
Communiqué de presse

                                                                                    Amiens, le 7 octobre 2020

   
Principales décisions de la commission permanente 

du Conseil départemental du 5 octobre 2020

+ + + + +

La  commission permanente du Département de la Somme s’est réunie lundi 5 octobre 2020
sous la présidence de Laurent Somon. Les 46 conseillers départementaux ont délibéré sur
les 14  rapports inscrits à l’ordre du jour.

Solidarités

- Insertion et Logement

Plan de relance - Mesure 4 :« Aider les bénéficiaires du RSA à retrouver un
emploi »
Contrats aidés : Le Département a proposé dans son plan de relance post COVID
de doubler  le  nombre de prescriptions de Contrats Unique d’Insertion /  Contrats
Initiative Emploi pour l’année 2020 de 60 à 120, afin de favoriser l’employabilité des 
allocataires du RSA.

La contribution financière du Département à l’employeur du secteur marchand est de 37,66% du
SMIC mensuel. En réduisant les coûts salariaux des entreprises, elle facilite le retour à l’emploi
des allocataires du RSA.

►Les crédits délégués à l’Agence des Services de Paiement (ASP), sont augmentés de 351 872 €
soit un total de 1 366 872 € pour 2020 (+ ).

Accompagnement social des allocataires du RSA vers l’emploi     :
►100  000  €  supplémentaires  sont  attribués  aux  structures  déjà  conventionnées  avec  le
Département dans ce cadre.
►88 830 € de financement complémentaire pour l’encadrement technique et l’accompagnement
socioprofessionnel de l’entreprise d’inertion « Les Astelles »
►Renforcement du partenariat avec les Groupements d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualifi-
cation (GEIQ) qui facilitent la professionnalisation des allocataires du RSA :
- GEIQ travail à domicile Hauts de France (60 000 €) ;
- GEIQ propreté Hauts de France (60 000 €) ;
- GEIQ transport logistique Hauts de France (60 000 €).

Accompagnement des micro-entrepreneurs résidant dans les quartiers  prioritaires de la
Ville d’Amiens 
►Subvention de 5000 € à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) qui vise à
favoriser  la  création  d’activités  et  d’emplois  en  direction  des  demandeurs  d’emploi  dans  les
quartiers prioritaires du contrat de ville Amiens Métropole.
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Ecole de la deuxième chance d’Amiens 
► Subvention de 60 000 € à l’Association Amiens Avenir Jeunes qui accompagne chaque année 
15 jeunes sortis du système scolaire pour les orienter vers l’emploi ou la formation qualifiante.

Agri’Innov Emploi
►  Subvention de 15 000 € au Groupement d’Employeurs Agricole (GEA) de la Somme :  une
plateforme de mise en relation et de coordination de l’ensemble des partenaires du monde de
l’emploi et de l’agriculture. 40 personnes sur les territoires d’action sociale Hauts-de-Somme et
Somme-Santerre entrent dans le dispositif entre juin 2020 et mars 2021.

Aide au maintien à domicile des personnes âgées
►Soutien à 4 foyers pour un montant total d’aides de 4 410 €. L’aide départementale aux travaux
d’autonomie des personnes âgées apporte aux aînés de plus de 60 ans, propriétaires de leur
logement et percevant des revenus modestes, une aide complémentaire à celle de l’ANAH et des
caisses  de  retraites,  pour  permettre  d’effectuer  les  travaux  indispensables  à  leur  maintien  à
domicile.

Lutte contre la précarité énergétique
► Aide départementale à la rénovation énergétique, dans le cadre du dispositif national Habiter 
mieux, attribuée à 53 foyers pour un montant total d’aides de 34 000 €.

Aménagement du territoire

- Politique territoriale

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

Le Département a mis en place,  pour la  période 2017-2020, une politique forte
d’appui aux collectivités locales. Dans le contexte économique créé par l’épidémie
de  Covid-19,  il  paraît  aujourd’hui  important  d’apporter  aux  maîtres  d’ouvrages
publics, et notamment à la suite des élections municipales,  une visibilité sur les
aides  départementales  mobilisables  pour  la  réalisation  de  leurs  projets
d’investissement,   dans la continuité des dispositifs déjà en place.

> Les dispositifs de la  politique territoriale sont prolongés jusque fin 2021 et, dès à présent, 9 M€
sont alloués aux projets d’investissement des communes et des intercommunalités, permettant
ainsi de relancer la commande publique et de constituer un levier supplémentaire à la reprise de
l’activité économique dans la Somme. Les collectivités samariennes seront ainsi en capacité, dès
juin 2020, de mobiliser une dotation complémentaire et cumulable à leur dotation initiale, et cela
jusqu’au 31/12/2021.
►Attribution de 391 014 € au total pour 3 projets intercommunaux et 15 projets communaux.

Soutien exceptionnel aux collectivités / Inondations 2020 

Plusieurs communes situées à l’est d’Abbeville ont été fortement impactées par les intempéries
survenues en avril 2020. Afin de les aider, un dispositif de soutien exceptionnel doté d’une enve-
loppe de 250 000 € a été voté le 18 mai dernier.
►Attribution de  28 132,00 € au total pour la réalisation de trois ouvrages pour capter, tamponner
et infiltrer les eaux pluviales à Conteville et la création de deux bassins de rétention des eaux
pluviales à Cocquerel.

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
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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.
►Attribution de 116 238 € à 6 projets.

Aménagement numérique du territoire
► Subvention de 900 000 € à Somme Numérique pour continuer l’installation de la  fibre sur
l’ensemble du département.

Amendes de police 
En 2020, la dotation du produit des amendes de police relatives à la circulation routière, mise à la
disposition de l'ensemble des communes et  groupements de communes de moins de 10 000
habitants de la Somme s'élève à 1 467 404 €.
► Répartition de 1 150 203 € pour 82 opérations d’aménagements concourant à la sécurité des
élèves aux points d'arrêts scolaires et 10 des projets mixtes (aménagements de sécurité et points
d’arrêts scolaires).
A l’issue de cette commission permanente, le solde de la dotation 2020 s’élèvera à 317 201 €.

- Infrastructures et transports

Exonération    exceptionnelle  des   redevances    d’autorisations  d’occupation
temporaire  pour  l’Association  Picarde  pour  la  Préservation  et  l'Entretien  des
Véhicules Anciens (Le Petit train de la Haute Somme), l’Association La Glass allée
et l’Union des pêcheurs amiénois, motivée par le mauvais  contexte  économique
dû  à  la pandémie de la COVID 19  pour un montant   global  de 1 357,78 €.

Viabilité hivernale
Renouvellement des conventions :  
►  pour  le  salage,  avec  les  Communautés  de  communes  ou  groupements  de  communes
souhaitant  contribuer  à l’amélioration des conditions de circulation sur des sections de RD ne
faisant pas partie du réseau prioritaire départemental (50%, base 20€/km) ;
► pour le déneigement, avec les Communautés de communes ou structures intercommunales
acceptant  de  mobiliser  leurs  moyens  d’intervention  sur  le  réseau  départemental  lors  de
phénomènes neigeux exceptionnels (100%) ;
► pour le déneigement, avec les agriculteurs : leurs interventions sur le réseau seront gérées et
coordonnées par les Communautés de communes dans le cadre de ces conventions qui stipulent
que,dans un tel cas, l'indemnisation des agriculteurs sera prise en charge à 100% par le Conseil
départemental.

- Culture

Valorisation et préservation du patrimoine bâti non protégé
Depuis 2001, le Département de la Somme est engagé dans un partenariat avec la Fondation du
Patrimoine, visant à assurer la préservation et la valorisation du patrimoine rural bâti non protégé.
Dans ce cadre, la Fondation du Patrimoine apporte un soutien financier aux projets de restauration
portés par des propriétaires privés en milieu rural.  En  2019, douze labels  ont été accordés à des
propriétaires de la Somme, pour un montant d’aides de 7 402 € ( total de travaux : 732 704 €).
► Subvention de 10 000 € à la Fondation du patrimoine pour son programme d’actions 2020

PAC Collégiens 80
Suite  à  l’appel  à  inscription  pour  ce  qui  relève des  pratiques  artistiques  et  culturelles  et  des
résidences d’artistes :
► Subvention de 69 415 € à 29 collèges.
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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.
►Subventions à 39 établissements d’enseignement inscrit  dans le Schéma départemental des
enseignements artistiques pour un montant total de 260 000 €.

- Collèges et actions éducatives  

Équipement des collèges publics     /   Dotation d’équipement 2021   

► 446 866 €  au total

Fonctionnement des collèges publics -
► 1 848 621 €  au total
► 353 100 € de crédits spécifiques pour l’accès des collégiens à la piscine, les travaux urgents et
les dispositifs relais 

- Sport et vie associative  

Aide à l’acquisition de matériel     
► Subventions de 95 669 € à 62 associations sportives du département pour l’achat  permettant
de développer des activités des clubs et d’améliorer les conditions d’accueil et d’entraînement des
licenciés.

- Développement agricole et touristique

Soutien au monde agricole 
► Diversification et valorisation : subventions à 16 projets pour 33 305 € ;
► Soutien à l'emploi agricole : subvention de 15 000 € au Groupement d'Employeurs Agricole de
la Somme pour la mise en œuvre du projet Agr'Innov Emploi ;
►Soutien à l'industrie agroalimentaire : subvention de 440 000 € pour l’implantation de l’unité de
production  YNSECT à Poulainville.   A l’horizon  2023,  la  création  de 110 emplois  en CDI  est
prévue.

Développement touristique 
Suite à l’appel à projets  « Développer l’hôtellerie de plein air et l’accueil des  camping-cars en
vallée de Somme », attributions de subventions :
► 4 500 € à la commune de Long  pour la revitalisation du camping « La peupleraie » et le
développement de l’hébergement insolite ;
► 1 500 € à la commune de Ô de Selle pour l’amélioration des conditions d’accueil au camping
municipal du « Pré de l’Abbaye » ;
► 2 297 €  à la commune de Corbie pour l’amélioration des conditions d’accueil et le renforcement
de la couverture WIFI du camping municipal « Les poissonniers »;
► 1 218 € à la commune  de Cappy pour l’amélioration des conditions d’accueil et de services aux
camping-caristes sur les emplacements du camping municipal « Les charmilles ».

Soutien aux fêtes et manifestations touristiques 
► 10 000 € à l’Association du Chemin de Fer de la Baie de Somme pour la tenue du Congrès de 
l’Union des Exploitants de Chemins de Fer Touristiques (UNECTO) du 12 au 14 novembre 2020 à 
Saint-Valery-sur-Somme.
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Développement des territoires ruraux

Plan de relance - Mesure 7 « Soutenir immédiatement les acteurs de l’éco-
nomie locale de proximité »
Participation au Fonds COVID Relance Hauts-de-France 
Dans le cadre du plan de relance, le Département s’est engagé aux côtés de la
Région Hauts-de-France et de la Banque des Territoires pour soutenir les petites
entreprises,  les indépendants et  les associations afin de relancer leur activité
dans les meilleures conditions possibles.

Ainsi, l’Assemblée départementale a approuvé le principe de la participation au « Fonds COVID
Relance  Hauts-de-France »  qui  vise  à  accompagner  sous  forme d’avance remboursable  les
petites  entreprises  de  moins  de  10  salariés  ainsi  que  les  associations  et  groupements
d’employeurs associatifs œuvrant dans le domaine de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), de
moins de 20 salariés. 

Cette aide doit permettre aux bénéficiaires, en complémentarité des dispositifs mis en place par
ailleurs,  de  faire  face  au  besoin  de  fonds  de  roulement  lié  à  la  reprise  d’activité.  La  date
prévisionnelle  de fin d’octroi  des avances est  fixée au 31 mars 2021 et  les remboursements
auront lieu jusqu’en mars 2025. 

Pour le Département, la dotation à ce fonds est calculée sur la base d’une participation de 2 € par
habitant, représentant un montant de 1 144 800 € pour 572 400 habitants. 

Compte tenu de la participation déjà assurée de la Région, de la Banque des Territoires, des
EPCI de la Somme et du Département, c’est un montant total de 8 € par habitant, soit plus de 4,5
M€, qui pourra ainsi être affecté à l’accompagnement des bénéficiaires ciblés par ce fonds.
Une  convention prévoit notamment que le Département verse sa contribution directement à la
Région et autorise cette dernière à la reverser aux associations gérant le fonds Covid Relance.

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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