
Communiqué de presse

Amiens, le 7décembre 2020

Principales décisions de la réunion du Conseil départemental

 et de la commission permanente du 7 décembre 2020

Les conseillers départementaux de la Somme se sont réunis ce lundi 7 décembre 2020 sous
la présidence de Stéphane Haussoulier. Les 46 conseillers départementaux ont délibéré sur
les 19 rapports inscrits à l’ordre du jour de la Commission permanente.

Les décisions de la réunion du Conseil départemental de la Somme :

La prolongation de dispositifs pris dans le cadre du plan de relance post Covid-19

L’assemblée départementale a adopté le 23 juin dernier son plan de relance post Covid-19 d’un
montant de 50 M€. Dans ce cadre, plusieurs dispositifs de soutien aux acteurs intervenant dans le
domaine du social ou du tourisme ont été adoptés.Certains de ces dispositifs sont mobilisables
jusqu’au 31 décembre 2020.

► Compte tenu des difficultés rencontrées par les acteurs concernés amplifiées par la seconde
vague de la  crise sanitaire,  un délai  supplémentaire est  accordé aux acteurs  du  social  et  du
tourisme pour le dépôt des dossiersjusqu ‘au 31 décembre 2021. 

Les dispositifs prolongés jusqu’au 31 décembre 2021 sont les suivants :

► Le Fonds d'urgence spécial Covid pour les aides financières individuelles ;
► Le Fonds d'urgence spécial Covid pour le logement ;
►  Le Fonds d'aide  exceptionnelle  à  caractère  social  en  faveur  des  entrepreneurs samariens
intervenant dans les secteurs du commerce, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire ;
►Le Fonds  d'aide  exceptionnelle  à  caractère  social  en  faveur  de  près  de  1000  acteurs  du
tourisme.

Concernant  le  dispositif  d’aide  exceptionnelle  à  caractère  social  en  faveur  des  entrepreneurs
samariens et au regard des contraintes liées à la seconde période de confinement, une seconde
aide pourra être accordée. Les restaurants pourront également bénéficier d’une aide au titre de ce
dispositif.
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Plan de  relance  -  Mesure 5 « Agir pour  la réussite éducative de tous les
samariens »
  
 Elargissement du dispositif d’aide à l’acquisition d’ordinateurs  

Dans  le  cadre  du  plan  de  relance,  une  aide  au  profit  des  élèves  de  5ème,  bénéficiaires  de
l’Allocation départementale de scolarité, pour l’acquisition d’ordinateurs portables a été mise en
place.

► Afin de répondre aux sollicitations émises dans certains collèges, il est décidé de faire évoluer, 
à compter du 1er janvier 2021, ce dispositif en l’ouvrant aux élèves de 6ème, 4ème et 3ème 
bénéficiaires de l’ADS.

Les décisions de la Commission permanente :

Administration générale / Sites et bâtiment à caractère toursitique

Plan de relance - Mesure 11 :« Ici, c’est la Somme, un territoire vert et ver-
tueux à moins de 1h30 des métropoles parisien et lilloise ».

  
 Concrètiser les 1ères réalisations du parcours «Vallée de Somme, Vallée idéale»

Dans le cadre du programme « Vallée de Somme, Vallée idéale »,  le site de Long situé à  mi
chemin entre Amiens et la Baie de Somme est identifié comme une escale prioritaire. L’objectif est
d’y développer des services de qualité susceptibles de créer de la valeur ajoutée sur le territoire.
Le projet de « l’Île de Long » est proposé de manière à créer un vaste espace de déambulation et
d’animation  entre  la  vieille  Somme  et  le  canal  de  la  Somme,  en  connexion  avec  la  maison
éclusière, la véloroute et le patrimoine bâti remarquable de la commune (centrale hydro électrique,
château, église ...). Pour cela, la maîtrise du foncier est donc indispensable.

► Acquisition de deux immeubles à Long pour 65 000 € et 136 000 € et de la maison éclusière à
Pont-Rémy au prix de l’euro symbolique.   

Solidarités

- Enfance et famille / Prévention spécialisée

Dans  le  cadre  de  la  convention  d’appui  à  la  lutte  contre  la  pauvreté  signée  avec  l’État,  le
Département a répondu à un appel à candidatures dédié au développement des actions de la
prévention spécialisée, qui consiste à intervenir auprès des jeunes en voie de marginalisation dans
les quartiers prioritaires. Le Département de la Somme fait partie des 15 départements retenus
pour une enveloppe de 345 000 €. Cette action est reconduite en 2020 pour une intervention en
2021.  Le  Département  travaille  avec  deux  associations  chargées  de  mettre  en  oeuvre  la
prévention spécialisée : l’Association Picardie Action Préventive et l’Association Yves Le Febvre  ;

► Reconduction de 2 actions avec l’AYLF et l’APAP pour 145 000 € et 200 000€ pour renforcer et
d’étendre la prévention spécialisée à Amiens, Abbeville et Albert en 2021.

► Attribution d’une subvention de 120 000 € à l’association Yves Le Febvre pour ses actions de
prévention spécialisée à l’Est du Département sur les villes de Ham et Péronne.
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- Insertion et logement 

Appui à la mobilité

L’association Saint-Jean propose une action d’appui à la mobilité à 150 personnes en difficulté. Il
s’agit d’accompagner les personnes en situation de précarité sans moyen de mobilité sur les terri-
toires Somme Santerre et Hauts de Somme vers les services publics et privés de première néces-
sité (soin, droit de visite, tribunal, droits parentaux notamment).

► Subvention de 12 908 € à l’association Saint -Jean pour l’année 2020

Fonds d’Aide Aux Jeunes 

Reconduction, pour de nouveaux bénéficiaires, des actions collectives du Fonds d’Aide aux jeunes
(16 à 25 ans) avec l’attribution de 2 140€ au Centre Social et  Culturel d’Etouvie, 7 000 € à la
Mission Locale Insertion Formation Emploi du Grand Amiénois et  3 000 € à l’Association Centre
d’Information sur les Droits des Femmes et des familles de la Somme. 

Accompagnement  des  bénéficiaires du RSA vers l’emploi  par  les  structures  de l’Insertion  par
l’activité économique

Plan de relance - Mesure 4 «Aider les bénéficiaires du RSA à retrouver un em-
ploi »

 Renforcer le partenariat avec les Groupements d’Employeurs pour l’Insertion et la
Qualificationqui facilitent la professionnalisation des bénéficiaires du RSA » 

► Subvention de 20 000 € en faveur du GEIQ Emploi et handicap qui propose d’embaucher des
travailleurs et allocataires du RSA, en situation de handicap, en contrat de professionnalisation au
sein du GEIQ, et de les mettre à disposition des entreprises adhérentes.

Actions en faveur de l’amélioration du logement

Mise en œuvre du Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des personnes
Défavorisées 2015-2020  et du Plan Habitat Logement :

► Répartition de 9 295 € pour le maintien à domicile des personnes âgées (10 dossiers)
► Répartition de 62 000 € pour les actions de lutte contre la précarité énergétique (95 dossiers). 

A noter que pour l’année en cours, 449 aides à la rénovation énergétique ont été accordées.

- Autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées

La Somme est particulièrement touchée par le cancer du poumon avec une surincidence et une
surmortalité de 18 % par rapport à la moyenne nationale. L’Association de Pneumologie du Centre
Hospitalier d’Abbeville, présidée par le Professeur Olivier Leleu, Chef de service de pneumologie
et oncologie, mène actuellement une étude sur le dépistage du cancer du poumon par scanner, en
lien avec le Centre hospitalier. 

Il  s’agit  d’une initiative pilote et  unique en France,  qui  vise à montrer  l’efficacité du dépistage
précoce de la maladie sur des populations à risque.
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►  Dans  le  cadre  de  la  protection  des  populations  vulnérables  et  fragiles,  coeur  de  ses
compétences,  le  Département  s’associe  et  soutient  cette  expérimentation  en  attribuant  une
subvention de 10 000 € sur un budget total  de 110 000 €,  à l’Association de Pneumologie du
Centre Hospitalier d’Abbeville.

Allocation personnalisée d’Autonomie

L’association de la Maison du Vimeu Vert, en difficultés financières, a sollicité une subvention ex-
ceptionnelle pour assainir sa situation avant une fusion absorption avec l’association Entraide fa-
miliale. 

► Dans l’attente de l’approbation par le conseil d’administration de l’association Entraide Familiale
du traité de fusion dans les prochaines semaines, il est proposé de verser une subvention excep-
tionnelle de 183 500 € à la Maison du Vimeu Vert

Appel à Manifestation d’interêt pour des solutions intermédiaires et innovante favorisant le bien-
vivre à domicile

► Répartition de 449 000 € pour la poursuite des 11 projets issus de l’Appel à manifestation d’inté-
rêt lancé en 2019, et du plan de relance, pour des solutions intermédiaires et innovantes permet-
tant de bien vivre à domicile comme l’habitat inclusif, le service à domicile renforcé ou encore des
solutions de relayage pour les aidants.

► Accompagnement de 6 projets issus de l’appel à projets lancé par l’ARS pour des dispositifs
d’habitat inclusif pour les personnes âgées et les personnes handicapées pour un montant global
de 90 000 €.

 Personnes âgées - Aide à l’investissement 

Plan de relance - Mesure 2 « Améliorer la vie des personnes âgées et handi-
capées à domicile et en établissement » 

Développer les solutions technologiques et les aménagements favorisant le lien
avec les familles et l’interactivité entre résidents et personnel.

► Don de tablettes tactiles aux 66 établissements du département qui accueillent des personnes
âgées (EHPAD, unités de soin de longue durée, résidences autonomie) ; entre 4 et 10 tablettes
par établissement selon le nombre de personnes, soit 418 tablettes pour  212 186 €.

Le choix  s’est  porté  sur  la  tablette  «  Facilotab  »  suite  aux  tests  réalisés  par  des  résidents
d’EHPAD qui  l’ont  jugée adaptée à leurs besoins,  du fait  de sa facilité  de  prise  en main  et
d’utilisation (visio conférence aisée avec des raccourcis, jeux intuitifs, possibilité d’adapter la taille
des caractères des applications… ). 

Les premières tablettes seront remises aux EHPAD par le Département début décembre.
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- Aménagement durable du territoire, habitat, environnement et ruralité

Aménagement du territoire / Diagnostic territoriaux

Le Conseil départemental de la Somme et la Caisse des dépôts et Consignations - Banque des
territoires prolongent d’une année leur partenariat pour l’accompagnement des territoires ruraux
de la Somme afin de mener à bien l’appel à projet « revitalisation des centres bourgs » reporté
à  cause de la  pandémie.   Celui-ci  est  élargi  avec  3  nouveaux axes  de collaboration :  le  co-
financement  de  3  études  de  faisabilité  concernant  la  mise  en  place  de  Tiers  lieux  sur  le
département, d’un accompagnement spécifique (juridique, financier … .), dans le cadre de la mise
en oeuvre des expérimentations de nouveaux modèles de commerces et de services de proximité
en centres-bourgs ou en milieu rural et d’ études opérationnelles dans le projet « Vallée de Somme
Vallée Idéale ».

Aménagement du territoire     / R  evitalisation des centres bourgs  

Les communes de Chaulnes, Corbie, Mers les Bains et Rosières en Santerre ont été retenues
dans le cadre de l’appel à projets 2019 relatif à la revitalisation des centres bourgs. Après avoir fait
leur choix du bureau d’études qui va les accompagner, il convient de leur attribuer les subventions
correspondantes.  Ce dispositif  porte sur  l’habitat,  l’amélioration  du cadre  de vie  ou  encore  le
développement du commerce et des services de proximité.

► 48 470 € de subvention sont répartis en faveur des communes de Chaulnes (11 985 €), Corbie
(12 500 €), Mers les Bains (12 000 €) et Rosières en Santerre (11 985 €).

Politique territoriale 2017- 2021 

Plan de relance - Mesure 9 :« Aider les communes et les EPCI à concrétiser
leurs projets » 

Décision de prolonger la politique territoriale jusque fin 2021 et vote de 7 M € sup-
plémentaire pour les projets d’investissement

Dispositif d’aide aux EPCI

► Répartition d’une subvention totale de 3 369 252 € en faveur de la communauté d’aggloméra-
tion  Amiens  Métropole  et  des  Communauté  de  communes  de  l’Est  de  la  Somme,  Nièvre  et
Somme, Somme Sud Ouest et les Villes Soeurs pour la réalisation de 7 projets parmi lesquels la
2ème tranche des travaux réaménagement du zoo d’Amiens, la création d’un pôle évènementiel à
Nesle, l’extension du vestiaire du stade de football de Saint-Sauveur ou encore la création d’une
cantine scolaire à Embreville,,,

Dispositif d’aide aux communes

► Subvention de 5 613 € à la Commune de Bouquemaison pour la création d’une aire de jeux et
d’un terrain multi-sports.
► Répartition d’une subvention de 205 902 € en faveur de 38 communes pour la réalisation de
leurs projets, comme par exemple l’installation d’équipements de protection liès au Covid-19 à
Acheux en Vimeu, les travaux de mise en accessibilité et la création d’une place PMR à l’église de
Neuville Coppegueule ou le rénovation de la toiture de la salle des fêtes de Hérissart ...
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Axe Loisirs et sports de nature 

► Subvention de 82 362 € à la Communauté de communes de l’Est de la Somme pour la création
d’un parcours sportif de pleine nature à Ham. 

Dispositif d’aide à l’attractivité des bourgs structurants

► Subvention de 393 525 € à la commune de Rivery et de 34 799 € à la commune de Rue pour
leurs projets au titre du dispositif « attractivité des bourgs structurants ».

Soutien exceptionnel aux collectivités / Inondations 2020

►Subvention de 12 448 € à la Communauté de communes Ponthieu Marquenterre pour la réalisa-
tion de travaux suite aux intempéries d’avril dernier. Cette subvention entre dans le cadre du sou-
tien exceptionnel, doté de 250 000 €, adopté en session du 18 mai dernier, en faveur des 12 com-
munes impactées pas les intempéries et reconnues en état de catastrophe naturelle survenues le
17 avril 2020.

Restauration et valorisation du patrimoine rural 2020 - 2021

► Répartition d’une subvention de 81 940 € en faveur de 8 communes pour la réalisation de leurs
projets de restauration et de valorisation du patrimoine rural.

Opération d’intérêt départemental

► Attribution d’une subvention de 1 500 000 € , à la Communauté de Communes Territoire Nord
Picardie pour la construction d’un centre aquatique intercommunal à Doullens.

Aménagement de la côte picarde et de la vallée de la Somme

Poursuite de la mise en œuvre du programme global d’aménagement de gestion des flux et de
valorisation des paysages à l’échelle de la pointe du Hourdell.

►  Attribution d’une subvention de 68 700 € au Syndicat Mixte Baie de Somme Grand Littoral
Picard pour la réalisation des travaux de report de la desserte du parking des Dunes en dehors du
hameau du Hourdel et la reconversion de l’actuelle voie de desserte en voie verte. 

- Infrastructures

Voirie départementale / Entretien et exploitation des infrastructures routières

Afin de sécuriser le carrefour entre la RD 51 et la RD 141 sur le territoire de la Commune de
Bussy-les-Poix, un dégagement de visibilité va être réalisé.

► Pour cela, le Département fait l’acquisition d’environ 3 945 m² d’emprises foncières nécessaires
à la réalisation de cet aménagement.
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Vallée de Somme, Vallée idéale / Aménagement de relais nautiques

Pour répondre aux besoins d’opérateurs souhaitant développer des activités sur l’eau (péniches
ou bateaux en formule « péniches hôtel », péniche Brasserie, gîtes, chambres d’hôtes, bateaux
croisières … ) en bénéficiant  de points  d’amarrage à l’année adaptés,  le  Département de la
Somme  engage  un  programme  d’aménagement  ou  d’optimisation  de  plusieurs  relais
nautiques : deux à Amiens (Port d’Aval, quai de la Somme), un à Ailly-sur-Somme, un à Long et
un à Pont Rémy.

► Les travaux engagés sont de différentes natures en fonction des sites : génie civil, fourniture et
pose  de  pontons,  battage  de  pieux,  accès  aux  réseaux  eau,  électricité,  télécom  voire
assainissement.  Le coût total,  estimé à  550 000 €, fait  l’objet de demande de financements
auprès de la Région Hauts-de-France, de l’État dans le cadre de son plan de relance ainsi que de
l’Agence de l’eau.

- Culture

Patrimoine et archives / Restauration du mobilier et des monuments historiques

Abbatiale  de  Saint  Riquier     :,  La  commune  de  Saint-Riquier  s’apprête  à  lancer  la  première
campagne de restauration du clos-couvert de l’Abbatiale dans le cadre du projet de restauration
des façades et des toitures de l’Abbatiale.

► Attribution d’une subvention de 5 141 € à la commune de Saint-Riquier pour la réalisation d’une
étude du sol de l’Abbatiale. 

800 ans de Notre Dame d'Amiens / « 800 ans, à ciel ouvert »

L’association « Le chant du champ » s’investit dans l’octocentenaire de la cathédrale d’Amiens
en portant le projet « 800 ans, à ciel ouvert ». Il s’agit de la réalisation :

- d’un labyrinthe de lin de 7 ha, appelé la « Constellation de Cottenchy », en écho au labyrinthe
de la miséricorde de la cathédrale d’Amiens, à la forte tradition textile de la région amiénoise et à
de nombreux rappels aux travaux des champs figurant sur la cathédrale. 

- de bannières, en hommage aux tisserands et teinturiers qui ont fait la richesse d’Amiens au
XIIIe siècle  et  contribué indirectement  à l’édification de la  cathédrale.  Ces 12 bannières aux
évocations religieuses et  non-religieuses sont  en cours de conception et  seront  suspendues
prochainement dans la cathédrale.

► Accompagnement du projet à hauteur de 6 000 € sur un budget total de 14 260 €

Soutien aux structures culturelles

Poursuite  en  2020  du  soutien  du  Département  aux  projets  des  structures  culturelles,  qui
s’inscrivent dans les projets culturels de territoire et/ou avec les différents dispositifs sectoriels qu’il
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met en œuvre au titre de sa politique culturelles (schéma de développement des enseignements
artistiques, éducation artistique et culturelle, appels à projets,...). 

Répartition d’un montant total de 45 600 € en faveur des associations suivantes :

►10 000 € à l’association « Le Safran » (subvention forfaitaire en raison de la crise sanitaire) pour
la réalisation de ses activités 2020 

► 5 000 € à l’association « Musique en Utopia » pour la réalisation du projet d’album de l’artiste et
violoncelliste Anthony Leroy 

► 4 600 € à l’association « 29 octobre production » pour la réalisation du projet de double album
de l’artiste Vincent Freytel 

► 12 000 € à l’Agence Régionale pour la Langue Picarde (subvention forfaitaire en raison de la
crise sanitaire) pour ses activités 2020

► 5 000 € à l’association « les journées cinématographiques d’Amiens » pour l’organisation de la
40ème édition du festival international du film d’Amiens

► 9 000 € à l’association « Champions pour le Pays de Somme » pour l’organisation de la27ème
édition du jeu « Champions pour le Pays de Somme » 

Soutien aux spectacles

Poursuite en 2020 du soutien du Département  aux festivals et  spectacles afin de renforcer la
politique transversale de développement de l’accessibilité de l’offre culturelle en particulier dans
les territoires ruraux.

► 12 660 € à l’association « Les 800 ans de Notre-Dame d’Amiens » pour l’organisation d’un
festival intitulé « Les Lumières de la cathédrale » organisé du 10 au 12 décembre 2020.

Parcours artistique et culturel

Projets de découverte pluridisciplinaires déposés par le collège William Henri Classen à Ailly-sur-
Noye et la cité scolaire Manessier de Flixecourt,

Le collège William Henri Classen souhaite développer un projet novateur permettant aux élèves de
6ème  de la  classe Humanités de (re)découvrir  le  Musée de  Picardie  à travers le  prisme de la
photographie.  Le  projet  prendra  appui  sur  la  thématique  de  la  nature.  Irwin  Leullier,  artiste
photographe, accompagnera les élèves dans la création d’un carnet d’exploration qui montrera la
profusion des motifs végétaux dans l’art de toutes les époques.

Projet pluridisciplinaire, il abordera les questions de la nature dans l’art au travers des références
liées à l’écriture, aux sciences du vivant, aux questions d’écologie et de développement durable.

Ce collège souhaite également développer un projet de pratique artistique pour une classe de 5ème

et les élèves inscrits en ULIS (unité localisée pour l’inclusion scolaire) autour des arts du cirque.
Un partenariat est mené avec le Pôle National Cirque d’Amiens et 3 déplacements au cirque Jules
Verne sont prévus. 

► Attribution de  3 861 € au collège William Henri Classen d’Ailly-sur-Noye au titre de l’année
scolaire 2020/2021 pour la réalisation de ses projets.

Projet de lutte contre l’illettrisme à la cité scolaire Alfred Manessier de Flixecourt .

Un projet pluridisciplinaire a été élaboré par le collège, l’association On a marché sur la bulle et le
centre  culturel  de  Saint-Riquier.  Les  élèves  visiteront  l'abbaye  et  le  centre  culturel  avec  les
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médiateurs et  le  parcours  de visite  réalisé par  les  élèves de l'an dernier.  Ensuite,  les  élèves
découvriront le 9ème art et créeront une BD à la manière des peintures murales observées dans la
chapelle privée de l'abbaye. Les élèves créeront également un livre numérique avec l’ensemble
des planches.  

► Attribution de 1 500 € à la cité scolaire Manessier de Flixecourt 

Devoir de mémoire

Création de quatre jardins par l’association des Jardins paysagers des Hauts-de-France et des
Hortillonnages : deux dans le cadre du projet des « jardins de la paix » entrepris en 2018 et deux
le long de la vallée de la Somme.

► Attribution d’une subvention de 50 000 € à l’association des Jardins paysagers des Hauts-de-
France et des Hortillonnages pour la réalisation de quatre jardins,

- Collèges et actions éducatives

Jeunesse et actions   éducatives territoriales / soutien aux actions territoriales   

8 dossiers ont été déposés en réponse à l’appel à projets « Le sport, c’est dans ma nature ». Ils
concernent 7 établissements et  permettront  à 303 collégiens de découvrir  et  de pratiquer des
sports de nature au cours de l’année scolaire 2020/2021.

► 11 446  € de subvention sont répartis entre les 8 collèges pour l’organisation de leurs projets.

Restauration des collèges     / valorisation des circuits-courts  

L’Assemblée départementale a approuvé en septembre dernier et pour deux années l’instauration
d’un dispositif  d’accompagnement  basé sur le taux de dépenses consacrées à l’achat de
produits en circuits courts, à partir des données recueillies sur approlocal.fr. 

► Sur la base des données de l’année 2019, une subvention de  37 000 €  est accordée à 23
collèges  pour  accompagner  l’achat  de  denrées  en  circuits-courts  et  de  produits  issus  de
l’agriculture biologique.

Jeunesse et actions   éducatives territoriales / Ouverture internationale des collégiens  

Cap Sciences en Somme et  Cap Monde en Somme sont  des ateliers  proposés  aux équipes
éducatives des collèges publics et privés, ainsi qu’aux Maisons Familiales Rurales de la Somme
pour les élèves de 4ème et de 3ème de l’enseignement agricole.

► Attribution de 15 950 € à Planète Sciences Hauts de France pour l’animation de 11 ateliers
scientifiques et de 15 262 € au Centre Social et Interculturel ALCO pour la mise en place de 10
ateliers interculturels et d’ouverture au monde.
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- Sport et vie associative

Plan de relance - Mesure 6 : « Soutenir immédiatement les acteurs du tou-
risme, du sport et de la culture »

Abonder le fonds d’aide à l’équipement pour les associations sportives 

Sport pour tous / Aide à l’acquisition de matériel 

►  Subvention de 8 761 € à 9 associations sportives pour l’acquisition de matériel.

Sport de plein air / Bases nautiques

Dans le cadre du Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI) et de l’incitation à
l’inscription des sites, le Département a mis en place un dispositif de soutien à l’acquisition de
matériel sportif dédié aux associations gérant des activités sur les lieux de pratique inscrits.

► Subvention de 7 280 € en faveur de l’aéroclub Albert Méaulte pour l’achat d’un moteur d’avion
et de 1 396 € à l’association Gamaches plein air pour l’achat de matériel d’Archery Game.

- Développement agricole et touristique

Développement des territoires ruraux

Issu  en  2018 de la  reconfiguration  du Syndicat  Mixte  d’Etudes  et  de  Réalisation  (SMER),  le
Syndicat Mixte de l’Aéroport d’Albert-Picardie compte  trois membres (le Département de la
Somme, la Communauté d’agglomération d’Amiens métropole et la Communauté de communes
du Pays du Coquelicot, chacun à un niveau de participation statutaire de 33,33%.

►  Participation  statutaire  du  Département  au  financement  du  Syndicat  Mixte  de  l’Aéroport
d’Albert-Picardie  (SMAAP)  à  hauteur  de  100  000  €  en  fonctionnement  et  50  000  €  en
investissement. 

Développement agricole /   Soutien aux activités d’élevage  

Association créée en 1996 par le Département et la Chambre d’Agriculture de la Somme, SOMEA
(SOMme Espace Agronomie) a pour objectifs de réaliser toutes études ou tous aménagements
propres à améliorer les sols, contribuer au bon fonctionnement hydraulique des bassins versants,
préserver ou reconstituer les milieux naturels ou agricoles, lutter contre le ruissellement des eaux
et  l'érosion,  ainsi  que  prévenir  des  risques  d’inondation.  Elle  a  acquis  une  compétence
reconnue dans la maîtrise des pratiques culturales et la préservation des sols.

► Subvention de 10 000 € à l’association SOMEA pour accompagner la mise en œuvre de son
programme d’actions 2020. 

 Diversification et valorisation de l’agriculture 

Une Convention entre la Région Hauts-de-France et le Département permet au Département de
soutenir, sur son territoire et en complément de la Région, des exploitations agricoles dans leurs
projets de diversification. Afin d’harmoniser les aides agricoles sur l’ensemble de son territoire, la
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Région  Hauts-de-France  a  fait  évoluer  le  dispositif  de  soutien  aux  projets  agricoles  en
diversification, appelé Pass’Agri Filières.

► Répartition d’une subvention totale de 17 638 € pour 4 projets de diversification agricole dans le
cadre du co-financement Pass’Agri Filières.

► Attribution  d’une subvention  de 50 000 €  au GAEC OGER pour  son projet  d’installation  à
Domleger Longvillers d’une unité de micro-méthanisation. 

Soutien à l’industrie agro-alimentaire

Implantation d’Ynsect / clause de recrutement solidaire

Lors de la  commission permanente du 5 octobre dernier,  l’assemblée départementale a voté
l’attribution d’une subvention de 440 000 € à la SAS YNSECT pour son projet  d’implantation
d’une unité de production Ynfarm sur le territoire d’Amiens Métropole.

Une clause de recrutement solidaire est ajouté à la convention, Celle-ci engage l’entreprise à
mettre en œuvre légalement tous les moyens qu’elle jugera utiles et pertinents en matière de
recrutement afin de favoriser l’embauche de personnes en difficultés sur le marché du travail,
notamment les jeunes et les bénéficiaires du RSA.

Soutien à la conduite de projets touristiques

Sur  proposition  du  comité  de  sélection  des  projets  reçus  dans  le  cadre  de  l’appel  à  projet
«Développer  l’hôtellerie  de  plein  air  et  l’accueil  des  campings-car  en  vallée  de  Somme »,  2
dossiers sont retenus :

►Attribution d’une subvention de 50 000 € à la communauté d’agglomération d’Amiens Métropole
pour développer les hébergements insolites et les services à forte valeur ajoutée,  ainsi que le
développement de l’accueil des campings-cars au camping des cygnes

►Attribution d’une subvention de 5 912 € à la communauté d’agglomération de la Baie de Somme
pour développer les hébergements insolites du camping « Les portes de la Baie de Somme ».+
approbation conventions afférente 

Soutien à la promotion de la destination Baie de Somme

Dans le cadre de la mission qui lui a été confiée pour la création d’un observatoire départemental
de l’activité touristique, l’ADRT Somme Tourisme doit renforcer son action, notamment par la mise
en place d’un dispositif  de mesure annuelle du poids et  des retombées économiques dans la
Somme, comprenant des enquêtes de terrain auprès des clientèles et l’acquisition d’une méthode
de calcul reproductible en interne pour les prochaines années

►  Attribution de 25 000 € à l’ADRT Somme Tourisme pour la mise en place d’un dispositif de
mesure annuelle du poids et des retombées économiques du tourisme dans le département et ses
territoires 
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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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