
Communiqué de presse

                                                                                 Amiens, le 7 septembre 2020

   

Principales décisions de la commission permanente 
du Conseil départemental du 7 septembre 2020

+ + + + +

La  commission  permanente  du Département  de  la  Somme s’est  réunie  ce  lundi  7
septembre  2020,  sous  la  présidence  de  Laurent  Somon.  Les  46  conseillers
départementaux ont délibéré sur les 14 rapports inscrits à l’ordre du jour.

Fonctionnement de la collectivité départementale

En  2017,  le  Département  et  le  Service  départemental  d’incendie  et  de  secours  (SDIS)  ont
conventionné pour  grouper  leurs  commandes de papier.  Le  marché  arrive à  échéance au 31
décembre 2020.

Le Département a proposé d'élargir le groupement dans le cadre d'une nouvelle convention pour
en faire bénéficier également les collèges volontaires de la Somme.

>  Tous  les  collèges  publics  ont  été  sollicités  et  25  d'entre  eux  souhaitent  intégrer  le
groupement. Ces établissements obtiendront ainsi des prix d’achat plus intéressants.

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 Départe-
ment a répondu à un appel à candidatures spécifique dédié au développement des actions de la
prévention spécialisée.  Le Département de la Somme fait  partie des 15 départements retenus
pour une enveloppe globale de 345 000 €  :

>  150 000 € pour l’extension du dispositif de prévention spécialisée sur les quartiers prioritaires
d’Abbeville, avec la création de trois postes supplémentaires ;

>  150 000 € pour l’extension du dispositif de prévention spécialisée sur trois nouveaux quartiers
prioritaires d’Amiens : Les Parcheminiers, La Gare et Elboeuf Lescouvé, avec trois postes sup-
plémentaires ; 

>  45 000 € pour renforcer l’intervention dans l’Est du département avec un éducateur supplé-
mentaire. Il s’agit d’étendre, à moyen terme, l’action de la prévention spécialisée jusqu’à Péronne. 
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- Enfance et famille / Accueil familial des enfants et adolescents

L'unité d'accueil de mineurs victimes, situé au CHU Amiens-Picardie,  offre un lieu sécurisant et
assure un accompagnement social, médical et psychologique. Elle a pour finalité d'améliorer les
conditions d'accompagnement de mineurs avant, pendant et à l'issue des auditions réalisées dans
le cadre des différentes expertises demandées par les autorités judiciaires.

Au 31 décembre 2019, 200 mineurs ont été pris en charge dans le cadre de cette unité.

> Le Département reconduit sa participation pour 2020, pour un montant de 36 890 €, accor-
dée au Centre Hospitalier Universitaire Amiens-Picardie.

- Insertion et Logement

Accompagnement social des allocataires du RSA vers l’emploi, dans le cadre du Fonds So-
cial Européen (FSE), pour un montant de 404 357 €, réparti comme suit :

- 33 480 € à l’association Les Astelles, pour la mobilisation des employeurs pour l’insertion ;
- 28 414  € à l’association Ménage service particuliers pour l'opération « Passerelles vers l’emploi
80, créateur de liens, facilitateur d’avenir » ;
- 24 840 € au Département de la Somme pour la mise en œuvre de la clause sociale dans les
marchés publics ;
-  86  450 €  à  la  Mission  locale  Picardie-maritime pour  la  mobilisation  des  employeurs  et  des
entreprises dans les parcours d’insertion du territoire du PLIE Picardie maritime ;
- 29 887 € à l’Association du Vimeu, pour la réalisation de l'opération « Suites de parcours 2019 » ;
- 70 000 € à la Mission Locale Insertion Emploi Formation du Grand Amiénois pour l'opération
« Chargés de relations entreprises 2019-2020 » et 35 000 €  pour la  « Coordination des référents
PLIE et des chargés de relation entreprises ». ;
- 30 960 € à la Communauté d’agglomération Amiens métropole, pour l'opération « Facilitateur
clause sociale 2019-2020 » ;
-  35  325  €  à  l’association  Amiens  avenir  jeunes pour  le service  d’accompagnement  et  de
mobilisation des employeurs - SAME » ;
- 30 000 € à la Mission locale Picardie-maritime, pour l’animation et la coordination des acteurs de 
l’insertion PLIE Picardie-maritime.

Actions en faveur du logement / Lutte contre la précarité énergétique

> Répartition d’une subvention de 33 750 € dans le cadre des actions de lutte contre la précarité
énergétique (51 ménages aidés)

> Répartition d’une subvention de 9 874 € dans le cadre du maintien à domicile des personnes
âgées (9 ménages aidés)

Soutien aux associations œuvrant en faveur de l’urbanisme, dans le cadre de missions
d’intérêt général

Le  Conseil  d’Architecture,  d’Urbanisme et  d’Environnement  -  CAUE -  de  la  Somme  est  une
association départementale issue de la loi de 1977 sur l’architecture. Ses missions générales sont
de sensibiliser,  informer  et  conseiller  tous  les publics  dans les  domaines de l’architecture,  de
l’urbanisme et de l’environnement.

Les principes du partenariat technique entre le Département et le CAUE concernent :

- le conseil, l’information et la sensibilisation des maîtres d'ouvrages publics (EPCI, communes…)
et privés (associations, particuliers…) en amont des projets ;
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-  la sensibilisation,  l’information et  la  formation des acteurs du cadre de vie sur l'architecture,
l'urbanisme et l'environnement en concentrant les actions en direction des élus et  des jeunes,
notamment des collégiens ;
-  l’appui  au  Département  sur  des  projets  dont  il  a  la  maîtrise  d'ouvrage  (construction  ou
réhabilitation de bâtiments départementaux, aménagements paysagers…), qu'il pilote ou finance
(amélioration énergétique du parc ancien, revitalisation des centres bourgs).

>  La convention de partenariat avec le CAUE pour 2020 est renouvelée et une dotation de
fonctionnement de 501 610 € est attribuée.

Plan de relance - « Soutenir les acteurs de l’autonomie et de l’enfance »

Dans le cadre de son plan de relance post-Covid, le Département s’est engagé à
reconnaître l’engagement des personnels des établissements et services relevant du
Département.

>  Versement d’une aide aux organismes gestionnaires, à hauteur de 1 000 € par agent
(temps plein), aux établissements et services relevant des compétences départementales,
afin de permettre le financement d’une prime exceptionnelle aux personnels mobilisés
durant la crise sanitaire. Montant total : 3 173 090 €. 

- Aménagement du territoire / Politique territoriale

Dans le  cadre  de ses  dispositifs  de  soutien  aux  projets  des communes et  intercommunalités
(32  M€  sur  la  période  2017-2020),  le  Département  a  attribué,  lors  de  cette  commission
permanente, 230 738 € de subventions à 7 projets intercommunaux et 8 projets communaux.

Dans le contexte  économique créé par l’épidémie de Covid-19, pour permettre de
relancer  la  commande  publique,  génératrice  d’activité  et  d’emploi,  l’assemblée
départementale, lors de la session de juin dernier, a décidé de prolonger la politique
territoriale  jusque  fin  2021  et  d’allouer  7  M€ de  crédits  supplémentaires  à  des
projets d’investissement. 

Les champs concernés par ce dispositif sont conservés et étendus pour satisfaire de nouveaux
besoins, tels que les équipements et/ou travaux liés à la crise sanitaire.

Une subvention de 264 024 € est  attribuée à la  commune d’Hornoy-le-Bourg,  via le  dispositif
« Attractivité des bourgs structurants 2019-2021».

Restauration et valorisation du patrimoine rural 2020-2021 

Un  dispositif  complémentaire,  doté  d’un  budget  de  1  M€,  dédié  à  la  restauration  et  à  la
valorisation du patrimoine rural a été acté au BP 2020.
Ce dispositif s’adresse aux communes de moins de 15 000 habitants décidées à agir en faveur
du patrimoine qui participe à l’identité et  à l’histoire du département,  Il  est  mis en œuvre en
coordination  avec  l’Etat  et  la  Région  afin  d’optimiser  les  financements  susceptibles  d’être
accordés sur les projets d’investissement.

>  Deux projets,  situés à Etréjust et  Mesnil Saint Georges bénéficient d’une subvention
totale de 6 689 € au titre de ce dispositif.
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-  Aménagement de la côte picarde et de la vallée de la Somme

Participation du Département de la  Somme au Syndicat  Mixte Baie de Somme Grand Littoral
Picard pour 2 opérations :

 >  22 500 € pour la réalisation d’études complémentaires pour le projet d'aménagement de la
frange nord de Quend-Plage-les-Pins ;

  > 9 930 € pour la réalisation d’une étude de définition-programmation en vue de la requalification
de l’entrée de ville «Cap Hornu» à Saint-Valery-sur-Somme.

- Infrastructures et transports

Innovation – expérimentation des technologies « Skinway et LuminoKrom » 
sur la RD 66 à Bernaville

La RD 66 présente des dégradations importantes en entrée de la commune et face au collège de
Bernaville. Dans le cadre des travaux de renouvellement de couche de surface, le Département
s'engage dans une procédure innovante pour la reprise de la couche d'enrobé, en appliquant le
produit  Skinway développé par Eiffage Route,  retenu comme lauréat  suite à l'appel  à projets
d’innovation "Routes et Rues" en 2019.

Skinway® est un béton bitumineux de faible épaisseur spécialement conçu pour l’entretien des
routes,  au  réseau  secondaire.  Il  répond  de  façon  optimale  à  l’enjeu  essentiel  qu’est  la
préservation du patrimoine routier.  En ville, il  est  le compromis idéal entre prolongation de la
durée de vie de la chaussée, sécurité et réduction du bruit.

Un second dispositif innovant sera mis en œuvre :  il s'agit d'appliquer une peinture luminescente
appelée "Lumikrom visio +" au niveau du passage piéton situé devant le collège. La peinture
routière photoluminescente LuminoKrom® capte et stocke la lumière du soleil ou celle des phares
et la restitue la nuit. La peinture contient des pigments innovants et durables dont la particularité
est d'émettre de la lumière sans source d'alimentation électrique. 

 > 84 000 € sont affectés aux travaux renforcement de la RD 66 à Bernaville,  avec recours
à ces deux technologies innovantes.

Plan de relance - «Un territoire vert et vertueux » -  Plantation de haies le long des routes 
départementales

Application opérationnelle du programme de plantation de haies le long des routes
départementales, pour 635 000 €, avec en 2020, la plantation de 11 km de haies et
320 arbres d’alignement. Les premiers accotements concernés sont : 

- RD32 : Rue > RD1001 comprenant un délaissé de l’A16 ;
- RD1001 : Essertaux > Dury ;
- RD1017 : frontière avec l’Oise > Tilloloy ;
- RD1029 : Lamotte-Warfusée > Foucaucourt-en-Santerre.
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Plan de relance - « Développer l’usage du vélo et des mobilités durables »

1ers travaux  d’aménagement  de  routes  secondaires  en  « chaucidou ».  Il  s’agit
d’expérimenter une chaussée à bande centrale neutralisée pour permettre la création
de bandes cyclables  sur  les  côtés,  afin  de sécuriser  la  pratique du vélo.  Les  1ers

secteurs concernés sont  des  portions routières  de la  Véloroute  Vallée  de Somme
(Chipilly, Etinehem-Méricourt et l’Etoile) et sur le réseau « points nœuds » à l’ouest
(RD111 en forêt de Crécy), soit environ 25 km, pour 100 000 €.

- Culture et éducation

Parcours artistique et culturel Collégiens 80 – PAC 80

A la suite de l’appel à inscription lancé auprès des collèges publics et privés du département, tous
ont souhaité intégrer le dispositif « PAC collégiens 80 », en 2020 - 2021, ce qui porte à 28 052
élèves le nombre de bénéficiaires.

 > 477 705 € sont répartis entre tous les collèges, pour ce qui relève du niveau 1* du PAC 80 

* Le niveau 1 « Les Rendez-vous culturels », propose une sensibilisation artistique et culturelle de tous les élèves et prend la
forme d’une rencontre avec un artiste, une œuvre, un lieu, un métier d’art.

Collège au Cinéma

Le Département participe au dispositif  national « Collège au cinéma »,  ayant  pour objectif  de
proposer  un projet  spécifique pour  l’éducation à l’image et  au  cinéma,  en partenariat  avec le
Ministère de la Culture et le Ministère de l’Education Nationale. Cette action, coordonnée par le
Ciné St  Leu permet aux collégiens de visionner  trois  films durant  l’année.  Au titre  de l’année
scolaire 2020-2021, 51 collèges (publics ou privés)  ont  répondu à l’appel à candidatures pour
bénéficier de ce dispositif, ce qui porte à 4 525 élèves le nombre de bénéficiaires.

 > 52 659 € sont répartis entre les 51 collèges participant à ce dispositif.

Soutien à l’enseignement artistique 

Le Département a adopté de nouveaux critères de soutien aux structures de  pratique musicale
amateur,  en  lien  avec  les  orientations  du  Schéma  départemental  de  développement  des
enseignements  artistiques.  Ces  critères  ont  vocation  à  encourager  l’animation  musicale  du
territoire, à récompenser le niveau qualitatif de ces structures et leur inscription dans des projets
d’action culturelle ou d’accompagnement des pratiques amateur, tout en permettant de soutenir
leurs besoins matériels.

 > 34 structures de pratique musicale amateur sont éligibles à ce dispositif et bénéficient à
ce titre de 21 651 € au total.

Centre culturel départemental de l’Abbaye de Saint-Riquier

Exposition «Traces souterraines de la Grande Guerre» 

Convention de partenariat entre le Département, l’EPCC Somme Patrimoine et l’INRAP pour la
réalisation d’une exposition consacrée aux graffitis laissés par les soldats de la Grande Guerre
dans les souterrains des Hauts-de-France.  Elle  s’intitulera «Traces souterraines  de la  Grande
Guerre» et sera présentée au Centre culturel départemental de l’Abbaye de Saint-Riquier du 15
octobre 2020 au 4 septembre 2021. 
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Sport et vie associative 

Appel à projets « Sport et solidarités »

Dans le cadre de sa politique sportive,  le Département a lancé un appel  à projets « Sport  et
solidarités », qui s'adresse aux associations et comités départementaux sportifs. Ce dispositif a
vocation à valoriser les actions permettant de toucher plus particulièrement les publics cibles de
l’action départementale,allocataires du RSA, seniors, jeunes isolés en milieu rural, habitants des
quartiers prioritaires.

Les  difficultés liées  à  la  crise sanitaire  sont  probablement  la  cause de la  forte diminution  du
nombre de dossiers déposés cette année (26 en 2019) pour 13 en 2020.

 > 50 000 € sont répartis entre les 13 associations retenues.

Appel à projets « Sport handicap et sport santé »

Le soutien du Département au handisport prend la forme d’un appel à projets, qui a été étendu
depuis 2019 au Sport santé. Le budget de l'appel à projets avait été augmenté pour cette édition
2020, afin d'accompagner la montée en puissance attendue normalement pour les dossiers Sport
santé. 

Comme pour  l'appel  à  projets  «Sport  et  solidarités»,  cette édition  est  marquée  par  une forte
diminution du nombre de dossiers présentés (26 contre 38 en 2019).

 > 80 000 € sont répartis entre les 24 associations sportives retenues.

Soutien au Sport de pleine nature 

Les  associations  gérant  des  sites  de  pratique  de  sport  de  pleine  nature  doivent  renouveler
régulièrement leur matériel afin de conserver la qualité des prestations qui sont proposées aux
pratiquants. Le Département propose un dispositif de soutien à l’acquisition de ce matériel.

 > 18 027 € de subventions sont attribués pour : 
- l’achat d’un planeur par le Planeur Club des Coquelicots (8 000 €)
- l’achat d’un ULM  par l’Aéro Club d’Abbeville (8 000 €)
- l’achat de kayaks par Gamaches Plein Air (2 027 €) 

- Développement agricole et touristique

Soutien au monde agricole 

La participation financière du Conseil départemental au programme d’actions 2020 de la
Chambre d’agriculture de la Somme s’élève à 222 765 € :

- Environnement et évolution des techniques culturales : 50 000 €
- Valeur ajoutée des exploitations :129 530 €
- Emploi et solidarité :43 235 €

Tourisme - Soutien aux fêtes et manifestations touristiques 

Le spectacle « Le Souffle de la Terre » est l’un des plus importants spectacles nocturnes du Nord
de la France. L’association « Les Spectacles d’Ailly-sur-Noye » a été contrainte, suite à la crise
sanitaire liée au COVID-19, à reporter le spectacle en 2021. Face à cette situation, l’association a
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dû mettre en place des mesures de protection de l’emploi  avec une activité partielle pour les
salariés, tout en assumant les dépenses qui avaient été engagées dès le début de l’année 2020
pour l’organisation de cette saison, et se trouve aujourd’hui en difficulté financière.

>  Une  subvention  de  30  000  €  est  accordée  à  l’association  afin  de  lui  permettre  de
compenser, en partie, les dépenses déjà engagées en 2020. 

- Mission sécurité /  Laboratoire Départemental d'Analyses

Dans le contexte de crise sanitaire Covid-19, une convention entre le laboratoire départemental
d'analyses  et  le  laboratoire  BioAmiens  a  été  signée  le  4  mai  2020  pour  la  réalisation  des
diagnostics biologiques de SARS COV 2.

7 195 tests ont été réalisés fin août.

Compte  tenu de la  persistance et  de  la  reprise  de l’épidémie,  la  durée de la  convention  est
prolongée jusqu’au 31 mars 2021, afin de permettre au laboratoire départemental de continuer à
réaliser des tests PCR COVID 19.

+ + + + + 

L’Assemblée  départementale  se  réunira  pour  une  session  consacrée  au  Budget
supplémentaire les  28, 29 et 30 septembre prochains.

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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