir précisément la totalité des dépenses et des recettes, c’est le budget supplémentaire
qui permet d’équilibrer. Le BS reprend les résultats de l’exercice donnés par la présentation du Compte
Administratif 2019 et l’affectation du résultat de l’année écoulée afin :

. d’ajuster les dépenses et recettes inscrites au Budget Primitif 2020,

.d’inscrire, grâce aux bons résultats de l’année budgétaire 2019, de nouveaux crédits d’investissement.
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Budget Supplémentaire 2020
Mise en œuvre des mesures du Plan de relance

Mesure 1 - « Soutenir les acteurs de l'autonomie et de l'enfance »

➢ 240 000 €  pour le versement d’une prime aux assistants familiaux 

Accueil en établissement des enfants et des adolescents :
➢  407  000  €  pour  la  prime  aux  personnels  des  établissements  et  services  relevant  de  la
compétence du Département, pour leur engagement pendant la crise sanitaire ;
➢  500 000 € de dotation complémentaire aux établissements pour  faire face aux coûts de
fonctionnement supplémentaires liés à la crise sanitaire ;

Personnes âgées et allocations :
➢  1  880  500  €  pour  le  versement  de  la  prime  aux  personnels  des  services  d’aides  et
d’accompagnement à domicile pour leur engagement pendant la crise ;
➢  200  000  €  de  financement  complémentaire  accordé  dans  le  cadre  du  forfait  global
dépendance pour renforcer les temps de psychologues dans les EHPAD.

Services  d’accompagnement  médico-social  pour  adultes  handicapées,  services
d’accompagnement de vie sociale et Maison départementale des personnes handicapées:
➢ 33 000 €  pour le versement de la prime aux personnels des services d’accompagnement de
vie sociale pour leur engagement pendant la crise ;
➢ 45 000 € pour le fonctionnement de la MDPH

Personnes âgées / personnes en situation de handicap - Accueil familial :
➢132 000 €  pour le versement d’une prime de 1 000 € aux 132 accueillants familiaux ayant
exercé leurs fonctions entre le 1er mars et le 30 avril 2020.

Personnes âgées / personnes en situation de handicap - Accueil en établissement :
➢ 700 000 € de frais d’hébergement en EHPAD ;
➢ 74 000 € pour le versement de la prime aux personnels des résidences autonomie ;
➢ 801 500 € pour le versement de la prime aux personnels des foyers d’hébergement, foyers de
vie, FAM et accueils de jour ;
➢ 225 000 € pour l’achat de tablettes pour les EHPAD ;
➢  30 000 € pour la mise en œuvre des projets d’animation en direction des personnes
âgées ou handicapées se trouvant en établissement.

Mesure 2 -  «  Améliorer  la  vie  des personnes âgées et  handicapées  à domicile et  en
établissement »

➢  300 000 €  pour le  développement  de solutions d’accueil  intermédiaires et  innovantes en
complément des actions mises en œuvre dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt
2019.

Personnes âgées / personnes en situation de handicap - maintien à domicile :
➢ 60 000 €  pour le financement de la prime pour les personnels des SAAD ;



➢ 354 000 € pour le financement des projets retenus par la conférence des financeurs ;
➢ 10 000 € pour un système d’identification des données personnelles par flashcode ;
➢  100 000 €  pour le versement des subventions aux structures proposant des services de
proximité pour les personnes âgées vivant à domicile.

Mesure 3 : « Répondre à l’urgence sociale »

➢ 12 210 € pour 47 dossiers d’aides individuelles pour la période jusqu’au 31 août ;
➢ 19 673  € pour 34 dossiers d’aide d’urgence au logement pour la période jusqu’au 31 août ;

➢ 300 000 €  pour les aides financières individuelles mobilisables jusqu’au 31 décembre 2020 ;
➢ 300 000 € pour les aides financières individuelles au titre du fonds d’urgence pour le logement
mobilisables jusqu’au 31 décembre 2020.

Accompagnement social des bénéficiaires du RSA :
➢ 75 000 € de subventions aux associations caritatives partenaires pour l’urgence alimentaire ;
➢ 328 000 € pour la reconduction de deux actions au titre de la stratégie nationale de prévention
et de lutte contre la pauvreté ;

Actions de développement de l’autonomie RSA / Allocations contrats aidés :
➢ 80 000 €  de subventions aux épiceries sociales pour l’urgence alimentaire ;
➢ 350 000 € pour le financement de nouveaux contrats unique d’insertion (CUI) et contrats 
d’initiative emploi (CIE).

Mesure 4 - « Aider les bénéficiaires du RSA à retrouver un emploi »

Accompagnement socio-professionnel 
➢ 250 000 € pour la mise en place d’actions pour aider les bénéficiaires du RSA à retrouver un
emploi ;
➢ 360 000 € pour le financement des actions de la convention liée à la stratégie pauvreté.

Appui à la mobilité et accompagnement des bénéficiaires du RSA 
➢ 100 000 € pour l’achat d’un bus pour l’emploi qui sillonnera le territoire afin de proposer aux
bénéficiaires du RSA de l’information et des emplois disponibles près de chez eux ;
➢ 250 000 € pour la mise en place d’actions d’aide à la mobilité et d’accompagnement ;
➢  281 000 € pour le financement des actions de la convention signée dans le cadre de la
stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté,

Mesure 5 : « Aider à la réussite des jeunes »

➢Approbation du règlement de l’appel à idées du budget participatif sur le thème de la
réussite éducative afin d’adapter le calendrier suite à la crise sanitaire et d’autoriser le
dépôt de projets pluriannuels ;
➢ 100 000 € pour des opérations de soutien scolaire aux enfants confiés au Département.

Plan « collège numérique » :
➢ 25 000 €  pour la mise à disposition d’une clé 4G pour les collégiens bénéficiaires de l’ADS et 
ne bénéficiant pas d’accès à Internet.

Jeunesse et actions éducatives territoriales :
➢ 60 000 €  de soutien exceptionnel  aux familles  en l’absence de cantine pendant  la  crise
sanitaire ;
➢ 400 000 €  d’aide à l’acquisition d’ordinateur pour les  familles les plus démunies, dont les
enfants fréquentent le collège.



Mesure 6 - « Soutenir immédiatement les acteurs du tourisme, du sport et de la culture»

Aide aux acteurs du tourisme 
➢ 80 000 € pour 45 dossiers 
➢ 200 000 € pour l’organisation de séjours de proximité dans le département pour les enfants
placés  et pour les personnes handicapées
➢ 966 000 € pour le fonds d’aide exceptionnelle, à caractère social, en faveur de près de 1 000
acteurs du tourisme 

Soutien exceptionnel aux équipements touristiques
➢  517 500 €  pour le versement d’une première avance de l’aide exceptionnelle au Syndicat
Mixte Grand Littoral Baie de Somme correspondant à 30% de montant total des pertes estimées
à 1 725 000 €) ;
➢  107  500  €  pour  le  versement  d’une  première  avance  de  l’aide  exceptionnelle  à
l’Etablissement Public de Coopération Culturel Somme Patrimoine ; 
➢ 172 500 € pour le versement d’une première avance de l’aide exceptionnelle à l’Historial de la
Grande Guerre ;
➢  35 000 €  pour le versement d’une aide exceptionnelle à l’association Chemin de Fer de la
Baie de Somme.

Soutien exceptionnel aux acteurs de la culture
➢ 259 000 € d’aide exceptionnelle en faveur des petites structures à vocation culturelle, des
compagnies locales et des pôles culturelles ;
➢ 20 000 € pour l’achat de lots de BD des Éditions de la Gouttière destinés aux collégiens de la
Somme ;
➢  21  000  €  d’aide  complémentaire  pour  les  salles  de  cinéma impliquées  dans  l’opération
« collège au cinéma » avec une subvention forfaitaire de 1 500 € à chaque structure partenaire
de l’opération.

Soutien aux associations sportives :
➢ 70 000 € pour le dispositif d’aide à l’acquisition d’équipement pour les associations ;
➢ 32 000 € de subventions exceptionnelles à 13 bases nautiques et de plein air

Mesure 7 - « Soutenir immédiatement les acteurs de l’économie sociale et de proximité »

Fonds d’aide aux entrepreneurs samariens 
➢ 33 000 € pour 33 dossiers 

Soutien aux activités économiques en milieu rural :
➢ 1 400 000 € pour la mise en place du fonds d’aide exceptionnelle à caractère social en faveur 
des entrepreneurs samariens ;
➢  1 145 000 € de participation au Fonds de relance porté par la Région Hauts-de-France.

Mesure 8 - « Promouvoir la consommation et les produits locaux »

➢  50 000 € pour les actions destinées à promouvoir la consommation locale  et les produits
locaux.

Mesure 9 - « Aider les communes et les EPCI à concrétiser leurs projets »

➢  1  050  000 €  pour  le  dispositif  de  contractualisation  avec  les  Etablissements  Publics  de
Coopération Intercommunale et 800 000 € pour le dispositif communal, au titre du volet portant
sur des équipements et/ou travaux liés à la crise sanitaire ;

➢ 250 000 € pour les subventions aux communes pour l’achat de masques.



Mesure 10 - « Développer l’usage du vélo et des mobilités durables »

Aide à l’acquisition de vélos électriques
➢ 800 000  €  pour  le  dispositif  d’aide  à  l’acquisition  de vélos  à  assistance  électrique  dont
 126 661 € déjà attribués pour l’achat de 383 vélos.

Mesure 11 : «Ici, c’est la Somme : un territoire vert et vertueux à moins d’1h30 des
métropole parisienne et lilloise »

➢ 45 000 € pour l’édition de documents d’informations sur les mesures mises en place dans le
cadre du plan de relance et l’édition de documents supports à la promotion du territoire autour
du jeu « Ici, c’est la Somme » ;
➢ 475 000 € pour l’achat d’espaces publicitaires pour valoriser l’attractivité de la Somme dans
les différents médias ou réseaux en fonction des cibles visées par le plan de relance.

➢ 100 000 € en fonctionnement et 250 000 € en investissement pour les 1ères    actions mises en
œuvre dans le cadre de la stratégie départementale en matière d’Espaces Naturels Sensibles .

Mesure 12 : « Une administration exemplaire »

➢�840 000 € pour la modernisation des outils bureautiques, de l’architecture logicielle et du
matériel informatique de la collectivité départementale 

+ + + + + + 

Le Service public de l’insertion expérimenté dans la Somme, 
pour un modèle plus efficace en termes d’insertion professionnelle

La création du Service Public  de l’Insertion (SPI),  annoncée par le Président de la  République le 13
septembre 2018 dans le cadre de la présentation de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre
la pauvreté, a donné lieu à une concertation nationale lancée le 9 septembre 2019 par le Gouvernement.
La candidature conjointe du Département et de la Préfecture de la Somme a été retenue par le
Ministère  du  Travail   parmi  14  lauréats  (Départements  et  agglomérations)  pour  une
expérimentation d’une année.

Le Service Public de l’Insertion repose ainsi sur des engagements de collaboration pris par l’ensemble
des acteurs du champ social et de l’emploi, sous l’égide de l’État et du Département. C’est un outil de
proximité favorisant le retour à l’emploi des personnes sans activité professionnelle, afin de leur permettre
de sortir durablement de la pauvreté.
Il s’articule autour de 5 grandes lignes directrices :
➢ La priorité de l’emploi et de l’activité pour tous sur l’ensemble du territoire ;
➢ Un dispositif universel ;
➢ La recherche d’efficacité en donnant priorité aux solutions d’accompagnement ayant fait leur preuve ;
➢ La proximité en permettant un accompagnement personnalisé dans une approche globale réconciliant
le social et l’emploi ;
➢ L’adaptabilité des services et des actions au profit des bénéficiaires et des entreprises.

Dans la Somme, les indicateurs socio-économiques et démographiques démontrent qu’une partie de la
population se trouve en situation de très grande précarité. Les acteurs publics et associatifs se mobilisent
d’ores  et  déjà  pour  répondre  aux  besoins  de  ces  personnes  vulnérables,  mais  les  cloisonnements
institutionnels demeurent et entravent la prise en charge globale de tous les publics, quels que soient leur
statut ou leur éloignement de l’emploi.

Le Service Public de l’Insertion doit être un dispositif mutualisant les compétences, pour faciliter la prise
en  charge  globale  de  tous  les  publics,  mais  aussi  les  coopérations  entre  les  différents  partenaires
institutionnels et associatifs.



L’État et le Département ont élaboré un plan d’action concret, d’un montant de  300 000 € financés par
l’État. A ceux-ci, s’ajoute un cofinancement de 75 000 € du Département.
Les orientations données pour l’expérimentation portent  principalement sur la mise en place d’actions
d’ingénierie qui permettront :
➢ l’organisation et le fonctionnement du SPI ;
➢ la réalisation de diagnostics territoriaux de l’offre et de la demande en matière d’emploi et de repérage
des publics ;
➢ la formation des intervenants de l’accompagnement social et de l’insertion à visée professionnelle et
des acteurs des secteurs économiques ;
➢ l’élaboration de techniques d’accompagnement social, vers l’emploi et dans l’emploi, visant à impulser
une mutation profonde dans les pratiques professionnelles et à produire une meilleure articulation entre
politiques sociales et politiques économiques.

Les actions nouvelles mises en œuvre seront, entre autres :
- le prolongement de l’accompagnement des personnes après leur insertion dans l’emploi, grâce à un
tutorat et un accompagnement social de plusieurs mois au sein de l’entreprise ;
- création de lieux d’accueil unique des personnes privées d’emploi, qui peinent parfois à se retrouver
entre les différentes institutions ;
-  la  mise  en  place  d’un  système  automatisé  d’échanges  de  données  entre  le  Département  et  ses
partenaires pour plus d’efficacité dans la gestion des dossiers des personnes privées d’emploi : c’est la
concrétisation du principe de « dites le nous une fois ».

* * * * * * * *

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