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Principales décisions de la session et de la commission permanente 
du Conseil départemental du 2 mars 2020

Les  46  conseillers  départementaux  de  la  Somme  se  sont  réunis  en  session  puis  en
commission permanente ce lundi 2 mars 2020, sous la présidence de Laurent Somon. Ils
ont voté les décisions suivantes :

Pilotage et moyens

- Soutien à l’Australie

Suite aux incendies et au nom des liens qui unissent la Somme à l’Australie, le Département ac-
corde une aide exceptionnelle à 2 structures australiennes :
- Greening Australia, qui travaille sur la restauration des écosystèmes et des habitats fragiles en
(7 500 €) ;
-  NSW Wildlife Information, Rescue and Education Service Inc., qui œuvre au sauvetage de la
faune (7 500 €)  

- Sécurité

Subvention au Service départemental d’Incendie et de Secours de la Somme pour l’organisation
de la 5ème édition du challenge national secours routier et secours d’urgence aux personnes,
pour un montant de 15 000 €. Ce challenge aura lieu du 4 au 6 juin 2020 au Zénith d’Amiens.

Solidarités

- Accompagnement social des bénéficiaires du RSA

Aide au financement de 6 épiceries sociales en 2020, pour un montant total de 101 550 € :

- SOL EPI de Doullens ;
- L’Atelier de Blangy-sur-Bresle  ;
- L’épicerie sociale de Poix-de-Picardie ;
- L’épisol des dunes du Crotoy  ;
- L’épicerie sociale de Roye ;
- l’épicerie sociale de Oisemont 

- Lutte contre la précarité énergétique

Aide départementale à la rénovation énergétique, dans le cadre du dispositif national Habiter
mieux, attribuée à 80 ménages pour un montant total d’aides de 53 000 €.



Aménagement du territoire

- Politique territoriale

Nouveau dispositif de « Restauration et valorisation du Patrimoine rural » :

Dispositif  d’accompagnement  des communes de moins  de 15 000 habitants  en faveur  de la
rénovation et de la valorisation du patrimoine rural. Il  s’agit d’une aide en investissement aux
collectivités décidées à agir en faveur de ce patrimoine rural qui participe à l’identité et à l’histoire
du département. Cette initiative s’inscrit  en complémentarité de l’action déjà entreprise par la
Région Hauts de France en faveur du patrimoine rural.
1 M€ sont dédiés à ce dispositif pour 2020.

Nouveau dispositif de « Rénovation des Ouvrages d'art » :

Dispositif d’accompagnement des communes de moins de 15 000 habitants et communautés de
communes pour la rénovation de leurs ouvrages d’art mis en place pour de pallier le manque de
moyens  des  collectivités  locales  pour  assurer  l'entretien  de  ce  type  d'ouvrages.  
1 M€ sont dédiés à ce dispositif pour 2020.

Dans le cadre du soutien aux projets des communes et intercommunalités (32 M€ sur la
période 2017 - 2020), le Département attribue un montant total de subventions de 421 605 € à
20 projets communaux et à 6 projets intercommunaux dont la construction de la maison de
santé  pluridisciplinaire  à  Bray-sur-Somme  ou  encore  la  construction  du  regroupement
pédagogique concentré (RPC) à Harbonnières.

- Appui aux territoires / Aménagement de la côte picarde et de la Vallée de Somme

Participation du Conseil départemental au  Syndicat Mixte Grand Littoral Picard  à hauteur
de 1 390 000 € en fonctionnement et 530 000 € en investissement, pour l’année 2020.

Infrastructures et transports

1 161 000 € destinés au programme 2020 d’accompagnement aux travaux des communes
ou EPCI. 

1 000 000 € pour le programme de travaux curatifs 2020.

Attribution d’une subvention de  19 100 €  à la Communauté de communes du Vimeu pour
l’acquisition de 7 lames de déneigement.

Education, culture, sport

- Culture 

Subvention annuelle à l’Établissement Public de Coopération Culturelle  Somme Patrimoine
(EPCC) d’un montant de 1 410 000 € dont 1 260 000 € en fonctionnement et 150 000 € en in-
vestissement.



Don d’archives privées de la famille Duthoit aux Archives départementales de la Somme : le
don est composé de dessins, croquis, notes, esquisses, photographies et plans d'architecture de
nombreux édifices emblématiques du département, dont la construction de l’Hôtel particulier Bouc-
tôt Vagniez à Amiens (1907-1912) par Louis et Adrien Duthoit ou la reconstruction à l'identique de
la basilique Notre-Dame de Brebières d'Albert (1927-1931) par Louis Duthoit.

Subventions aux structures culturelles : 10 000 € au Centre culturel Jacques Tati et 5 000 € au
théâtre d’animation Picard.

Lancement d’un nouvel appel à projets « Mémoire et citoyenneté » :

A destination des collégiens, il vise à interroger les jeunes sur une problématique en lien avec
les valeurs de la devise républicaine « Liberté, égalité, fraternité » ainsi que le principe de laï-
cité. Le thème retenu pour l’année 2020 est la liberté d’expression.

 - Centre culturel de l’Abbaye de Saint-Riquier

Accueil d’une classe du collège Manessier de Flixecourt au Centre Pompidou de Paris du 6 au 10
avril 2020. Le Conseil départemental prendra en charge le transport, l’hébergement, les repas, le
programme d’activités et les visites des 22 élèves et des 3 encadrants accompagnateurs.

- Collèges et actions éducatives territoriales

Dans le cadre de l’appel à projets « Sports de nature Collégiens 80 », attribution de 6 873 €  de
subventions à 4 collèges et une association sportive permettant à 340 collégiens de participer à un
projet de pratique de sports de nature au cours de l’année scolaire 2019/2020.

Dans le cadre de l’appel à projets « Phileas Fogg », attribution de 29 749 €  de subventions à 10
collèges et une association sportive permettant permettant à 586 collégiens de participer à un pro-
jet international au cours de l’année scolaire 2019/2020.

- Sport pour tous 

Subvention annuelle au Comité départemental olympique et sportif (CDOS de la Somme)
de 14 000 € pour la mise en œuvre de ses missions.

Développement agricole

Soutien à l’emploi agricole  -  28 000 € au Service de remplacement de la Somme et 18 500 € à
l’Association Solidarité Paysan Picardie (suivi et soutien apportés aux agriculteurs rencontrant des
difficultés).

Tourisme

Soutien et accompagnement à la conduite de projets touristiques  - Subvention de 8 000 € à
la Communauté de communes du Pays du Coquelicot pour la réalisation d’une étude de faisabilité
pour un musée de l’histoire aéronautique à Albert.

Soutien à la promotion de la destination Somme -  Subventions à l’ADRT Somme Tourisme
pour 2020 : 810 796 € en fonctionnement, en complément de l’avance accordée lors de la session
de décembre 2019, soit un total de 1 364 661 € + 20 000 € pour l’organisation du Concours des
Villes et Villages Fleuris.



Soutien aux fêtes et manifestations touristiques  -  Subvention de 30 000 € au Festival de
l’Oiseau et de la Nature qui fête cette année sa 30ème édition.

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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