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Envoi au contrôle de légalité le : 28 décembre 2017
Affichage le : 28 décembre 2017

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 18 DÉCEMBRE 2017
SEANCE DU 18 DÉCEMBRE 2017

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : Mme Laurence DELAVAL

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, M. Daniel MACIEJASZ, Mme Odette DURIEZ,
M. Bertrand PETIT, Mme Nicole GRUSON, M. Claude ALLAN, Mme Nathalie DELBART, M.
Jean-Marc  TELLIER,  Mme Blandine  DRAIN,  M.  Jean-Louis  COTTIGNY,  Mme Bénédicte
MESSEANNE-GROBELNY,  M.  Ludovic  LOQUET,  Mme  Danièle  SEUX,  M.  Jean-Claude
DISSAUX,  Mme  Mireille  HINGREZ-CEREDA,  M.  Laurent  DUPORGE,  Mme  Florence
WOZNY,  M.  Jean-Claude  ETIENNE,  Mme  Annie  BRUNET,  M.  Alain  LEFEBVRE,  Mme
Isabelle LEVENT, M. Raymond GAQUERE, Mme Emmanuelle LEVEUGLE, M. Philippe FAIT,
Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric MELCHIOR, Mme Maryse DELASSUS, M.
Robert  THERRY,  Mme  Emmanuelle  LAPOUILLE,  Mme  Maïté  MASSART,  Mme  Denise
BOCQUILLET,  M.  Claude BACHELET,  Mme Florence BARBRY, M.  François  VIAL,  Mme
Daisy  DUVEAU,  M.  Christopher  SZCZUREK,  Mme  Guylaine  JACQUART,  M.  Jacques
DELAIRE,  Mme  Ginette  BEUGNET,  M.  Hugues  SION,  Mme  Laurence  DELAVAL,  Mme
Aurélia BEIGNEUX, Mme Ariane BLOMME, M. Bernard CAILLIAU, Mme Maryse CAUWET,
Mme  Nicole  CHEVALIER,  M.  Sébastien  CHOCHOIS,  M.  Michel  DAGBERT,  M.  Daniel
DAMART, Mme Audrey DAUTRICHE, M. Alain DELANNOY, Mme Evelyne DROMART, M.
Anthony  GARENAUX,  Mme  Karine  GAUTHIER,  M.  Pierre  GEORGET,  Mme  Stéphanie
GUISELAIN, M. Ludovic GUYOT, Mme Karine HAVERLANT, M. Antoine IBBA, Mme Maryse
JUMEZ, Mme Pascale LEBON , M. Jean-Marie LUBRET, Mme Geneviève MARGUERITTE,
Mme Caroline MATRAT, Mme Evelyne NACHEL, M. Michel PETIT, Mme Maryse POULAIN,
M. Claude PRUDHOMME, Mme Patricia ROUSSEAU, M. Frédéric WALLET, Mme Sophie
WAROT-LEMAIRE.

Excusé(s) :  M. Philippe MIGNONET, M. Bruno COUSEIN, M.  Rachid BEN AMOR, Mme
Pascale  BURET-CHAUSSOY,  M.  Michel  HAMY,  M.  Alexandre  MALFAIT,  M.  Michel
ROUSSEAU.

REFONTE DES COMMISSIONS INTERNES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU
PAS-DE-CALAIS 

(N°2017-601)

Le Conseil départemental du Pas-de-Calais,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, ses articles L.3121-14 et
L.3211-1 ; 
Vu le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.3121-15,
L. 3121-22 et L. 3122-5 ;
Vu la délibération n°2017-516 du Conseil départemental en date du 13/11/2017 « Election du
Président du Conseil départemental » ; 
Vu la délibération n°2 du Conseil départemental en date du 23 avril 2015 « Formation des
commissions internes du Conseil départemental du Pas-de-Calais » ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
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Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1 :

D’adopter l’appellation des commissions internes, commissions thématiques, au 
Conseil départemental du Pas-de-Calais comme suit : 

 Première commission : Attractivité départementale et emploi
 Deuxième commission : Solidarités humaines
 Troisième commission : Education, Culture, Sport et Citoyenneté
 Quatrième commission : Equipement et développement des territoires
 Cinquième commission : Solidarité territoriale et partenariats
 Sixième commission : Finances et service public départemental

Article 2     :

D’adopter les périmètres d’attribution respectifs de chaque commission thématique 
comme suit : 

Première commission     : Attractivité départementale et emploi : 

- Insertion professionnelle ; 
- Economie Sociale et Solidaire ; 
- Développement numérique ; 
- Grands Projets (Canal Seine-Nord-Europe (CSNE), BA 103, Olhain, Plateforme de

Dourges…) ;
- Tourisme ; 
- Marketing territorial ; 
- Communication institutionnelle. 

Deuxième commission     : Solidarités Humaines : 

- Protection Maternelle et Infantile (PMI), enfance-famille ; 
- Personnes âgées ; 
- Personnes handicapées et transport lié au handicap ; 
- Santé ; 
- Insertion sociale ; 
- Logement. 

Troisième commission     : Education, Culture, Sport et Citoyenneté : 

- Collèges ; 
- Education ; 
- Culture ; 
- Sport ; 
- Vie associative, éducation populaire ; 
- Jeunesse ; 
- Egalité femme-homme. 

Quatrième commission     : Equipement et développement des territoires : 

- Voiries ; 
- Mobilités ; 
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- Environnement / Espaces Naturels Sensibles (dont Site des 2 Caps) ; 
- Agriculture, pêche, ruralité ; 
- FARDA. 

Cinquième commission     : Solidarité territoriale et partenariats : 

- Contractualisation avec les territoires ; 
- Schéma  Départemental  d’Amélioration  de  l’Accessibilité  des  Services  au  Public

(SDAASP) ; 
- Politique de la ville ; 
- Ingénierie territoriale ; 
- Partenariats supra-départementaux (CPER, CTAP, ERBM, …) ; 
- Europe ; 
- Coopération internationale. 

Sixième commission     : Finances et Service Public Départemental : 

- Budget départemental ; 
- Ressources Humaines ; 
- Administration générale et moyens des services ; 
- Bâtiments départementaux ; 
- Suivi des Etablissements Publics et Organismes Associés (EPOA) ; 
- Evaluation et prospective ; 
- Modernisation de l’administration. 

Article 3     :

De ne pas procéder aux nominations des membres des 6 commissions thématiques
au scrutin secret, en application de l’article L.3121-15 du Code Général des Collectivités Ter-
ritoriales.

Article 4     :

De désigner les membres des 6 commissions thématiques comme suit :

Première commission : Attractivité départementale et emploi

1. Bénédicte MESSEANNE-GROBELNY
2. Bernard CAILLIAU 
3. Jean-Claude ETIENNE
4. Michel DAGBERT
5. Sébastien CHOCHOIS
6. Daniel MACIEJASZ
7. Nathalie DELBART
8. Daniel DAMART
9. Philippe FAIT
10. Philippe MIGNONET
11. Maïté MASSART
12. Karine HAVERLANT
13. Antoine IBBA
14. Ginette BEUGNET
15. Ariane BLOMME 
16. Hugues SION
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Deuxième commission : Solidarités Humaines

1. Patricia ROUSSEAU 
2. Florence WOZNY
3. Odette DURIEZ
4. Nicole GRUSON
5. Karine GAUTHIER
6. Maryse CAUWET
7. Audrey DAUTRICHE 
8. Florence BARBRY
9. Denise BOCQUILLET
10. Stéphanie GUISELAIN
11. Maryse JUMEZ
12. Aurélia BEIGNEUX
13. Guylaine JACQUART
14. Laurence DELAVAL

Troisième commission : Education, Culture, Sport et Citoyenneté

1. Pascale BURET-CHAUSSOY 
2. Blandine DRAIN 
3. Jean-Marc TELLIER
4. Bertrand PETIT
5. Caroline MATRAT
6. Annie BRUNET
7. Sophie WAROT-LEMAIRE
8. Rachid BEN AMOR
9. Bruno COUSEIN
10. Alexandre MALFAIT
11. Maïté MULOT-FRISCOURT
12. Maryse POULAIN
13. Christopher SZCZUREK
14. Evelyne DROMART

Quatrième commission     : Equipement et développement des Territoires

1. Jean-Claude DISSAUX
2. Emmanuelle LEVEUGLE
3. Ludovic LOQUET
4. Frédéric WALLET 
5. Danièle SEUX 
6. Alain LEFEBVRE 
7. Pierre GEORGET
8. Claude BACHELET
9. Maryse DELASSUS
10. Jean-Marie LUBRET
11. Robert THERRY
12. Jacques DELAIRE
13. Karine HAVERLANT
14. Evelyne DROMART
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Cinquième commission : Solidarité territoriale et partenariats

1. Evelyne NACHEL
2. Raymond GAQUERE
3. Laurent DUPORGE
4. Jean-Louis COTTIGNY
5. Mireille HINGREZ-CEREDA 
6. Jean-Claude LEROY
7. Ludovic GUYOT
8. Nicole CHEVALIER
9. Frédéric MELCHIOR
10. Emmanuelle LAPOUILLE
11. Geneviève MARGUERITTE
12. Daisy DUVEAU
13. Christopher SZCZUREK
14. Michel ROUSSEAU

Sixième commission     : Finances et Service public départemental

1. Claude PRUDHOMME 
2. Ludovic GUYOT 
3. Isabelle LEVENT
4. Jean-Claude ETIENNE
5. Alain DELANNOY 
6. Claude ALLAN
7. Pascale LEBON
8. Michel HAMY
9. Maïté MASSART
10. Michel PETIT
11. Maïté MULOT-FRISCOURT
12. Anthony GARENAUX
13. François VIAL
14. Laurence DELAVAL
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Article 5     :

D’abroger la délibération n°2 du Conseil départemental en date du 23 avril 2015
« Formation des commissions internes du Conseil départemental du Pas-de-Calais ».

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour : 78 voix (Groupe Socialiste, Républicain et Citoyen ; Groupe Communiste et Ré-
publicain ; Groupe En Marche ; Groupe Union Action 62 ; Groupe Front National ; Non-
inscrits)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 

(Adopté)

…........................................................................................................................................

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
ARRAS, le 19 décembre 2017

Pour le Président du Conseil Départemental,
Le Secrétaire Général,

SIGNE

Cédric DUTRUEL
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Secrétariat Général
Direction de l'Assemblée et des Elus 
Service de l'Assemblée Départementale 

RAPPORT N°1

Territoire(s): Tous les territoires 

Canton(s): Tous les cantons 

EPCI(s): Tous les EPCI 

CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 18 DÉCEMBRE 2017

REFONTE DES COMMISSIONS INTERNES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU
PAS-DE-CALAIS 

L’article L.  3121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT)
dispose « Après l'élection  de sa commission permanente dans les  conditions  prévues à
l'article L. 3122-5, le conseil départemental peut former ses commissions ».

Aucune  autre  règle  n’est  imposée  par  la  loi  pour  la  formation  de  ces
commissions.  Leur  organisation  résulte  d’une  délibération  du  Conseil  départemental  en
fixant le nombre, la composition, le périmètre d’attributions (et éventuellement les modalités
de  fonctionnement),  et  en  désignant  les  membres.  Le  Règlement  Intérieur  du  Conseil
départemental peut fixer également leur fonctionnement.

Dans ces conditions, le Conseil départemental a, par délibération en date du
23 avril 2015, former les 6 commissions thématiques suivantes :

 Première commission : Entreprendre et innover en Pas-de-Calais ;

 Deuxième commission : Animer les solidarités humaines ;

 Troisième commission : Grandir, réussir et bien vivre en Pas-de-Calais ;

 Quatrième commission : Equiper durablement le Pas-de-Calais ;

 Cinquième commission : Renforcer l’équité territoriale ;

 Sixième commission : Piloter un service public départemental de qualité.

Face  à  l’évolution  législative  et  notamment  avec  la  loi  NOTRe transférant
certaines  compétences  tels  que  le  développement  économique,  les  transports,  etc.,  à
d’autres collectivités, certaines commissions se sont donc appauvries.

CD20171218-4
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C’est pourquoi et dans la continuité de l’élection de Monsieur Jean-Claude
LEROY en qualité de Président  du Conseil  départemental et de la nouvelle Commission
Permanente, lors de l’Assemblée plénière des 13 et 14 novembre 2017, il est proposé une
refonte de ces 6 commissions thématiques.

Les travaux des commissions ne sont pas publics. Le compte-rendu de ces
travaux  est  cependant  communiqué,  avec  les  dossiers  remis  aux  commissions,  aux
membres des commissions concernées ou au président du conseil départemental, sur leur
demande. Les procès-verbaux des commissions sont des documents provisoires et non des
documents administratifs communicables aux termes de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.

Il vous est donc proposé les nouvelles appellations suivantes :

Appellation des commissions     : 

 Première commission : Attractivité départementale et emploi

 Deuxième commission : Solidarités humaines

 Troisième commission : Education, Culture, Sport et Citoyenneté

 Quatrième commission : Equipement et développement des territoires

 Cinquième commission : Solidarité territoriale et partenariats

 Sixième commission : Finances et service public départemental

Attributions des commissions     : 

Il est proposé que ces 6 commissions disposent des périmètres d’attribution
suivants :

Première commission : Attractivité départementale et emploi : 
- Insertion professionnelle ; 

- Economie Sociale et Solidaire ; 

- Développement numérique ; 

- Grands Projets (Canal Seine-Nord-Europe (CSNE), BA 103, Olhain, Plateforme de
Dourges…) ;

- Tourisme ; 

- Marketing territorial ; 

- Communication institutionnelle. 

Deuxième commission : Solidarités Humaines : 
- Protection Maternelle et Infantile (PMI), enfance-famille ; 

- Personnes âgées ; 

- Personnes handicapées et transport lié au handicap ; 

CD20171218-4
2

10



- Santé ; 

- Insertion sociale ; 

- Logement. 

Troisième commission : Education, Culture, Sport et Citoyenneté : 
- Collèges ; 

- Education ; 

- Culture ; 

- Sport ; 

- Vie associative, éducation populaire ; 

- Jeunesse ; 

- Egalité femme-homme. 

Quatrième commission : Equipement et développement des territoires : 
- Voiries ; 

- Mobilités ; 

- Environnement / Espaces Naturels Sensibles (dont Site des 2 Caps) ; 

- Agriculture, pêche, ruralité ; 

- FARDA. 

Cinquième commission : Solidarité territoriale et partenariats : 
- Contractualisation avec les territoires ; 

- Schéma  Départemental  d’Amélioration  de  l’Accessibilité  des  Services  au  Public
(SDAASP) ; 

- Politique de la ville ; 

- Ingénierie territoriale ; 

- Partenariats supra-départementaux (CPER, CTAP, ERBM, …) ; 

- Europe ; 

- Coopération internationale. 

Sixième commission : Finances et Service Public Départemental : 
- Budget départemental ; 

- Ressources Humaines ; 

- Administration générale et moyens des services ; 

CD20171218-4
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- Bâtiments départementaux ; 

- Suivi des Etablissements Publics et Organismes Associés (EPOA) ; 

- Evaluation et prospective ; 

- Modernisation de l’administration. 

Par  ailleurs,  à  la  suite  des  élections  législatives,  de  nouveaux  conseillers
départementaux  ont  intégré  l’Assemblée,  Messieurs  DUMONT,  EVRARD  et  DUVERGE
ayant démissionné. L’équilibre politique a également évolué avec la création d’un nouveau
groupe  d’élus,  le  groupe  « En  Marche »  et  le  statut  de  non-inscrit  de  deux  conseillers
départementaux.

Ainsi, il convient de revoir la composition des 6 commissions thématiques en
redésignant l’ensemble de leurs membres, et ce, conformément, dans la mesure du possible
au principe de la représentation proportionnelle posé par le Règlement Intérieur du Conseil
départemental.

Aussitôt  après  la  désignation  des  membres  dans  chacune  de  ces
commissions, elles pourront se réunir afin d’élire leur Président et leur Vice-président, sous
la présidence de leur doyen d’âge. 

Il convient de statuer sur cette affaire et, le cas échéant :

- D’adopter les nouvelles appellations des six commissions thématiques :

 Première commission : Attractivité départementale et emploi ;

 Deuxième commission : Solidarités Humaines ;

 Troisième commission : Education, Culture, Sport et Citoyenneté ;

 Quatrième commission : Equipement et développement des territoires ;

 Cinquième commission : Solidarité territoriale et partenariats ;

 Sixième commission : Finances et Service Public Départemental ;

- D’adopter les nouveaux périmètres d’attribution pour chacune des commis-
sions thématiques : 

Première commission : Attractivité départementale et emploi : 
- Insertion professionnelle ; 

- Economie Sociale et Solidaire ; 

- Développement numérique ; 

- Grands Projets (Canal Seine-Nord-Europe (CSNE), BA 103, Olhain, Pla-
teforme de Dourges…) ;

- Tourisme ; 

CD20171218-4
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- Marketing territorial ; 

- Communication institutionnelle. 

Deuxième commission : Solidarités Humaines : 
- Protection Maternelle et Infantile (PMI), enfance-famille ; 

- Personnes âgées ; 

- Personnes handicapées et transport lié au handicap ; 

- Santé ; 

- Insertion sociale ; 

- Logement. 

Troisième commission : Education, Culture, Sport et Citoyenneté : 
- Collèges ; 

- Education ; 

- Culture ; 

- Sport ; 

- Vie associative, éducation populaire ; 

- Jeunesse ; 

- Egalité femme-homme. 

Quatrième commission : Equipement et développement des territoires : 
- Voiries ; 

- Mobilités ; 

- Environnement / Espaces Naturels Sensibles (dont Site des 2 Caps) ; 

- Agriculture, pêche, ruralité ; 

- FARDA. 

Cinquième commission : Solidarité territoriale et partenariats : 
- Contractualisation avec les territoires ; 

- Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au
Public (SDAASP) ; 

- Politique de la ville ; 

- Ingénierie territoriale ; 

- Partenariats supra-départementaux (CPER, CTAP, ERBM, …) ; 

CD20171218-4
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- Europe ; 

- Coopération internationale. 

Sixième commission : Finances et Service Public Départemental : 
- Budget départemental ; 

- Ressources Humaines ; 

- Administration générale et moyens des services ; 

- Bâtiments départementaux ; 

- Suivi des Etablissements Publics et Organismes Associés (EPOA) ; 

- Evaluation et prospective ; 

- Modernisation de l’administration. 

- De décider à l’unanimité, au titre de l’article L.3121-15 du Code Général
des Collectivités Territoriales, de ne pas procéder à ces nominations au
scrutin secret ;

- De désigner, dans le respect du principe de la représentation proportion-
nelle, pour représenter le Conseil Départemental, les membres de chacune
des 6 Commissions thématiques ;

- D’abroger la délibération n°2 du Conseil départemental en date du 23 avril
2015 « Formation des commissions internes du Conseil départemental du
Pas-de-Calais ».

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.  

Le Président du Conseil départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY

CD20171218-4
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Envoi au contrôle de légalité le : 2 janvier 2018
Affichage le : 2 janvier 2018

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 18 DÉCEMBRE 2017
SEANCE DU 18 DÉCEMBRE 2017

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : Mme Laurence DELAVAL

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, M. Daniel MACIEJASZ, Mme Odette DURIEZ,
M. Bertrand PETIT, Mme Nicole GRUSON, M. Claude ALLAN, Mme Nathalie DELBART, M.
Jean-Marc  TELLIER,  Mme Blandine  DRAIN,  M.  Jean-Louis  COTTIGNY,  Mme Bénédicte
MESSEANNE-GROBELNY,  M.  Ludovic  LOQUET,  Mme  Danièle  SEUX,  M.  Jean-Claude
DISSAUX,  Mme  Mireille  HINGREZ-CEREDA,  Mme  Florence  WOZNY,  M.  Jean-Claude
ETIENNE,  Mme  Annie  BRUNET,  M.  Alain  LEFEBVRE,  Mme  Isabelle  LEVENT,  Mme
Emmanuelle LEVEUGLE, M. Philippe FAIT, Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric
MELCHIOR,  M.  Robert  THERRY,  Mme  Emmanuelle  LAPOUILLE,  Mme  Denise
BOCQUILLET,  M.  Claude BACHELET,  Mme Florence BARBRY, M.  François  VIAL,  Mme
Daisy  DUVEAU,  M.  Christopher  SZCZUREK,  Mme  Guylaine  JACQUART,  M.  Jacques
DELAIRE,  Mme  Ginette  BEUGNET,  M.  Hugues  SION,  Mme  Laurence  DELAVAL,  Mme
Aurélia BEIGNEUX, Mme Ariane BLOMME, M. Bernard CAILLIAU, Mme Maryse CAUWET,
Mme  Nicole  CHEVALIER,  M.  Sébastien  CHOCHOIS,  M.  Michel  DAGBERT,  M.  Daniel
DAMART, M. Alain DELANNOY, Mme Evelyne DROMART, M. Anthony GARENAUX, Mme
Karine GAUTHIER, M. Pierre GEORGET, Mme Stéphanie GUISELAIN, M. Ludovic GUYOT,
M. Michel HAMY, Mme Karine HAVERLANT, M. Antoine IBBA, Mme Maryse JUMEZ, Mme
Pascale LEBON , Mme Geneviève MARGUERITTE, Mme Caroline MATRAT, Mme Evelyne
NACHEL, M. Michel PETIT, Mme Maryse POULAIN, M. Claude PRUDHOMME, M. Michel
ROUSSEAU,  Mme  Patricia  ROUSSEAU,  M.  Frédéric  WALLET,  Mme  Sophie  WAROT-
LEMAIRE.

Excusé(s) : M. Laurent DUPORGE, M. Raymond GAQUERE, Mme Maryse DELASSUS, M.
Philippe MIGNONET, Mme Maïté MASSART, M. Bruno COUSEIN, M. Rachid BEN AMOR,
Mme Pascale BURET-CHAUSSOY, Mme Audrey DAUTRICHE, M. Jean-Marie LUBRET, M.
Alexandre MALFAIT.

INDEMNITÉ DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

(N°2017-602)

Le Conseil départemental du Pas-de-Calais,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, ses articles L.3121-14 et
L.3211-1 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment ses articles L.3123-15 et
suivants ;
Vu la délibération N°2017-516 du Conseil départemental en date du 13/11/2017 « Election
du Président du Conseil départemental » ; 
Vu la  délibération  N°2017-517  du  Conseil  départemental  en  date  du  13/11/2017 
« Composition de la Commission Permanente du Conseil départemental » ;
Vu la délibération n°4 du Conseil départemental en date des 23-24/04/2017 « Indemnités de
fonction des Conseillers Départementaux » ;
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Vu l’article 17 du Règlement Intérieur du Conseil départemental dans sa version adoptée par
délibération  n°3  du  Conseil  départemental  en  date  des  23-24/04/2017  « Adoption  du
Règlement Intérieur du Conseil départemental » sur la non-participation au vote ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Considérant la demande du Président du Conseil départemental de faire correspondre son
indemnité à celle d’un Vice-Président ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1     :

Que l’indemnité du Président du Conseil départemental soit égale à 98% du terme
de référence mentionné à l’article L. 3123-15 du Code Général des Collectivités Ter-
ritoriales.

Article 2     :

De modifier la délibération n°4 du 24 avril 2015 « Indemnités des conseillers dépar-
tementaux » en appliquant désormais à l’indemnité du Président du Conseil dépar-
temental le taux visé à l’article 1 de la présente délibération, en lieu et place de l’ap-
plication de la majoration prévue à l’article L.3123-17 du Code Général des Collecti-
vités Territoriales.

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  56  voix  (Groupe Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ; Groupe En Marche ; Groupe Front National ; Non-inscrits)
Contre : 0 voix 
Abstention : 22 voix (Groupe Union Action 62 )

 (Adopté)

…........................................................................................................................................

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
ARRAS, le 19 décembre 2017

Pour le Président du Conseil Départemental,
Le Secrétaire Général,

SIGNE

Cédric DUTRUEL
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ANNEXE A LA DELIBERATION N°2017-602 
INDEMNITES DE FONCTION DES CONSEILLERS DEPARTEMENTA UX 

A compter du 1 er janvier 2018 
 
 

Fonction   
Montant de l’indemnité 

Nom 

 
Président du Conseil Départemental 
98% de l’indice brut terminal de l’échelle 
indiciaire de la fonction publique 
 

 
M. Jean-Claude LEROY 

 
Vice-Présidents 
 
Indemnité d’un Conseiller (70 % de l’indice brut 
terminal de l’échelle indiciaire de la fonction 
publique) majorée de 40% 
 

 
M. Daniel MACIEJASZ 
Mme Odette DURIEZ 
M. Bertrand PETIT 
Mme Nicole GRUSON 
M. Claude ALLAN 
Mme Nathalie DELBART 
M. Jean-Marc TELLIER 
Mme Blandine DRAIN 
M. Jean-Louis COTTIGNY 
Mme Bénédicte MESSEANNE–GROBELNY 
M. Ludovic LOQUET 
Mme Danièle SEUX 
M. Jean-Claude DISSAUX 
Mme Mireille HINGREZ-CEREDA 
M. Laurent DUPORGE 
 

 
Membres de la Commission Permanente 
 
Indemnité d’un Conseiller (70 % de l’Indice brut 
terminal de l’échelle indiciaire de la fonction 
publique) majorée de 10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mme Florence WOZNY 
M. Jean-Claude ETIENNE 
Mme Annie BRUNET 
M. Alain LEFEBVRE 
Mme Isabelle LEVENT 
M. Raymond GAQUERE 
Mme Emmanuelle LEVEUGLE 
M. Philippe FAIT 
Mme Maïté MULOT-FRISCOURT 
M. Frédéric MELCHIOR 
Mme Maryse DELASSUS 
M. Robert THERRY 
Mme Emmanuelle LAPOUILLE 
M. Philippe MIGNONET 
Mme Maïté MASSART 
M. Bruno COUSEIN 
Mme Denise BOCQUILLET 
M. Claude BACHELET 
Mme Florence BARBRY 
M. François VIAL 
Mme Daisy DUVEAU 
M. Christopher SZCZUREK 
Mme Guylaine JACQUART 
M. Jacques DELAIRE 
Mme Ginette BEUGNET 
M. Hugues SION 
Mme Laurence DELAVAL 
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Conseillers départementaux 
 
 
70 % de l’indice brut terminal de l’échelle 
indiciaire de la fonction publique 
 

 
Mme Aurélia BEIGNEUX 
M. Rachid BEN AMOR 
Mme Ariane BLOMME 
Mme Pascale BURET-CHAUSSOY 
M. Bernard CAILLIAU 
Mme Maryse CAUWET 
Mme Nicole CHEVALIER 
M. Sébastien CHOCHOIS 
M. Michel DAGBERT 
M. Daniel DAMART 
Mme Audrey DAUTRICHE 
M. Alain DELANNOY 
Mme Evelyne DROMART 
M. Anthony GARENAUX 
Mme Karine GAUTHIER 
M. Pierre GEORGET 
Mme Stéphanie GUISELAIN 
M. Ludovic GUYOT 
M. Michel HAMY 
Mme Karine HAVERLANT 
M. Antoine IBBA 
Mme Maryse JUMEZ 
Mme Pascale LEBON 
M. Jean-Marie LUBRET 
M. Alexandre MALFAIT 
Mme Geneviève MARGUERITTE 
Mme Caroline MATRAT 
Mme Evelyne NACHEL 
M. Michel PETIT 
Mme Maryse POULAIN 
M. Claude PRUDHOMME 
Mme Patricia ROUSSEAU 
M. Michel ROUSSEAU à compter du 1er décembre 2017 

M. Frédéric WALLET 
Mme Sophie WAROT-LEMAIRE 
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Secrétariat Général
Direction de l'Assemblée et des Elus 
Service d'Appui aux Elus 

RAPPORT N°2

CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 18 DÉCEMBRE 2017

INDEMNITÉ DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Lors de sa réunion des 23 et 24 avril 2015, le Conseil départemental a, par
délibération  n°4,  fixé  le  montant  des  indemnités  des  Conseillers  départementaux
conformément aux dispositions prévues par l’article L.3123-15 et suivants du Code Général
des Collectivités Territoriales (CGCT).

Le Conseil départemental a ainsi décidé :

 d’appliquer le taux de 70% du montant du traitement correspondant à l’indice
brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique pour le calcul de l’in-
demnité de membre du Conseil départemental ;

 d’appliquer les majorations prévues à l’article L.3123-17 du CGCT.

L’indemnité de fonction du Président du Conseil départemental, votée le 24
avril  2015,  est  égale  au terme de référence mentionné à l’article  L.  3123-15 du CGCT,
majoré de 45%.

Par délibération n°2017-517, le Conseil départemental a fixé la composition
de la Commission Permanente à 42 membres (outre son Président) soit 15 Vice-présidents
et  27 autres  membres.  Deux nouveaux Vice-présidents  et  trois  nouveaux membres à  la
Commission Permanente ont donc été élus, ce qui induit une dépense supplémentaire. 

Dans ces conditions et conformément à mon engagement pris lors du Conseil
départemental  du  13  novembre  2017,  je  vous  propose  de  minorer  mon  indemnité  de
Président  du  Conseil  départemental  afin  de  compenser  totalement  cette  dépense
supplémentaire. L’indemnité du Président du Conseil départemental de 145% de l’indice brut
terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique passerait à 98% de ce même indice,
correspondant à l’indemnité d’un Vice-président. 

La  liste  nominative  actualisée  des  Conseillers  Départementaux  précisant
le montant  de  leurs  indemnités  sera  annexée  à  la  délibération  conformément  aux
dispositions du 2ème alinéa de l’article L.3123-15-1 du CGCT.

CD20171218-31
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Il convient de statuer sur cette affaire et, le cas échéant, de :

 décider  que l’indemnité du Président  du Conseil  départemental  soit
égale à 98% du terme de référence mentionné à l’article  L. 3123-15
du CGCT,

 modifier  la  délibération  n°4  du  24  avril  2015  –  Indemnités  des
conseillers départementaux –en appliquant désormais à l’indemnité du
Président du Conseil départemental le taux repris ci-dessus, en lieu et
place de l’application de la majoration prévue à l’article L.3123-17 du
CGCT,

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.  

Le Président du Conseil départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY

CD20171218-31
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Envoi au contrôle de légalité le : 2 janvier 2018
Affichage le : 2 janvier 2018

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 18 DÉCEMBRE 2017
SEANCE DU 18 DÉCEMBRE 2017

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : Mme Laurence DELAVAL

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, M. Daniel MACIEJASZ, Mme Odette DURIEZ,
M. Bertrand PETIT, Mme Nicole GRUSON, M. Claude ALLAN, Mme Nathalie DELBART, M.
Jean-Marc  TELLIER,  Mme Blandine  DRAIN,  M.  Jean-Louis  COTTIGNY,  Mme Bénédicte
MESSEANNE-GROBELNY,  M.  Ludovic  LOQUET,  Mme  Danièle  SEUX,  M.  Jean-Claude
DISSAUX,  Mme  Mireille  HINGREZ-CEREDA,  Mme  Florence  WOZNY,  M.  Jean-Claude
ETIENNE,  Mme  Annie  BRUNET,  M.  Alain  LEFEBVRE,  Mme  Isabelle  LEVENT,  Mme
Emmanuelle LEVEUGLE, M. Philippe FAIT, Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric
MELCHIOR,  M.  Robert  THERRY,  Mme  Emmanuelle  LAPOUILLE,  Mme  Denise
BOCQUILLET,  M.  Claude BACHELET,  Mme Florence BARBRY, M.  François  VIAL,  Mme
Daisy  DUVEAU,  M.  Christopher  SZCZUREK,  Mme  Guylaine  JACQUART,  M.  Jacques
DELAIRE,  Mme  Ginette  BEUGNET,  M.  Hugues  SION,  Mme  Laurence  DELAVAL,  Mme
Aurélia BEIGNEUX, Mme Ariane BLOMME, M. Bernard CAILLIAU, Mme Maryse CAUWET,
Mme  Nicole  CHEVALIER,  M.  Sébastien  CHOCHOIS,  M.  Michel  DAGBERT,  M.  Daniel
DAMART, M. Alain DELANNOY, Mme Evelyne DROMART, M. Anthony GARENAUX, Mme
Karine GAUTHIER, M. Pierre GEORGET, Mme Stéphanie GUISELAIN, M. Ludovic GUYOT,
M. Michel HAMY, Mme Karine HAVERLANT, M. Antoine IBBA, Mme Maryse JUMEZ, Mme
Pascale LEBON , Mme Geneviève MARGUERITTE, Mme Caroline MATRAT, Mme Evelyne
NACHEL, M. Michel PETIT, Mme Maryse POULAIN, M. Claude PRUDHOMME, M. Michel
ROUSSEAU,  Mme  Patricia  ROUSSEAU,  M.  Frédéric  WALLET,  Mme  Sophie  WAROT-
LEMAIRE.

Excusé(s) : M. Laurent DUPORGE, M. Raymond GAQUERE, Mme Maryse DELASSUS, M.
Philippe MIGNONET, Mme Maïté MASSART, M. Bruno COUSEIN, M. Rachid BEN AMOR,
Mme Pascale BURET-CHAUSSOY, Mme Audrey DAUTRICHE, M. Jean-Marie LUBRET, M.
Alexandre MALFAIT.

MOYENS DES GROUPES D'ÉLUS

(N°2017-603)

Le Conseil départemental du Pas-de-Calais,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, ses articles L.3121-14 et
L.3211-1 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L.3123-24 ;
Vu la délibération N°2017-516 du Conseil départemental en date du 13/11/2017 « Election
du Président du Conseil départemental » ; 
Vu la  délibération  N°  6 du Conseil  départemental  en date  du 23/04/2015 « Moyens des
groupes d’Elus » ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;

Après en avoir délibéré,
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DECIDE :

Article 1     :

De compléter la délibération n°6 du Conseil départemental des 23 et 24 avril 2015
« Moyens des groupes d’Elus » en ajoutant la disposition suivante :

« Le conseil départemental décide d’accorder aux groupes d’élus constitués dans le
respect des dispositions prévues au Règlement Intérieur du Conseil départemental :
 les moyens de fonctionnement des groupes d’élus sont répartis proportion-
nellement à leurs effectifs ».

Article 2     : 

Les autres dispositions de la délibération précitée demeurent inchangées.

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  78  voix  (Groupe Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ; Groupe En Marche ; Groupe Union Action 62 ; Groupe Front National ;
Non-inscrits)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 

(Adopté)

…........................................................................................................................................

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
ARRAS, le 19 décembre 2017

Pour le Président du Conseil Départemental,
Le Secrétaire Général,

SIGNE

Cédric DUTRUEL

2 / 2
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Secrétariat Général
Direction de l'Assemblée et des Elus 
Service d'Appui aux Elus 

RAPPORT N°3

CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 18 DÉCEMBRE 2017

MOYENS DES GROUPES D'ÉLUS

Lors de sa réunion des 23 et 24 avril 2015, le Conseil départemental a, par
délibération n°6, délibéré sur les moyens des groupes d’élus constitués dans le respect des
dispositions prévues au Règlement Intérieur du Conseil départemental 

Conformément  aux  dispositions  prévues  par  l’article  L.3123-24  du  Code
Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le Conseil départemental a ainsi décidé :

 la mise à disposition de locaux individualisés aux groupes d’élus et leur équipement
en matériel de bureau ;

 la possibilité pour les groupes d’élus de disposer, à leur demande, d’une salle de
réunion à l’Hôtel du Département ;

 la prise en charge sur le budget départemental des frais des groupes d’élus relatifs à
la documentation, au courrier (fournitures et affranchissements) et de télécommunica-
tions. Ces frais seront imputés sur les chapitres correspondants du budget départe-
mental dans le cadre de montants qui sont déterminés par le Conseil Départemental
en début d'année, après avis des Présidents de Groupes et du Président du Conseil
Départemental ;

 l’affectation aux groupes d’élus d’une ou plusieurs personnes sur proposition des Pré-
sidents de groupe et l’inscription au budget départemental des crédits nécessaires à
la prise en charge de ces dépenses de personnel dans la limite de 30% du montant
total des indemnités versées chaque année aux membres de Conseil Départemental.

Le Règlement Intérieur du Conseil départemental faisant l’objet d’une révision
lors de cette même séance,  il  y  a lieu de compléter  la  délibération n°6 précitée afin  de
préciser  que  les  moyens  de  fonctionnement  octroyés  par  le  Conseil  départemental  font
l’objet d’une répartition à la proportionnelle des groupes dans la limite des crédits prévus par
le CGCT.

CD20171218-32
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Il  convient  de  statuer  sur  cette  affaire  et,  le  cas  échéant,  de décider  de
compléter la délibération n°6 du 24 avril 2015 en la complétant par le paragraphe suivant,
repris en gras :

« Le conseil départemental décide d’accorder aux groupes d’élus constitués
dans le respect des dispositions prévues au Règlement Intérieur du Conseil départemental :

 …
 les moyens de fonctionnement des groupes d’élus sont répartis

proportionnellement à leurs effectifs. »

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.  

Le Président du Conseil départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY

CD20171218-32
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Envoi au contrôle de légalité le : 2 janvier 2018
Affichage le : 2 janvier 2018

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 18 DÉCEMBRE 2017
SEANCE DU 18 DÉCEMBRE 2017

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : Mme Laurence DELAVAL

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, M. Daniel MACIEJASZ, Mme Odette DURIEZ,
M. Bertrand PETIT, Mme Nicole GRUSON, M. Claude ALLAN, Mme Nathalie DELBART, M.
Jean-Marc  TELLIER,  Mme Blandine  DRAIN,  M.  Jean-Louis  COTTIGNY,  Mme Bénédicte
MESSEANNE-GROBELNY,  M.  Ludovic  LOQUET,  Mme  Danièle  SEUX,  M.  Jean-Claude
DISSAUX,  Mme  Mireille  HINGREZ-CEREDA,  Mme  Florence  WOZNY,  M.  Jean-Claude
ETIENNE,  Mme  Annie  BRUNET,  M.  Alain  LEFEBVRE,  Mme  Isabelle  LEVENT,  Mme
Emmanuelle LEVEUGLE, M. Philippe FAIT, Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric
MELCHIOR,  M.  Robert  THERRY,  Mme  Emmanuelle  LAPOUILLE,  Mme  Denise
BOCQUILLET,  M.  Claude BACHELET,  Mme Florence BARBRY, M.  François  VIAL,  Mme
Daisy  DUVEAU,  M.  Christopher  SZCZUREK,  Mme  Guylaine  JACQUART,  M.  Jacques
DELAIRE,  Mme  Ginette  BEUGNET,  M.  Hugues  SION,  Mme  Laurence  DELAVAL,  Mme
Aurélia BEIGNEUX, Mme Ariane BLOMME, M. Bernard CAILLIAU, Mme Maryse CAUWET,
Mme  Nicole  CHEVALIER,  M.  Sébastien  CHOCHOIS,  M.  Michel  DAGBERT,  M.  Daniel
DAMART, M. Alain DELANNOY, Mme Evelyne DROMART, M. Anthony GARENAUX, Mme
Karine GAUTHIER, M. Pierre GEORGET, Mme Stéphanie GUISELAIN, M. Ludovic GUYOT,
M. Michel HAMY, Mme Karine HAVERLANT, M. Antoine IBBA, Mme Maryse JUMEZ, Mme
Pascale LEBON , Mme Geneviève MARGUERITTE, Mme Caroline MATRAT, Mme Evelyne
NACHEL, M. Michel PETIT, Mme Maryse POULAIN, M. Claude PRUDHOMME, M. Michel
ROUSSEAU,  Mme  Patricia  ROUSSEAU,  M.  Frédéric  WALLET,  Mme  Sophie  WAROT-
LEMAIRE.

Excusé(s) : M. Laurent DUPORGE, M. Raymond GAQUERE, Mme Maryse DELASSUS, M.
Philippe MIGNONET, Mme Maïté MASSART, M. Bruno COUSEIN, M. Rachid BEN AMOR,
Mme Pascale BURET-CHAUSSOY, Mme Audrey DAUTRICHE, M. Jean-Marie LUBRET, M.
Alexandre MALFAIT.

RÉVISION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

(N°2017-604)

Le Conseil départemental du Pas-de-Calais,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, ses articles L.3121-14 et
L.3211-1 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.3121-8 ;
Vu la délibération n°2017-516 du Conseil départemental en date du 13/11/2017 « Election du
Président du Conseil départemental » ; 
Vu la délibération n°3 du Conseil départemental en date du 23/04/2017 « Adoption du règle-
ment Intérieur du Conseil départemental » ; 
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu l’amendement déposé par Monsieur Hugues SION tendant à modifier le Règlement Inté-
rieur afin de permettre la constitution d’un groupe politique dès 2 membres ;
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Après en avoir informé la 6ème commission « Piloter un service public départemental de
qualité » rendu lors de sa réunion du 18/12/2017 ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1:

De  ne  pas  adopter  l’amendement  déposé  par  Monsieur  Hugues  SION,
tendant  à  modifier  le  Règlement  Intérieur  afin  de  permettre  la  constitution  d’un
groupe politique dès 2 membres.

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour : 2 voix (Non-inscrits)
Contre : 54 voix (Groupe Socialiste, Républicain et Citoyen ; Groupe Communiste et
Républicain ; Groupe En Marche)
Abstention : 32 voix (Groupe Union Action 62 ; Groupe Front National)

Article 2 :

D’adopter les modifications apportées au Règlement Intérieur du Conseil départe-
mental selon les modalités fixées par l’annexe n°1.
Une version Consolidée du Règlement Intérieur du Conseil départemental modifié
en application du premier alinéa du présent article est annexée à la présente délibé-
ration (annexe n°2).

Article 3     :

Les  autres  dispositions  du  Règlement  Intérieur  du  Conseil  départemental  tel
qu’adopté par la délibération n°3 du 23/04/2017 restent inchangées.

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour : 54 voix (Groupe Socialiste, Républicain et Citoyen ; Groupe Communiste et Ré-
publicain ; Groupe En Marche ; Groupe Front National)
Contre : 2 voix (Non-inscrits)
Abstention : 22 voix (Groupe Union Action 62)

(Adopté)

…........................................................................................................................................

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
ARRAS, le 19 décembre 2017

Pour le Président du Conseil Départemental,
Le Secrétaire Général,

SIGNE

Cédric DUTRUEL
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ANNEXE N°1 

MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 

Outre les modifications explicitées ci-après, les articles du Règlement Intérieur du Conseil 

départemental ont été renumérotés. Les articles du Code Général des Collectivités territoriales repris 

au Règlement Intérieur au sein d’encadrés ont également été retirés. 

 

Chapitre liminaire 

 Le chapitre liminaire est supprimé. 

 

Chapitre 1 : Du Président du Conseil départemental 

 Le dernier alinéa du chapitre 1 est modifié comme suit : « En cas d’empêchement, le Président 

est suppléé dans ses fonctions selon les modalités fixées par l’article L.3122-2 du CGCT. » 

 

Chapitre 2 : Du fonctionnement de l’Assemblée et des réunions du Conseil départemental 

 

Section 1 : Du lieu et de la convocation des réunions du Conseil Départemental 

 

 Au 1er alinéa de l’article 2 « Convocations », la mention « précités » est supprimée. 

 

 Au dernier alinéa de l’article 3 « Envoi dématérialisé des rapports » : Suppression de la 

mention « par les mêmes voies » et remplacement par la mention « de façon dématérialisée ». 

 

Section 2 : Du droit d’expression des élus, des débats et de la police de l’Assemblée 

 Le 2d alinéa de l’article 6 « Ouverture de séance » : « Le Président soumet à l’approbation des 

conseillers départementaux le procès-verbal de la séance précédente. » devient « Sur 

proposition du Président, l’assemblée arrête le procès-verbal de la séance précédente. » 

 

 Au dernier alinéa de l’article 7, les termes « de la mise en discussion » sont remplacés par « de 

l’examen ». 

 

 Refonte des articles 8.1 « Temps de parole individuel » et 8.2 « Temps de parole des groupes 

d’élus » en un article 8 unique : « De l’expression des conseillers départementaux en séance » 

dont les dispositions sont les suivantes :  
 

« Lors d’une séance, chaque conseiller départemental dispose d’un droit à l’expression sur les 
affaires inscrites à l’ordre du jour de la réunion du Conseil départemental.  
 

Chaque conseiller départemental s’exprime dans un laps de temps raisonnable.  
 

Le Président dirige les débats. A tout moment, il peut prendre toute mesure destinée à assurer 
la police des séances conformément aux dispositions de l’article 9. » 
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 Retrait du dernier alinéa de l’article 9 « Pouvoir de police du Président dans le cadre de la 

direction des débats » suivant : « Si un conseiller intervient sans avoir obtenu la parole, ou s’il 

prétend la conserver après que le Président la lui ait retirée, le Président peut déclarer que ses 

paroles ne figureront pas au procès-verbal. » 

 

 Le 3ème alinéa de l’article 11 « Questions orales ayant trait aux affaires du Département », 

repris ci-après, est supprimé : 

« Le temps consacré à la formulation de la question et dédié à la réponse est de 10 minutes. 

Toutefois, le Président, s’il l’estime nécessaire, peut accorder un temps de parole 

supplémentaire. » 

 

Section 3 : Des motions, vœux et amendements 

 

 Concernant l’article 12 « motions et vœux » : 
 

o Au 5ème alinéa de cet article 12, est ajouté la phrase suivante « Ils sont transmis au ministre 

compétent. » 
 

o Est ajouté à ce même article 12, l’alinéa suivant : « En cas d’accord unanime de la 

conférence des présidents, la motion est débattue en séance. Les modalités de ce débat 

sont définies en conférence des présidents ». 

 

 Au 8ème alinéa de l’article 13 « Amendement », la phrase suivante : « les amendements doivent 

alors être accompagnés d’une proposition de suppression de dépenses d’un même montant ou 

d’une proposition de recettes équivalente, pour être déclarés recevables ».est remplacée par 

« les amendements ne sont recevables qu’à la condition de ne pas remettre en cause les règles 

d’équilibre budgétaire ». 

 

Section 4 : Des modes de votation 

 

 Retrait, à l’alinéa 1er de l’article 14 « Le mode de votation ordinaire », de la référence au 

secrétaire de séance. Ainsi, la dernière phrase de ce 1er alinéa « Le résultat est constaté 

conjointement par le Président et le Secrétaire » devient « le résultat est constaté par le 

Président du Conseil départemental. » 

 

 A l’avant dernier alinéa de l’article 16 « Le scrutin secret », les termes « Il peut se faire aider » 

sont remplacés par « Ils peuvent se faire aider ». 

 

 Suppression du dernier alinéa de l’article 17 « Vote » suivant : « Si le Président ne vote pas et 

que les voix sont également partagées la proposition mise aux voix n’est pas adoptée. » 

 

 Au dernier alinéa de l’article 18 « Délégation de vote » est ajouté la phrase suivante : « Dans 

le cas contraire, information devra en être donnée au Président du Conseil départemental et 

au secrétariat de l’assemblée ». 
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Section 5 : De la déontologie 

 

 Avant l’article 19, est ajouté une section 5 intitulée « De la déontologie ». L’article 19 intègre 

cette section 5. 

 

 Concernant cet article 19 « Prévention des conflits d’intérêts » : 
 

o Au 2d alinéa de cet article 19, les termes « ni exercer une quelconque influence sur celui-

ci » sont supprimés et remplacés par la phrase suivante : « En tout état de cause, le 

conseiller intéressé prend toute mesure aux fins de ne pas influencer la décision de 

l’Assemblée. » 
 

o Ajout des 2 alinéas suivants à ce même article : « Chaque conseiller départemental peut 

solliciter, auprès du déontologue, tout conseil utile au respect des obligations et principes 

déontologiques inhérents à l’exercice de son mandat. S’il l’estime utile, le Président du 

Conseil départemental peut saisir le Déontologue.  
 

Une fois par an le Déontologue rend compte à l’assemblée de son activité. » 

 

Section 6 : « Des délibérations et des procès-verbaux » 

 

 La section 5 « Des délibérations et des procès-verbaux » devient désormais la section 6. 

 

 A la section 6 « « Des délibérations et des procès-verbaux » est ajouté, avant l’article 20 

« Procès-verbaux », les 2 nouveaux articles 20 et 21 suivants : 

« Article 20 : De l’entrée en vigueur et de la publicité des actes 
 

Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dans les 
conditions fixées par le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie du code général 
des collectivités territoriales.  
 

Article 21 : De la communication des actes  
 

Les délibérations du conseil départemental, ainsi que celles de sa commission permanente 
lorsqu’elles sont prises par délégation de l’assemblée, sont publiées dans les mêmes formes. 
 

Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des 
séances publiques du conseil départemental, des délibérations de la commission permanente, 
des budgets et des comptes du département ainsi que des arrêtés du président dans les 
conditions prévues par l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et 
l’administration. » 

 

 Concernant l’article 22 « Procès-verbaux » : 
 

o L’ancien article 20 « Procès-verbaux » devient donc l’article 22. A compter de cet article, 

la numérotation est désormais modifiée. 
 

o Au 2d alinéa de cet article, à la suite de « Il tient lieu de procès-verbal », sont supprimés 

les termes suivants : « expurgé des seuls propos manifestement injurieux, diffamatoires 

ou calomnieux. » 
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Chapitre 3 : De la Commission Permanente 

 Le chapitre 3 est désormais divisé en deux sections. La section 1, intitulée « Des compétences 

et des réunions de la commission permanente », englobe les articles 23 à 26. La section 2 qui 

se dénomme, quant à elle, « De la composition de la Commission Permanente », contient 

l’article 27. 

Section 1 : Des compétences et des réunions de la Commission Permanente 

 Concernant l’article 24 « Convocation » (anciennement 22) : 
 

o L’article 24 « Réunion et convocation » s’intitule désormais « Convocation ». 
 

o Le 3ème alinéa de l’article 24 « Convocation » : « Information en sera donnée aux groupes 

d’élus simultanément. » est modifié comme suit : « Information en est également donnée 

aux groupes d’élus. » 

 

 Dans le cadre de l’article 26 « Réunion » : 
 

o L’alinéa 2 de cet article : « Les règles applicables en matière de quorum pour le Conseil 

départemental prévues à l’article 7 s’applique à la Commission Permanente » est 

remplacé par le paragraphe suivant : 

« La commission permanente ne peut délibérer que si la majorité absolue de ses membres 

en exercice est présente ou représentée :  

- Les absents non représentés, c’est-à-dire les conseillers absents qui n’ont pas donné 

délégation de vote, ne sont pas inclus dans le calcul du quorum ; 

- Sont exclus du calcul les conseillers en exercice auxquels une disposition légale interdit 

de prendre part au vote ainsi que les conseillers intéressés au sens de l’article L. 2131-11 

du CGCT. 

Le quorum doit être atteint au début de la séance et au moment de l’examen de chacun 

des points de l’ordre du jour. » 
 

o Au 4ème alinéa de l’article 26, les termes « pour l’Assemblée départementale » sont 

remplacés par « lors de la réunion du Conseil départemental ». 
 

o L’alinéa 5 du même article est complété par la phrase suivante : « Le Président, les Vice-

présidents et les autres membres de la Commission Permanente ainsi que les conseillers 

départementaux non membres de la Commission Permanente prennent toutes mesures 

en ce sens. » 
 

o Ajout de l’alinéa suivant en fin d’article : « Les articles 20 et 21 du Règlement Intérieur 

sont applicables à la Commission Permanente ». 

 

 

Section 2 : De la composition de la Commission Permanente 

 

 Concernant l’article 27 « Invitation de personnalités extérieures à la commission 

Permanente » : 
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o A la suite de l’alinéa 1er de l’article 27 est ajouté l’alinéa suivant : « Participent également 

aux réunions de la Commission Permanente les conseillers départementaux délégués et 

les Présidents de groupe non membres de la Commission Permanente. Ils n’ont pas voix 

délibérative. » 

 

o Au 2d alinéa du même article, devenu l’alinéa 3, est supprimé la mention suivante « un 

représentant des conseillers départementaux non inscrits à un groupe, tel que défini à 

l’article 36 du présent règlement, ainsi que » 
 

o A la suite de cet alinéa, est ajouté le nouvel alinéa suivant : « Le Président du Conseil 

départemental peut convier toute personne à participer, sans voix délibérative, aux 

réunions de la Commission Permanente. » 

 

 

Chapitre 4 : Des Commissions Internes 

Section 1 : Des commissions thématiques 

 Les appellations des commissions thématiques reprises à l’article 28 « Appellations » 

(anciennement 26) sont modifiées comme suit : 

1) Première commission : Attractivité départementale et emploi 

2) Deuxième commission : Solidarités humaines  

3) Troisième commission : Education, culture, sport et citoyenneté 

4) Quatrième commission : Equipement et développement des territoires 

5) Cinquième commission : Solidarité territoriale et partenariats  

6) Sixième commission : Finances et service public départemental 

 

 Concernant l’article 29 « Composition » : 
 

o A l’alinéa 3, est ajouté à la suite de « est composée » la mention « en principe » et à la 

suite de « répartis », les termes « dans la mesure du possible ». 
 

o A la suite de cet alinéa 3 est ajouté l’alinéa suivant : « Des commissions thématiques 

peuvent comporter plus de 14 conseillers départementaux. Les conseillers 

départementaux non-inscrits à un groupe au sens de l’article 41, ne peuvent être membres 

de plus d’une commission thématique ». 

 

 L’alinéa 4 de l’article 30 « Présidence » est complété de la phrase suivante : « En cas d’absence 

concomitante du Président de commission et du Vice-président de commission, la présidence 

est assurée par le doyen d’âge ». 

 

 

Section 2 : Du fonctionnement des commissions thématiques 

 Au 1er alinéa de l’article 32 « Convocation », la phrase « Information en sera donnée aux 

groupes d’élus simultanément » est remplacée par la mention : « Information en est donnée 

aux groupes d’élus ». 
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 Au 2d alinéa de l’article 33 « Compétence », le terme « joint » est supprimé et remplacé par 

« mentionné ».  

 
 Dans le cadre de l’article 34 « Fonctionnement » : 

 

o Au 3ème alinéa, est ajouté à la suite de la 1ère phrase, la phrase suivante : « Cette délégation 

doit être écrite, signée, datée et adressée par le délégant au président de la commission. » 
 

o Ajout du dernier alinéa suivant à cet article 34 : « Les dispositions de l’article 19 sont 

applicables aux commissions thématiques. » 

 

Section 3 : De la démarche partenariale et de l’animation des territoires 

 La Section 3 « Des commissions territoriales » du chapitre 4 est remplacée par la section 3 et 

les articles 35 à 37 suivants : 
 

« Section 3 : De la démarche partenariale et de l’animation des territoires 
 

Article 35 : Des commissions territoriales élargies 
 

Des commissions territoriales élargies sont instituées à l’échelle des sept territoires du 

Département aux fins d’assurer le suivi de la démarche partenariale avec les territoires. A cet 

effet, elles sont compétentes pour examiner le cadre d’intervention départemental, c’est-à-dire 

les politiques départementales délibérées, leur déclinaison territoriale et peuvent débattre de 

leur évolution potentielle. 
 

Les commissions mentionnées au premier alinéa du présent article sont présidées par le 

Président du Conseil départemental ou son représentant qui en fixe l’ordre du jour et invite les 

conseillers départementaux du territoire, les présidents des établissements publics de 

coopération intercommunale, les maires des communes et les partenaires locaux du territoire. 
 

Des comités de suivi locaux sont animés par le Vice-président du territoire. Ils réunissent des 

maires et des présidents d’établissement public de coopération intercommunale, des acteurs 

institutionnels et des partenaires locaux du territoire. Les comités mentionnés au présent alinéa 

se réunissent en tant que de besoin. A ce titre, ils peuvent notamment être organisés dans le 

cadre des commissions territoriales élargies ou en marge de celles-ci. 
 

Les modalités d’organisation de ces comités de suivi locaux sont déterminées par le vice-

président de territoire qui bénéficie de l’appui des services départementaux missionnés à cet 

effet. 
 

Article 36 : Des réunions de territoire 
 

Des réunions de territoire peuvent se tenir en tant que de besoin avec les vice-présidents et les 

conseillers départementaux du territoire notamment avant la tenue des commissions 

territoriales élargies.  
 

Ces réunions doivent permettre de débattre du cadre d’intervention territorial et des modalités 

de mise en œuvre des politiques partenariales en lien avec les territoires. Les réunions de 
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territoire sont présidées par le vice-président du territoire qui s’appuie sur les services 

départementaux missionnés à cet effet.  
 

Ces réunions de territoire associent les vice-présidents du territoire et les conseillers 

départementaux du territoire.  
 

Article 37 : Des assises des territoires 
 

Des assises des territoires se tiennent une fois par an. Les assises mentionnées au présent alinéa 

sont réunies à l’échelle des trois bassins de vie du Département. » 

 

Section 4 : Des autres commissions 

 

 A la suite de la section 3 est ajouté la section 4 et l’article 38 suivants : 
 

« Section 4 : Des autres commissions 
 

Article 38 : Dispositions générales 
 

Le Conseil départemental peut décider la création d’une ou plusieurs commissions spécialisées 

aux fins de connaître de toute affaire d’intérêt départemental. 
 

La composition, le fonctionnement et les compétences de ces commissions sont fixées par 

délibération du Conseil départemental. » 

 

 

Chapitre 6 : Des groupes d’élus 

 

 Concernant l’article 42 « Moyens des groupes d’élus » : 
 

o Au 1er alinéa de l’article 42 « Moyens des groupes d’élus », la phrase « Pour l’exercice 

effectif de leur mandat, les conseillers départementaux » est remplacée par « Les groupes 

d’élus tels que définis à l’article 41, ». 

La référence à l’article L.3121-24 du CGCT est également supprimée. 
 

o L’avant dernier alinéa de l’article 42 : « Les groupes sont constitués jusqu’au 

renouvellement suivant ; la modification éventuelle d'un groupe avant le renouvellement 

suivant ne pouvant remettre en cause la dotation en personnel faite lors de l'installation 

de l'Assemblée. » est remplacé par le paragraphe suivant : 

« En application de l’article L.3121-24 du CGCT et de la circulaire du 6 mars 1995, la 

dotation en personnel fait l’objet d’une répartition à la proportionnelle des groupes sans 

que les crédits nécessaires à ces dépenses puissent excéder 30% du montant total des 

indemnités versées chaque année aux membres du Conseil départemental. » 

 

 Pour l’article 43 « L’expression des groupes d’élus : site internet » : 
 

o Au 1er alinéa de cet article 43, la mention « A compter du mois de juin 2015 » est 

supprimée. 
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o Au sein de ce même article 43, les verbes suivants sont désormais conjugués au présent : 

 1er alinéa : « un espace sera créé » devient « un espace est créé » ; 

 2d alinéa : « Cet espace permettra » devient « Cet espace permet » ; 

 3ème alinéa : « Ces tribunes prendront » devient « Ces tribunes prennent » ; 

 4ème alinéa : « le Président du Conseil Départemental sollicitera » devient « Le 

Président du Conseil Départemental sollicite » ; 

 5ème alinéa : « ne pourra être » devient « ne peut être » ; 

 6ème alinéa : « seront signées » devient « sont signées ». 
 

o Au 5ème alinéa, avant « cet espace comportera la mention » sont ajoutés les termes 

suivants : « Le cas échéant » 

 

 Au sein de l’article 44 (anciennement 39) « Du bulletin d’information générale » : 
 

o L’article 44 est désormais intitulé « du bulletin d’information générale », en lieu et place 

de « Autre expression institutionnelle des groupes d’élus ». 
 

o Au 1er alinéa de cet article, la phrase « Si le Conseil départemental était amené à disposer 

d’un autre support d’information périodique sur papier » est supprimée et remplacée par 

« dans le bulletin d’information générale que le Département diffuse ».  
 

o Au sein de ce même article 44, les verbes suivants sont désormais conjugués au présent : 

 1er alinéa : « un emplacement sera prévu » devient « un emplacement est prévu » ; 

 2d alinéa : « Cet espace sera » devient « Cet espace est » et « Ces 6000 signes seront » 

est remplacé par « Ces 6000 signes sont » ; 

 5ème alinéa : « Ces tribunes seront » devient « Ces tribunes sont ». 

 

 Le Chapitre 7 « Des désignations au sein des organismes extérieurs » est supprimé. 

 

Chapitre 7 : Des dispositions particulières concernant les conseillers départementaux 

 

 Le chapitre 8 « Des dispositions particulières concernant les conseillers départementaux » 

devient le chapitre 7. 

 

 Au 1er alinéa de l’article 45 « Mandat spécial », est ajouté à la suite de « Le Conseil 

départemental » les termes suivants « ou la Commission Permanente par délégation ». 

 

 Concernant l’article 47 « Réfaction des indemnités des conseillers départementaux » : 
 

o Au 2d alinéa de cet article 47, est retiré « sur proposition de la conférence des présidents 

prévue à l’article 34 du présent règlement ». Le 2d alinéa est donc rédigé comme suit : 

« Dans le cas d’absence non justifiée, une modulation de leurs indemnités est appliquée. » 
 

o A l’alinéa 6 de ce même article, sont retirées de la liste des commissions pour lesquelles 

est appliquée une réfaction les commissions territoriales. Les termes « et territoriales » 

sont donc supprimés à la suite de « Commissions thématiques ». 
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Chapitre 8 : De la mission d’information et d’évaluation 

 Concernant l’article 48 : 

o Est ajouté à l’article 48 (anciennement 43) le titre suivant : « Dispositions générales ». 
 

o A l’alinéa 5 de cet article, les termes « désignés à la représentation proportionnelle à la 

plus forte moyenne entre les » sont remplacés par « Ces membres sont désignés à la 

représentation proportionnelle des différents groupes d’élus de l’Assemblée 

départementale. » 

 

Chapitre 9 : Du renouvellement 

 

 Le chapitre 10 devenu le n°9 s’intitule désormais « Du renouvellement » et ce, en lieu et place 

« De la Réunion de Droit ». 

 

 Concernant l’article 49 « Réunion » : 
 

o Au 1er alinéa de cet article 49, est ajouter à la suite « du Président du Conseil 

départemental sortant » les termes suivants : « soit à un Vice-président dans l’ordre des 

nominations ». 
 

o A la fin de ce même alinéa, les termes « de droit » sont supprimés. 
 

o Au 2ème alinéa de ce même article est ajouté à la suite de « Président sortant » : « ou un 

Vice-président dans l’ordre des nominations ». 

 

Chapitre 10 : Des modalités de révision du présent Règlement 

 

 L’article 52 « Révision » s’intitule désormais « De la révision ». 
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CHAPITRE 1 : DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 

En application du Code Général des Collectivités Territoriales et des articles L. 3121-12 et L. 3221-1 et 

suivants, le Président du Conseil départemental est l'organe exécutif du Département. Il prépare et 

exécute les délibérations du Conseil départemental. 

 

Il est l'ordonnateur des dépenses du Département et prescrit l'exécution des recettes départementales 

sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des 

recettes fiscales des collectivités locales. 

 

Il gère le patrimoine du Département.  

 

Il est le chef des services que le Département crée pour l'exercice de ses compétences. 

 

Il convoque le Conseil départemental, organise ses travaux, préside ses séances, veille au respect du 

Règlement, est chargé de la police de l'Assemblée. 

 

En cas d'empêchement, le Président est suppléé dans ses fonctions selon les modalités fixées par 

l’article L. 3122-2 du CGCT.  
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CHAPITRE 2 : DU FONCTIONNEMENT DE L’ASSEMBLEE ET DES 

REUNIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 

 

Section 1 : Du lieu et de la convocation des réunions du Conseil Départemental 
 

Article 1 : Lieu de réunion 

 

Le Conseil départemental siège à Arras, à l’Hôtel du Département. 

 

Toutefois, le Président du Conseil départemental, après décision de la Commission Permanente, peut 

exceptionnellement réunir le Conseil départemental en un autre lieu. 

 

Article 2 : Convocations 

 

Les convocations aux réunions du Conseil départemental sont réalisées dans les conditions et les délais 

définis aux articles L. 3121-9 et suivants du CGCT. 

 

Les convocations aux réunions du Conseil départemental doivent contenir l’ordre du jour de la réunion, 

le procès-verbal de la séance précédente et les rapports relatifs aux affaires qui doivent être soumises 

aux conseillers départementaux. 

Le délai d’envoi de 12 jours est un délai franc : il commence à courir le lendemain du jour où la 

convocation est adressée aux conseillers et expire le lendemain du jour où le délai de 12 jours est échu.  

 

Ce délai inclut les samedis, dimanches ou jours fériés ou chômés. 

 

Sans préjudice des dispositions de l’article L. 3121-18, en cas d’urgence, le délai prévu au troisième 

alinéa peut être abrégé par le Président du Conseil départemental sans pouvoir être toutefois inférieur 

à un jour franc. Le Président doit alors, à l’ouverture de la séance, recueillir l’accord des conseillers 

départementaux sur l’urgence.  

 

Article 3 : Envoi dématérialisé des rapports 

 

Les rapports, soumis à l’examen du Conseil départemental, sont mis à la disposition des conseillers qui 

le souhaitent, par voie électronique de manière sécurisée via une application et une plateforme dédiée 

à cet effet. Cette mise à disposition fait l’objet d’un avis adressé, par mail, à chacun de ces conseillers. 

 

L’accord des conseillers départementaux, concernant la mise à disposition des rapports par voie 

électronique, est recueilli par signature d’une autorisation écrite expresse. 

 

En cas de refus de l’envoi dématérialisé par un conseiller ou en cas d’incidents techniques subis par le 
Département faisant obstacle à l’envoi, le Président s’assure que les conseillers départementaux 
reçoivent les convocations et les rapports par les moyens matériels adéquats et dans les délais impartis.  
 
Les rapports seront également transmis au groupe d’élus de façon dématérialisée. 
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Section 2 : Du droit d’expression des élus, des débats et de la police de 

l’Assemblée 
 

Article 4 : La publicité des séances 

 

Pendant les travaux de l’Assemblée, seuls les conseillers départementaux peuvent pénétrer dans 

l’hémicycle du Conseil départemental. 

 

Par exception, le Président du Conseil départemental peut autoriser, pour les besoins de la séance, des 

membres autres que les conseillers départementaux à prendre place au sein de l’hémicycle.  

Le public et les personnes invitées par les élus prennent place dans les espaces prévus à cet effet, 

dans le respect des normes de sécurité. 

 

Les personnes extérieures à l’hémicycle sont tenues de respecter, durant les travaux de l’Assemblée, 

une attitude de neutralité.    

 

Le Président du Conseil départemental peut inviter toute personne troublant le déroulement des travaux 

de l’Assemblée à quitter la salle.  

 

Les représentants de la presse ainsi que les collaborateurs d’élus et de groupes d’élus s’installent aux 

places qui leur sont réservées.  

 

L’utilisation de téléphone portable, ou de tous autres appareils y compris enregistreurs, est autorisée 

dans le respect du bon déroulement des travaux de l’Assemblée. 

 

Article 5 : Retransmission 

 

Les séances du Conseil départemental peuvent être retransmises sur les réseaux intranet, extranet et 

internet, et par tout autre moyen de communication audiovisuelle. 

 

Cette décision appartient au Président du Conseil départemental. 

 

Article 6 : Ouverture de séance 

 

A l’ouverture de chacune des séances, le Président soumet à l’Assemblée le nom d’un conseiller 

départemental, pour assurer les fonctions de secrétaire de séance, et le met au vote. Le secrétaire 

procède à l’appel nominal et vérifie le quorum. 

 

Sur proposition du Président, l’assemblée arrête le procès-verbal de la séance précédente.  

 

Le Président donne ensuite connaissance à l'Assemblée des communications qui la concernent et 

appelle les affaires figurant à l'ordre du jour adressé aux conseillers départementaux.  

 

Article 7 : Le quorum 

 

Le Conseil départemental ne peut délibérer que si la majorité absolue de ses membres en exercice est 

présente : 

- Les absents et même les représentés, c’est à dire les conseillers qui ont donné délégation de 

vote, ne sont pas inclus dans ce calcul du quorum ; 

- Sont exclus du calcul les conseillers en exercice auxquels une disposition légale interdit de 

prendre part au vote, tel un conseiller départemental « intéressé » au sens de l’article L. 2131-

11 du CGCT.  

40



4 
 

Le quorum doit être atteint au début de la séance mais aussi au moment de l’examen de chacun des 

points de l’ordre du jour. 

 

 

Article 8 : De l’expression des conseillers départementaux en séance 

 

Lors d’une séance, chaque conseiller départemental dispose d’un droit à l’expression sur les affaires 

inscrites à l’ordre du jour de la réunion du Conseil départemental.  

 

Chaque conseiller départemental s’exprime dans un laps de temps raisonnable.  

 

Le Président dirige les débats. A tout moment, il peut prendre toute mesure destinée à assurer la police 

des séances conformément aux dispositions de l’article 9. 

 

 

Article 9 : Pouvoir de police du Président dans le cadre de la direction des débats  

 

Le Président met un terme aux interruptions et réprime toute mise en cause personnelle.  

 

Il rappelle à l'ordre le conseiller départemental qui tient des propos contraires à l’ordre public ou aux lois 

et règlements en vigueur. 

 

 

Article 10 : Suspension de séance 

 

Le Président du Conseil départemental décide des suspensions de séances et fixe l’heure de reprise 

de la séance.  

 

Un conseiller départemental peut demander au Président une suspension de séance. Le Président s’il 

la lui accorde, en détermine la durée. Le Président peut également décider de mettre aux voix, par mode 

de votation ordinaire, la demande du conseiller. 

 

Les suspensions de séance sont de droit si elles sont demandées par un président de groupe d’élus  

 

La suspension de séance est inscrite au procès-verbal de séance.  

 

 

Article 11 : Questions orales ayant trait aux affaires du Département 

 

Après avoir évoqué l’ensemble des rapports inscrits à l’ordre du jour, le Président du Conseil 

départemental appelle l’examen des éventuelles questions orales ayant trait aux affaires du 

Département.  

 

Les questions orales sont déposées par écrit auprès du Président du Conseil départemental, par chacun 

des Présidents de groupes d’élus ou par les conseillers départementaux, une heure avant le début de 

la séance. Elles doivent être concises et précises pour permettre une réponse en séance. 

 

Le Président du Conseil départemental peut décider de répondre par écrit à certaines des questions 

orales en raison de leur technicité ou s’il n’a pas pu y être répondu en séance. Cette réponse figurera 

alors dans le dossier de la séance suivante. 

 

Le Président informe la conférence des présidents des questions orales déposées et de la manière dont 

il y sera répondu.  
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Section 3 : Des motions, vœux et amendements 
 

 

Article 12 : Motion et vœu 

 

Un conseiller départemental peut déposer par écrit une motion ou un vœu à l’occasion d’une réunion 

de l’Assemblée départementale. 

 

Le vœu porte sur un objet étranger aux compétences du Conseil départemental. 

 

La motion porte sur un objet relevant de la compétence du Conseil départemental.  

Cette motion ou ce vœu doit être déposé une heure au moins avant l’ouverture de la séance auprès du 

Président du Conseil départemental. Ils sont signés de leurs auteurs. 

 

Les vœux et les motions sont annexés au procès-verbal. Ils sont transmis au ministre compétent.  

 

En cas d’accord unanime de la conférence des présidents, la motion est débattue en séance. Les 

modalités de ce débat sont définies en conférence des présidents.  

 

 

Article 13 : Amendement 

 

Un amendement est une proposition qui a pour objet de supprimer, modifier, ou ajouter tout ou partie 

d’un texte soumis à la discussion de l’Assemblée départementale.  

 

Un conseiller départemental peut déposer un amendement en cours de séance. 

Les amendements, sur des questions à l’ordre du jour joint à la convocation sont, dans la mesure du 

possible, déposés auprès du Président du Conseil départemental, avant la conférence des présidents 

de façon à pouvoir les inscrire à l’ordre du jour de ladite réunion. 

Les amendements sont formulés par écrit et signés par les conseillers départementaux qui les 

présentent.  

La rédaction de l’amendement doit se suffire à elle-même, c’est à dire qu’il doit pouvoir être intégré en 

l’état au texte qu’il vise.  

Un amendement doit être accompagné d’une motivation sommaire afin de permettre à l’Assemblée 

départementale d’en comprendre les fondements et la portée. 

Les amendements ne sont recevables que s'ils modifient effectivement le projet de décision qu'ils visent.  

Lorsqu’ils tendent à modifier le projet de Budget Primitif, de Budget Supplémentaire ou de Décision 

Modificative, les amendements ne sont recevables qu’à la condition de ne pas remettre en cause les 

règles d’équilibre budgétaire. 

Le Président demande à l’auteur de l’amendement de donner lecture de l’amendement, de présenter 

les motifs de cette proposition, avant toute mise en discussion de l’amendement.  

Le Président met les amendements aux voix avant le texte principal. Ils sont étudiés dans l’ordre des 

modifications engendrées dans le texte principal et, le cas échéant, dans l’hypothèse d’amendements 

sur une même disposition, ceux qui s’en éloignent le plus sont soumis au vote avant les autres.  
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Section 4 : Des modes de votation 
 

 

Article 14 : Le mode de votation ordinaire 

 

Sauf dispositions contraires du Code Général des Collectivités Territoriales et du présent règlement, le 

vote à mains levées et/ou le vote électronique est le mode de votation ordinaire ; le résultat est constaté 

par le Président du Conseil départemental. 

 

Si le décompte des mains levées s’avère difficile ou en cas d’incertitude, le Président du Conseil 

départemental peut procéder à un vote par assis-debout. Ce choix doit être mentionné au procès-verbal. 

 

Le résultat du vote est proclamé par le Président du Conseil départemental.  

 

 

Article 15 : Le scrutin public de droit 

 

En application de l’article L. 3121-15 1° du CGCT, lorsque le sixième des membres du Conseil 

départemental présents le demande, le scrutin public est de droit, sauf les cas où la loi ou le règlement 

imposent le scrutin secret.  

 

La demande de scrutin public ne vaut que pour un vote déterminé et doit être déposée, par écrit, auprès 

du Président du Conseil départemental. Les noms des signataires de la demande sont inscrits au 

procès-verbal. 

 

Le scrutin public de droit s’effectue par appel nominal. 

 

Le Président en proclame le résultat qui est inscrit au procès-verbal avec le nom des votants et 

l’indication de leur vote. 

 

 

Article 16 : Le scrutin secret 

 

Dans le cas des nominations où les dispositions législatives ou règlementaires le prévoient 

expressément, il y a lieu de recourir au scrutin secret. 

 

Dans les autres cas de nominations, le principe demeure le scrutin secret, excepté si le Conseil 

départemental décide, à l’unanimité et selon le mode de votation ordinaire, d’y renoncer. 

 

Concernant les nominations au scrutin secret, les conseillers départementaux doivent passer au sein 

d’un isoloir pour remplir leur bulletin et le déposer dans une urne. 

 

Lorsque le Président s'est assuré que tous les membres présents ou représentés ont voté, il prononce 

la clôture du scrutin.  

 

Le Secrétaire de séance et les scrutateurs procèdent au dépouillement. Ils peuvent se faire aider des 

services de l’Assemblée départementale. 

 

Le Secrétaire et les scrutateurs font le compte, l’arrêtent et le remettent au Président qui en proclame 

le résultat. 
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Article 17 : Vote 

 

Quel que soit le mode de votation, et sauf dispositions contraires du Code Général des Collectivités 

Territoriales, les délibérations du Conseil départemental sont prises à la majorité des suffrages 

exprimés.  

 

Les abstentions n’entrent pas en ligne de compte dans le dénombrement des suffrages exprimés. La 

majorité est calculée hors bulletin blanc ou nul.   

 

Le refus de participer au vote correspond à une abstention et est comptabilisé comme telle.  

 

En cas de partage des voix, si le Président prend part au vote, sa voix est prépondérante.  

 

Article 18 : Délégation de vote 

 

Un conseiller départemental peut déléguer son vote. La délégation doit être écrite, signée, datée et 

adressée par le délégant au Président du Conseil départemental, qui la transmettra au secrétariat de 

l’Assemblée.  

 

Un conseiller départemental ne peut recevoir qu’une seule délégation de vote. 

 

Un conseiller départemental, ayant donné délégation de vote à un autre membre de l’Assemblée 

départementale, n’est pas dans l’obligation de résilier celle-ci à son retour en séance ; celui-ci assiste 

alors uniquement à la séance. Dans le cas contraire, information devra en être donnée au Président du 

Conseil départemental et au secrétariat de l’Assemblée. 

Section 5 : De la déontologie   
 

Article 19 : Prévention des conflits d’intérêts 

 

Tout conseiller départemental intéressé à une affaire inscrite à l’ordre du jour, au sens de l’article L.   

2131-11 du Code Général des Collectivités Territoriales, doit le signaler avant la séance au Président 

du Conseil départemental.  

 

Il ne doit alors ni prendre part au débat et au vote. En tout état de cause, le conseiller intéressé prend 

toute mesure aux fins de ne pas influencer la décision de l’assemblée.  

 

Il en est fait mention au procès-verbal. 

 

Chaque conseiller départemental peut solliciter, auprès du Déontologue, tout conseil utile au respect 

des obligations et principes déontologiques inhérents à l’exercice de son mandat. S’il l’estime utile, le 

Président du Conseil départemental peut saisir le Déontologue.  

 

Une fois par an le Déontologue rend compte à l’assemblée de son activité. 

 

 

Section 6: Des délibérations et des procès-verbaux 
 

 

Article 20: De l’entrée en vigueur et de la publicité des actes 
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Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dans les conditions 

fixées par le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie du Code Général des Collectivités 

Territoriales.  

 

 

Article 21 : De la communication des actes  

 

Les délibérations du Conseil départemental, ainsi que celles de sa Commission Permanente lorsqu’elles 

sont prises par délégation de l’Assemblée, sont publiées dans les mêmes formes. 

 

Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des 

séances publiques du Conseil départemental, des délibérations de la Commission Permanente, des 

budgets et des comptes du Département ainsi que des arrêtés du Président dans les conditions prévues 

par l’article L. 311-9 du Code des Relations entre le Public et l’Administration.  

 

 

Article 22 : Procès-verbaux 

 

Un compte-rendu in extenso est réalisé par sténotypie. Il tient lieu de procès-verbal.  

 

Le procès-verbal de chaque séance, rédigé sous la surveillance du Secrétaire, est signé par le Président 

et celui-ci. Il est adressé, avec les rapports, aux conseillers départementaux 12 jours avant la séance 

suivante, et est arrêté dès le commencement de celle-ci. 

 

Le cas échéant, le procès-verbal des séances ou de la partie des séances dans lesquelles le Conseil a 

délibéré à huis clos conformément à l’article L. 3121-11 du CGCT, est rédigé à part et ne peut être ni 

communiqué ni imprimé. Mention de ces procès-verbaux est alors faite aux procès-verbaux des 

séances publiques.  

 

Les procès-verbaux des séances publiques sont tenus à la disposition du public, dès leur approbation 

par le Conseil départemental. 

CHAPITRE 3 : DE LA COMMISSION PERMANENTE 
 

Section 1 : Des compétences et des réunions de la commission permanente  
 

Article 23 : Attributions 

 

Dans le respect des attributions qui lui sont déléguées par l'Assemblée départementale, la Commission 

Permanente délibère sur toutes les questions qui lui sont soumises par le Président du Conseil 

départemental. 

 

 

Article 24 : Convocation 

 

La Commission Permanente se réunit, sur convocation du Président du Conseil départemental, en 

principe une fois par mois. 
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Les convocations sont adressées aux membres de la Commission Permanente, à minima 8 jours francs 

avant la réunion. Elles comprennent un ordre du jour et les rapports à examiner. Information en est 

également donnée aux groupes d’élus. 

 

Sans préjudice des dispositions de l’article L. 3121-18, en cas d’urgence, le délai prévu au deuxième 

alinéa peut être abrégé par le Président du Conseil départemental sans pouvoir être toutefois inférieur 

à un jour franc. Le Président doit alors, à l’ouverture de la séance, recueillir l’accord des conseillers 

départementaux sur l’urgence.  

 

L’ordre du jour et les rapports sont envoyés pour information aux conseillers départementaux non 

membres de la Commission Permanente. 

 

Article 25 : Modalités de transmission 

 

Les modalités de transmission des rapports soumis à l’examen de la Commission Permanente sont 

identiques à celles prévues pour les réunions du Conseil départemental et définies à l’article 3. 

 

Article 26 : Réunion 

 

Au début de chaque réunion, le Président propose le nom d’un conseiller départemental pour assurer 

les fonctions de secrétaire. Ce dernier procède à l’appel nominal. 

 

La commission permanente ne peut délibérer que si la majorité absolue de ses membres en exercice 

est présente ou représentée :  

- Les absents non représentés, c’est-à-dire les conseillers absents qui n’ont pas donné 

délégation de vote, ne sont pas inclus dans le calcul du quorum ; 

- Sont exclus du calcul les conseillers en exercice auxquels une disposition légale interdit de 

prendre part au vote ainsi que les conseillers intéressés au sens de l’article L. 2131-11 du 

CGCT. 

Le quorum doit être atteint au début de la séance et au moment de l’examen de chacun des points de 

l’ordre du jour.  

  

Les règles applicables en matière de délégation de vote sont celles de l’Assemblée départementale, 

définies à l’article 18. 

 

Le Président du Conseil départemental exerce les mêmes attributions et prérogatives pour la tenue, le 

fonctionnement et l’organisation de la Commission Permanente que celles qu’il exerce lors des réunions 

du Conseil départemental.  

 

Les séances de la Commission Permanente ne sont pas publiques. Le Président, les Vice-présidents 

et les autres membres de la Commission Permanente ainsi que les conseillers départementaux non 

membres de la Commission Permanente prennent toutes mesures en ce sens. 

 

Les dispositions concernant les modes de votations du Conseil départemental reprises aux articles 

14,15, 16, 17 et 19 sont applicables à la Commission Permanente.  

 

Tout conseiller départemental, membre de la Commission Permanente, peut déposer le cas échéant 

des amendements auprès du Président du Conseil départemental dans les conditions prévues à l’article 

13 du présent règlement, excepté l’information en conférence des présidents. 

Un relevé de décision sera communiqué par mail à l’ensemble des groupes d’élus. 

 

Les articles 20 et 21 du présent règlement intérieur sont applicables à la Commission Permanente. 

 

46



10 
 

Section 2 : De la composition de la commission permanente  
 

Article 27 : Invitation de personnalités extérieures à la Commission Permanente 

 

S’ils ne sont pas élus membres de la Commission Permanente, les Présidents des Commissions 

prévues à l’article 30 du présent règlement ainsi que le Rapporteur Général du Budget et le Président 

de la Commission d’Appel d’Offres peuvent participer, sans voix délibérative, aux réunions de la 

Commission Permanente.  

 

Participent également aux réunions de la Commission Permanente les conseillers départementaux 

délégués et les présidents de groupe non membres de la Commission Permanente. Ils n’ont pas voix 

délibérative.  

 

Le Président du Conseil départemental peut également convier les conseillers départementaux qu’il 

aurait chargé de la présidence d’une mission d’information et d’évaluation.  

 

Le Président du Conseil départemental peut convier toute personne à participer, sans voix délibérative, 

aux réunions de la Commission Permanente.  

 

Un assistant par groupe d’élus est autorisé à assister en qualité d’auditeur, sous la condition qu’au 

moins un conseiller départemental membre du groupe soit présent. Ce principe peut être étendu à un 

effectif de deux assistants par groupe, sur accord du Président du Conseil départemental. 

 

 

CHAPITRE 4 : DES COMMISSIONS INTERNES 
 

Section 1 : Des commissions thématiques 

 

Article 28 : Appellations 

 

Le Conseil départemental forme six commissions consultatives des politiques publiques 

départementales dénommées : 

 

1) Première commission : Attractivité départementale et emploi 

2) Deuxième commission : Solidarités humaines  

3) Troisième commission : Education, culture, sport et citoyenneté 

4) Quatrième commission : Equipement et développement des territoires 

5) Cinquième commission : Solidarité territoriale et partenariats  

6) Sixième commission : Finances et service public départemental 

 

 

Article 29 : Composition 

 

Dans la mesure du possible, la composition des commissions thématiques s’efforcera de respecter le 

principe de parité. 

 

La composition des commissions thématiques est arrêtée par l’Assemblée départementale sur 

proposition du Président.  
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Chaque commission thématique est composée en principe d’un effectif de 14 conseillers 

départementaux répartis, dans la mesure du possible, à la proportionnelle.  

Des commissions thématiques peuvent comporter plus de 14 conseillers départementaux. Les 

conseillers départementaux non inscrits à un groupe au sens de l’article 41, ne peuvent être membres 

de plus d’une commission thématique. 

Chaque conseiller départemental est membre d’au moins une commission thématique.   

Les Vice-présidents assistent de droit aux commissions thématiques qui recouvrent les domaines de 

leurs délégations, et peuvent y présenter leurs rapports. Ils ne disposent d’un droit de vote que s’ils sont 

membres désignés de la commission en question. 

 

Article 30 : Présidence 

 

Lorsqu’elles ont été constituées, les commissions sont convoquées par le Président du Conseil 

départemental en vue de procéder à l’élection de leur Président et d’un Vice-président, sous la 

présidence du doyen d’âge de chacune. 

 

Cette élection s’effectue au sein de chaque commission au vote à main levée. Les résultats de cette 

élection doivent faire l’objet d’un procès-verbal.  

Il ne peut être procédé à l’élection du Président et du Vice-président de la commission que si la majorité 

des membres de cette dernière est présente. 

En cas d’empêchement du Président de commission pour quelque cause que ce soit, les fonctions de 

Président de commission sont provisoirement exercées par le Vice-président. En cas d’absence 

concomitante du Président de commission et du Vice-président de commission, la présidence est 

assurée par le doyen d’âge. 

En cas de vacance d’un siège au sein d’une commission thématique pour quelque cause que ce soit, 

le groupe d’élus auquel appartenait le conseiller départemental, communique le nom du remplaçant au 

Président du Conseil départemental. Le remplacement prend effet dès sa communication, lors de la 

réunion de l’Assemblée départementale la plus proche. 

 

Section 2 : Du fonctionnement des commissions thématiques 
 

Article 31 : Réunion 

 

Les réunions des commissions thématiques se tiennent au siège du Département. Elles peuvent 

exceptionnellement se tenir en tout autre lieu du territoire départemental. La décision revient alors au 

Président du Conseil départemental, sur proposition du Président de la commission concernée. 

 

Article 32 : Convocation 

 

Les commissions thématiques se réunissent à la demande et sur la convocation du Président du Conseil 

départemental.  

Information en est donnée aux groupes d’élus. 

 

Les convocations et les rapports soumis à l’avis des commissions thématiques sont envoyés aux 

conseillers départementaux concernés au plus tard cinq jours francs avant la tenue des réunions. Ceux-

ci sont adressés sous la forme et par les moyens matériels que le Président du Conseil départemental 

juge appropriés. 
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Article 33 : Compétences 

Les commissions thématiques peuvent être saisies pour avis consultatif par le Président du Conseil 

départemental de l’examen préalable des affaires entrant dans leur compétence, avant leur instruction 

par le Conseil départemental ou la Commission Permanente.  

 

Les rapports sont présentés au Conseil départemental ou à la Commission Permanente par le Président 

de la commission ou par un membre de celle-ci désigné comme rapporteur par le Président du Conseil 

départemental. L’avis de la commission est mentionné au rapport. 

 

Les Présidents de chaque commission remettent au Président du Conseil départemental, avant 

l’ouverture de la séance publique, la liste des rapports examinés et pouvant être soumis aux 

délibérations du Conseil départemental.  

 

Lorsqu'une affaire concerne plusieurs commissions, le Président du Conseil départemental peut 

désigner la commission chargée de la présentation d’un avis sur le rapport devant le Conseil 

départemental ou la Commission Permanente. Les autres commissions étant alors appelées à 

présenter un avis, soit devant la commission chargée à titre principal de l’examen du rapport, soit devant 

le Conseil départemental ou la Commission Permanente.  

 

Le Président du Conseil départemental peut également réunir plusieurs commissions ensemble sur un 

sujet commun. Les commissions pourront alors grouper leur avis dans un rapport collectif. 

 

Article 34 : Fonctionnement 

 

Les réunions des commissions thématiques ne sont pas publiques. Les assistants des groupes d’élus 

représentés au sein de la commission peuvent également y assister à raison d’un assistant par groupe 

et sous la condition qu’au moins un conseiller départemental membre du groupe soit présent. Ils 

s’installent aux places qui leur sont dédiées. 

 

Avec l’accord du Président du Conseil départemental, la commission peut procéder à des auditions de 

personnalités ou de structures compétentes. Les débats internes et les rapports restent confidentiels. 

 

Tout membre d’une commission empêché d’assister à une réunion peut donner délégation de vote à un 

autre membre. Cette délégation doit être écrite, signée, datée et adressée par le délégant au président 

de la commission. Chaque membre ne peut détenir qu’une seule délégation de vote.  

 

Le Président du Conseil départemental participe aux réunions des commissions. 

 

Dans les commissions, l’avis des membres est recueilli à main levée. La voix du Président de la 

commission est prépondérante en cas de partage égal de voix.   

 

Le compte-rendu succinct de chaque réunion de commission est distribué à tous les membres de la 

commission et soumis à l'approbation de celle-ci dès sa prochaine réunion. 

Il est également transmis aux groupes d’élus. 

 

Les dispositions de l’article 19 sont applicables aux commissions thématiques. 
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Section 3 : De la démarche partenariale et de l’animation des territoires   

 

Article 35 : Des commissions territoriales élargies 

 

Des commissions territoriales élargies sont instituées à l’échelle des sept territoires du Département 

aux fins d’assurer le suivi de la démarche partenariale avec les territoires. A cet effet, elles sont 

compétentes pour examiner le cadre d’intervention départemental, c’est-à-dire les politiques 

départementales délibérées, leur déclinaison territoriale et peuvent débattre de leur évolution 

potentielle.  

 

Les commissions mentionnées au premier alinéa du présent article sont présidées par le Président du 

Conseil départemental ou son représentant qui en fixe l’ordre du jour et invite les conseillers 

départementaux du territoire, les présidents des établissements publics de coopération 

intercommunale, les maires des communes et les partenaires locaux du territoire.  

 

Des comités de suivi locaux sont animés par le Vice-président de territoire. Ils réunissent des maires et 

des présidents d’établissement public de coopération intercommunale, des acteurs institutionnels et des 

partenaires locaux du territoire. Les comités mentionnés au présent alinéa se réunissent en tant que de 

besoin. A ce titre, ils peuvent notamment être organisés dans le cadre des conférences territoriales 

élargies ou en marge de celles-ci. 

 

Les modalités d’organisation de ces comités de suivi locaux sont déterminées par le Vice-président de 

territoire qui bénéficie de l’appui des services départementaux missionnés à cet effet. 

 

 

Article 36 : Des réunions de territoire 

 

Des réunions de territoire peuvent se tenir en tant que de besoin avec les Vice-présidents et les 

conseillers départementaux du territoire notamment avant la tenue des commissions territoriales 

élargies.  

 

Ces réunions doivent permettre de débattre du cadre d’intervention territorial et des modalités de mise 

en œuvre des politiques partenariales en lien avec les territoires. Les réunions de territoire sont 

présidées par le Vice-président du territoire qui s’appuie sur les services départementaux missionnés à 

cet effet.  

 

Ces réunions de territoire associent les Vice-présidents du territoire et les conseillers départementaux 

du territoire.  

 

Article 37 : Des assises des territoires 

 

Des assises des territoires se tiennent une fois par an. Les assises mentionnées au présent alinéa sont 

réunies à l’échelle des trois bassins de vie du Département. 

 

 

Section 4 : Des autres commissions  
 

Article 38 : Dispositions générales  

 

Le Conseil départemental peut décider la création d’une ou plusieurs commissions spécialisées aux fins 

de connaître de toute affaire d’intérêt départemental.  
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La composition, le fonctionnement, et les compétences de ces commissions sont fixées par délibération 

du Conseil départemental.  

CHAPITRE 5 : DE LA CONFERENCE DES PRESIDENTS 
 

 

Article 39 : Réunion et composition 

 

La conférence des présidents se réunit préalablement à chaque séance du Conseil départemental, sous 

la présidence du Président du Conseil départemental.  

 

Elle est composée des Présidents des commissions thématiques et des présidents de groupes d’élus, 

ou de leurs représentants. 

 

Article 40 : Compétences 

 

La conférence des présidents a vocation à examiner l’ordre du jour et l’organisation du déroulement de 

la séance de l’Assemblée départementale et, autant que de besoin, d’examiner toute question relative 

à la vie de l’Assemblée.  

 

Ainsi le Président du Conseil départemental l’informe des demandes de prises de parole et du dépôt 

des questions orales, des demandes d’amendements et du dépôt des motions et vœux.  

 

 

CHAPITRE 6 : DES GROUPES D’ELUS 
 

 

Article 41 : Constitution des groupes d’élus 

 

Les conseillers départementaux peuvent se regrouper par affinités ; aucun groupe ne peut comprendre 

moins de 4 membres, non compris les conseillers apparentés. 

 

Nul ne peut appartenir à plus d’un groupe. 

 

Un conseiller départemental qui n’appartient à aucun groupe peut s’apparenter à un groupe de son 

choix, avec l’agrément du président de ce groupe. Il compte pour la détermination de l’importance 

numérique du groupe. 

 

Les groupes se constituent en remettant au Président du Conseil départemental une déclaration signée 

de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci, du nom du président du groupe et des 

apparentés. Cette déclaration doit également comporter l’appellation du groupe.  

 

Les modifications de la composition d’un groupe sont portées à la connaissance du Président du Conseil 

départemental, sous la signature du conseiller intéressé s’il s’agit d’une démission, du président de 

groupe s’il s’agit d’une radiation et sous la double signature du conseiller et du président du groupe s’il 

s’agit d’une adhésion ou d’un apparentement. 
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Le Président du Conseil départemental donne connaissance à l’Assemblée de la composition des 

groupes à la première séance qui suit la déclaration qui lui en a été faite. Il en est de même pour les 

modifications qui lui sont notifiées. 

 

Chacun des groupes exerce ses activités librement, dans le cadre de la loi et du règlement intérieur du 

Conseil départemental. Aucun groupe ne peut s'exprimer au nom du Conseil départemental ou de toute 

instance émanant de l'Assemblée départementale. 

 

Le Président du Conseil départemental peut réunir les présidents de groupe en vue de procéder à 

l’examen de toute question ayant trait aux affaires du Département. 

 

 

Article 42 : Moyens des groupes d’élus 

 

Les groupes d’élus tels que définis à l’article 41 disposent de moyens matériels et humains 

conformément aux dispositions législatives en vigueur.  

 

Ces moyens sont affectés dans le cadre exclusif du bon fonctionnement des groupes d’élus et dans les 

conditions adoptées par délibération du Conseil départemental. 

Le Conseil départemental peut, par voie de délibération, mettre à disposition de ses membres élus, à 

titre individuel, des moyens informatiques. 

 

Chaque groupe peut disposer de collaborateurs dont la mission exclusive est de contribuer au bon 

fonctionnement des groupes d’élus. Ces collaborateurs ne peuvent représenter des conseillers 

départementaux au sein des réunions de la Commission Permanente, des commissions, missions et 

groupes de travail institutionnels relevant de leur mandat électif. 

 

En application de l’article L. 3121-24 du CGCT et de la circulaire du 6 mars 1995, la dotation en 

personnel fait l’objet d’une répartition à la proportionnelle des groupes sans que les crédits nécessaires 

à ces dépenses puissent excéder 30% du montant total des indemnités versées chaque année aux 

membres du conseil départemental. 

 

Le Président de chaque groupe peut demander au Président du Conseil Départemental le concours 
d’agents départementaux, pour toutes informations nécessaires à l’étude des dossiers.  
 

 

Article 43 : L’expression des groupes d’élus : site internet  

 

La collectivité informe les usagers via son portail internet. Un espace est créé et réservé à l’expression 

des groupes politiques du Conseil départemental pour respecter les dispositions de l’article L. 3121-24-

1 du CGCT. 

 

Cet espace permet l’expression des différents groupes constitués au sein de l’Assemblée 

départementale. 

 

Ces tribunes prennent la forme de textes définitifs (pas de vidéos, pas de photos, pas d’illustrations et 

pas de logos). Chaque groupe disposera d’un espace de 1500 signes maximum (y compris titres et 

signatures). L’ordre d’affichage des tribunes se fait dans l’ordre des groupes en fonction du nombre 

d’élus le composant.  

 

Le mois précédant la publication, le Président du Conseil départemental sollicite par écrit chaque 

Président de groupe pour la livraison de leur tribune, rappelant le format attendu et le respect d’une 

date de livraison du fichier.  
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Un délai raisonnable est accordé pour ce faire. 
 
Tout article parvenu hors délai ne peut être publié. L’espace réservé au groupe politique retardataire 

n’est pas attribué à un autre groupe politique. Le cas échéant, cet espace comportera la mention 

suivante : « Le groupe politique < nom du Groupe politique> n’ayant pas fait parvenir sa contribution 

dans les délais impartis, la rédaction a été dans l’impossibilité de la publier ». 

 

Ces tribunes sont signées du nom de leur auteur et du groupe politique du Conseil départemental auquel 

il appartient. Le directeur de publication se réserve le droit de refuser tout texte diffamatoire, mettant en 

cause les personnes, injurieux ou contraire à l’ordre public, aux lois et règlements en vigueur. 

 

La dernière contribution des groupes politiques se substitue à la précédente contribution. 

 

Les liens hypertextes éventuels ne doivent renvoyer qu’à des sites institutionnels sécurisés. 

 

Toute contribution des groupes politiques devra respecter la charte graphique du Département. 

 

 

Article 44 : Du bulletin d’information générale 

 

Dans le bulletin d’information générale que le Département diffuse, un emplacement est prévu pour 

l’expression des groupes.  

 

Cet espace est au maximum constitué de deux pages de format A4, comprenant 6000 signes au total. 

Ces 6000 signes sont répartis entre chaque groupe proportionnellement au nombre de conseillers 

départementaux le composant. 

 

En cas de besoin, le mois précédent la publication, le Président du Conseil départemental sollicitera par 

écrit chaque Président de groupe pour la livraison de leur tribune, rappelant le format attendu (nombre 

de signes, absence de photographie et de logo) et le respect d’une date de livraison du fichier.  

 

Tout article parvenu hors délai ne pourra être publié. L’espace réservé au groupe politique retardataire 

n’est pas attribué à un autre groupe politique. Cet espace comportera la mention suivante : « Le groupe 

politique < nom du groupe politique> n’ayant pas fait parvenir sa contribution dans les délais impartis, 

la rédaction a été dans l’impossibilité de la publier ». 

 

Ces tribunes sont signées du nom de leur auteur et du groupe politique du Conseil départemental auquel 

il appartient. Le directeur de publication se réserve le droit de refuser tout texte diffamatoire, mettant en 

cause les personnes, injurieux ou contraire à l’ordre public, aux lois et règlements en vigueur. 

 

Chaque élu, auteur d’une contribution, est responsable de son contenu. Cette contribution est publiée 

sous la responsabilité des présidents de groupes.  

 

Le contenu des textes doit respecter l’intérêt général et les compétences du Conseil départemental. 

 

La maquette des textes doit respecter l'harmonie générale du support. 

 

Par ailleurs, il est rappelé que le logo du Conseil départemental du Pas-de-Calais ne peut être utilisé. 
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CHAPITRE 7 : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT 

LES CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX  
 

 

Article 45 : Mandat spécial 

 

Le Conseil départemental ou la Commission permanente par délégation peut, par délibération 

préalable, confier un mandat spécial à un ou plusieurs conseillers départementaux. 

 

La délibération doit alors fixer l’objet, le lieu et la durée de la mission, le nom du bénéficiaire ainsi que 

l’étendue éventuelle des pouvoirs de l’intéressé et ce, dans l’intérêt général des affaires de la collectivité.  

 

Article 46 : Honorariat 

 

En témoignage exceptionnel d’estime et de reconnaissance, le Conseil départemental peut conférer à 

ses anciens Présidents le titre de Président d’honneur du Conseil départemental. 

 

Ce titre peut être conféré aux intéressés quelle que soit la durée d’exercice des fonctions de Président 

du Conseil départemental et même s’ils continuent d’exercer des fonctions électives au sein du Conseil 

départemental. 

 

Le titre de Président d’honneur du Conseil départemental n'est assorti d'aucun avantage financier 

imputable sur le budget du département. 

 
Article 47 : Réfaction des indemnités des conseillers départementaux 

 

Les conseillers départementaux sont tenus de justifier leurs éventuelles absences aux réunions du 

Conseil départemental, de la Commission Permanente et des commissions internes dont ils sont 

membres. 

  

Dans le cas d’absence non justifiée, une modulation de leurs indemnités est appliquée. 

 

La modulation par absence s’effectue alors dans la limite de 50% maximum des indemnités à taux plein, 

et dans les conditions suivantes : 

 
Conseil départemental : Réfaction de 2/30ème à 4/30ème de l’indemnité du mois concerné selon 
la durée de la réunion. 

 
Commission Permanente : Réfaction d’1/30ème de l’indemnité du mois concerné pour les 
membres de la Commission Permanente qui ont voix délibérative.  

 
 Commissions thématiques du Conseil départemental  
 Comité Technique  
 Commissions Administratives Paritaires 
 Comité d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail 
 Commission d’Appel d’Offres 
 Jury de concours d’architecture et d’ingénierie 
 Commission de délégation de service public 

 

Les présences aux réunions sont constatées par une liste d’émargement qui circule pendant les 

séances. 

 

Réfaction 
d’1/30ème 

par 
absence 
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Le décompte des absences non justifiées est établi à trimestre échu et les absences sont comptabilisées 

par demi-journées.  

 

Ne sont pas comptabilisées les absences justifiées par les motifs suivants : 
 

- représentation officielle du Président à une autre manifestation ; 

- maladie ou impérieuse nécessité personnelle justifiées. 

CHAPITRE 8 : DE LA MISSION D’INFORMATION ET D’EVALUATION 
 

Article 48 : Dispositions générales  

 

Toute demande de création de mission d’information et d’évaluation doit s’effectuer, par les conseillers 

départementaux intéressés, auprès du Président du Conseil départemental. Ce dernier informe la 

commission thématique compétente qui émet un avis sur cette demande. 

 

Une fois l’avis recueilli, l’Assemblée départementale délibère dès sa plus proche réunion sur la 

constitution de cette mission.  

 

Pour être diffusée aux conseillers départementaux, la demande de création, écrite et signée par ses 

auteurs, doit préciser l’objet de la mission, sa motivation et le contexte général dans lequel elle s’inscrit.  

 

Elle devra justifier l’intérêt départemental de la mission et (ou) indiquer le service public départemental 

concerné en cas d’évaluation.  

 

Chaque mission d’information et d’évaluation se compose d’un nombre de membres déterminés lors de 

sa création par la délibération. Ces membres sont désignés à la représentation proportionnelle des 

différents groupes d’élus de l’Assemblée départementale. Le Président du Conseil départemental est 

président de la mission. Il peut néanmoins confier cette présidence à un membre de la mission.  

 

La mission prend fin par le dépôt de son rapport et au plus tard, à l’expiration d’un délai de six mois à 

compter de la date de la délibération qui l’a créée. La mission ne peut être reconstituée par une mission 

ayant un objet identique avant l’expiration d’un délai de douze mois.  

 

Un arrêté du Président du Conseil départemental fixe les moyens qui sont alloués à la mission 

d’information et d’évaluation.  

 

La mission établit un rapport qui est soumis à l’approbation de la majorité de ses membres. 

 

Dans l’hypothèse où une mission d’information et d’évaluation n’a pas pu finaliser son rapport dans un 

délai maximum de 6 mois, elle établit un compte-rendu sommaire de ses travaux qu’elle remet au 

Président dans un délai de 15 jours ouvrés à compter du jour de l’expiration du délai de six mois.  

Ce compte-rendu doit : 

- préciser les motifs justifiant son dépôt tardif ; 
- faire état des éléments recueillis qui présentent un lien avec la mission initialement impartie ; 
- faire état des informations qui n’ont pu être recueillies ou des missions qui n’ont pu être 

effectuées et en exposer les motifs. 
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CHAPITRE 9 : DU RENOUVELLEMENT 
 

Article 49 : Réunion 

 

Il appartient soit au Président du Conseil départemental sortant soit à un Vice-président dans l’ordre 

des nominations de procéder à l’envoi aux conseillers départementaux des convocations fixant la date, 

l’heure et l’ordre du jour de la réunion. 

 

Le Président sortant ou le Vice-président dans l’ordre des nominations ouvre la séance et appelle le 

doyen d’âge à assurer la présidence pour qu’il soit procédé à l’élection du nouveau Président du Conseil 

départemental.   

 

La vérification du quorum, pour l’ensemble unique des opérations électorales du Président du Conseil 

départemental et de la Commission Permanente, doit être effectuée par le doyen d’âge assisté du 

secrétaire, au moment où il prend la présidence. 

 

Article 50 : Election du Président du Conseil départemental  

 

La majorité, pour l’élection du Président, est calculée en fonction de l’effectif du Conseil départemental 

et non en fonction des suffrages exprimés. 

 

Il n’est pas nécessaire que le conseiller élu Président, ait fait acte de candidature, ni qu’il ait recueilli 

des voix aux deux premiers tours pour être élu au troisième tour à la majorité relative et au besoin, en 

cas d’égalité des voix, au bénéfice de l’âge. 

 

Si la personne portée aux fonctions de président refusait celles-ci, il conviendrait de procéder sans délai, 

après sa démission, à une nouvelle élection, avant que ne soient désignés les membres de la 

Commission Permanente. 

 

Il n’est alors pas nécessaire de vérifier à nouveau le quorum.  

Le scrutin est secret. Il est procédé au vote dans un isoloir à l’aide de bulletins clos portant le nom du 

conseiller que l’on souhaite élire, ce bulletin clos doit être inséré dans une urne. 

 

Dès la proclamation des résultats, le Président du Conseil départemental élu prend la présidence de 

l’Assemblée. 

 

Article 51 : Election des membres de la Commission Permanente  

 

En application de l’article L. 3122-5 du CGCT, l’élection des membres de la Commission Permanente 

se fait en plusieurs étapes.  

 

Tout d’abord, le Conseil départemental décide de la composition de la Commission Permanente. 

 

A la suite de son élection, le Président propose au Conseil départemental la fixation de la composition 

de la Commission Permanente, et notamment le nombre de Vice-présidents ainsi que celui des autres 

membres. Cette composition ne peut être remise en cause pendant la durée du mandat du Président.  

 

Le Conseil départemental élit ensuite les membres de la Commission Permanente. Les listes à déposer 

auprès du Président du Conseil départemental sont composées à minima de 2 personnes.  

 

Un conseiller ne peut figurer que sur une seule liste. 

Le cas échéant, en cas de pluralité de listes, il y a enfin lieu de procéder à l’élection des Vice-présidents.  
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CHAPITRE 10 : DES MODALITES DE REVISION DU PRESENT 

REGLEMENT 
 

Article 52 : De la révision   
 
Le Président du Conseil départemental veille au respect du présent règlement intérieur. 
 
Toute proposition de modification du présent règlement, notamment pour mise en conformité avec les 

textes législatifs et réglementaires, doit être présentée par le Président du Conseil départemental ou le 

tiers des conseillers et est soumise à l’Assemblée départementale. 

 

Après étude et avis de la commission compétente, la proposition de modification sera soumise à 

l’adoption de la plus proche Assemblée départementale. 

 

Le présent règlement intérieur est applicable jusqu’à l’adoption du suivant. 
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Secrétariat Général
Direction de l'Assemblée et des Elus 
Service de l'Assemblée Départementale 

RAPPORT N°4

Territoire(s): Tous les territoires 

Canton(s): Tous les cantons 

EPCI(s): Tous les EPCI 

CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 18 DÉCEMBRE 2017

RÉVISION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Le Conseil départemental a, par délibération du 23 avril 2015, adopté le Rè-
glement Intérieur du Conseil départemental, et ce, conformément aux dispositions de l’article
L.3121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).

Afin de tenir compte des évolutions législatives, règlementaires, jurispruden-
tielles et institutionnelles, une révision du Règlement Intérieur du Conseil départemental est
apparue nécessaire.

La liste exhaustive de l’ensemble des modifications apportées au Règlement
Intérieur est reprise en annexe 1 au présent rapport et le Règlement Intérieur du Conseil dé-
partemental tel que révisé est joint, quant à lui, en annexe 2.

Les autres dispositions du Règlement Intérieur restent inchangées.

CD20171218-5
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Il convient de statuer sur cette affaire et, le cas échéant, d’adopter les modifi-
cations apportées au Règlement Intérieur du Conseil départemental, conformément au docu-
ment joint en annexe 1 et telles que reprises au règlement dans sa version révisée et an-
nexée au présent rapport.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.  

Le Président du Conseil départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY

CD20171218-5
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Envoi au contrôle de légalité le : 2 janvier 2018
Affichage le : 2 janvier 2018

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 18 DÉCEMBRE 2017
SEANCE DU 18 DÉCEMBRE 2017

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : Mme Laurence DELAVAL

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, M. Daniel MACIEJASZ, Mme Odette DURIEZ,
M. Bertrand PETIT, Mme Nicole GRUSON, M. Claude ALLAN, Mme Nathalie DELBART, M.
Jean-Marc  TELLIER,  Mme Blandine  DRAIN,  M.  Jean-Louis  COTTIGNY,  Mme Bénédicte
MESSEANNE-GROBELNY,  M.  Ludovic  LOQUET,  Mme  Danièle  SEUX,  M.  Jean-Claude
DISSAUX,  Mme  Mireille  HINGREZ-CEREDA,  Mme  Florence  WOZNY,  M.  Jean-Claude
ETIENNE,  Mme  Annie  BRUNET,  M.  Alain  LEFEBVRE,  Mme  Isabelle  LEVENT,  Mme
Emmanuelle LEVEUGLE, M. Philippe FAIT, Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric
MELCHIOR,  M.  Robert  THERRY,  Mme  Emmanuelle  LAPOUILLE,  Mme  Denise
BOCQUILLET,  M.  Claude BACHELET,  Mme Florence BARBRY, M.  François  VIAL,  Mme
Daisy  DUVEAU,  M.  Christopher  SZCZUREK,  Mme  Guylaine  JACQUART,  M.  Jacques
DELAIRE,  Mme  Ginette  BEUGNET,  M.  Hugues  SION,  Mme  Laurence  DELAVAL,  Mme
Aurélia BEIGNEUX, Mme Ariane BLOMME, M. Bernard CAILLIAU, Mme Maryse CAUWET,
Mme  Nicole  CHEVALIER,  M.  Sébastien  CHOCHOIS,  M.  Michel  DAGBERT,  M.  Daniel
DAMART, M. Alain DELANNOY, Mme Evelyne DROMART, M. Anthony GARENAUX, Mme
Karine GAUTHIER, M. Pierre GEORGET, Mme Stéphanie GUISELAIN, M. Ludovic GUYOT,
M. Michel HAMY, Mme Karine HAVERLANT, M. Antoine IBBA, Mme Maryse JUMEZ, Mme
Pascale LEBON , Mme Geneviève MARGUERITTE, Mme Caroline MATRAT, Mme Evelyne
NACHEL, M. Michel PETIT, Mme Maryse POULAIN, M. Claude PRUDHOMME, M. Michel
ROUSSEAU,  Mme  Patricia  ROUSSEAU,  M.  Frédéric  WALLET,  Mme  Sophie  WAROT-
LEMAIRE.

Excusé(s) : M. Laurent DUPORGE, M. Raymond GAQUERE, Mme Maryse DELASSUS, M.
Philippe MIGNONET, Mme Maïté MASSART, M. Bruno COUSEIN, M. Rachid BEN AMOR,
Mme Pascale BURET-CHAUSSOY, Mme Audrey DAUTRICHE, M. Jean-Marie LUBRET, M.
Alexandre MALFAIT.

REMPLACEMENTS À LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES ET AU JURY DE
CONCOURS

(N°2017-605)

Le Conseil départemental du Pas-de-Calais,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, ses articles L.3121-14 et
L.3211-1 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et,  notamment, ses articles L.1414-2 et
L.1411-5 ;
Vu le décret n° 2016-360 en date du 25/03/2016 et notamment son article 89 ;
Vu la délibération N°2017-516 du Conseil départemental en date du 13/11/2017 « Election
du Président du Conseil départemental » ; 
Vu le courrier de démission de Monsieur Jean-Louis COTTIGNY de son siège de suppléant
au sein de la Commission d’appel d’Offres en date du 05/12/2017 ;
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Vu le courrier de démission de Madame Patricia ROUSSEAU de son siège de titulaire au
sein de la Commission d’appel d’Offres en date du 22/11/2017 ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article unique     :

D’acter l’attribution du siège de titulaire au 1er suppléant de liste, Madame Nicole
GRUSON,  en  remplacement  de  Madame  Patricia  ROUSSEAU  au  sein  de  la
Commission d’Appel  d’Offres  et  du Jury de concours,  pour  la  durée du mandat
restant à courir.

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  68  voix  (Groupe Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ; Groupe En Marche ; Groupe Union Action 62 ; Non-inscrits)
Contre : 0 voix 
Abstention : 10 voix (Groupe Front National)

(Adopté)

…........................................................................................................................................

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
ARRAS, le 19 décembre 2017

Pour le Président du Conseil Départemental,
Le Secrétaire Général,

SIGNE

Cédric DUTRUEL
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Secrétariat Général
Direction de l'Assemblée et des Elus 
Service de l'Assemblée Départementale 

RAPPORT N°5

Territoire(s): Tous les territoires 

Canton(s): Tous les cantons 

EPCI(s): Tous les EPCI 

CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 18 DÉCEMBRE 2017

REMPLACEMENTS À LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES ET AU JURY DE
CONCOURS

Lors  du conseil  départemental  des  23  et  24 avril  2015,  ont  été  élus  à  la
Commission d’Appel d’Offres (CAO) :

En tant que titulaires : 
- M. Daniel MACIEJASZ
- M. Alain LEFEBVRE
- Mme Karine GAUTHIER
- Mme Florence BARBRY
- M. Jean-Marie LUBRET

En tant que suppléants : 
- Mme Patricia ROUSSEAU
- M. Jean-Louis COTTIGNY
- Mme Nicole GRUSON
- Mme Maïté MULOT-FRISCOURT
- M. Michel PETIT

Monsieur Alain LEFEBVRE ayant démissionné de son siège de titulaire de la
Commission  d’Appel  d’Offres,  la  première  suppléante  de  liste,  Madame  Patricia
ROUSSEAU,  l’a  remplacé.  Ce  remplacement  a  été  acté  par  délibération  du  Conseil
départemental en date des 20 et 21 juin 2016. La composition actuelle de la Commission
d’Appel d’Offres est donc la suivante : 

En tant que titulaires :
- M. Daniel MACIEJASZ
- Mme Patricia ROUSSEAU
- Mme Karine GAUTHIER
- Mme Florence BARBRY
- M. Jean-Marie LUBRET
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En tant que suppléants : 
- M. Jean-Louis COTTIGNY
- Mme Nicole GRUSON
- Mme Maïté MULOT-FRISCOURT
- M. Michel PETIT

Aussi, au titre de l’article 89 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics, les membres élus de la Commission d’Appel d’Offres font partie du Jury de
concours. 

Madame ROUSSEAU a démissionné de son siège de membre titulaire de la
Commission d’Appel d’Offres, par courrier en date du 22 novembre 2017. 

Par  courrier  du  5  décembre  2017,  Monsieur  Jean-Louis  COTTIGNY  m’a
également fait part de sa démission de son siège de suppléant à la CAO. Par conséquent, il
ne siégera plus au Jury de concours.

L’article  L.1414-2  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  (CGCT)
renvoyant  aux  dispositions  de  l’article  L.1411-5  du  même  code,  ce  sont  les  règles  de
composition prévues pour la Commission de Délégation de Service Public qui s’appliquent. 

Un  siège  de  titulaire  à  la  Commission  d’Appel  d’Offres  est  donc  devenu
vacant.

S’agissant d’un scrutin de liste, il convient dès lors d’acter l’attribution du siège
de  titulaire  au  1er suppléant  de  liste,  Madame  Nicole  GRUSON,  en  remplacement  de
Madame Patricia ROUSSEAU au sein de la Commission d’Appel d’Offres, pour la durée du
mandat restant à courir.

La remplaçante de Madame Patricia ROUSSEAU, Madame Nicole GRUSON,
siègera donc en qualité de titulaire à la fois à la Commission d’Appel d’Offres et au jury de
concours et  ce,  conformément  aux dispositions du décret  n°2016-360 du 25 mars 2016
relatif aux marchés publics.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.  

Le Président du Conseil départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 18 DÉCEMBRE 2017
SEANCE DU 18 DÉCEMBRE 2017

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : Mme Laurence DELAVAL

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, M. Daniel MACIEJASZ, Mme Odette DURIEZ,
M. Bertrand PETIT, Mme Nicole GRUSON, M. Claude ALLAN, Mme Nathalie DELBART, M.
Jean-Marc  TELLIER,  Mme Blandine  DRAIN,  M.  Jean-Louis  COTTIGNY,  Mme Bénédicte
MESSEANNE-GROBELNY,  M.  Ludovic  LOQUET,  Mme  Danièle  SEUX,  M.  Jean-Claude
DISSAUX,  Mme  Mireille  HINGREZ-CEREDA,  Mme  Florence  WOZNY,  M.  Jean-Claude
ETIENNE,  Mme  Annie  BRUNET,  M.  Alain  LEFEBVRE,  Mme  Isabelle  LEVENT,  Mme
Emmanuelle LEVEUGLE, M. Philippe FAIT, Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric
MELCHIOR,  M.  Robert  THERRY,  Mme  Emmanuelle  LAPOUILLE,  Mme  Denise
BOCQUILLET,  M.  Claude BACHELET,  Mme Florence BARBRY, M.  François  VIAL,  Mme
Daisy  DUVEAU,  M.  Christopher  SZCZUREK,  Mme  Guylaine  JACQUART,  M.  Jacques
DELAIRE,  Mme  Ginette  BEUGNET,  M.  Hugues  SION,  Mme  Laurence  DELAVAL,  Mme
Aurélia BEIGNEUX, Mme Ariane BLOMME, M. Bernard CAILLIAU, Mme Maryse CAUWET,
Mme  Nicole  CHEVALIER,  M.  Sébastien  CHOCHOIS,  M.  Michel  DAGBERT,  M.  Daniel
DAMART, M. Alain DELANNOY, Mme Evelyne DROMART, M. Anthony GARENAUX, Mme
Karine GAUTHIER, M. Pierre GEORGET, Mme Stéphanie GUISELAIN, M. Ludovic GUYOT,
M. Michel HAMY, Mme Karine HAVERLANT, M. Antoine IBBA, Mme Maryse JUMEZ, Mme
Pascale LEBON , Mme Geneviève MARGUERITTE, Mme Caroline MATRAT, Mme Evelyne
NACHEL, M. Michel PETIT, Mme Maryse POULAIN, M. Claude PRUDHOMME, M. Michel
ROUSSEAU,  Mme  Patricia  ROUSSEAU,  M.  Frédéric  WALLET,  Mme  Sophie  WAROT-
LEMAIRE.

Excusé(s) : M. Laurent DUPORGE, M. Raymond GAQUERE, Mme Maryse DELASSUS, M.
Philippe MIGNONET, Mme Maïté MASSART, M. Bruno COUSEIN, M. Rachid BEN AMOR,
Mme Pascale BURET-CHAUSSOY, Mme Audrey DAUTRICHE, M. Jean-Marie LUBRET, M.
Alexandre MALFAIT.

REMPLACEMENT À LA COMMISSION DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC
(CDSP)

(N°2017-606)

Le Conseil départemental du Pas-de-Calais,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, ses articles L.3121-14 et
L.3211-1 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment son article L.1411-5 ;
Vu la délibération N°2017-516 du Conseil départemental en date du 13/11/2017 « Election
du Président du Conseil départemental » ; 
Vu le courrier de Madame Patricia ROUSSEAU, en date du 22/11/2017, faisant part de sa
démission de son siège de suppléante de la Commission de Délégation de Service Public ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
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Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article unique :

D’attribuer le siège de titulaire vacant au 1er suppléant de liste, Monsieur Jean-Louis
COTTIGNY, pour la durée du mandat restant à courir.

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  78  voix  (Groupe Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ; Groupe En Marche ; Groupe Union Action 62 ; Groupe Front National ;
Non-inscrits)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 

(Adopté)

…........................................................................................................................................

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
ARRAS, le 19 décembre 2017

Pour le Président du Conseil Départemental,
Le Secrétaire Général,

SIGNE

Cédric DUTRUEL
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Secrétariat Général
Direction de l'Assemblée et des Elus 
Service de l'Assemblée Départementale 

RAPPORT N°6

Territoire(s): Tous les territoires 

Canton(s): Tous les cantons 

EPCI(s): Tous les EPCI 

CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 18 DÉCEMBRE 2017

REMPLACEMENT À LA COMMISSION DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC
(CDSP)

Lors du Conseil  Départemental  du 23 et  24 avril  2015,  il  a été procédé à
l’élection des représentants du Département au sein de la Commission de Délégation de
Service  Public,  conformément  à  l’article  L.1411-5  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales (CGCT).

Madame Patricia ROUSSEAU a ainsi été élue, par l’Assemblée départemen-
tale, membre suppléante à la Commission de Délégation de Service Public (CDSP).

Or, Madame ROUSSEAU a démissionné de son siège de membre suppléante
de la CDSP, par courrier en date du 22 novembre 2017.

La composition de la CDSP, conformément à l’article L.1411-5 du CGCT, est 5
représentants titulaires et 5 représentants suppléants. Suite aux changements institutionnels,
la CDSP se trouve composée de 4 représentants titulaires et 3 représentants suppléants.
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S’agissant d’un scrutin de liste, il convient dès lors d’acter l’attribution du siège
de titulaire vacant au 1er suppléant de liste, Monsieur Jean-Louis COTTIGNY, pour la durée
du mandat restant à courir.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.  

Le Président du Conseil départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 18 DÉCEMBRE 2017
SEANCE DU 18 DÉCEMBRE 2017

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : Mme Laurence DELAVAL

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, M. Daniel MACIEJASZ, Mme Odette DURIEZ,
M. Bertrand PETIT, Mme Nicole GRUSON, M. Claude ALLAN, Mme Nathalie DELBART, M.
Jean-Marc  TELLIER,  Mme Blandine  DRAIN,  M.  Jean-Louis  COTTIGNY,  Mme Bénédicte
MESSEANNE-GROBELNY,  M.  Ludovic  LOQUET,  Mme  Danièle  SEUX,  M.  Jean-Claude
DISSAUX,  Mme  Mireille  HINGREZ-CEREDA,  Mme  Florence  WOZNY,  M.  Jean-Claude
ETIENNE,  Mme  Annie  BRUNET,  M.  Alain  LEFEBVRE,  Mme  Isabelle  LEVENT,  Mme
Emmanuelle LEVEUGLE, M. Philippe FAIT, Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric
MELCHIOR,  M.  Robert  THERRY,  Mme  Emmanuelle  LAPOUILLE,  Mme  Denise
BOCQUILLET,  M.  Claude BACHELET,  Mme Florence BARBRY, M.  François  VIAL,  Mme
Daisy  DUVEAU,  M.  Christopher  SZCZUREK,  Mme  Guylaine  JACQUART,  M.  Jacques
DELAIRE,  Mme  Ginette  BEUGNET,  M.  Hugues  SION,  Mme  Laurence  DELAVAL,  Mme
Aurélia BEIGNEUX, Mme Ariane BLOMME, M. Bernard CAILLIAU, Mme Maryse CAUWET,
Mme  Nicole  CHEVALIER,  M.  Sébastien  CHOCHOIS,  M.  Michel  DAGBERT,  M.  Daniel
DAMART, M. Alain DELANNOY, Mme Evelyne DROMART, M. Anthony GARENAUX, Mme
Karine GAUTHIER, M. Pierre GEORGET, Mme Stéphanie GUISELAIN, M. Ludovic GUYOT,
M. Michel HAMY, Mme Karine HAVERLANT, M. Antoine IBBA, Mme Maryse JUMEZ, Mme
Pascale LEBON , Mme Geneviève MARGUERITTE, Mme Caroline MATRAT, Mme Evelyne
NACHEL, M. Michel PETIT, Mme Maryse POULAIN, M. Claude PRUDHOMME, M. Michel
ROUSSEAU,  Mme  Patricia  ROUSSEAU,  M.  Frédéric  WALLET,  Mme  Sophie  WAROT-
LEMAIRE.

Excusé(s) : M. Laurent DUPORGE, M. Raymond GAQUERE, Mme Maryse DELASSUS, M.
Philippe MIGNONET, Mme Maïté MASSART, M. Bruno COUSEIN, M. Rachid BEN AMOR,
Mme Pascale BURET-CHAUSSOY, Mme Audrey DAUTRICHE, M. Jean-Marie LUBRET, M.
Alexandre MALFAIT.

REMPLACEMENTS DES SIÈGES VACANTS À LA COMMISSION CONSULTATIVE
DES SERVICES PUBLICS LOCAUX (CCSPL)

(N°2017-607)

Le Conseil départemental du Pas-de-Calais,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, ses articles L.3121-14 et
L.3211-1 ;
Vu le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et,  notamment  son  article  L.1413-1,
alinéa 1 ;.
Vu la délibération N°2017-516 du Conseil départemental en date du 13/11/2017 « Election
du Président du Conseil départemental » ; 
Vu le courrier de démission de Mme Patricia ROUSSEAU en date du 22/11/2017, en qualité
de suppléante de la Commission Consultative des Services Publics Locaux ;
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Vu le courrier de démission de Monsieur Bruno DUVERGÉ de son mandat de Conseiller
départemental en date du 27/11/2017 ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1 :

A l’unanimité de ne pas procéder à ces nominations au scrutin secret au titre de l’ar-
ticle L.3121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Article 2     :

De désigner, pour représenter le Conseil départemental à la Commission Consulta-
tive des Services Publics Locaux du Département du Pas-de-Calais :

 Madame Isabelle LEVENT, membre suppléant représentant le Groupe
Socialiste, Républicain et Citoyen, en remplacement de Madame Patri-
cia ROUSSEAU ;

 Madame  Maryse  DELASSUS,  membre  suppléant  représentant  le
Groupe Union Action 62,  en remplacement  de Monsieur  Bruno DU-
VERGE.

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  78  voix  (Groupe Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ; Groupe En Marche ; Groupe Union Action 62 ; Groupe Front National ;
Non-inscrits)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 

(Adopté)

…........................................................................................................................................

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
ARRAS, le 19 décembre 2017

Pour le Président du Conseil Départemental,
Le Secrétaire Général,

SIGNE

Cédric DUTRUEL
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Secrétariat Général
Direction de l'Assemblée et des Elus 
Service de l'Assemblée Départementale 

RAPPORT N°7

Territoire(s): Tous les territoires 

Canton(s): Tous les cantons 

EPCI(s): Tous les EPCI 

CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 18 DÉCEMBRE 2017

REMPLACEMENTS DES SIÈGES VACANTS À LA COMMISSION CONSULTATIVE
DES SERVICES PUBLICS LOCAUX (CCSPL)

Par délibération du Conseil départemental en date des 23 et 24 avril 2015,
Madame ROUSSEAU et Monsieur DUVERGE ont été désignés, en application de l’article
L.1413-1 alinéa 1  du  Code Général  des  Collectivités  Territoriales  (CGCT),  les  membres
suppléants de la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL). 

Par courrier en date du 22 novembre 2017, Madame Patricia ROUSSEAU m’a
fait part de sa démission de son siège de suppléante de la CCSPL

Par courrier du 27 novembre 2017, Monsieur DUVERGE a démissionné de
son mandat de conseiller départemental, son siège de suppléant est donc devenu vacant.

Par conséquent, deux sièges de suppléants sont à pourvoir. 

Il convient de statuer sur cette affaire et, le cas échéant :

- De décider à l’unanimité, au titre de l’article L.3121-15 du Code Général
des Collectivités Territoriales, de ne pas procéder à cette nomination au
scrutin secret ;

- De désigner, pour représenter le Conseil départemental à la Commission
Consultative des Services Publics Locaux du Département du Pas-de-Ca-
lais :

 Un membre suppléant représentant le Groupe Socialiste, Républicain
et Citoyen, en remplacement de Madame Patricia ROUSSEAU ;
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 Un  membre suppléant  représentant  le  Groupe  Union  Action  62,  en
remplacement de Monsieur Bruno DUVERGE, qui avait été désigné en
2015 en sa qualité de membre du Groupe Union Action 62.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.  

Le Président du Conseil départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 18 DÉCEMBRE 2017
SEANCE DU 18 DÉCEMBRE 2017

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : Mme Laurence DELAVAL

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, M. Daniel MACIEJASZ, Mme Odette DURIEZ,
M. Bertrand PETIT, Mme Nicole GRUSON, M. Claude ALLAN, Mme Nathalie DELBART, M.
Jean-Marc  TELLIER,  Mme Blandine  DRAIN,  M.  Jean-Louis  COTTIGNY,  Mme Bénédicte
MESSEANNE-GROBELNY,  M.  Ludovic  LOQUET,  Mme  Danièle  SEUX,  M.  Jean-Claude
DISSAUX,  Mme  Mireille  HINGREZ-CEREDA,  Mme  Florence  WOZNY,  M.  Jean-Claude
ETIENNE,  Mme  Annie  BRUNET,  M.  Alain  LEFEBVRE,  Mme  Isabelle  LEVENT,  Mme
Emmanuelle LEVEUGLE, M. Philippe FAIT, Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric
MELCHIOR,  M.  Robert  THERRY,  Mme  Emmanuelle  LAPOUILLE,  Mme  Denise
BOCQUILLET,  M.  Claude BACHELET,  Mme Florence BARBRY, M.  François  VIAL,  Mme
Daisy  DUVEAU,  M.  Christopher  SZCZUREK,  Mme  Guylaine  JACQUART,  M.  Jacques
DELAIRE,  Mme  Ginette  BEUGNET,  M.  Hugues  SION,  Mme  Laurence  DELAVAL,  Mme
Aurélia BEIGNEUX, Mme Ariane BLOMME, M. Bernard CAILLIAU, Mme Maryse CAUWET,
Mme  Nicole  CHEVALIER,  M.  Sébastien  CHOCHOIS,  M.  Michel  DAGBERT,  M.  Daniel
DAMART, M. Alain DELANNOY, Mme Evelyne DROMART, M. Anthony GARENAUX, Mme
Karine GAUTHIER, M. Pierre GEORGET, Mme Stéphanie GUISELAIN, M. Ludovic GUYOT,
M. Michel HAMY, Mme Karine HAVERLANT, M. Antoine IBBA, Mme Maryse JUMEZ, Mme
Pascale LEBON , Mme Geneviève MARGUERITTE, Mme Caroline MATRAT, Mme Evelyne
NACHEL, M. Michel PETIT, Mme Maryse POULAIN, M. Claude PRUDHOMME, M. Michel
ROUSSEAU,  Mme  Patricia  ROUSSEAU,  M.  Frédéric  WALLET,  Mme  Sophie  WAROT-
LEMAIRE.

Excusé(s) : M. Laurent DUPORGE, M. Raymond GAQUERE, Mme Maryse DELASSUS, M.
Philippe MIGNONET, Mme Maïté MASSART, M. Bruno COUSEIN, M. Rachid BEN AMOR,
Mme Pascale BURET-CHAUSSOY, Mme Audrey DAUTRICHE, M. Jean-Marie LUBRET, M.
Alexandre MALFAIT.

MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL CHARGÉ DU
SUIVI DU CONTRAT DE PROGRÈS - RAPPORT MODIFICATIF

(N°2017-608)

Le Conseil départemental du Pas-de-Calais,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, ses articles L.3121-14 et
L.3211-1 ;
Vu la délibération N°2017-516 du Conseil départemental en date du 13/11/2017 « Election
du Président du Conseil départemental » ; 
Vu  la délibération n° 7 du Conseil départemental en date du 14/03/2016 « Création d’un
groupe de travail chargé du suivi du contrat de progrès » ;
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Vu  la  délibération  n°2017-381  du  Conseil  départemental  en  date  du  25/09/2017
« Conséquences  des  démissions  de  Monsieur  DUMONT et  Monsieur  EVRARD  sur  les
désignations dans les Commissions Internes et Organismes extérieurs du Département » ;
Vu  le courrier de démission de Monsieur Bruno DUVERGE de son mandat de Conseiller
départemental en date du 27/11/2017 ;
Vu la création du Groupe « En Marche » par courrier en date du 20/06/2017 ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1 :

De modifier la délibération n°7 du Conseil départemental en date du 14 mars 2016
sur sa partie relative à la composition du groupe de travail chargé du suivi du contrat
de progrès comme suit  :

« Ce groupe de travail est composé de 6 membres : 

- Le Président du Département ou son représentant : soit  le Vice-Président en
charge des finances ou le Rapporteur Général du Budget, lorsque le Président
et son représentant ne pourront être présents ;

- Ainsi que d’un représentant des groupes politiques soit :

Pour le groupe socialiste, républicain et citoyen : Mme Mireille HINGREZ-CEREDA
Pour le groupe communiste et républicain : M. Jean-Marc TELLIER
Pour le groupe Union Action 62 : 1 représentant
Pour le groupe Front National : M. François VIAL
Pour le groupe En Marche : 1 représentant »

Article 2     :

De décider à l’unanimité, au titre de l’article L.3121-15 du Code Général des Collec-
tivités Territoriales, de ne pas procéder à ces nominations au scrutin secret.

Article 3     :

De désigner, pour représenter le Président du Conseil départemental au groupe de
travail chargé du suivi du contrat de progrès :

 Le Vice-Président en charge des finances ;
 Le Rapporteur Général du Budget, lorsque le Président ou son représentant
ne pourront être présents.
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Article 4     :

De désigner, conformément à l’article 1 de la présente délibération, pour représenter
le Conseil départemental au  groupe de travail chargé du suivi du contrat de pro-
grès :

 Monsieur Claude BACHELET, membre titulaire représentant le groupe Union
Action 62, en remplacement de Monsieur DUVERGE, 
 Madame Evelyne DROMART, membre titulaire représentant  le  groupe En
Marche.

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  78  voix  (Groupe Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ; Groupe En Marche ; Groupe Union Action 62 ; Groupe Front National ;
Non-inscrits)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 

(Adopté)

…........................................................................................................................................

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
ARRAS, le 19 décembre 2017

Pour le Président du Conseil Départemental,
Le Secrétaire Général,

SIGNE

Cédric DUTRUEL

3 / 3

75



DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Secrétariat Général
Direction de l'Assemblée et des Elus 
Service de l'Assemblée Départementale 

Pôle Accompagnement, Conseil et Optimisation 
Direction d'appui, d'animation et de suivi du contrat de

progrès 

RAPPORT N°8

Territoire(s): Tous les territoires 

Canton(s): Tous les cantons 

EPCI(s): Tous les EPCI 

CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 18 DÉCEMBRE 2017

MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL CHARGÉ DU
SUIVI DU CONTRAT DE PROGRÈS - RAPPORT MODIFICATIF

Par  délibération  du  Conseil  départemental  en  date  du  14  mars  2016,  un
groupe de travail chargé du suivi du contrat de progrès a été créé et sa composition arrêtée
à 5 membres et répartie de la manière suivante :

- Le Président du Département ou son représentant : soit le Vice-Président
en charge des finances, Monsieur MACIEJASZ ou le Rapporteur Général
du Budget,  Monsieur PRUDHOMME lorsque le Président ne pourra être
présent ;

Ainsi que d’un représentant des groupes politiques soit :

- Pour le groupe socialiste, républicain et citoyen : Mme Mireille HINGREZ-
CEREDA

- Pour le groupe communiste et républicain : M. Jean-Marc TELLIER
- Pour le groupe Union Action 62 : M. Bruno DUVERGÉ
- Pour le groupe Front National : M. José EVRARD.

Par délibération du Conseil  départemental en date du 25 septembre 2017,
Monsieur François VIAL a remplacé Monsieur José EVRARD, ce dernier ayant démissionné
de son mandat de conseiller départemental.

Or  depuis  cette date,  l’équilibre politique de l’Assemblée départementale a
évolué, notamment avec la création du Groupe En Marche. 

Par ailleurs, Monsieur Bruno DUVERGE ayant démissionné de son mandat de
conseiller départemental, par courrier en date du 27 novembre 2017, un siège de titulaire est
donc devenu vacant.

Ainsi, il conviendrait d’adapter la composition du groupe de travail chargé du
suivi du contrat de progrès au nouvel équilibre politique de l’Assemblée en proposant d’élar-
gir la composition de ce groupe de travail au  Groupe En Marche. Le nombre de membres
passerait donc de 5 à 6.
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Il convient de statuer sur cette affaire et, le cas échéant :

- De modifier la délibération n°7 du Conseil départemental en date du 14 mars
2016 portant création d’un groupe de travail chargé du suivi du contrat de pro-
grès afin d’intégrer le Groupe En Marche, en remplaçant le paragraphe relatif
à la composition par le paragraphe suivant :

« Ce groupe de travail est composé de 6 membres : 
- Le Président  du Département  ou son représentant :  soit  le  Vice-Pré-

sident  en charge des finances ou le  Rapporteur  Général  du Budget,
lorsque le Président et son représentant ne pourront être présents ;

Ainsi que d’un représentant des groupes politiques soit :

Pour  le  groupe  socialiste,  républicain  et  citoyen : Mme Mireille  HIN-
GREZ-CEREDA
Pour le groupe communiste et républicain : M. Jean-Marc TELLIER
Pour le groupe Union Action 62 : 1 représentant
Pour le groupe Front National : M. François VIAL
Pour le groupe En Marche : 1 représentant »

- De décider à l’unanimité, au titre de l’article L.3121-15 du Code Général des
Collectivités Territoriales, de ne pas procéder à ces nominations au scrutin se-
cret ;

- De  désigner,  pour  représenter  le  Président  du  Conseil  départemental  au
groupe de travail chargé du suivi du contrat de progrès :

 Le Vice-Président en charge des finances ;
 Le Rapporteur Général du Budget, lorsque le Président ou son repré-

sentant ne pourront être présent.

- De désigner, conformément et sous réserve de l’adoption des modifications
proposées ci-dessus, pour représenter le Conseil départemental au groupe de
travail chargé du suivi du contrat de progrès :

 1 membre titulaire représentant le groupe Union Action 62, en rempla-
cement de Monsieur DUVERGE ;

 1 membre titulaire représentant le groupe En Marche.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.  

Le Président du Conseil départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY
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Envoi au contrôle de légalité le : 2 janvier 2018
Affichage le : 2 janvier 2018

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 18 DÉCEMBRE 2017
SEANCE DU 18 DÉCEMBRE 2017

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : Mme Laurence DELAVAL

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, M. Daniel MACIEJASZ, Mme Odette DURIEZ,
M. Bertrand PETIT, Mme Nicole GRUSON, M. Claude ALLAN, Mme Nathalie DELBART, M.
Jean-Marc  TELLIER,  Mme Blandine  DRAIN,  M.  Jean-Louis  COTTIGNY,  Mme Bénédicte
MESSEANNE-GROBELNY,  M.  Ludovic  LOQUET,  Mme  Danièle  SEUX,  M.  Jean-Claude
DISSAUX,  Mme  Mireille  HINGREZ-CEREDA,  Mme  Florence  WOZNY,  M.  Jean-Claude
ETIENNE,  Mme  Annie  BRUNET,  M.  Alain  LEFEBVRE,  Mme  Isabelle  LEVENT,  Mme
Emmanuelle LEVEUGLE, M. Philippe FAIT, Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric
MELCHIOR,  M.  Robert  THERRY,  Mme  Emmanuelle  LAPOUILLE,  Mme  Denise
BOCQUILLET,  M.  Claude BACHELET,  Mme Florence BARBRY, M.  François  VIAL,  Mme
Daisy  DUVEAU,  M.  Christopher  SZCZUREK,  Mme  Guylaine  JACQUART,  M.  Jacques
DELAIRE,  Mme  Ginette  BEUGNET,  M.  Hugues  SION,  Mme  Laurence  DELAVAL,  Mme
Aurélia BEIGNEUX, Mme Ariane BLOMME, M. Bernard CAILLIAU, Mme Maryse CAUWET,
Mme  Nicole  CHEVALIER,  M.  Sébastien  CHOCHOIS,  M.  Michel  DAGBERT,  M.  Daniel
DAMART, M. Alain DELANNOY, Mme Evelyne DROMART, M. Anthony GARENAUX, Mme
Karine GAUTHIER, M. Pierre GEORGET, Mme Stéphanie GUISELAIN, M. Ludovic GUYOT,
M. Michel HAMY, Mme Karine HAVERLANT, M. Antoine IBBA, Mme Maryse JUMEZ, Mme
Pascale LEBON , Mme Geneviève MARGUERITTE, Mme Caroline MATRAT, Mme Evelyne
NACHEL, M. Michel PETIT, Mme Maryse POULAIN, M. Claude PRUDHOMME, M. Michel
ROUSSEAU,  Mme  Patricia  ROUSSEAU,  M.  Frédéric  WALLET,  Mme  Sophie  WAROT-
LEMAIRE.

Excusé(s) : M. Laurent DUPORGE, M. Raymond GAQUERE, Mme Maryse DELASSUS, M.
Philippe MIGNONET, Mme Maïté MASSART, M. Bruno COUSEIN, M. Rachid BEN AMOR,
Mme Pascale BURET-CHAUSSOY, Mme Audrey DAUTRICHE, M. Jean-Marie LUBRET, M.
Alexandre MALFAIT.

MODIFICATION DE LA COMPOSITION DE LA MISSION D'ÉLUS CHARGÉE DU
SUIVI DU SCHÉMA DÉPARTEMENTAL D'AMÉLIORATION DE L'ACCESSIBILITÉ

DES SERVICES AU PUBLIC (SDAASP) - RAPPORT MODIFICATIF -
DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS

(N°2017-609)

Le Conseil départemental du Pas-de-Calais,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, ses articles L.3121-14 et
L.3211-1 ;
Vu la délibération N°2017-516 du Conseil départemental en date du 13/11/2017 « Election
du Président du Conseil départemental » ; 
Vu la délibération N°27 du Conseil départemental en date du 21/06/2016 « Création d'une
mission d'élus chargée du suivi du Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité
des services au public » ;
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Vu la création du Groupe « En Marche » par courrier en date du 20/06/2017 ;
Considérant la qualité de deux conseillers départementaux non-inscrits ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1 :

De modifier la délibération n°27 du Conseil départemental en date du 21 juin 2016
portant création d’une mission d’élus chargée du suivi du Schéma Départemental
d’Amélioration  de  l’Accessibilité  des  Services  au  Public,  en  remplaçant  le  para-
graphe  relatif  à  la  composition  « Cette  mission  est  composée  du  Président  du
Conseil départemental ou de son représentant ainsi que de 7 membres titulaires et
leurs suppléants représentants les différents groupes politiques :
- 3 représentants pour le Groupe Socialiste et Républicain ;
- 2 représentants pour le Groupe Union Action ;
- 1 représentant pour le Groupe Communiste ;
- 1 représentant pour le Groupe Front National » par le paragraphe suivant :
-

« Cette mission est composée du Président du Conseil Départemental ou de son
représentant ainsi que de 8 membres titulaires et leurs suppléants représentants les
différents groupes d’élus :

 3 représentants pour le groupe Socialiste, Républicain et Citoyen ;

 2 représentants pour le groupe Union Action 62 ;

 1 représentant pour le groupe Communiste et Républicain ;

 1 représentant pour le groupe Front National ;

 1 représentant pour le groupe En Marche. »

Article 2     :

A l’unanimité, au titre de l’article L.3121-15 du Code Général des Collectivités Terri-
toriales, de ne pas procéder à ces nominations au scrutin secret ;
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Article 3     :

De désigner, conformément à l’article 1 de la présente délibération, pour représenter
le Conseil Départemental à la mission d’élus chargée du suivi du Schéma Départe-
mental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public :

 Madame Ginette  BEUGNET,  membre titulaire et  Monsieur  Michel  ROUS-
SEAU, membre suppléant pour représenter le groupe En Marche
 Madame Daisy  DUVEAU,  membre  suppléant  pour  représenter  le  groupe
Front National, en remplacement de Monsieur SION, devenu non-inscrit.

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  78  voix  (Groupe Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ; Groupe En Marche ; Groupe Union Action 62 ; Groupe Front National ;
Non-inscrits)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 

(Adopté)

…........................................................................................................................................

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
ARRAS, le 19 décembre 2017

Pour le Président du Conseil Départemental,
Le Secrétaire Général,

SIGNE

Cédric DUTRUEL
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Secrétariat Général
Direction de l'Assemblée et des Elus 
Service de l'Assemblée Départementale 

Mission Schéma d'Accessibilité aux Services et Observatoire
départemental 

RAPPORT N°9

Territoire(s): Tous les territoires 

Canton(s): Tous les cantons 

EPCI(s): Tous les EPCI 

CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 18 DÉCEMBRE 2017

MODIFICATION DE LA COMPOSITION DE LA MISSION D'ÉLUS CHARGÉE DU
SUIVI DU SCHÉMA DÉPARTEMENTAL D’AMÉLIORATION DE L’ACCESSIBILITÉ

DES SERVICES AU PUBLIC (SDAASP) - RAPPORT MODIFICATIF -
DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS

Par délibération du Conseil départemental en date des 20-21 juin 2016, une
mission d’élus chargée du suivi du Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité
des Services au Public  (SDAASP) a été créée et  sa composition arrêtée de la  manière
suivante :

- 3 représentants pour le Groupe Socialiste, Républicain et Citoyen ;
- 2 représentants pour le Groupe Union Action 62 ;
- 1 représentant pour le Groupe Communiste ;
- 1 représentant pour le Groupe Front National.

Or  depuis  cette date,  l’équilibre politique de l’Assemblée départementale a
évoluée, en particulier avec la création du Groupe En Marche et la modification du Groupe
Front National.  En 2016, Monsieur SION avait  été désigné en sa qualité de membre du
Groupe Front National. 

Ainsi, il convient d’adapter la composition de la mission d’élus chargée du sui-
vi du SDAASP au nouvel équilibre politique en proposant d’élargir la composition de cette
mission d’élus au Groupe En Marche. Le nombre de membres titulaires passerait donc de 7
à 8, tout comme pour les membres suppléants.

Il convient de statuer sur cette affaire et, le cas échéant :

- De modifier la délibération n°27 du Conseil départemental en date des 20-21
juin 2016 portant création d’une mission d’élus chargée du suivi du Schéma
Départemental  d’Amélioration  de  l’Accessibilité  des  Services  au Public,  en
remplaçant le paragraphe relatif à la composition par le paragraphe suivant :
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« Cette mission est composée du Président du Conseil Départemental ou de
son représentant ainsi que de 8 membres titulaires et leurs suppléants repré-
sentants les différents groupes d’élus :

 3 représentants pour le groupe Socialiste, Républicain et Citoyen ;

 2 représentants pour le groupe Union Action 62 ;

 1 représentant pour le groupe Communiste et Républicain ;

 1 représentant pour le groupe Front National ;

 1 représentant pour le groupe En Marche. »

- De décider à l’unanimité, au titre de l’article L.3121-15 du Code Général des
Collectivités Territoriales, de ne pas procéder à ces nominations au scrutin se-
cret ;

- De désigner, conformément et sous réserve de l’adoption des modifications
proposées ci-dessus, pour représenter le Conseil Départemental à la mission
d’élus chargée du suivi du Schéma Départemental d’Amélioration de l’Acces-
sibilité des Services au Public :

 1 membre titulaire et 1 membre suppléant représentant le groupe En
Marche ;

 1 membre suppléant représentant le groupe Front National, en rempla-
cement de Monsieur SION, devenu non-inscrit.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.  

Le Président du Conseil départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY
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Envoi au contrôle de légalité le : 2 janvier 2018
Affichage le : 2 janvier 2018

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 18 DÉCEMBRE 2017
SEANCE DU 18 DECEMBRE 2017

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : Mme Laurence DELAVAL

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, M. Daniel MACIEJASZ, Mme Odette DURIEZ,
M. Bertrand PETIT, Mme Nicole GRUSON, M. Claude ALLAN, Mme Nathalie DELBART, M.
Jean-Marc  TELLIER,  Mme Blandine  DRAIN,  M.  Jean-Louis  COTTIGNY,  Mme Bénédicte
MESSEANNE-GROBELNY,  M.  Ludovic  LOQUET,  Mme  Danièle  SEUX,  M.  Jean-Claude
DISSAUX,  Mme  Mireille  HINGREZ-CEREDA,  Mme  Florence  WOZNY,  M.  Jean-Claude
ETIENNE,  Mme  Annie  BRUNET,  M.  Alain  LEFEBVRE,  Mme  Isabelle  LEVENT,  Mme
Emmanuelle LEVEUGLE, M. Philippe FAIT, Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric
MELCHIOR,  M.  Robert  THERRY,  Mme  Emmanuelle  LAPOUILLE,  Mme  Denise
BOCQUILLET,  M.  Claude BACHELET,  Mme Florence BARBRY, M.  François  VIAL,  Mme
Daisy  DUVEAU,  M.  Christopher  SZCZUREK,  Mme  Guylaine  JACQUART,  M.  Jacques
DELAIRE,  Mme  Ginette  BEUGNET,  M.  Hugues  SION,  Mme  Laurence  DELAVAL,  Mme
Aurélia BEIGNEUX, Mme Ariane BLOMME, M. Bernard CAILLIAU, Mme Maryse CAUWET,
Mme  Nicole  CHEVALIER,  M.  Sébastien  CHOCHOIS,  M.  Michel  DAGBERT,  M.  Daniel
DAMART, M. Alain DELANNOY, Mme Evelyne DROMART, M. Anthony GARENAUX, Mme
Karine GAUTHIER, M. Pierre GEORGET, Mme Stéphanie GUISELAIN, M. Ludovic GUYOT,
M. Michel HAMY, Mme Karine HAVERLANT, M. Antoine IBBA, Mme Maryse JUMEZ, Mme
Pascale LEBON , Mme Geneviève MARGUERITTE, Mme Caroline MATRAT, Mme Evelyne
NACHEL, M. Michel PETIT, Mme Maryse POULAIN, M. Claude PRUDHOMME, M. Michel
ROUSSEAU,  Mme  Patricia  ROUSSEAU,  M.  Frédéric  WALLET,  Mme  Sophie  WAROT-
LEMAIRE.

Excusé(s) : M. Laurent DUPORGE, M. Raymond GAQUERE, Mme Maryse DELASSUS, M.
Philippe MIGNONET, Mme Maïté MASSART, M. Bruno COUSEIN, M. Rachid BEN AMOR,
Mme Pascale BURET-CHAUSSOY, Mme Audrey DAUTRICHE, M. Jean-Marie LUBRET, M.
Alexandre MALFAIT.

MODIFICATION DU PACTE DES SOLIDARITÉS ET DU DÉVELOPPEMENT
SOCIAL - RÉVISION DE LA COMPOSITION DES INSTANCES DE

GOUVERNANCE 

(N°2017-610)

Le Conseil départemental du Pas-de-Calais,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, ses articles L.3121-14 et
L.3211-1 ;
Vu la délibération N°2017-516 du Conseil départemental en date du 13/11/2017 « Election
du Président du Conseil départemental » ; 
Vu la délibération N°2017-518 du Conseil départemental en date du 13/11/2017 « Election
de la Commission Permanente du Conseil départemental » ;
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Vu la délibération N°2017-230 du Conseil départemental en date du 30/06/2017 « Pacte des
Solidarités et du Développement Social » ;
Vu l’arrêté  « Délégations  de  fonctions  aux  Vice-Présidents  du  Conseil  départemental  –
2017 » en date du 14/11/2017 ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu l’avis de la 2ème Commission « Animer les solidarités humaines » rendu lors de sa réunion
du 18/12/2017 ;

DECIDE :

Article unique     :

D’adopter les modifications du Pacte des Solidarités et du Développement Social re-
lative à la partie « Gouvernance », conformément au document annexé à la pré-
sente délibération.

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  78  voix  (Groupe Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ; Groupe En Marche ; Groupe Union Action 62 ; Groupe Front National ;
Non-inscrits)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 

(Adopté)

…........................................................................................................................................

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
ARRAS, le 19 décembre 2017

Pour le Président du Conseil Départemental,
Le Secrétaire Général,

SIGNE

Cédric DUTRUEL
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ANNEXE – Modification du C. « Gouvernance » du Pacte des Solidarités et du 

Développement Social 

 

C. GOUVERNANCE 

 

La gouvernance départementale 
 

Trois instances dédiées assureront la mise en œuvre et le suivi du Pacte des solidarités et du 

développement social : 
 

 Le Comité de pilotage politique, présidé par le Président du Conseil 

départemental ou son représentant, est composé des Vice-présidents du 

Département en charge de l’autonomie, de l’enfance et de la famille, du 

Handicap, de la jeunesse, de l’insertion et du logement, de la politique de la 

ville, de la Citoyenneté et de l’éducation populaire, des deux président(e)s 

des commissions concernées et des représentants des différents groupes 

politiques. Les élus, dont la délégation ou la mission porte sur un domaine en 

lien avec le pacte, pourront également être associés. 

Les membres repris à l’alinéa précédent sont désignés par le Président 

du Conseil Départemental. 

Réuni au moins une fois par an, il aura pour objectif de s’assurer de la mise en 

œuvre des orientations du pacte par la réalisation de points d’étape et de valider 

les perspectives annuelles de travail. 
 

 Le Comité de suivi du Pacte des solidarités et du développement social, 

présidé par le Président du Conseil départemental ou son représentant, 

consiste en une rencontre annuelle des partenaires du Département. Il a 

vocation, en séance plénière, de partager le bilan annuel de la mise en œuvre 

des orientations transversales et thématiques. 

Siègent au comité de suivi du Pacte l’ensemble des conseillers 

départementaux membres du comité de pilotage politique. 
 

 Les Comités de suivi des schémas thématiques (autonomie, enfance et 

famille, inclusion durable pour tous, jeunesse) présidés chacun par le Vice-

président en charge de la thématique réuniront deux fois par an les partenaires 

du champ de la thématique pour partager les réalisations et les perspectives de 

travail à venir. 

Siègent également au sein de chacun de ces comités, les Vice-présidents 

concernés par la thématique. Ces membres ainsi que les présidents sont 

désignés par le Président du Conseil départemental. 
 

La gouvernance territoriale 
 

 Les Comités de suivi territoriaux du Pacte. Chaque comité est présidé par 

un Vice-président ou son suppléant, en cas d’absence, désigné par le 

Président du Conseil départemental et en présence des Vice-présidents en 

charge des politiques solidarités, des Conseillers départementaux du territoire 

et des partenaires locaux du Département, il sera réuni au moins une fois par 

an à l’échelle de chaque territoire. Ce comité se substitue aux instances 

existantes liées aux schémas thématiques antérieurs (Comités Territoriaux de 
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l’Autonomie, Comités Territoriaux Enfance Famille Jeunesse, etc.) et a vocation 

de partager les réalisations et les perspectives de travail à venir relatives aux 

Grands Enjeux Territoriaux dans une dimension transversale.  Il visera à 

orienter les actions à l’échelle technique. 

 

Le Comité de suivi territorial du Pacte travaille en lien avec les Comités 

Commissions territoriales élargies et les Comités de suivi locaux. Pour 

mémoire, les Comités Commissions Territoriales Elargies et les Comités de 

Suivi Locaux sont des instances d’échanges entre les partenaires à l’échelle de 

chaque territoire d’une part et d’autre part à l’échelle de chaque EPCI en vue 

de permettre la contractualisation entre le Département et ses partenaires sur 

toutes politiques départementales. 
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Secrétariat Général
Direction de l'Assemblée et des Elus 
Service de l'Assemblée Départementale 

Pôle Solidarités 
Direction d'Appui au Pilotage des Politiques Solidarités 

RAPPORT N°10

Territoire(s): Tous les territoires 

Canton(s): Tous les cantons 

EPCI(s): Tous les EPCI 

CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 18 DÉCEMBRE 2017

MODIFICATION DU PACTE DES SOLIDARITÉS ET DU DÉVELOPPEMENT
SOCIAL - RÉVISION DE LA COMPOSITION DES INSTANCES DE

GOUVERNANCE 

Par  délibération  en date  des  29-30 juin  2017,  le  Conseil  départemental  a
adopté le Pacte des Solidarités et du Développement Social. Pour assurer la gouvernance
de celui-ci plusieurs comités, tels que repris ci-après, ont été créés :

« C. Gouvernance

La gouvernance départementale

Trois instances dédiées assureront la mise en œuvre et le suivi du Pacte des solidarités et du déve-
loppement social :

 Le Comité de pilotage politique, présidé par le Président du Conseil départemental,
est composé des vices présidents du Département en charge de l’autonomie, de l’en-
fance et de la famille, de la jeunesse, de l’insertion et du logement, des deux prési-
dentes de commission concernées et des représentants des différents groupes poli-
tiques. Les élus, dont la délégation porte sur un domaine en lien avec le pacte, pour-
ront également être associés.

Réuni au moins une fois par an, il aura pour objectif de s’assurer de la mise en œuvre
des orientations du pacte par la réalisation de points d’étape et de valider les perspec-
tives annuelles de travail.

 Le Comité de suivi du Pacte des solidarités et du développement social , présidé
par le Président du Conseil départemental, consiste en une rencontre annuelle des
partenaires du Département. Il a vocation, en séance plénière, de partager le bilan
annuel de la mise en œuvre des orientations transversales et thématiques.
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 Les Comités de suivi des schémas thématiques (autonomie, enfance et famille, in-
clusion  durable  pour  tous,  jeunesse)  présidés  chacun  par  le  Vice  -  président  en
charge de la thématique réuniront deux fois par an les partenaires du champ de la
thématique pour partager les réalisations et les perspectives de travail à venir.

La gouvernance territoriale

 Le Comité de suivi territorial du Pacte. Présidé par le Vice-président désigné par le
Président du Conseil départemental et en présence des Vice-présidents en charge
des politiques solidarités, des Conseillers départementaux du territoire et des parte-
naires locaux du Département, il sera réuni au moins une fois par an à l’échelle de
chaque territoire. Ce comité se substitue aux instances existantes liées aux schémas
thématiques antérieurs (Comités Territoriaux de l’Autonomie, Comités Territoriaux En-
fance Famille Jeunesse, etc.) et a vocation de partager les réalisations et les perspec-
tives de travail à venir relatives aux Grands Enjeux Territoriaux dans une dimension
transversale.  Il visera à orienter les actions à l’échelle technique. »

A la suite de l’élection du Président du Conseil départemental et du renouvel-
lement de la Commission Permanente le 13 novembre dernier, les Vice-présidents ont reçu
de nouvelles attributions.

Ainsi, au regard de celles-ci et dans une optique d’actualisation et d’uniformi-
sation des pratiques, il est apparu nécessaire d’adapter la composition de ces différentes ins-
tances.

Dès lors, il convient de modifier les dispositions du Pacte des Solidarités et du
Développement social relatives à ces instances, telles qu’explicitées ci-après.

Concernant le Comité de pilotage politique, est ajouté à la composition de ce-
lui-ci, les Vice-président(e)s en charge du Handicap, de la politique de la ville, de la Citoyen-
neté et de l’éducation populaire ; sont également associés les Président(e)s des commis-
sions thématiques concernées ainsi que ceux titulaire d’une mission portant sur un domaine
en lien avec le pacte.

Les mêmes membres siègeront au comité de suivi du Pacte des Solidarités et
Développement Social.

Concernant les modalités de désignations des conseillers départementaux au
sein du Comité de pilotage politique, du Comité de suivi du Pacte des Solidarités et Dévelop-
pement Social, du comité de suivi des schémas thématiques et des Comités de suivi territo-
riaux, celles-ci seront actées par arrêté du Président du Conseil Départemental, et ce, dans
une optique d’uniformisation.

Aux 2 comités suivants, Comité de pilotage politique et Comité de suivi du
Pacte des Solidarités et Développement, un représentant du Président du Conseil départe-
mental est ajouté à la composition de ces comités afin que celui-ci préside les différentes ins-
tances en son absence.

Quant aux Comités de suivi territoriaux du Pacte, est également ajouté à la
composition de ceux-ci, un suppléant au Vice-Président les présidant.
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La Partie « C. GOUVERNANCE » du Pacte des Solidarités et du Développe-
ment social dans sa version modifiée est annexée au présent rapport. Les propositions de
modifications sont reprises en bleu au sein de ce document.

Il convient de statuer sur cette affaire et, le cas échéant, d’adopter les modifi-
cations  du  Pacte  des  Solidarités  et  du  Développement  Social  adopté  par  délibération
n°2017-230 du Conseil départemental en date des 29-30 juin 2017 et relative à la partie
« Gouvernance », conformément au document repris en annexe au présent rapport.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.  

Le Président du Conseil départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY
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Envoi au contrôle de légalité le : 2 janvier 2018
Affichage le : 2 janvier 2018

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 18 DÉCEMBRE 2017
SEANCE DU 18 DÉCEMBRE 2017

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : Mme Laurence DELAVAL

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, M. Daniel MACIEJASZ, Mme Odette DURIEZ,
M. Bertrand PETIT, Mme Nicole GRUSON, M. Claude ALLAN, Mme Nathalie DELBART, M.
Jean-Marc  TELLIER,  Mme Blandine  DRAIN,  M.  Jean-Louis  COTTIGNY,  Mme Bénédicte
MESSEANNE-GROBELNY,  M.  Ludovic  LOQUET,  Mme  Danièle  SEUX,  M.  Jean-Claude
DISSAUX,  Mme  Mireille  HINGREZ-CEREDA,  Mme  Florence  WOZNY,  M.  Jean-Claude
ETIENNE,  Mme  Annie  BRUNET,  M.  Alain  LEFEBVRE,  Mme  Isabelle  LEVENT,  Mme
Emmanuelle LEVEUGLE, M. Philippe FAIT, Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric
MELCHIOR,  M.  Robert  THERRY,  Mme  Emmanuelle  LAPOUILLE,  Mme  Denise
BOCQUILLET,  M.  Claude BACHELET,  Mme Florence BARBRY, M.  François  VIAL,  Mme
Daisy  DUVEAU,  M.  Christopher  SZCZUREK,  Mme  Guylaine  JACQUART,  M.  Jacques
DELAIRE,  Mme  Ginette  BEUGNET,  M.  Hugues  SION,  Mme  Laurence  DELAVAL,  Mme
Aurélia BEIGNEUX, Mme Ariane BLOMME, M. Bernard CAILLIAU, Mme Maryse CAUWET,
Mme  Nicole  CHEVALIER,  M.  Sébastien  CHOCHOIS,  M.  Michel  DAGBERT,  M.  Daniel
DAMART, M. Alain DELANNOY, Mme Evelyne DROMART, M. Anthony GARENAUX, Mme
Karine GAUTHIER, M. Pierre GEORGET, Mme Stéphanie GUISELAIN, M. Ludovic GUYOT,
M. Michel HAMY, Mme Karine HAVERLANT, M. Antoine IBBA, Mme Maryse JUMEZ, Mme
Pascale LEBON , Mme Geneviève MARGUERITTE, Mme Caroline MATRAT, Mme Evelyne
NACHEL, M. Michel PETIT, Mme Maryse POULAIN, M. Claude PRUDHOMME, M. Michel
ROUSSEAU,  Mme  Patricia  ROUSSEAU,  M.  Frédéric  WALLET,  Mme  Sophie  WAROT-
LEMAIRE.

Excusé(s) : M. Laurent DUPORGE, M. Raymond GAQUERE, Mme Maryse DELASSUS, M.
Philippe MIGNONET, Mme Maïté MASSART, M. Bruno COUSEIN, M. Rachid BEN AMOR,
Mme Pascale BURET-CHAUSSOY, Mme Audrey DAUTRICHE, M. Jean-Marie LUBRET, M.
Alexandre MALFAIT.

CONSÉQUENCES DE LA DÉMISSION DE MONSIEUR BRUNO DUVERGE SUR
LES DÉSIGNATIONS DANS LES COMMISSIONS INTERNES ET ORGANISMES

EXTÉRIEURS DU DÉPARTEMENT

(N°2017-611)

Le Conseil départemental du Pas-de-Calais,

Vu le  Code Général  des  Collectivités Territoriales et,  notamment,  ses articles L.3121-14,
L.3121-15, L.3121-23, L.3211-1 et L.3221-7 ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, ses articles L.5211-43 et
R.5211-27 ;
Vu le Code de l’Education et notamment ses articles L.442-8 et R.421-35 ; 
Vu le Code de l’Environnement et notamment son article R.125-8-2 ;
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment son article R.315-6 ;
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Vu la  loi  n°2015-991  du  7  août  2015  portant  nouvelle  organisation  territoriale  de  la
République et notamment son article 133 ;
Vu le décret n° 2012-189 du 7 février 2012 relatif aux commissions de suivi de site ;
Vu l’arrêté portant création d’une commission de suivi de site pour le site classé A.S exploité
par la société SANGOSSE sur le territoire de la commune de MARQUION en date du 8 avril
2013 ;
Vu la délibération N°2017-516 du Conseil départemental en date du 13/11/2017 « Election
du Président du Conseil départemental » ; 
Vu les statuts de PLIE Artois Entreprise en date du 30/06/2014 ;
Vu les statuts du Syndicat Mixte pour la reconversion du site CAMBRAI-EPINOY en date du
26/12/2013 ;
Vu les statuts de l’Association pour le Développement de l’Innovation et de la Technologie
dans le Pas-de-Calais – ADITEC en date du 20/06/2011 ;
Vu les statuts du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement - CAUE en date du
03/06/2004 ;
Vu le Statuts modifiés Syndicat Mixte pour la Plateforme Multimodale de Dourges en date du
22/10/2002 ;
Vu les statuts du Syndicat Mixte Ouvert Nord Pas-de-Calais Numérique ;
Vu le  courrier  contresigné  par  le  Préfet  de Région  Nord-Pas-de-Calais,  le  Président  du
Conseil Régional du Nord-Pas-de-Calais, le Recteur de l’Académie de Lille, le Président du
Pôle de Recherche et d’Enseignement supérieur de l’Université Lille Nord-de-France en date
du 10/06/2013 ;
Vu  le courrier de démission de Monsieur Bruno DUVERGÉ de son mandat de Conseiller
départemental en date du 27/11/2017 ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE à l’unanimité :

Article 1 

De ne pas procéder au vote au scrutin secret conformément aux dispositions de l’ar-
ticle L.3121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Article 2 :

De désigner les représentants du Département au sein des commissions internes et
organismes extérieurs conformément aux tableaux annexés à la présente délibéra-
tion.
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Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  78  voix  (Groupe Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ; Groupe En Marche ; Groupe Union Action 62 ; Groupe Front National ;
Non-inscrits)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 

(Adopté)

…........................................................................................................................................

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
ARRAS, le 19 décembre 2017

Pour le Président du Conseil Départemental,
Le Secrétaire Général,

SIGNE

Cédric DUTRUEL
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Titulaires Suppléants

A 108 - Commission Territoriale 

Elargie de l'Arrageois

1 titulaire - M. Michel ROUSSEAU M. Bruno DUVERGE ayant démissionné de son mandat de

Conseiller départemental, Monsieur Michel ROUSSEAU,

Conseiller départemental de l'Arrageois, le remplace de droit

au sein de la Commission Territoriale Elargie de l'Arrageois.

Désormais, il conviendra d'inviter M. Michel  ROUSSEAU.

I - Commissions Internes

DESIGNATION DES COMMISSIONS

NOMBRE DE 

CONSEILLERS 

DEPARTEMENTAUX A 

DESIGNER

PROPOSITION DE DESIGNATIONS

OBSERVATIONS

Rapport 11: Conséquences de la démission de Monsieur Bruno DUVERGÉ sur les désignations dans les Commissions Internes et Organismes Extérieurs du Département
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Titulaires Suppléants

E 110 - Commission départementale 

de la coopération intercommunale

1 titulaire - Mme MATRAT Lors du CD des 23 et 24 avril 2015, ont été élus :

- 6 titulaires : Mme DURIEZ, M. LEROY, Mme SEUX, 

M. Michel PETIT, M. DUVERGE, M. SZCZUREK

- 3 suivants de liste : Mme MATRAT, Mme WOZNY, 

Mme BARBRY

S'agissant d'un scrutin de liste, la 1ère suppléante de 

liste, Mme Caroline MATRAT, remplace M. Bruno 

DUVERGE au siège de titulaire, conformément aux 

dispositions de l'article R5211-27 du CGCT.

Il convient d'acter le remplacement de droit de Bruno 

DUVERGE par Caroline MATRAT.

E 116 - Commission de suivi de site 

Société SANGOSSE à MARQUION

1 titulaire - M. Michel ROUSSEAU Lors du CD du 22 juin 2015, M. DUVERGE a été 

désigné pour siéger au sein de cette commission.

Monsieur Michel ROUSSEAU est désigné membre 

titulaire en remplacement de Monsieur Bruno 

DUVERGE.

E 311 - Commission locale pour 

l'évaluation des charges et des 

ressources transférées

1 suppléant - M. THERRY Lors du CD des 14 et 15 mars 2016, M. DUVERGE a 

été désigné en qualité de suppléant.

Monsieur Robert THERRY est désigné membre 

suppléant en remplacement de Monsieur Bruno 

DUVERGE.

Rapport 11: Conséquences de la démission de Monsieur Bruno DUVERGÉ sur les désignations dans les Commissions Internes et Organismes Extérieurs du Département

III - Commissions présidées par un représentant de l'Etat ou constituées par les services de l'Etat

DESIGNATION DES COMMISSIONS

NOMBRE DE 

CONSEILLERS 

DEPARTEMENTAUX A 

DESIGNER

PROPOSITION DE DESIGNATIONS

OBSERVATIONS
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Titulaires Suppléants

C 105 - Comité Syndical du 

Syndicat Mixte pour la Plateforme 

Multimodale de Dourges

1 suppléant - Mme LAPOUILLE Lors du CD des 23 et 24 avril 2015, M. DUVERGE a été désigné en 

qualité de suppléant.

Madame Emmanuelle LAPOUILLE est désignée membre suppléant 

en remplacement de Monsieur Bruno DUVERGE.

C 138 - Syndicat Mixte Ouvert La 

Fibre Numérique 59 62 (Comité 

Syndical)

1 titulaire - Mme MULOT-FRISCOURT Lors du CD des 23 et 24 avril 2015, M. DUVERGE a été désigné en

qualité de titulaire.

Madame Maïté MULOT-FRISCOURT est désignée membre titulaire

en remplacement de Monsieur Bruno DUVERGE.

C 140 - Comité syndical du 

syndicat mixte pour la 

reconversion du site CAMBRAI-

EPINOY

1 titulaire - M. Michel ROUSSEAU Lors du CD des 23 et 24 avril 2015, M. DUVERGE a été désigné en

qualité de titulaire.

Monsieur Michel ROUSSEAU est désigné membre titulaire en

remplacement de Monsieur Bruno DUVERGE.

Rapport 11: Conséquences de la démission de Monsieur Bruno DUVERGÉ sur les désignations dans les Commissions Internes et Organismes Extérieurs du Département

IV - Conseils d'Administration ou Commissions des Etablissements Publics Départementaux, Sociétés d'Economie Mixte ou Assimilés…….

DESIGNATION DES 

COMMISSIONS

NOMBRE DE 

CONSEILLERS 

DEPARTEMENTAUX A 

DESIGNER

PROPOSITION DE DESIGNATIONS

OBSERVATIONS

Page 1 de 198



Titulaires Suppléants

F127 - Collège "Carlin Legrand" de Bapaume

(Conseil d'Administration et Commission

Permanente)

1 titulaire

1 suppléant 

- M. Michel ROUSSEAU - M. GEORGET Lors du Conseil départemental des 23 et 24 avril 2015, ont été

désignés :

- 2 titulaires :Mme DROMART, M. DUVERGE

- 2 suppléants : M. GEORGET,  Mme MESSEANNE-GROBELNY

Sont désignés :

Monsieur Michel ROUSSEAU en qualité de titulaire en remplacement

de Monsieur Bruno DUVERGE, 

Monsieur Pierre GEORGET en qualité de suppléant, en application

de l'article R.421-35 du Code de l'Education.

F133 – Collège "Jacques-Yves COUSTEAU"

de Bertincourt (Conseil d'Administration et

Commission Permanente)

1 titulaire

1 suppléant 

- M. Michel ROUSSEAU - M. GEORGET Lors du Conseil départemental des 23 et 24 avril 2015, ont été

désignés :

2 titulaires : Mme DROMART, M. DUVERGE

2 suppléants : M. GEORGET,  Mme MESSEANNE-GROBELNY

Sont désignés :

Monsieur Michel ROUSSEAU en qualité de titulaire en remplacement

de Monsieur Bruno DUVERGE, 

Monsieur Pierre GEORGET en qualité de suppléant, en application

de l'article R.421-35 du Code de l'Education.

F147 - Collège "St Joseph" de Bourlon

(Conseil d'Administration et Commission

Permanente)

1 titulaire - M. Michel ROUSSEAU Lors du Conseil départemental des 23 et 24 avril 2015, M.

DUVERGE a été désigné pour siéger au sein de ce collège.

Monsieur Michel ROUSSEAU est désigné membre titulaire en

remplacement de Monsieur Bruno DUVERGE.

F218 - Collège "les marches de l'Artois" de

Marquion (Conseil d'Administration et

Commission Permanente)

1 titulaire

1 suppléant 

- M. Michel ROUSSEAU - M. GEORGET Lors du Conseil départemental des 23 et 24 avril 2015, ont été

désignés :

- 2 titulaires : Mme DROMART, M. DUVERGE

- 2 suppléants : M. GEORGET, Mme MESSEANNE-GROBELNY

Sont désignés :

Monsieur Michel ROUSSEAU en qualité de titulaire en remplacement

de Monsieur Bruno DUVERGE, 

Monsieur Pierre GEORGET en qualité de suppléant, en application

de l'article R.421-35 du Code de l'Education.

F232 - Collège "Marguerite Berger" de Pas-en-

Artois (Conseil d'Administration et Commission

Permanente)

1 suppléant - M. Michel ROUSSEAU Lors du Conseil départemental des 23 et 24 avril 2015, ont été

désignés :

- 2 titulaires :Mme DELASSUS, M. Michel PETIT

- 2 suppléants : Mme DROMART, M. DUVERGE

Monsieur Michel ROUSSEAU est désigné membre suppléant en

remplacement de Monsieur Bruno DUVERGE.

Rapport 11: Conséquences de la démission de Monsieur Bruno DUVERGÉ sur les désignations dans les Commissions Internes et Organismes Extérieurs du Département

V – Conseils d'Administration ou Commissions des Etablissements d'Enseignement

PROPOSITION DE DESIGNATIONS
NOMBRE DE 

CONSEILLERS 

DEPARTEMENTAUX 

A DESIGNER

OBSERVATIONSDESIGNATION DES COMMISSIONS
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Titulaires Suppléants

H108 - Conseil d'Administration de

l'EHPAD de Croisilles

1 titulaire -Mme DROMART Lors du CD des 23 et 24 avril 2015, M. DUVERGE a été désigné en

qualité de titulaire.

Madame Evelyne DROMART est désignée membre titulaire en

remplacement de Monsieur Bruno DUVERGE.

Rapport 11: Conséquences de la démission de Monsieur Bruno DUVERGÉ sur les désignations dans les Commissions Internes et Organismes Extérieurs du Département

VI - Conseils d'Administration ou Commissions des Etablissments Sanitaires, Sociaux ou Médico-Sociaux

DESIGNATION DES COMMISSIONS

NOMBRE DE 

CONSEILLERS 

DEPARTEMENTAUX A 

DESIGNER

PROPOSITION DE DESIGNATIONS

OBSERVATIONS
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Titulaires Suppléants

I 141 - Conseil d'Architecture, 

d'Urbanisme et d' Environnement - 

CAUE

1 titulaire - M. BACHELET Lors du CD des 23 et 24 avril 2015, M. DUVERGE a 

été désigné en qualité de titulaire.

Monsieur Claude BACHELET est désigné membre 

titulaire en remplacement de Monsieur Bruno 

DUVERGE.

I 181 - PLIE Artois Entreprise 

(Assemblée Générale, Conseil 

d'Administration et Bureau)

1 titulaire - Mme LAPOUILLE Lors du CD des 23 et 24 avril 2015, M. DUVERGE a 

été désigné en qualité de titulaire.

Madame Emmanuelle LAPOUILLE est désignée 

membre titulaire en remplacement de Monsieur 

Bruno DUVERGE.

Rapport 11: Conséquences de la démission de Monsieur Bruno DUVERGÉ sur les désignations dans les Commissions Internes et Organismes Extérieurs 

du Département

VII- Associations

DESIGNATION DES COMMISSIONS

NOMBRE DE 

CONSEILLERS 

DEPARTEMENTAUX A 

DESIGNER

PROPOSITION DE DESIGNATIONS

OBSERVATIONS
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Titulaires Suppléants

G 269 - Le Parlement du Savoir 1 titulaire - Mme MASSART Lors du CD des 23 et 24 avril 2015, M. DUVERGE a été 

désigné en qualité de titulaire.

Madame Maîté MASSART est désignée membre 

titulaire en remplacement de Monsieur Bruno 

DUVERGE.

 Rapport 11: Conséquences de la démission de Monsieur Bruno DUVERGÉ sur les désignations dans les Commissions Internes et Organismes Extérieurs 

du Département

VIII - AUTRES ORGANISMES

DESIGNATION DES 

COMMISSIONS

NOMBRE DE 

CONSEILLERS 

DEPARTEMENTAUX 

A DESIGNER

PROPOSITION DE DESIGNATIONS

OBSERVATIONS
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Secrétariat Général
Direction de l'Assemblée et des Elus 
Service de l'Assemblée Départementale 

RAPPORT N°11

Territoire(s): Tous les territoires 

Canton(s): Tous les cantons 

EPCI(s): Tous les EPCI 

CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 18 DÉCEMBRE 2017

CONSÉQUENCES DE LA DÉMISSION DE MONSIEUR BRUNO DUVERGE SUR
LES DÉSIGNATIONS DANS LES COMMISSIONS INTERNES ET ORGANISMES

EXTÉRIEURS DU DÉPARTEMENT

Le Conseil départemental, à la suite de son renouvellement, a désigné les re-
présentants du Département au sein des différentes commissions administratives et des or-
ganes dirigeants d’organismes extérieurs. Monsieur Bruno DUVERGE, alors Conseiller dé-
partemental du canton de BAPAUME, a été désigné pour représenter le Département du
Pas-de-Calais au sein de commissions internes et organismes extérieurs.

Monsieur Bruno DUVERGE a démissionné de son mandat de conseiller dé-
partemental par courrier en date du 27 novembre 2017, reçu le 30 novembre.

En application de l'article L.3121-23 du Code Général des Collectivités Territo-
riales : « Le Conseil départemental procède à la désignation de ses membres ou de ses dé-
légués pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les
dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée
des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse
être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une
nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes ».

En l’espèce, il convient au Conseil départemental de procéder à la désignation
de représentants du Département au sein des différents organes dirigeants de commissions
internes et organismes extérieurs, en remplacement des précédentes désignations de Mon-
sieur Bruno DUVERGE, et notamment dans les chapitres suivants :

            I - Commissions Internes
III- Commissions présidées par un Représentant de l’Etat ou constituées par les Ser-
vices de l’Etat
IV- Conseils d’Administration ou Commissions des Etablissements Publics Départe-

mentaux, Sociétés d’Economie Mixte ou assimilés
V- Conseils d’Administration ou Commissions des Etablissements d’Enseignement
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VI - Conseils d’Administration ou Commissions des Etablissements sanitaires,  so-
ciaux ou médico-sociaux

VII – Associations
VIII - Autres Organismes

Dès lors, il convient de statuer sur cette affaire et, le cas échéant :

- De décider à l’unanimité, au titre de l’article L.3121-15 du Code Général
des Collectivités Territoriales, de ne pas procéder à ces nominations au
scrutin secret ;

- De désigner les représentants du Département au sein des commissions
internes et organismes extérieurs repris en annexe au présent rapport.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.  

Le Président du Conseil départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY
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Envoi au contrôle de légalité le : 2 janvier 2018
Affichage le : 2 janvier 2018

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 18 DÉCEMBRE 2017
SEANCE DU 18 DÉCEMBRE 2017

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : Mme Laurence DELAVAL

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, M. Daniel MACIEJASZ, Mme Odette DURIEZ,
M. Bertrand PETIT, Mme Nicole GRUSON, M. Claude ALLAN, Mme Nathalie DELBART, M.
Jean-Marc  TELLIER,  Mme Blandine  DRAIN,  M.  Jean-Louis  COTTIGNY,  Mme Bénédicte
MESSEANNE-GROBELNY,  M.  Ludovic  LOQUET,  Mme  Danièle  SEUX,  M.  Jean-Claude
DISSAUX,  Mme  Mireille  HINGREZ-CEREDA,  Mme  Florence  WOZNY,  M.  Jean-Claude
ETIENNE,  Mme  Annie  BRUNET,  M.  Alain  LEFEBVRE,  Mme  Isabelle  LEVENT,  Mme
Emmanuelle LEVEUGLE, M. Philippe FAIT, Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric
MELCHIOR,  M.  Robert  THERRY,  Mme  Emmanuelle  LAPOUILLE,  Mme  Denise
BOCQUILLET,  M.  Claude BACHELET,  Mme Florence BARBRY, M.  François  VIAL,  Mme
Daisy  DUVEAU,  M.  Christopher  SZCZUREK,  Mme  Guylaine  JACQUART,  M.  Jacques
DELAIRE,  Mme  Ginette  BEUGNET,  M.  Hugues  SION,  Mme  Laurence  DELAVAL,  Mme
Aurélia BEIGNEUX, Mme Ariane BLOMME, M. Bernard CAILLIAU, Mme Maryse CAUWET,
Mme  Nicole  CHEVALIER,  M.  Sébastien  CHOCHOIS,  M.  Michel  DAGBERT,  M.  Daniel
DAMART, M. Alain DELANNOY, Mme Evelyne DROMART, M. Anthony GARENAUX, Mme
Karine GAUTHIER, M. Pierre GEORGET, Mme Stéphanie GUISELAIN, M. Ludovic GUYOT,
M. Michel HAMY, Mme Karine HAVERLANT, M. Antoine IBBA, Mme Maryse JUMEZ, Mme
Pascale LEBON , Mme Geneviève MARGUERITTE, Mme Caroline MATRAT, Mme Evelyne
NACHEL, M. Michel PETIT, Mme Maryse POULAIN, M. Claude PRUDHOMME, M. Michel
ROUSSEAU,  Mme  Patricia  ROUSSEAU,  M.  Frédéric  WALLET,  Mme  Sophie  WAROT-
LEMAIRE.

Excusé(s) : M. Laurent DUPORGE, M. Raymond GAQUERE, Mme Maryse DELASSUS, M.
Philippe MIGNONET, Mme Maïté MASSART, M. Bruno COUSEIN, M. Rachid BEN AMOR,
Mme Pascale BURET-CHAUSSOY, Mme Audrey DAUTRICHE, M. Jean-Marie LUBRET, M.
Alexandre MALFAIT.

REPRÉSENTATION DU DÉPARTEMENT DANS LES ORGANISMES EXTÉRIEURS

(N°2017-612)

Le Conseil départemental du Pas-de-Calais,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, ses articles L.3121-14 et
L.3211-1 ;
Vu le  Code Général  des  Collectivités Territoriales et,  notamment,  ses articles L.3121-15,
L.3121-23 et L.3221-7 ;
Vu la  loi  n°  2015-991  du  7  août  2015  portant  nouvelle  organisation  territoriale  de  la
République
Vu la délibération n°2017-516 du Conseil départemental en date du 13/11/2017 « Election du
Président du Conseil départemental » ; 
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Vu la délibération n°15 du Conseil départemental en date du 24/04/2015 « Représentation
du Département dans les commissions internes et organismes extérieurs » ;
Vu les Statuts modifiés de Mars 2013 du Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du
Parc Naturel régional des Caps et Marais d’Opale. ;
Vu le courrier de démission de Monsieur Jean-Claude LEROY de son siège de titulaire au
sein  de  la  Commission  Départementale  des  Espaces  Sites  et  Itinéraires  en  date  du
05/12/2017 ;
Vu le courrier de démission de Monsieur Jean-Claude LEROY de son siège de titulaire au
sein  du Comité  Syndical  du Syndicat  Mixte  du Parc  Naturel  Régional  « Caps et  Marais
d’Opale » en date du 05/12/2017 ;
Vu le  courrier  de Monsieur Christian PEDOWSKI,  Maire de SALLAUMINES, en date du
18/05/2017 ;
Vu le courrier de Monsieur Sylvain VERSLUYS, Président de la SAFER Hauts-de-France, en
date du 26/10/2017 ;
Vu le  Règlement  Intérieur  de  la  Commission  départementale  des  Espaces,  Sites  et
Itinéraires ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1     :

De ne pas procéder aux désignations des représentants du Département dans les 
organismes extérieurs au scrutin secret, conformément aux dispositions de l’article 
L.3121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Article 2     :

De désigner les représentants du Département au sein des organismes extérieurs
conformément aux annexes 1 et 2 de la présente délibération.

Article 3     :

D’abroger les désignations au Conseil d’Administration de la Régie Départementale
des Transports actées par la délibération n°15 « Représentation du Département
dans les commissions internes et organismes extérieurs » du Conseil départemental
des 23 et 24 avril 2015.
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Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  78  voix  (Groupe Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ; Groupe En Marche ; Groupe Union Action 62 ; Groupe Front National ;
Non-inscrits)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 

(Adopté)

…........................................................................................................................................

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
ARRAS, le 19 décembre 2017

Pour le Président du Conseil Départemental,
Le Secrétaire Général,

SIGNE

Cédric DUTRUEL
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ANNEXE 1

Titulaires Suppléants

C 107  - Commission locale du 

Pas-de-Calais de la SAFER Hauts-

de-France

C 108 - Comité technique 

départemental du Pas-de-Calais 

de la SAFER Hauts-de-France

1 titulaire

1 suppléant

1 titulaire

1 suppléant

- Mme CAUWET

                                                                                                                                                                                                                                                                

- M. PRUDHOMME

- Mme DELASSUS

                                                                                                                                                                                                                                                                

- M. LUBRET

Par délibération en date des 23 et 24 avril 2015, ont été désignés : 

¤ au sein du comité technique d'Arras : 1 titulaire = Mme CAUWET et 

1 suppléant = Mme DELASSUS

¤ au sein du comité technique de Desvres : 1 titulaire = M. 

PRUDHOMME et 1 suppléant = M. LUBRET

Le comité technique de DESVRES est renommé "comité technique 

départemental du Pas-de-Calais" et le comité technique d'Arras 

devient "Commission locale du Pas-de-Calais".

Sont désignés :

¤ au sein du comité technique départemental : 1 titulaire = M. 

PRUDHOMME et 1 suppléant = M. LUBRET

¤ au sein de la commission locale du Pas-de-Calais : 1 titulaire = 

Mme CAUWET et 1 suppléant = Mme DELASSUS

C 109 - Comité syndical du 

Syndicat mixte pour la gestion du 

parc naturel régional "Caps et 

Marais d'Opale"

1 titulaire - Mme BURET-CHAUSSOY Par délibération en date des 23 et 24 avril 2015, Monsieur Jean-

Claude LEROY a été désigné en qualité de titulaire.

Monsieur LEROY a démissionné de son siège de titulaire.

Madame Pascale BURET-CHAUSSOY est désignée membre titulaire

en remplacement de Monsieur LEROY, désormais membre de droit

en sa qualité de Président du Conseil départemental.

C 121 - Conseil d'Administration 

de la Régie Départementale des 

Transports

Suite au transfert de compétences, la RDT devenue RTT, le

Département n'est pas représenté au sein de cet organisme.

Les désignations de M. GAQUERE, M. WALLET, M. GEORGET, M.

DELAIRE, M. DUVERGÉ sont abrogées.

C 142 - Commission 

départementale des Espaces Sites 

et Itinéraires

1 titulaire - Mme BURET-CHAUSSOY Par délibération en date des 23 et 24 avril 2015, Monsieur Jean-

Claude LEROY a été désigné en qualité de titulaire.

Monsieur LEROY a démissionné de son siège de titulaire.

Madame Pascale BURET-CHAUSSOY est désignée membre titulaire

en remplacement de Monsieur LEROY, désormais membre de droit

en sa qualité de Président du Conseil départemental.

Rapport 12: Représentation du Département dans les organismes extérieurs

IV - CONSEILS D’ADMINISTRATION OU COMMISSIONS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DEPARTEMENTAUX, SOCIETES D’ECONOMIE MIXTE OU ASSIMILES …

DESIGNATION DES 

COMMISSIONS

NOMBRE DE 

CONSEILLERS 

DEPARTEMENTAUX A 

DESIGNER

PROPOSITION DE DESIGNATIONS

OBSERVATIONS
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ANNEXE 2

Titulaires Suppléants

G 177 - Comité technique élargi et 

comité de pilotage relatifs à la 

labellisation pour la revalorisation 

du fonds local d'art contemporain 

de la ville de SALLAUMINES

1  titulaire - Mme DELBART Monsieur le Maire de Sallaumines sollicite le PCD pour

désigner un élu du Conseil départemental au sein du

Comité technique élargi et du comité de pilotage relatifs

à la revalorisation du fonds local d'art contemporain de

la ville de SALLAUMINES.

Madame Nathalie DELBART est désignée en qualité de

titulaire.

Rapport 12: Représentation du Département dans les commissions internes et organismes extérieurs

VIII - AUTRES ORGANISMES

DESIGNATION DES 

COMMISSIONS

NOMBRE DE 

CONSEILLERS 

DEPARTEMENTAUX 

FAISANT PARTIE DE LA 

COMMISSION

PROPOSITION DE DESIGNATIONS

OBSERVATIONS
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Secrétariat Général
Direction de l'Assemblée et des Elus 
Service de l'Assemblée Départementale 

RAPPORT N°12

Territoire(s): Tous les territoires 

Canton(s): Tous les cantons 

EPCI(s): Tous les EPCI 

CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 18 DÉCEMBRE 2017

REPRÉSENTATION DU DÉPARTEMENT DANS LES ORGANISMES EXTÉRIEURS

Le Conseil départemental, dans la suite de son renouvellement, a désigné les
représentants du Département au sein des différentes commissions administratives et des
organes dirigeants d’organismes extérieurs.

En application de l'article L.3121-23 du Code Général des Collectivités Territo-
riales : « Le Conseil départemental procède à la désignation de ses membres ou de ses dé-
légués pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les
dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée
des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse
être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une
nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes ».

En l’espèce, il convient au Conseil départemental de procéder à la désignation
des représentants du Département au sein des différents organes dirigeants d’organismes
extérieurs, et notamment dans les chapitres suivants :

IV- Conseils d’Administration ou Commissions des Etablissements Publics Départe-
mentaux, Sociétés d’Economie Mixte ou assimilés

VIII – Autres organismes

Dès lors, il convient de statuer sur cette affaire et, le cas échéant :

- De décider à l’unanimité, au titre de l’article L.3121-15 du Code Général
des Collectivités Territoriales, de ne pas procéder à ces nominations au
scrutin secret ;

CD20171218-1
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- De désigner les représentants du Département au sein des organismes
extérieurs repris en annexe au présent rapport.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.  

Le Président du Conseil départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY

CD20171218-1
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Envoi au contrôle de légalité le : 2 janvier 2018
Affichage le : 2 janvier 2018

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 18 DÉCEMBRE 2017
SEANCE DU 18 DECEMBRE 2017

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : Mme Laurence DELAVAL

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, M. Daniel MACIEJASZ, Mme Odette DURIEZ,
M. Bertrand PETIT, Mme Nicole GRUSON, M. Claude ALLAN, Mme Nathalie DELBART, M.
Jean-Marc  TELLIER,  Mme Blandine  DRAIN,  M.  Jean-Louis  COTTIGNY,  Mme Bénédicte
MESSEANNE-GROBELNY,  M.  Ludovic  LOQUET,  Mme  Danièle  SEUX,  M.  Jean-Claude
DISSAUX, Mme Mireille HINGREZ-CEREDA, Mme Florence WOZNY, Mme Annie BRUNET,
M. Alain LEFEBVRE, Mme Isabelle LEVENT, Mme Emmanuelle LEVEUGLE, M. Philippe
FAIT, Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric MELCHIOR, M. Robert THERRY, Mme
Emmanuelle  LAPOUILLE,  Mme  Denise  BOCQUILLET,  M.  Claude  BACHELET,  Mme
Florence BARBRY, M. François VIAL, Mme Daisy DUVEAU, M. Christopher SZCZUREK,
Mme Guylaine JACQUART,  M.  Jacques DELAIRE,  Mme Ginette  BEUGNET,  M.  Hugues
SION,  Mme  Laurence  DELAVAL,  Mme  Aurélia  BEIGNEUX,  Mme  Ariane  BLOMME,  M.
Bernard  CAILLIAU,  Mme  Maryse  CAUWET,  Mme  Nicole  CHEVALIER,  M.  Sébastien
CHOCHOIS, M. Michel DAGBERT, M. Daniel DAMART, M. Alain DELANNOY, Mme Evelyne
DROMART, M. Anthony GARENAUX, Mme Karine GAUTHIER, M. Pierre GEORGET, Mme
Stéphanie GUISELAIN, M. Ludovic GUYOT, M. Michel HAMY, Mme Karine HAVERLANT, M.
Antoine  IBBA,  Mme  Maryse  JUMEZ,  Mme  Pascale  LEBON  ,  Mme  Geneviève
MARGUERITTE, Mme Caroline MATRAT, Mme Evelyne NACHEL, M. Michel PETIT, Mme
Maryse  POULAIN,  M.  Claude  PRUDHOMME,  M.  Michel  ROUSSEAU,  Mme  Patricia
ROUSSEAU, M. Frédéric WALLET, Mme Sophie WAROT-LEMAIRE.

Excusé(s) :  M. Laurent DUPORGE, M. Jean-Claude ETIENNE, M. Raymond GAQUERE,
Mme  Maryse  DELASSUS,  M.  Philippe  MIGNONET,  Mme  Maïté  MASSART,  M.  Bruno
COUSEIN,  M.  Rachid  BEN  AMOR,  Mme  Pascale  BURET-CHAUSSOY,  Mme  Audrey
DAUTRICHE, M. Jean-Marie LUBRET, M. Alexandre MALFAIT.

L'EUROPE ET LE MONDE À HAUTEUR D'HOMMES: LES JUMELAGES ET LES
DIASPORAS

(N°2017-613)

Le Conseil départemental du Pas-de-Calais,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, ses articles L.3121-14 et
L.3211-1 ;
Vu la délibération N°2017-516 du Conseil départemental en date du 13/11/2017 « Election
du Président du Conseil départemental » ; 
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu l’avis de la 6ème commission « Piloter un service public départemental » rendu lors de sa
réunion du 07/11/2017 ;

Après en avoir délibéré,
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DECIDE :

Article unique     :

D’approuver les orientations en matière de jumelages et diasporas selon les modali-
tés reprises au rapport annexé à la présente délibération.

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  68  voix  (Groupe Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ; Groupe En Marche ; Groupe Union Action 62 ; Non-inscrits)
Contre : 0 voix 
Abstention : 10 voix (Groupe Front National)

(Adopté)

…........................................................................................................................................

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
ARRAS, le 19 décembre 2017

Pour le Président du Conseil Départemental,
Le Secrétaire Général,

SIGNE

Cédric DUTRUEL
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Direction Europe et international  18/08/2017 

ANALYSE DU QUESTIONNAIRE EN LIGNE CONCERNANT LES JUMELAGES  

DANS LE PAS-DE-CALAIS (diffusé le 22 mai 2017) 

Avec l’adoption de sa nouvelle stratégie européenne et internationale en février 2017, le Département 

du Pas-de-Calais a initié une démarche de valorisation des jumelages portés par les communes du 

territoire. Cette démarche devant aboutir à la proposition d’actions pour accompagner les communes 

jumelées dans leurs projets, encourager l’émergence de nouveaux jumelages et mettre en lumière les 

projets les plus innovants.  

Pour ce faire, un état des lieux a été dressé à travers notamment la diffusion d’un questionnaire à 

l’ensemble de communes visant à recenser des jumelages existants dans le département, les actions 

conduites dans ce cadre et les éventuels besoins des collectivités. 

Les éléments qui suivent sont une synthèse des principaux enseignements de ce questionnaire. 

 

 

Parmi les 175 communes qui ont répondu au 

questionnaire, 41 sont impliquées dans un jumelage 

avec une collectivité étrangère. 

 

32% d’entre elles sont jumelées avec plusieurs 

collectivités étrangères.  

 

 

 

Les quatre pays vers lesquels sont tournés la 

majorité des jumelages du territoire sont 

l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Pologne et la 

Belgique. 

 

90% des communes jumelées ayant répondu au 

questionnaire indiquent que leur jumelage est 

actuellement actif. 

 

Ces jumelages sont très 

majoritairement (75%) nés à 

l’initiative de la collectivité, mais 

peuvent également être le fruit 

d’initiatives associatives et 

citoyennes.  

 

Ils sont gérés à part égale soit par 

des comités de jumelages (statut 

associatif), soit directement par les 

services communaux et/ou 

intercommunaux.  

 

  

23%

77%

Etes-vous jumelés avec une collectivité 

étrangère?

Oui Non

68%
7%

12%

5%

2% 2% 2%

Nombre de collectivités partenaires

1 2 3 4 5 6 9

32%

28%

15%

6%
3%

2%

2%
2%

2%

1%

1% 3%
1% 1% 1%

Pays des communes partenaires

Allemagne Royaume Uni Pologne

Belgique Italie Canada

Irlande Slovenie Autriche

Ukraine République Tcheque France

Sénégal Lithuanie Burkina Faso
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Direction Europe et international  18/08/2017 

Les thématiques les plus répandues sur lesquelles travaillent les collectivités avec leurs partenaires 

sont la culture, la jeunesse et le sport. Les projets impliquent des publics diversifiés, mais 

principalement les jeunes dans le cadre scolaire et hors cadre scolaire, les adultes, les retraités… 

 
 

 

Les budgets annuels alloués par les communes aux activités 

conduites dans le cadre de leurs jumelages sont très 

variables mais à près de 90% ne dépassent pas 10 000€ par 

an. 

 

Les principales difficultés rencontrées pour la mise en 

œuvre des activités liées aux jumelages sont d’ordre 

financier, linguistique et liées aux moyens humains. Des 

besoins en ingénierie et mise en réseau sont également 

identifiés. Les mêmes facteurs sont également mentionnés 

par les communes non jumelées comme les principaux 

obstacles pour le développement des jumelages. 

 

 

 

 

 

 

Parmi les communes non 

jumelées qui ont répondu au 

questionnaire, 17% se 

déclarent intéressées par le 

développement d’un 

jumelage dans l’avenir.  

 

 

 

 

 

Toutes les collectivités jumelées du Département n’ont pas répondu au questionnaire à la date de 

réalisation de cette synthèse. Néanmoins, l’objectif est d’avoir une vision exhaustive des activités des 

communes jumelées d’ici à la tenue du premier forum des communes jumelées. 

38

48

17

13

30

5

13

7

Jeunesse

Culture

Histoire

Apprentisage des langues

Sport

Environnement

Solidarité

Autre

Thématiques

23%

37%

28%

12%

Budgets des jumelages

500-1500 € 2000-5000€

6000-10000€ plus de 10000€

3

5

4

11

23

23

24

3

Autre

mise en reseau

ingénierie

intérêt

moyens humains

linguistiques

financiers

juridiques

Obstacles à la mise en oeuvre des jumelages
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Forum des communes jumelées du Pas-de-Calais 

Fiche descriptive 

 

Objectifs 

- Stimuler des échanges de pratiques entre les communes jumelées  

- Valoriser les projets menés dans le cadre des jumelages sur le territoire du Pas-de-Calais 

- Encourager la formation de nouveaux jumelages et la qualification des projets conduits dans 

le cadre des jumelages existants 

 

Public 

- Représentants des collectivités jumelées et des comités de jumelage  

- Représentants de communes en recherche de jumelage 

 

Partenaires associés  

La manifestation associera, autant que de besoin, des partenaires spécialisés ou amenés à travailler en 

lien avec les communes jumelées. A titre d’exemple : 

- OFAJ – Office franco-allemand pour la jeunesse 

- FAFA – Fédération des Associations Franco-Allemandes pour l’Europe 

- URAFA – Union Régionale Nord-Est des Association Franco-Allemandes pour l’Europe 

- AFCCRE – Association Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe 

 

Nombre de participants 

Une centaine 

 

Format 

Le forum se tiendra chaque année au printemps, sur une demi-journée.  

 

Contenu type 

- Séances plénières sur l’actualité des jumelages 

- Ateliers thématiques : juridiques, recherche des financements, recherche de partenaires… 

- Témoignages sur des projets exemplaires conduits dans le cadre de jumelages 

- Nomination des projets labellisés 

 

Label « jumelage innovant » - modalités de fonctionnement 

Le forum a vocation à mettre en avant les jumelages actifs pour les projets innovants qu’ils conduisent. 

Pour ce faire, un label « jumelage innovant » sera proposé aux communes sélectionnées.  

� Il donnera accès à une communication privilégiée sur les supports de communication du 

Département (l’Echo du Pas-de-Calais, reportage vidéo sur le site Internet du Département…). 

 

Une thématique phare sera choisie chaque année et annoncée lors du forum pour une labellisation 

l’année suivante.  

Ex : mobilité internationale des jeunes, développement durable, citoyenneté… 

Les lauréats seront sélectionnés par un jury composé de : 

- Le Vice-Président aux Affaires européennes et à la coopération décentralisée 

- La Vice-Présidente à la Culture, la citoyenneté, la vie associative et l’éducation populaire 

- Un.e Maire de commune jumelée 

- Un.e Président.e de comité de jumelage 

- …  
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Direction Générale des Services
Direction Europe et International
Mission Administration et Finances

RAPPORT N°13

Territoire(s): Tous les territoires 

CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 18 DÉCEMBRE 2017

L'EUROPE ET LE MONDE À HAUTEUR D'HOMMES: LES JUMELAGES ET LES
DIASPORAS

La  stratégie  européenne  et  internationale  du  Département,  approuvée  le  27
février dernier, a notamment pour ambition d’encourager l’ouverture au monde du territoire du
Pas-de-Calais  et  de  renforcer  les  valeurs  de  la  République  et  de  la  citoyenneté  que  le
Département promeut. Elle contribue à la mise en œuvre du contrat de projet et du contrat de
progrès, adoptés en janvier 2016.

L’une  des  lignes  directrices  de  cette  stratégie  réside  dans  la  volonté  de
développer  une action  européenne  et  internationale  résolument  tournée  vers  les  habitants,
premiers acteurs et premiers bénéficiaires de l’ouverture à l’Europe et au monde. 

La présente délibération d’application de la stratégie européenne et internationale
du Département concrétise cette ambition en mobilisant des politiques publiques déjà existantes
à travers deux grands volets d’actions que sont la valorisation et la stimulation des dynamiques
de jumelages d’une part, la sensibilisation et la valorisation des apports des diasporas au sein de
la population du département du Pas-de-Calais d’autre part. 

Les actions formulées dans cette délibération sont le résultat d’une démarche
transversale initiée en mars 2017 et conduite au sein de la collectivité avec le soutien de divers
partenaires extérieurs. Sur le thème des jumelages, un questionnaire a également été élaboré à
destination de l’ensemble des communes. L’analyse de ce questionnaire permet de dresser un
panorama des actions conduites dans le cadre des jumelages actifs et d’identifier les besoins en
la matière. Cette analyse est disponible en annexe 1.  

I- Une approche départementale pour valoriser et stimuler les dyna-
miques de jumelages

L’essor  des  relations  internationales  des  collectivités  territoriales  intervient  à
l’issue de la seconde Guerre Mondiale avec la volonté de contribuer à la paix à travers la
construction européenne. 

CD20171218-21
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A mesure que l’Union européenne se renforce et que la mondialisation progresse,
l’engagement  international  des  collectivités  et  de  leurs  groupements  s’est  diversifié  leur
permettant d’être des acteurs reconnus de l’action extérieure française. 

Parmi  les  diverses  formes  de  coopération  décentralisée,  le  jumelage  entre
communes  d’Europe  est  la  plus  ancienne  et  demeure  la  plus  répandue.  Environ  4 000
communes françaises sont aujourd’hui jumelées avec plus de 6 000 partenaires en Europe et
dans le monde. 

Dans le Pas-de-Calais, les coopérations établies sous cette forme concernent
aujourd’hui une centaine de communes avec un total d’environ 200 partenaires internationaux.
Les trois quarts de ces partenariats sont formalisés avec des communes de quatre pays :  

- L’Allemagne : souvent des jumelages nés dans le contexte de la réconci-
liation d'après-guerre

- Le  Royaume-Uni  et  plus  particulièrement  les  communes  du  comté  du
Kent de l’autre côté du détroit (le Kent représente environ 50% des jume-
lages  des  communes  du  Pas-de-Calais  avec  des  communes  du
Royaume-Uni)

- La Pologne : des jumelages qui témoignent de l’histoire de l’immigration
dans le Pas-de-Calais et quasi-exclusivement localisés au cœur des an-
ciens territoires miniers

- La  Belgique,  en  raison  de  la  proximité  géographique  évidente  et  des
échanges transfrontaliers existants depuis de nombreuses décennies. 

Les jumelages participent au développement de la citoyenneté à la fois à l’échelle
locale et à l’échelle européenne. Cette double dimension, transnationale et locale, permet de
contribuer au renforcement des liens entre l'Union européenne et ses citoyens, d’encourager la
participation civique des habitants, bref, de construire « l'Europe des citoyens ». 

Les thématiques les plus répandues sur lesquelles travaillent les collectivités avec
leurs partenaires sont la culture, la jeunesse et le sport.

Les publics concernés par les activités sont diversifiés : jeunes dans le cadre
scolaire et hors cadre scolaire, adultes actifs ou retraités…

17%  des  communes  non  jumelées  se  déclarent  intéressées  par  le
développement d’une activité de jumelage. 

1. Vers une ingénierie départementale spécifique pour les jumelages

Le Département propose de soutenir ces initiatives locales et européennes en
ingénierie pour favoriser l’innovation dans les projets et aider à la mobilisation des financements
extérieurs.

Partant du constat qu’il existe des dispositifs européens, nationaux, mais aussi
régionaux et départementaux susceptibles d’être mobilisés pour financer les actions conduites
dans le cadre des jumelages, le Département se propose de faciliter le travail de repérage et de
sollicitation des dispositifs les plus pertinents.
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Dans l’objectif  de  faire  évoluer  et  de relancer  les  jumelages existants  et  de
développer des activités innovantes et structurées, le Département aidera les collectivités et
associations qui le souhaitent à déposer des dossiers de demandes de subventions sur ces
dispositifs. A titre d’exemple et de manière non exhaustive, peuvent être cités les programmes
européens suivants :

- Le programme « Europe pour les citoyens » dont le public-cible premier
est  les  collectivités  jumelées.  Le  programme  2014-2020  s’est  fixé  un
double objectif : permettre aux citoyens de mieux comprendre l’Union eu-
ropéenne, son histoire et sa diversité et promouvoir la citoyenneté euro-
péenne en améliorant les conditions de la participation civique et démo-
cratique à l’échelle européenne.

- Le volet Jeunesse du programme « Erasmus+ » pour les actions dédiées
à l’éducation non-formelle. Dans le cadre de ce programme, il est possible
de mettre en place des initiatives transnationales impliquant les jeunes
dans le cadre de jumelages. 

- Les aides de l’office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ) qui per-
mettent de financer des échanges de jeunes (moins de 30 ans) dans le
cadre d’un hébergement en famille ou en tiers lieu, des échanges trilaté-
raux (France, Allemagne et un pays tiers) ainsi que des cours de langue
organisés par les communes ou les comités de jumelages, à destination
des jeunes ou des enfants.

Au-delà de l’accompagnement en ingénierie, le Département favorisera, dans le
cadre  des  dispositifs  existants,  l’accompagnement  des  actions  menées  en  lien  avec  des
jumelages.

Les dispositifs concernés par cette approche sont notamment : 

- Le dispositif « Imaginons un monde meilleur » porté par la Direction Eu-
rope et International

- Les appels à projets pour les établissements scolaires dans le cadre des
séjours à l’étranger des collégiens portés par la Direction de l’Education et
des Collèges

- L’ingénierie  aux communes proposée dans le  cadre de la  diffusion de
proximité, de la saison culturelle départementale et aussi dans le cadre de
l’accompagnement des bibliothèques assuré par la Lecture publique, ou
par les programmes et médiations culturelles et artistiques du Château
d’Hardelot – Centre culturel de l’Entente cordiale (Direction des Affaires
Culturelles).

- L’accompagnement  du mouvement  sportif  pour  s’ouvrir  sur  l’Europe et
l’international  notamment  en  les  invitant  à  se  rapprocher  des
communes/comités de jumelages afin de construire des actions concrètes
avec les partenaires (Direction des Sports) 

- Les nouveaux dispositifs dans le cadre de la contractualisation avec les
EPCI

Enfin, afin d’élargir le périmètre géographique des coopérations, au-delà des 4
pays déjà très représentés dans le cadre des jumelages existants, et de renouveler certaines
coopérations,  le  Département  proposera  également  aux  collectivités  et  associations  qui  le
souhaitent une aide à la recherche de nouveaux partenaires en Europe et dans le monde. 
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Pour cela, les coopérations du Département seront mobilisées et particulièrement
l’Initiative des Détroits d’Europe  qui réunit aujourd’hui 23 partenaires de 13 pays (France,
Royaume-Uni, Belgique, Suède, Finlande, Estonie, Danemark, Allemagne, Italie, Grèce, Albanie,
Espagne et Maroc). 

2. Le Département, animateur du réseau des collectivités jumelées 

Afin de susciter les échanges de savoir-faire entre les communes jumelées, les
associations  et  les  acteurs  de  l’action  extérieure  des  collectivités  territoriales  (AFCCRE,
ministère des affaires étrangères, …) et afin de créer une émulation collective et de valoriser les
pratiques exemplaires, le Département facilitera la mise en réseau des acteurs en : 

- Organisant, une fois par an, un « forum départemental des jumelages »
afin de faciliter l’échange de pratiques entre territoires et de mettre en va-
leur les expériences les plus innovantes. Cet aspect sera travaillé en lien
avec la Mission Marketing territorial (voir fiche descriptive en annexe 2).

- Proposant aux collectivités et associations qui le souhaitent des réunions
d’information territorialisées autour des projets de coopération, de la rela-
tion commune/comité de jumelage, de la recherche de financements…
Les thématiques pourront être adaptées en fonction des domaines d’inté-
rêt et des attentes des communes. 

- Co-concevant, avec les communes et comités de jumelages, une « boîte
à outils » dématérialisée afin d’apporter les conseils essentiels à la bonne
mise en œuvre des actions de coopération.

Pour  l’ensemble  de  ces  actions,  le  Département  s’attachera  à  mobiliser  les
réseaux et partenaires avec lesquels il travaille déjà, afin d’en faire des relais d’information à
différents niveaux (national, régional et local) : 

- L’Association Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe
(AFCCRE)

- Le réseau consulaire en région
- L’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) 
- La Fédération des Associations Franco-Allemandes pour l’Europe (FAFA)

II- Valoriser l’apport des diasporas du département du Pas-de-Calais

Territoire résolument ouvert sur le monde de par sa géographie et son histoire, le
Pas-de-Calais a été imprégné des phénomènes migratoires depuis de nombreuses décennies.
Les mouvements de population successifs ont façonné une société plurielle. Cette diversité des
populations qui l’ont traversé, y ont travaillé et s’y sont implantées est une opportunité pour le
Pas-de-Calais. 

Reconnaître la richesse, les héritages et les apports des diasporas contribue
d’une part à combattre efficacement les préjugés à l’origine de discriminations, mais également à
créer des opportunités économiques entre le Pas-de-Calais et les pays représentés par les
communautés installées dans le département. 
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L’année 2019 marquera le centième anniversaire des deux conventions franco-
polonaise et franco-italienne pour le recrutement de main d’œuvre étrangère. Ces conventions
ont  largement  participé  à  l’histoire  du  peuplement  du  Pas-de-Calais.  Aujourd’hui  encore,
l’engagement  des  descendants  de  ces  populations  contribue  au  développement  d’une
citoyenneté plus ouverte sur le monde et au développement d’opportunités d’affaires et donc
d’emplois.

Sensibiliser les habitants du Pas-de-Calais aux apports de ces diasporas peut
passer par de nombreux types d’actions, notamment, à titre d’exemples, à travers :

- la collecte de données et la valorisation des mémoires individuelles ou
collectives qui illustrent l’histoire de l’immigration dans le Pas-de-Calais et
la réalisation d’expositions ou d’événements sur cette base,

- l’initiation et le développement de coopérations avec des acteurs recon-
nus au niveau national, tel le musée national de l’histoire de l’immigration,
afin de mettre à disposition des enseignants des collèges et de nos parte-
naires locaux, les supports pédagogiques qu’ils proposent.

A l’inverse, le Département cherchera à identifier celles et ceux qui, originaires du
Pas-de-Calais, ont fait le choix de la mobilité internationale, et en particulier les jeunes, qui ont pu
bénéficier d’un des dispositifs jeunesse proposés par le Département et qui, par leur témoignage
et leur échange d’expérience peuvent inciter d’autres jeunes à « passer le cap ». Il leur sera
proposé, s’ils le souhaitent, de faire bénéficier les habitants du Pas-de-Calais de leur expérience.

En effet,  ces  Pas-de-Calaisiens  installés  à  l’étranger  peuvent  non seulement
contribuer à la promotion à l’international du département, mais également faciliter l’accueil de
jeunes en expérience de mobilité internationale (visite de la ville à l’arrivée, contact éventuel en
cas de problème…), ou pour des entreprises souhaitant se développer à l’international…

A titre d’exemple,  il  s’agit  de mobiliser le réseau des sportifs de haut niveau
originaires du Pas-de-Calais et souvent installés à l’étranger et cultiver leur fierté d’appartenance
au territoire (l’équipe olympique du Pas-de-Calais). 

Cette démarche sera conduite en lien étroit avec la mission marketing territorial.
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Il  convient  de statuer  sur  cette affaire  et  le  cas  échéant,  d’approuver  ces
orientations en matière de jumelages et diasporas selon les modalités reprises au présent
rapport.

La 6ème Commission - Piloter un service public départemental de qualité a
émis un avis favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 07/11/2017. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.  

Le Président du Conseil départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY
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Envoi au contrôle de légalité le : 2 janvier 2018
Affichage le : 2 janvier 2018

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 18 DÉCEMBRE 2017
SEANCE DU 18 DÉCEMBRE 2017

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : Mme Laurence DELAVAL

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, M. Daniel MACIEJASZ, Mme Odette DURIEZ,
M. Bertrand PETIT, Mme Nicole GRUSON, M. Claude ALLAN, Mme Nathalie DELBART, M.
Jean-Marc  TELLIER,  Mme Blandine  DRAIN,  M.  Jean-Louis  COTTIGNY,  Mme Bénédicte
MESSEANNE-GROBELNY,  M.  Ludovic  LOQUET,  Mme  Danièle  SEUX,  M.  Jean-Claude
DISSAUX, Mme Mireille HINGREZ-CEREDA, Mme Florence WOZNY, Mme Annie BRUNET,
M. Alain LEFEBVRE, Mme Isabelle LEVENT, Mme Emmanuelle LEVEUGLE, M. Philippe
FAIT, Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric MELCHIOR, M. Robert THERRY, Mme
Emmanuelle  LAPOUILLE,  Mme  Denise  BOCQUILLET,  M.  Claude  BACHELET,  Mme
Florence BARBRY, M. François VIAL, Mme Daisy DUVEAU, M. Christopher SZCZUREK,
Mme Guylaine JACQUART,  M.  Jacques DELAIRE,  Mme Ginette  BEUGNET,  M.  Hugues
SION,  Mme  Laurence  DELAVAL,  Mme  Aurélia  BEIGNEUX,  Mme  Ariane  BLOMME,  M.
Bernard  CAILLIAU,  Mme  Maryse  CAUWET,  Mme  Nicole  CHEVALIER,  M.  Sébastien
CHOCHOIS, M. Michel DAGBERT, M. Daniel DAMART, M. Alain DELANNOY, Mme Evelyne
DROMART, M. Anthony GARENAUX, Mme Karine GAUTHIER, M. Pierre GEORGET, Mme
Stéphanie GUISELAIN, M. Ludovic GUYOT, M. Michel HAMY, Mme Karine HAVERLANT, M.
Antoine  IBBA,  Mme  Maryse  JUMEZ,  Mme  Pascale  LEBON  ,  Mme  Geneviève
MARGUERITTE, Mme Caroline MATRAT, Mme Evelyne NACHEL, M. Michel PETIT, Mme
Maryse  POULAIN,  M.  Claude  PRUDHOMME,  M.  Michel  ROUSSEAU,  Mme  Patricia
ROUSSEAU, M. Frédéric WALLET, Mme Sophie WAROT-LEMAIRE.

Excusé(s) :  M. Laurent DUPORGE, M. Jean-Claude ETIENNE, M. Raymond GAQUERE,
Mme  Maryse  DELASSUS,  M.  Philippe  MIGNONET,  Mme  Maïté  MASSART,  M.  Bruno
COUSEIN,  M.  Rachid  BEN  AMOR,  Mme  Pascale  BURET-CHAUSSOY,  Mme  Audrey
DAUTRICHE, M. Jean-Marie LUBRET, M. Alexandre MALFAIT.

SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DES ENSEIGNEMENTS ET DES PRATIQUES
ARTISTIQUES 2018-2020

(N°2017-614)

Le Conseil départemental du Pas-de-Calais,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, ses articles L.3121-14 et
L.3211-1 ;
Vu le Code de l’Education et, notamment son article L.216-2 ;
Vu la délibération N°2017-516 du Conseil départemental en date du 13/11/2017 « Election
du Président du Conseil départemental » ; 
Vu la délibération N°3 du Conseil Général en date du 18/12/2016 « Schéma Départemental
de développement des enseignements artistiques dans les domaines de la musique, de la
danse et de l’art dramatique » ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
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Vu l’avis de la 3ème commission « Grandir, réussir et bien vivre en Pas-de-Calais » rendu lors
de sa réunion du 05/12/2017 ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article unique     :

D'adopter  le  programme  2018-2020  du  " Schéma  départemental  des
enseignements et des pratiques artistiques du Pas-de-Calais " repris en annexe à la
présente délibération.

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  78  voix  (Groupe Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ; Groupe En Marche ; Groupe Union Action 62 ; Groupe Front National ;
Non-inscrits)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 

(Adopté)

…........................................................................................................................................

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
ARRAS, le 19 décembre 2017

Pour le Président du Conseil Départemental,
Le Secrétaire Général,

SIGNE

Cédric DUTRUEL
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Dès 2006 / 2007, le Département du Pas-de-Calais définissait son Schéma des Enseignements 
Artistiques, compétence obligatoire répondant aux attendus de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 
(article 101) :  

• l’harmonisation des coûts de formation et d’inscription pour les usagers, 
• la mise en réseau des établissements, 
• la mutualisation de moyens, 
• la collaboration entre les communes et les intercommunalités, 
• le recours à des artistes, 
• la mise à disposition d’enseignants, 
• la circulation des compétences entre les structures d’enseignements spécialisés et de 

pratiques artistiques, 
• la participation de l’établissement à la vie culturelle locale, 
• l’articulation de l’action culturelle du Département dans le domaine des 

enseignements artistiques avec l’ensemble de sa politique. 
 

Afin de tendre vers la réalisation de ces objectifs, le Département a élaboré une politique forte 

dédiée aux enjeux de transmission, de pédagogie et de pratiques artistiques. La délibération cadre « 

Près de chez vous, proche de tous » du 25 janvier 2016 fait du développement culturel l’une des 

priorités du mandat pour contribuer à la formation, au développement de l’autonomie et aux loisirs 

des habitants du Pas-de-Calais. La délibération cadre « Passeur de cultures 2016 – 2021 » renforce 

quant à elle les engagements et les actions du Département dans le domaine de la Culture. En ce sens, 

le Guide des Aides Culturelles du Conseil départemental, en lien avec le présent schéma, permettra 

au Département du Pas-de-Calais d’assurer la cohérence entre les offres qu’il propose et accompagne 

et la diversité des pratiques artistiques qu’il favorise. 

 

Aujourd’hui, trois axes clés ont été identifiés afin de poursuivre et renouveler la politique 
départementale en matière d’enseignements artistiques et des pratiques en amateur qui lui sont 
liées : 
 

I. Améliorer le réseau des écoles et conservatoires : structurer et rapprocher. 
 

II. Accompagner la qualification et la diversification des enseignements 
artistiques : former et qualifier. 
 

III. Valoriser et renouveler les pratiques artistiques en amateur. 
 
 

Il s’agit également de construire des parcours communs et cohérents avec les compétences de 
chaque collectivité en charge des questions d’enseignements et d’éducation artistiques et 
culturelles ainsi que de pédagogie. La mise en place de Comité Technique (CT) et de Comité de Pilotage 
(COPIL) impliquant les partenaires potentiels (DRAC des Hauts de France et le Rectorat de l’académie 
de Lille) ainsi que les partenaires déjà inscrits dans le schéma sera un outil essentiel dans le 
renouvellement du schéma triennal. 
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Instances de dialogue institutionnel, ces comités sont pilotés par le Département et réunissent les 
acteurs suivants :  

 Le Comité de Pilotage a pour fonction de : 
o Veiller au respect des orientations fixées par le présent Schéma ; 
o D’examiner l’implication des différents partenaires ; 
o De valider le bilan annuel établi par le comité technique. 

 
Placé sous la présidence de l’élu départemental en charge de la Culture, il réunit tous les 
ans : 

o Les techniciens départementaux en charge du Schéma des Enseignements et des 
Pratiques Artistiques 

o La Direction Régionale des Affaires Culturelles 
o Deux directeurs de Conservatoires bénéficiant d’un classement d’Etat inscrit au 

Schéma, 
o Le directeur de l’Ecole Supérieure de Musique et Danse des Hauts de France. 

 

 Le Comité Technique a pour fonction de réfléchir, coordonner et fédérer les acteurs 
autour des thèmes suivants : 

o Définir les enjeux et perspectives communs de développement à soumettre au 
comité de pilotage ; 

o Organiser l’offre d’éducation artistique et culturelle la plus cohérente et équitable 
possible ; 

o Suivre les actions menées ; 
o Assurer la coordination générale de la démarche ; 
o Enrichir la culture professionnelle commune ; 
o Développer la communication interne et externe. 

Piloté par la Direction des Affaires Culturelles du Département, il réunit 1 à 2 fois par an : 

o Les techniciens départementaux en charge du schéma des enseignements et des 

pratiques artistiques ; 

o Les Directeurs des établissements ressources au titre du Schéma des 

Enseignements et des Pratiques Artistiques ; 

o L’Inspecteur Académique – Inspecteur Pédagogique Régional d’Education 

Musicale et Chant Choral ; 

o Un représentant des pratiques musicales collectives. 
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A. Le réseau des écoles ressources 

 
En 2017, le Département du Pas-de-Calais accompagnait 92 établissements d’enseignements 
artistiques sur l’ensemble de son territoire. Pour harmoniser et assurer une cohérence du maillage 
territorial en matière d’enseignements artistiques, le Département a élaboré une politique forte 
dédiée aux enjeux de transmission, de pédagogie et de pratiques artistiques. Le label départemental 
d’Ecole Ressource a ainsi été mis en place dès 2009. Des conventions ont alors été signées entre le 
Département et 7 établissements, dont les 4 Conservatoires à Rayonnement Départemental du Pas-
de-Calais, afin de favoriser le maillage territorial porté par l’institution. 

 
Partenaires privilégiés du développement des enseignements artistiques, ces conservatoires 
assument dès lors, aux côtés du Département, un travail partenarial étroit avec des établissements 
d’enseignements artistiques de moindre envergure et situés sur le même territoire : des écoles 
associées. Fondés sur une dynamique commune, ces partenariats ont permis, selon les territoires : 
l’émergence d’éléments mutualisés, d’harmoniser les cycles d’enseignements, de porter des projets 
d’échanges de pratiques, de croiser et mutualiser les compétences et les enseignements, une 
diversification des enseignements ainsi que la montée en qualification des enseignants du 
Département du Pas-de-Calais. 

 
Il est essentiel de renforcer le réseau départemental des écoles ressources afin de poursuivre 
l’aménagement du territoire en prenant en compte les contraintes pédagogiques et techniques 
adoptées au plan national. 
 
En 2017, le Département du Pas-de-Calais compte 7 écoles ressources, dont 4 Conservatoires à 
rayonnement départemental, ainsi qu’un conservatoire à rayonnement communal : 

- Conservatoire d’Arras, 
- Conservatoire d’agglomération du Boulonnais, 
- Conservatoire d’agglomération du Calaisis, 
- Conservatoire d’agglomération de Saint-Omer, 
- Conservatoire de Lens. 

 
Le Département a également intégré au sein de ce réseau des établissements d’enseignements 
artistiques basés à Montigny-en-Gohelle, Béthune et Bruay-la-Buissière.  
 
 

1. Des moyens consolidés et harmonisés  
 
L’accompagnement du Département porte sur : 
 

- Les actions de territoire, 
- La mise en réseau des établissements, 
- Le développement d’action culturelle et / ou pédagogique (projet inter-établissements, 

master classes, etc.), 
- L’expérimentation de nouvelles esthétiques. 

 
Cet accompagnement financier prend en compte les classements de la DRAC, partenaire privilégié du 
Schéma des Enseignements et des Pratiques Artistiques, tout en permettant au Département de 
consolider ses objectifs propres de politique culturelle : 
  

AXE I - Améliorer le réseau des écoles et conservatoires : structurer et rapprocher 
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 En matière de fonctionnement : 
 

Aides Type d’établissement 

Forfait de 35 000 € Etablissement ressource classé 
Conservatoire à Rayonnement 
Départemental  

Forfait de 20 000 € Etablissement ressource classé 
Conservatoire à Rayonnement Communal 

Plafond à 20 000 € Aide supplémentaire accordée 
uniquement aux établissements classés et 
développant des projets 
complémentaires et spécifiques 
répondant à la politique départementale 
de développement culturel 

Forfait de 20 000 € Etablissement ressource non classé 
développant au minimum 2 disciplines 
artistiques 

 
Enfin, il est proposé d’accompagner à titre exceptionnel, sur la durée du présent schéma, les écoles 
ressources issues de la fusion de différents établissements au titre de nouvelles intercommunalités. Il 
s’agira de maintenir, dans la mesure des crédits disponibles, l’aide précédemment apportée par le 
Département.  
 

 En matière d’investissement : 
 

L’objectif est de permettre aux territoires de se structurer autour de lieux existants déjà labellisés 
et/ou d’accompagner la création d’établissements s’engageant à obtenir une labellisation d’Etat à 
rayonnement départemental, équilibrant ainsi le maillage territorial en matière d’enseignements 
artistiques, tout en répondant aux exigences techniques et artistiques des labels nationaux et du 
présent schéma départemental des enseignements et des pratiques artistiques. 

 
 
2. Des partenariats durables et évalués  

 
Des conventions de développement durable couvrant une période de trois ans sont conclues. Ces 
reconductions nécessitent la définition d’objectifs partagés et la remise annuelle d’un bilan d’activité.  
 
Des critères d’évaluation seront définis de façon partagée pour être inscrits aux conventions. Chaque 
établissement devra affecter l’aide départementale de manière claire et précise.  
 
Le Département sera également vigilant au fonctionnement du réseau, aux actions liées aux pratiques 
amateurs et aux actions spécifiques (départements musicaux nouveaux, action artistique au sein de 
l’établissement, dans la commune ou l’EPCI, la création, etc.). Les partenariats pourront également 
s’inscrire dans le cadre du dialogue territorial. 
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3. Un accompagnement renforcé en ingénierie 
 

En complément des comités technique et de pilotage, le Département animera des groupes de suivi 
avec pour objectif : 
 

 D’accompagner les établissements vers l’obtention ou le renouvellement d’un classement 
d’Etat qui est notamment conditionné par l’emploi d’enseignants artistiques qualifiés. 
La nature des classements est la suivante :  
 

- CRC - Conservatoire à Rayonnement Communal 
- CRI - Conservatoire à Rayonnement Intercommunal  
- CRD - Conservatoire à Rayonnement Départemental  
- CRR - Conservatoire à Rayonnement Régional 

 
Les établissements concernés sont : 
 

- Les quatre CRD dans leur dynamique d’un projet commun d’établissement qui viserait 
le classement en Conservatoire à Rayonnement Régional, 

- Le conservatoire communautaire d’agglomération de Bruay-la-Buissière-Béthune, 
- Les établissements d’enseignements artistiques de Montigny-en-Gohelle et / ou 

Oignies, 

- Le conservatoire à rayonnement communal de Lens et l’école de musique de Liévin. 
 

 Enfin, ces groupes accentueront le travail d’animation de réseau en vue du développement 
des pratiques chorégraphiques et des arts dramatiques (temps d’échanges sur les pratiques 
ou sur des projets collectifs, etc.). 

 
 

B. Le réseau des écoles associées 
 
En 2017, dans le Pas-de-Calais, il s’agit des établissements suivants : 
 

- Ecole municipale de musique d’Aire-Sur-La-Lys, 
- Ecole municipale de musique de Béthune, 
- Ecole municipale de musique de Carvin, 
- Ecole municipale de musique d’Oignies, 
- Ecole municipale de musique d’Outreau, 
- Ecole intercommunale de musique d'Hucqueliers, 
- Ecole intercommunale de musique du Pays d’Opale, 
- Ecole Rurale Intercommunale de Musique d’Osartis - Marquion. 

 
Les axes de travail seront les suivants : 
 

1. Pédagogique 
 

Les attendus pédagogiques du classement « école associée » sont affirmés : respecter la notion de 
cycle en lien avec les écoles ressources du secteur. Les enseignements sont en effet structurés en 
cycles conformément à ce qui est préconisé par les schémas d’orientation pédagogique (SOP) définis 
par le ministère de la Culture et de la Communication. Ce cadre permet aux élèves d’acquérir à la fin 
de chaque cycle un niveau leur permettant d’accéder au niveau supérieur (3 cycles). 
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Les aides affectées à chaque école seront maintenues pour la durée du présent Schéma, y compris si 
une fusion d’établissements se produit dans un même EPCI, afin de valoriser la démarche du Schéma. 

 
2. Structuration du réseau 

 

Le Schéma 2018-2020 propose de poursuivre son accompagnement incitatif destiné aux écoles du 
réseau, en organisant des formations adaptées aux besoins et permettant de dynamiser le travail en 
réseau. L’animation du réseau pourra ainsi être assurée par ces sessions de formations à destination 
des responsables d’établissements (articulation avec les formations du CNFPT). 
 

Il est également nécessaire de définir de nouveaux territoires prioritaires pour l’action 
départementale et au regard des nouveaux EPCI. Considérant le maillage territorial, une attention 
particulière est portée sur les zones rurales du sud Arrageois et du Montreuillois. De même, les 
territoires de l’Artois et de Lens-Hénin, où le réseau est encore embryonnaire, font l’objet d’un suivi 
spécifique pour accompagner et intensifier le travail en réseau. 
 
En ce sens, pour favoriser le regroupement d’écoles dans le cadre des intercommunalités, le 
Département maintiendra pour la nouvelle entité, sur la durée du présent Schéma, les aides 
financières précédemment accordées aux écoles fusionnant. 
 
Ces regroupements sont motivés par : 
 

- La nécessité de mutualiser les expériences et les pratiques professionnelles, 
- La construction d’une pédagogie cohérente, 
- L’implication du nouvel établissement ainsi structuré dans le réseau du Schéma, 
- Et permettre un égal accès aux publics aux enseignements et pratiques artistiques.  

 
 

3. Focus sur des projets innovants et émergents en milieu rural 
 
Les groupes de suivis permettront également d’accompagner les écoles de musique et de nouveaux 
établissements créés de manière communautaire, particulièrement dans les zones rurales ou péri 
urbaines : 
 

 L’école intercommunale de la Communauté de Communes des 7 Vallées, qui intervient 
dans les communes de Beaurainville, Campagne-les-Hesdin, Blangy-sur-Ternoise et Hesdin 
accueille près de 245 élèves inscrits, de tous âges.  
 
Il est proposé d’intervenir en ingénierie auprès de cet établissement pour l’accompagner vers 
une structuration : 
 

- Rédiger un projet d’établissement, 
- Obtenir un classement d’État (rayonnement intercommunal), 
- Améliorer la formation des enseignants, 
- Assurer l’existence d’un réseau d’écoles autour d’Hesdin. 

 

 L'Ecole de Musique Intercommunale de la Communauté de Communes du Haut-Pays du 
Montreuillois s'adresse aux enfants et aux adultes désireux de découvrir, de pratiquer et de 
parfaire leurs connaissances en musique. L’école de musique fonctionne en période scolaire, 
de septembre à juin, pour un effectif moyen de près de 280 élèves encadrés par 22 
professeurs. 
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Il est proposé d’intervenir auprès de cet établissement pour accompagner vers une 
structuration en école associée : 
 

- Respecter les cycles de formation, 
- Améliorer la formation des enseignants, 
- Rédiger le projet d’établissement. 

 

 Les établissements présents sur le territoire de la Communauté de Communes du Ternois 

(Auxi-le-Chateau, Frévent, Saint Pol-sur-Ternoise). 
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A. Formation qualifiante des professionnels 

 
1. Le partenariat avec l’Ecole Supérieure de Musique et de Danse (ESMD) 

 
Outre la poursuite de l’accompagnement des formations diplômantes à destination de salariés en 
poste dans les établissements du Pas-de-Calais, l’accent est porté sur l’encadrement des candidats en 
milieu rural au Diplôme d’État, sur les enseignements dédiés aux musiques actuelles 
(accompagnement au DE, interventions, etc.) et à la danse. 
 
De même, le suivi des Validations d’Acquis des Expériences (VAE) est poursuivi. 
 
Enfin, le Département travaille à la formation des musiciens intervenant dans le cadre du dispositif 
orchestre au collège afin de faciliter l’adaptation et l’enrichissement de leur répertoire. 
 
A ce jour, 25 professionnels ont bénéficié de ces formations. La convention triennale liant le 
Département du Pas-de-Calais et l’ESMD évolue répondant aux exigences départementales en 
matière d’éducation artistique et aux attendus de la formation proposée par l’Ecole Supérieure. 
 
Ainsi, des actions d’éducation artistique portées par les élèves de l’ESMD, au titre de leur formation, 
auront lieu sur le territoire et en lien avec la politique départementale de développement territorial. 
 
De plus, l’ESMD s’engage avec le Département à venir informer et sensibiliser les enseignants du 
réseau du présent Schéma à la qualification de leur pratique via des temps organisés sur les territoires. 
 
 

2. Pratiques collectives en amateur 
 

Le Département du Pas-de-Calais apporte son soutien aux pratiques musicales en amateur, fortement 
présentes sur le territoire départemental. En 2017, près de 240 sociétés musicales ont bénéficié d’une 
aide départementale. Tradition populaire et ouvrière, l’orchestre d’harmonie est lié à la présence des 
industries et de l’exploitation minière.  
 
Il s’agit donc pour la collectivité de prendre en compte cette caractéristique sociale et culturelle tout 
en permettant la montée en qualification et en exigence artistique de ces pratiques.  
 
Le Département s’appuie sur l’expertise de l’association Coups de Vents, en lien avec la Fédération 
Régionale des Sociétés Musicales, qui favorise la mise en place d’un réseau départemental des 
orchestres d’harmonie, la qualification et la formation des professionnels, des amateurs et des publics.  
 
Les axes de collaboration sont les suivants : 
 

- Formations théoriques et pratiques au travail de chef d’orchestre et à la pratique musicale 
d’aujourd’hui (séminaires, colloques, ateliers), partenariat avec les CRD pour proposer une 
formation qualifiante et diplômante de chef d’orchestre ; 
 
 

AXE II - Accompagner la qualification et la diversification des enseignements artistiques : former et 

qualifier 
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- Création et diffusion de ressources pour enrichir le répertoire : Coups de Vents organisera le 
Concours international de composition pour Orchestres d’harmonie et continuerait sa série 
de commandes à des compositeurs ; ce répertoire de partitions renouvelées serait mis à 
disposition des ensembles du Pas-de-Calais ; 
 

- Rencontres artistiques et résidences du Coups de Vents Wind Orchestra (orchestre 
départemental composé d’enseignants de conservatoires), accompagné d’un artiste associé 
au plus près des harmonies et ensembles, afin de créer une émulation locale. 

 
Le Département s’appuiera également sur ses partenariats avec les collectivités et institutions ayant 
des enjeux similaires et partagés (DRAC, autres Départements, etc). Ces partenariats seront essentiels 
pour soutenir l’action départementale en matière de pratiques musicales et collectives. Ils 
permettront également d’étendre cette même dynamique aux pratiques chorégraphiques.  
 

B. Aménager et diversifier une offre d’enseignements artistiques pluridisciplinaires  
(Danse, arts dramatiques, musiques actuelles et numérique) 

 
1. Favoriser la transition numérique  

 
Après 3 années d’expérimentation, durant lesquelles le Conseil départemental a mis à disposition un 
enseignant et du matériel pour initier les élèves à la Musique Assistée par Ordinateur, il est 
souhaitable aujourd’hui de faire évoluer ce dispositif pour répondre aux enjeux d’adaptation aux 
nouvelles pratiques pédagogiques vers une autonomisation des établissements en proposant deux 
possibilités distinctes :  
 

 Organiser des formations de formateurs à la pratique numérique (maitrise de logiciels, 
musique assistée par ordinateur, etc.) au sein des établissements du réseau des écoles 
ressources et associées. 

 Un accompagnement dégressif sur la durée du présent Schéma pour un arrêt complet de 
la prise en charge des enseignements MAO fin 2020. 

 
 
2. Encourager la diversité des pratiques et favoriser l’émergence de nouvelles esthétiques 

 
Le Département apporte son aide dans la formation et le développement de l’autonomie des 
habitants du territoire. A ce titre, il accompagne la création et offre un soutien important aux 
équipements, compagnies et associations culturelles. 
 
Une articulation renforcée entre la Saison Culturelle Départementale et les actions des conservatoires 
permettra d’ouvrir de nouveaux champs esthétiques. Des projets d’actions culturelles et de diffusion 
permettront ainsi la venue d’artistes professionnels (chorégraphes, compositeurs, chef d’orchestre, 
etc.).  
 
De même, le Département du Pas-de-Calais s’attachera à intégrer dans ses conventions avec les lieux 
de création et de diffusion en fonction de leurs spécificités, des objectifs communs en lien avec les 
acteurs du Schéma. 
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3. Les pratiques chorégraphiques  
 
Domaine à part entière de la politique d’accompagnement du Département en matière culturelle, la 
pratique chorégraphique a intégré plusieurs dimensions de l’intervention départementale.  
 
Concernant les enseignements artistiques, « la mise en place par le ministère de la Culture de 
procédures de classement des conservatoires a constitué le levier principal des politiques dédiées à la 
danse. L’Etat a en effet imposé, pour obtenir un certain niveau de classement, l’existence d’un 
département danse, une offre variée de styles enseignés […] »1.  
 
Aujourd’hui, des structures partenaires du Département telles que le CRD de Saint Omer, le 
Conservatoire communautaire d’agglomération de l’Artois, la M.A.C de Sallaumines et le CRD de 
Boulogne développent largement l’enseignement en matière de pratiques chorégraphiques.  
 
La création et diffusion d’œuvres chorégraphiques sont elles aussi soutenues et assurées par le 
Département du Pas-de-Calais et les aides qu’il accorde :  
 

- le Tandem (Arras), 
- la Barcarolle (Saint Omer), 
- le 9-9bis (Oignies), 
- les semaines de la danse (Boulogne), 
- le Channel (Calais), 
- l’Escapade (Hénin-Beaumont), 
- la compagnie Hervé Koubi, 
- la compagnie Zahrbat,  
- la Compagnie Niya,  
- la compagnie Nathalie Cornille, etc. 

 
Toutefois, un suivi accru des pratiques chorégraphiques sera nécessaire à la définition des modalités 
d’un accompagnement efficient du Département. Il s’agira ainsi d’observer les actions menées, la 
nature des pratiques (en amateur et professionnelles), la qualité de la diffusion artistique et de la 
création liées à ces pratiques et leur esthétique.  
 
 

4. Les arts dramatiques 
 

L’accompagnement départemental dédié aux arts dramatiques relève principalement de la création 
et la diffusion d’œuvres. Diverses actions de sensibilisation et de médiation sont assurées à plusieurs 
titres. Toutefois, les arts dramatiques demandent à trouver une place structurée et reconnue au sein 
du schéma des enseignements artistiques et avec les partenaires de ce dernier. 
 
Certains établissements d’enseignements artistiques travaillent à la consolidation d’un département 
dédié aux arts dramatiques. De même, centres culturels, compagnies, acteurs socioéducatifs et 
collectivités proposent des ateliers, cours et actions de sensibilisation. 
 
Le Département se donne comme priorité de mieux identifier les pratiques dans le champ des arts 
dramatiques. Un état des lieux plus poussé et une observation accrue des enseignements seront 
nécessaires à la définition d’une politique d’accompagnement des enseignements des arts 
dramatiques adaptée. 

                                                           
1 http://www.culturecommunication.gouv.fr/Thematiques/Danse/Publications-Documentation/La-Danse-en-
France/2-La-structuration-de-l-enseignement-de-la-danse 
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A. Réaffirmer le rôle culturel et artistique des établissements d’enseignements ressources et 

associés, sur leur territoire 
 

1. La saison culturelle départementale 
 

Il s’agit de continuer à encourager les établissements d’enseignements artistiques à s’inscrire dans 
une dimension territoriale et de création via des projets inter établissements. La saison culturelle 
départementale et les saisons culturelles intercommunales permettront tant la valorisation de projets 
de créations impliquant les élèves du réseau que la diffusion de formes artistiques permettant une 
utilisation pédagogique par les professeurs. 
 
Les conservatoires seront encouragés à devenir des pôles ressources sur les pratiques en amateur. 
Ces dernières seront soutenues par des rapprochements avec les pratiques artistiques 
professionnelles : contacts avec des partenaires culturels (lieux de création et de diffusion), résidences 
artistiques en conservatoire, mise en réseau des établissements d’enseignement avec les lieux 
culturels du territoire. 
 
 

2. Valorisation des pratiques musicales collectives  
 
La valorisation et la pérennisation des pratiques musicales en amateur est un enjeu majeur. Outre un 
partenariat étroit entre le Département et les établissements d’enseignements artistiques de son 
territoire, cet enjeu implique la rencontre entre des artistes, compositeurs et / ou solistes de renom 
avec les enseignants artistiques et les élèves musiciens du Pas-de-Calais. 
 
Pour mener à bien cette mission, il est proposé de développer un nouveau dispositif partenarial 
répondant aux caractéristiques suivantes : 
 

 Qualifier et valoriser les pratiques musicales et pédagogiques des établissements 
d’enseignement artistiques du Pas-de-Calais ; 

 Renforcer une démarche de concertation entre les différentes écoles ressources en travaillant 
à la création d’une œuvre collective ; 

 Etre itinérant, dans un souci d’équité territoriale, et impliquer tous les deux ans les écoles 
ressources de différents territoires ; 

 Permettre la rencontre entre un artiste reconnu, des élèves et des enseignants, 

 Donner l’occasion aux élèves d’expérimenter une prestation scénique dans un contexte 
professionnel 

 
Aussi, avec la mise en œuvre d’un projet participatif au cadre pédagogique concerté, le Département 
accentue son travail de maillage territorial et assure la montée en qualification des établissements 
partenaires et, par la même occasion, des pratiques musicales collectives en amateur. 

 
  

AXE III – Valoriser et renouveler les pratiques artistiques en amateur 
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B.  Un projet d’éducation artistique et culturelle par la pratique 
 
1. Les pratiques artistiques collectives renouvelées  
 

Qu’elles soient pratiques collectives d’apprentissage dans le cadre des Orchestres aux Collèges, 
pratiques culturelles de qualité dans les ensembles accompagnés par Coups de Vents ou médium 
d’éducation et de démocratie culturelle développée dans les établissements, les pratiques artistiques 
collectives représentent un enjeu majeur de la politique de diversité culturelle portée par le 
Département. 

  
A ce titre, l’ouverture vers de nouveaux champs artistiques avec des compagnies de danse telles que 
les compagnies Hervé Koubi et Zahrbat, entre autres, et le développement de projet participatif de 
territoire sont parties intégrantes du Schéma Départemental des Enseignements et des Pratiques 
Artistiques Musiques et Danses. 

 
2. Un projet d’éducation musicale collective : « Orchestre aux collèges » 

 
Afin d’améliorer et diversifier les enseignements et garantir l’expertise d’une pédagogie spécifique 
liée à l’éducation musicale, le Département se propose de mener des temps de rencontre, par 
territoire, autour de l’échange de bonnes pratiques et permettre éventuellement l’intervention 
d’artistes.  
 
La prise en compte des particularités territoriales tout autant que l’implication nouvelle du Rectorat 
de l’Académie de Lille, via les Inspecteurs Pédagogiques Régionaux, permettront de conforter 
l’accompagnement départemental existant.  
 
De plus, l’ajustement des conventions liant le Département aux partenaires impliqués dans le projet 
permettra une définition plus précise des missions et attendus de chacun. Le renouvellement de ces 
conventions sera également le moyen de redéfinir des critères d’évaluation communs à l’ensemble 
des partenaires. 
 
Garante de la cohérence et de l’harmonisation de la pédagogie proposée au sein du dispositif, des 
instances de coordination seront organisées comme suit :  
 

- Les techniciens du Département en charge des enseignements artistiques et de l’éducation, 
- Les représentants du rectorat et de l’inspection académique, 
- Deux enseignants d’éducation musicale investis dans le projet, 
- Deux enseignants représentants les établissements d’enseignements artistiques. 
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Réussites Citoyennes 
Direction des Affaires Culturelles
Bureau Administratif et Financier

RAPPORT N°14

CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 18 DÉCEMBRE 2017

SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DES ENSEIGNEMENTS ET DES PRATIQUES
ARTISTIQUES 2018-2020

L’article L. 216-2 du Code de l’Education confie aux Départements la charge
de définir les principes d’organisation des enseignements artistiques en musique, danse et
art  dramatique,  dédiés  aux pratiques amateurs,  en vue d’améliorer  l’offre  et  d’irriguer  le
territoire dans un souci de service public.

Voté à l’unanimité lors de la réunion du Conseil général du 18 décembre 2006,
le Schéma départemental de développement des enseignements artistiques est fondé sur la
collaboration volontaire entre des établissements dans les territoires et se décline en trois
axes :

- Mise en réseau des établissements ;
- Stratégies  communes  de  formation  et  d’évaluation  des  élèves  (ap-

proches pédagogiques, méthodes, jurys) ;
- Développement de la fréquentation, par les élèves, des programmations

locales et des événements départementaux.

Les enseignements de la  déclinaison triennale 2015-2017 du schéma sont
particulièrement concluants et se traduisent par :

- 7 écoles ressources dont 5 labélisées " conservatoire " par le Ministère
de la Culture, accompagnant 8 écoles dites associées et portant des
projets de territoire ;

- 15 orchestres créés dans des collèges, en association avec des écoles
de musique, pour permettre une pratique musicale ouverte et acces-
sible ;

- 25  professionnels  du  Pas-de-Calais  préparés  à  passer  le  Diplôme
d’Etat  de professeur  et  à bénéficier  d’une Validation  des Acquis  de
l’Expérience, grâce au partenariat avec l’Ecole Supérieure de Musique
et de Danse ;

CD20171218-33
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- Des créations et des rencontres avec des artistes pour les élèves et
professeurs  des établissements d’enseignement  artistique (Sympho-
nique  du  Pas-de-Calais,  Brussels  Chamber  Orchestra,  Clef  des
Chants) ;

- Un accompagnement des orchestres à vent accru grâce à la conven-
tion avec Coups de Vents (formation et concours de composition).

Afin  de  poursuivre  l’engagement  départemental  d’irrigation  du  territoire  en
matière  d’accompagnement  des  pratiques artistiques,  un nouveau cycle  de trois  années
(2018-2020) du Schéma départemental des enseignements et des pratiques artistiques du
Pas-de-Calais est proposé.

Ce cycle privilégie les orientations suivantes :

- Améliorer le réseau des écoles et conservatoires : structurer et rappro-
cher ;

- Accompagner la qualification et la diversification des enseignements ar-
tistiques : former et qualifier ;

- Valoriser et renouveler les pratiques artistiques en amateur.

Le document de présentation annexé reprend et détaille ces orientations ainsi
que les principaux partenariats permettant leur mise en œuvre.

Il  convient  de  statuer  sur  cette  affaire,  et  le  cas  échéant,  d'adopter  le
programme 2018-2020 du " Schéma départemental  des  enseignements et  des pratiques
artistiques  du  Pas-de-Calais ",  selon  les  modalités  définies  au  présent  rapport  et
conformément au document annexé.

La 3ème Commission - Grandir, réussir et bien vivre en Pas-de-Calais a émis
un avis favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 05/12/2017. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.  

Le Président du Conseil départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY

CD20171218-33
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Envoi au contrôle de légalité le : 2 janvier 2018
Affichage le : 2 janvier 2018

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 18 DÉCEMBRE 2017
SEANCE DU 18 DECEMBRE 2017

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : Mme Laurence DELAVAL

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, M. Daniel MACIEJASZ, Mme Odette DURIEZ,
M. Bertrand PETIT, Mme Nicole GRUSON, M. Claude ALLAN, Mme Nathalie DELBART, M.
Jean-Marc  TELLIER,  Mme Blandine  DRAIN,  M.  Jean-Louis  COTTIGNY,  Mme Bénédicte
MESSEANNE-GROBELNY,  M.  Ludovic  LOQUET,  Mme  Danièle  SEUX,  M.  Jean-Claude
DISSAUX, Mme Mireille HINGREZ-CEREDA, Mme Florence WOZNY, Mme Annie BRUNET,
M. Alain LEFEBVRE, Mme Isabelle LEVENT, Mme Emmanuelle LEVEUGLE, M. Philippe
FAIT, Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric MELCHIOR, M. Robert THERRY, Mme
Emmanuelle  LAPOUILLE,  Mme  Denise  BOCQUILLET,  M.  Claude  BACHELET,  Mme
Florence BARBRY, M. François VIAL, Mme Daisy DUVEAU, M. Christopher SZCZUREK,
Mme Guylaine  JACQUART,  Mme Ginette  BEUGNET,  M.  Hugues  SION,  Mme Laurence
DELAVAL, Mme Aurélia BEIGNEUX, Mme Ariane BLOMME, M. Bernard CAILLIAU, Mme
Maryse  CAUWET,  Mme  Nicole  CHEVALIER,  M.  Sébastien  CHOCHOIS,  M.  Michel
DAGBERT, M. Daniel DAMART, M. Alain DELANNOY, Mme Evelyne DROMART, M. Anthony
GARENAUX, Mme Karine GAUTHIER, M. Pierre GEORGET, Mme Stéphanie GUISELAIN,
M. Ludovic GUYOT, M. Michel HAMY, Mme Karine HAVERLANT, M. Antoine IBBA, Mme
Maryse JUMEZ, Mme Pascale LEBON , Mme Geneviève MARGUERITTE, Mme Caroline
MATRAT,  Mme Evelyne NACHEL,  M.  Michel  PETIT,  Mme Maryse POULAIN,  M.  Claude
PRUDHOMME, M. Michel ROUSSEAU, Mme Patricia ROUSSEAU, M. Frédéric WALLET,
Mme Sophie WAROT-LEMAIRE.

Excusé(s) :  M. Laurent DUPORGE, M. Jean-Claude ETIENNE, M. Raymond GAQUERE,
Mme  Maryse  DELASSUS,  M.  Philippe  MIGNONET,  Mme  Maïté  MASSART,  M.  Bruno
COUSEIN,  M.  Jacques  DELAIRE,  M.  Rachid  BEN  AMOR,  Mme  Pascale  BURET-
CHAUSSOY, Mme Audrey DAUTRICHE, M. Jean-Marie LUBRET, M. Alexandre MALFAIT.

LEVÉES DE PRESCRIPTIONS QUADRIENNALES

(N°2017-615)

Le Conseil départemental du Pas-de-Calais,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, ses articles L.3121-14 et
L.3211-1 ;
Vu  la loi  n°68-1250 du 31/12/1968 et son article 6 modifié,  relative à la prescription des
créances de l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu l’avis de la 4ème commission « Equiper durablement le Pas-de-Calais » rendu lors de sa
réunion du 06/11/2017;

Après en avoir délibéré,
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DECIDE :

Article 1     :

D’autoriser le Président du Conseil départemental, au nom et pour le compte du Dé-
partement, en raison de circonstances particulières, à lever les 7 prescriptions qua-
driennales relatives aux subventions octroyées aux bénéficiaires désignés en an-
nexe à la présente délibération.

Article 2     :

De prolonger les engagements jusqu’au 31 décembre 2017 afin de permettre aux
bénéficiaires visés à l’article 1 de percevoir le montant de leurs subventions.

Dans les conditions de vote ci-dessous :

Pour : 78 voix (Groupe Socialiste, Républicain et Citoyen ; Groupe Communiste et
Républicain ; Groupe En Marche ; Groupe Union Action 62 ; Groupe Front National ;
Non-inscrits)
Contre : 0 voix
Abstention : 0 voix

(Adopté)

…........................................................................................................................................

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
ARRAS, le 19 décembre 2017

Pour le Président du Conseil Départemental,
Le Secrétaire Général,

SIGNE

Cédric DUTRUEL
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N° DOSSIER BENEFICIAIRE DISPOSITIF TERRITOIRE
MONTANT 

SUBVENTION

MONTANT 

DÉJÀ VERSE

OBJET DE LA 

SUBVENTION

DATE 

D’ATTRIBUTION 

COMMISSION 

PERMANENTE

DATE PREVUE DE 

FIN DE TRAVAUX
CONTEXTE PROPOSITION DE DECISION

2012-02736
COMMUNE DE 

SERQUES
FARDA-AEP AUDOMAROIS 6 257,20 € 0,00 €

Renforcement DCI 

rue de Sutot
09/07/2012

Travaux achevés 

depuis 2014

Travaux terminés 

dans les temps 

mais retard dans 

l'envoi des 

justificatifs

Prolongation accordée 

jusqu’au 31/12/2017 

pour permettre le 

versement du solde de la 

subvention

2012-02741

Syndicat des Eaux 

de Bonningues les 

Calais

FARDA-AEP CALAISIS 8 000,00 € 0,00 €

Renforcement DCI 

rue de Leulinghen + 

RD 213 à Hames 

Boucres

09/07/2012
Travaux achevés 

depuis 2014

Travaux terminés 

dans les temps 

mais retard dans 

l'envoi des 

justificatifs

Prolongation accordée 

jusqu’au 31/12/2017 

pour permettre le 

versement du solde de la 

subvention

2012-02766
COMMUNE DE 

PARENTY
FARDA-AEP

MONTREUILLOIS-

TERNOIS
9 533,28 € 0,00 €

Installation d'une 

citerne
09/07/2012

Travaux achevés 

depuis 2016

Retard dans 

l'envoi des 

justificatifs

Prolongation accordée 

jusqu’au 31/12/2017 

pour permettre le 

versement du solde de la 

subvention

2012-02845

SYNDICAT DES 

EAUX DE LA 

REGIONS 

D'HUMBERT

FARDA-AEP
MONTREUILLOIS-

TERNOIS
20 000,00 € 0,00 €

Rénovation du 

réservoir d'Humbert
09/07/2012

Les travaux 

viennent de 

s'achever

Les factures 

acquittées sont 

en attente de 

visa percepteur

Prolongation accordée 

jusqu’au 31/12/2017 

pour permettre le 

versement du solde de la 

subvention

2012-02846

SYNDICAT DES 

EAUX DE LA 

REGIONS 

D'HUMBERT

FARDA-AEP
MONTREUILLOIS-

TERNOIS
17 248,49 € 0,00 €

Rénovation du 

réservoir de St 

Denoeux

09/07/2012

Les travaux 

viennent de 

s'achever

Les factures 

acquittées sont 

en attente de 

visa percepteur

Prolongation accordée 

jusqu’au 31/12/2017 

pour permettre le 

versement du solde de la 

subvention

2012-02768

SIADEP DE LA 

VALLEE DE LA 

PLANQUETTE

FARDA-AEP
MONTREUILLOIS-

TERNOIS
20 000,00 €

12 000 € 

versés en 

2013

DCI Cavron Saint 

Martin rue du Stade
09/07/2012

Travaux achevés 

depuis 2014

Travaux terminés 

dans les temps 

mais retard dans 

l'envoi des 

justificatifs

Prolongation accordée 

jusqu’au 31/12/2017 

pour permettre le 

versement du solde de la 

subvention

2012-02778

SIADEP DE LA 

VALLEE DE LA 

PLANQUETTE

FARDA-AEP
MONTREUILLOIS-

TERNOIS
38 600,00 €

23 160 € 

versés en 

2013

Reforcement DCI et 

AEP Cavron Saint 

martin rues de 

l'enfer, des quevelets, 

de la loge, et de la 

chapelle

09/07/2012
Travaux achevés 

depuis 2014

Travaux terminés 

dans les temps 

mais retard dans 

l'envoi des 

justificatifs

Prolongation accordée 

jusqu’au 31/12/2017 

pour permettre le 

versement du solde de la 

subvention
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Aménagement et Développement Territorial
Direction du Développement, de l'Aménagement et de 
l'Environnement
Mission Coordination territoriale

RAPPORT N°15

Territoire(s): Audomarois, Calaisis, Montreuillois-Ternois 

Canton(s): CALAIS-1, AUXI-LE-CHATEAU, SAINT-OMER 

EPCI(s): C. de Com. Pays d'Opale, C. d'Agglo. du Pays de Saint Omer, C. de Com. du Haut 
Pays du Montreuillois, C. de Com. des 7 Vallées 

CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 18 DÉCEMBRE 2017

LEVÉES DE PRESCRIPTIONS QUADRIENNALES

Par délibération en date du 18 novembre 1985, le Conseil général a fixé pour
l’ensemble des aides départementales à l’investissement un délai  de réalisation de deux
ans, à compter de la date de décision d’octroi. 

De même, la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription
des  créances  sur  l'Etat,  les  départements,  les  communes  et  les  établissements  publics
précise que sont prescrites toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre
ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été
acquis.

L’article 6 de cette loi stipule qu’une décision de relèvement de la prescription
à  raison  de  circonstances  particulières  peut  être  prise  par  délibération  de  l’autorité
compétente  habilitée  à  approuver  le  budget  de  la  collectivité,  c'est-à-dire  le  Conseil
départemental. 

7  communes  et  Syndicats  ont  sollicité,  à  titre  exceptionnel,  une  levée  de
déchéance quadriennale  de leurs dossiers  afin  de permettre  les  versements des soldes
restants dus. Les travaux sont en effet achevés depuis plusieurs années mais des retards
ont été pris dans la transmission des factures au Département.
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Il convient de statuer sur ces affaires et, le cas échéant, de m’autoriser, au
nom et pour le compte du Département,  à lever la prescription quadriennale relative aux
subventions octroyées aux bénéficiaires désignés en annexe en raison de circonstances
particulières  et  de prolonger  les  engagements jusqu’au 31 décembre 2017 afin  de leurs
permettre de percevoir le montant de leurs subventions.

La 4ème Commission - Equiper durablement le Pas-de-Calais a émis un avis
favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 06/11/2017. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.  

Le Président du Conseil départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY
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Envoi au contrôle de légalité le : 2 janvier 2018
Affichage le : 2 janvier 2018

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 18 DÉCEMBRE 2017
SEANCE DU 18 DÉCEMBRE 2017

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : Mme Laurence DELAVAL

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, M. Daniel MACIEJASZ, Mme Odette DURIEZ,
M. Bertrand PETIT, Mme Nicole GRUSON, M. Claude ALLAN, Mme Nathalie DELBART, M.
Jean-Marc  TELLIER,  Mme Blandine  DRAIN,  M.  Jean-Louis  COTTIGNY,  Mme Bénédicte
MESSEANNE-GROBELNY,  M.  Ludovic  LOQUET,  Mme  Danièle  SEUX,  M.  Jean-Claude
DISSAUX, Mme Mireille HINGREZ-CEREDA, Mme Florence WOZNY, Mme Annie BRUNET,
M. Alain LEFEBVRE, Mme Isabelle LEVENT, Mme Emmanuelle LEVEUGLE, M. Philippe
FAIT, Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric MELCHIOR, M. Robert THERRY, Mme
Emmanuelle  LAPOUILLE,  Mme  Denise  BOCQUILLET,  M.  Claude  BACHELET,  Mme
Florence BARBRY, M. François VIAL, Mme Daisy DUVEAU, M. Christopher SZCZUREK,
Mme Guylaine JACQUART,  M.  Jacques DELAIRE,  Mme Ginette  BEUGNET,  M.  Hugues
SION,  Mme  Laurence  DELAVAL,  Mme  Aurélia  BEIGNEUX,  Mme  Ariane  BLOMME,  M.
Bernard  CAILLIAU,  Mme  Maryse  CAUWET,  Mme  Nicole  CHEVALIER,  M.  Sébastien
CHOCHOIS, M. Michel DAGBERT, M. Daniel DAMART, M. Alain DELANNOY, Mme Evelyne
DROMART, M. Anthony GARENAUX, Mme Karine GAUTHIER, M. Pierre GEORGET, Mme
Stéphanie GUISELAIN, M. Ludovic GUYOT, M. Michel HAMY, Mme Karine HAVERLANT, M.
Antoine  IBBA,  Mme  Maryse  JUMEZ,  Mme  Pascale  LEBON  ,  Mme  Geneviève
MARGUERITTE, Mme Caroline MATRAT, Mme Evelyne NACHEL, M. Michel PETIT, Mme
Maryse  POULAIN,  M.  Claude  PRUDHOMME,  M.  Michel  ROUSSEAU,  Mme  Patricia
ROUSSEAU, M. Frédéric WALLET, Mme Sophie WAROT-LEMAIRE.

Excusé(s) :  M. Laurent DUPORGE, M. Jean-Claude ETIENNE, M. Raymond GAQUERE,
Mme  Maryse  DELASSUS,  M.  Philippe  MIGNONET,  Mme  Maïté  MASSART,  M.  Bruno
COUSEIN,  M.  Rachid  BEN  AMOR,  Mme  Pascale  BURET-CHAUSSOY,  Mme  Audrey
DAUTRICHE, M. Jean-Marie LUBRET, M. Alexandre MALFAIT.

INGÉNIERIE TERRITORIALE- ACCOMPAGNEMENT DES INITIATIVES ET DES
PROJETS LOCAUX- RAPPORT D'INFORMATION

(N°2017-616)

Le Conseil départemental du Pas-de-Calais,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, ses articles L.3121-14 et
L.3211-1 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L3232-1-1 ; 
Vu la délibération n°2017-516 du Conseil départemental en date du 13/11/2017 « Election du
Président du Conseil départemental » ;
Vu la délibération n°1 du Conseil départemental en date du 25/01/2016 « Pas-de-Calais «
Près de chez vous, proche de tous » - Proximité, équité, efficacité – Deux contrats pour réus-
sir le mandat 2015-2021 » ;
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Vu la délibération n°17 du Conseil départemental en date du 26/09/2016 « Agir avec des ter-
ritoires redéfinis  :  Une contractualisation élargie en soutien au développement local  et  à
l’offre de service au public » ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu l’avis de la 4ème commission « Equiper durablement le Pas-de-Calais » rendu lors de sa
réunion du 11/12/2017 ;
Vu l’avis de la 5ème commission « Renforcer l’équité territoriale » rendu lors de sa réunion
du 18/12/2017 ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article unique     :

De prendre acte de l’avancement de l’organisation départementale en matière
d’ingénierie au service des territoires.

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour : 78 voix (Groupe Socialiste, Républicain et Citoyen ; Groupe Communiste et Ré-
publicain ; Groupe En Marche ; Groupe Union Action 62 ; Groupe Front National ; Non-
inscrits)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 

(Adopté)

…........................................................................................................................................

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
ARRAS, le 19 décembre 2017

Pour le Président du Conseil Départemental,
Le Secrétaire Général,

SIGNE

Cédric DUTRUEL
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ANNEXE 1 : LISTE NON EXHAUSTIVE DES EXPERTISES DEPARTEMENTALES MOBILISEES AU 

BENEFICE DES INITIATIVES ET PROJETS LOCAUX 

 

Les expertises thématiques pour l’amélioration, le développement ou la mise en place d’actions et 
services publics : 

- Dans le domaine des solidarités : petite enfance, jeunesse, famille, autonomie et santé, 
insertion sociale, politique de la ville, logement… 

- Dans le domaine de l’économie sociale et solidaire 
- Dans le domaine de la culture : lecture publique, patrimoine, actions culturelles,… 
- Dans le domaine du sport 
- Dans le domaine de l’éducation : actions éducatives, restauration collective,… 
- Dans le domaine du développement local : planification et projet de territoire, équipement 

rural, attractivité territoriale, agriculture et alimentation 
 
 
Les expertises techniques : 

- Pour l’aménagement d’un espace public : 
o Analyse territoriale 
o Définition d’une stratégie de développement durable 
o Aménagement et gestion : espaces naturels, boisements, biodiversité, 

remembrement,… 
o Valorisation des sites et itinéraires de promenade et randonnée 
o Lutte contre les inondations 
o Assistance technique dans le domaine de l’eau 
o Défense incendie 
o Foncier : acquisition, procédures 
o Archéologie préventive 

 
- Pour une action sur les mobilités, l’aménagement d’une voirie ou d’un ouvrage d’art : 

o Programmation, entretien, sécurité, signalétique, gestion des eaux pluviales 
o Stationnement et aire de covoiturage 
o Aménagements cyclables 
o Transport collectif 
o Gestion du domaine public 

 
- Pour la rénovation ou construction d’un équipement : 

o Etudes et programmation 
o Innovation et performance énergétique 
o Gestion du patrimoine immobilier 
o Gestion amiante 

 

Les expertises transversales : 
- Accessibilité aux services et observatoire départemental 
- Financements européens 
- Assistance juridique 
- Commande publique et achats responsables 
- Ingénierie financière, organisation et conseil de gestion 
- Communication 
- Information et Ingénierie documentaire 
- Ressources humaines 
- Technologies de l’Information et de la Communication 
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Aménagement et Développement Territorial

RAPPORT N°16

Territoire(s): Tous les territoires 

Canton(s): Tous les cantons 

EPCI(s): Tous les EPCI 

Coopération et partenariat local

Politique publique : Ingénierie 

CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 18 DÉCEMBRE 2017

INGÉNIERIE TERRITORIALE- ACCOMPAGNEMENT DES INITIATIVES ET DES
PROJETS LOCAUX- RAPPORT D'INFORMATION

La  délibération  "  Pas-de-Calais  :  Près  de  chez  vous,  proche  de  tous  ",
adoptée

le 25 janvier 2016, a réaffirmé la volonté du Département, au titre de la solidarité territoriale,
de renforcer ses capacités d’ingénierie et l’effort de mutualisation.

La délibération du 26 septembre 2016 a redéfini la politique départementale
en matière d’accompagnement des initiatives et projets locaux et posé les fondations du
dispositif élaboré pour sa mise en œuvre qui s’appuie sur trois démarches complémentaires :

- La mobilisation de l’ensemble de l’ingénierie départementale au service des
collectivités visant l’efficacité dans sa complémentarité avec les EPCI et sa
synergie avec l’offre d’expertise des partenaires. 

- Le  lancement  d’une  démarche  partenariale  innovante  visant  la  création
d’une plateforme de l’ingénierie mutualisant l’ensemble des savoir-faire.

- La création d’une centrale d’achat  permettant d’élargir  l’offre d’ingénierie
aux prestations des acteurs privés.

 
C’est aujourd’hui l’heure d’un point d’étape dans la mise en œuvre de ce

dispositif  à  la  finalisation  duquel  il  vous  sera  prochainement  proposé  d’associer  les
collectivités bénéficiaires afin de répondre de manière optimale à leurs attentes.

A- UNE INGENIERIE DEPARTEMENTALE AU SERVICE DES TERRITOIRES

Dans la période d’incertitude créée par la réforme territoriale, plus propice à
favoriser l’attentisme que les initiatives novatrices et ambitieuses, le Département, riche de la
diversité de son ingénierie, a su assurer la continuité de ses politiques d’accompagnement
des territoires et demeurer aux côtés des collectivités pour les aider à faire émerger leurs
projets.
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Assumant son rôle de chef de file des solidarités humaines et territoriales, le
Département mobilise l’ensemble de son ingénierie pour la réussite des projets locaux. Cette
pluralité  d’expertises  s’exprime  à  travers  la  mobilisation  de  compétences  variées
(techniques, administratives, financières, juridiques, sociales…) et se déploie dans tous les
domaines (mobilités, aménagement, équipements publics, culture, sport, éducation, actions
sociales..). Ce sont ainsi plus de 130 métiers et plusieurs centaines d’agents qui ont été et
continuent  d’être  mobilisés  en  amont  des  projets  pour  éclairer  les  choix  des  maîtres
d’ouvrage et acteurs locaux, les aider dans leurs prises de décision. Une liste illustrant la
diversité de ces expertises figure en annexe.

B- UN DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT RENOVE POUR REPONDRE AUX BESOINS
DES COLLECTIVITES

1.  Une  organisation  des  services  propre  à  porter  l’expertise
départementale au plus près des collectivités

En 2017, les services départementaux se sont structurés de manière à
répondre aux nouveaux enjeux posés par le projet de mandat. 

Les  collectivités  territoriales  disposent,  avec  le  réseau  des  Maisons  du
Département Aménagement et  Développement Territorial,  d’une porte d’entrée unique de
proximité pour accéder à l’ingénierie départementale. Elles y trouvent un accompagnement
personnalisé  pour  conduire  leurs  projets  :  analyse  du  besoin,  conseils,  appui
méthodologique, recherche de financements, aide à la mobilisation des expertises, qu’elles
soient privées, via la centrale d’achat, ou publiques, via l’animation du réseau partenarial.

Ce  dispositif  vient  compléter  l’accompagnement  des  territoires  par  les
Maisons du Département Solidarités et l’action des chargés de mission territorialisés dans
les domaines du sport, de la culture et de l’éducation.

2. La plateforme d’ingénierie territoriale pour coordonner et porter l’offre
globale d’ingénierie sur les territoires

Le projet de plateforme initié et piloté par le Département vise trois objectifs : 

- Favoriser un accès simplifié et une lisibilité accrue à l’offre de service de
l’ingénierie publique territoriale

- Renforcer  la  complémentarité  entre  les  acteurs de  l’ingénierie  publique
dans un souci d’optimisation de l’offre disponible

- Préserver un haut niveau d’expertise en amont des projets

Les  premiers  échanges  avec  les  partenaires,  parmi  lesquels  le  CAUE,  la
Fédération Départementale de l’Energie, les Agences d’urbanisme, la Mission Bassin Minier,
Pas-de-Calais Tourisme, le Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale, EDEN 62,
ont permis de confirmer un réel intérêt pour cette dynamique et la pertinence des principes
fondateurs arrêtés : une organisation souple, sans structure spécifique, le choix d’un travail
en réseau, formalisé par le biais de conventions.

Concrètement,  la  plateforme  d’ingénierie  se  traduira  par  l’animation  d’un
réseau  opérationnel,  le  développement  d’outils  de  coordination  et  de  mutualisation
(capitalisation  des  expériences,  mises  au  point  d’outils  méthodologiques  ou  de
sensibilisation,  mutualisation  de  formations…)  et  la  mise  en  ligne  d’un  site  internet  à
destination des collectivités au printemps 2018.
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Ce site internet permettra aux collectivités de disposer d’une présentation de
l’offre d’ingénierie  publique disponible  sur  leur  territoire (contenu,  modalités,  contacts)  et
d’accéder à une documentation et une information ciblés sur leurs besoins. 

Soucieux d’intégrer au mieux les attentes des collectivités,  le Département
associera largement les Elus et partenaires à la conception du site. 

3. La centrale d’achat départementale pour associer l’expertise privée à
l’action publique

La centrale d’achat est  un outil  destiné aux communes rurales.  Il  s’agit  de
faciliter l’accès aux expertises techniques nécessaires à la conception et à la réalisation de
projets d’aménagement ou de construction. Des accords-cadres concernant les prestations
de géomètre, d’études géotechniques et de diagnostics « amiante et plomb » ont d’ores et
déjà été contractualisés.

Ce premier « catalogue » disponible dès janvier 2018, viendra s’étoffer au gré
des nouveaux besoins exprimés.

En complément, il est prévu d’étendre le champ d’intervention de la centrale à
des activités auxiliaires portant  sur  le  « conseil  sur le  déroulement et  la  conception des
procédures de passation de marchés publics ». Ce dispositif apportera le soutien nécessaire
à  la  passation  des  marchés  de  maîtrise  d’œuvre  (Architectes  ou  Bureaux  d’études
techniques)  et  d’assistance  à  maîtrise  d’ouvrage  (programmistes,  économistes  de  la
construction et conducteurs d’opérations), missions que le Département ne peut assumer au
titre de l’assistance technique. 

C- PERSPECTIVES

L’organisation proposée permet au Département, chef de file des solidarités,
d’affirmer son rôle majeur dans le soutien en ingénierie des collectivités, dans un objectif de
développement et d’aménagement équilibré des territoires.

Et 2018 ce dispositif sera renforcé par :

- Le  confortement  de  l’offre  collective  d’ingénierie  publique  au  travers  du
nouveau  cadre  partenarial  territorial.  Ceci  pourra  se  traduire  au travers
d’une charte de coopération des partenaires de l’ingénierie publique dépar-
tementale, qui serait signée au printemps 2018.

- L’extension de l’offre de services de la centrale d’achat 
- La mise en œuvre opérationnelle de la plateforme d’ingénierie pour les col-

lectivités, via un site internet évolutif et riche de la diversité des expertises
mobilisables. 

La commission est invitée à prendre connaissance du présent rapport portant
information  sur  l’avancement  de  l’organisation  départementale  en  matière
d’ingénierie au service des territoires.
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Ce  rapport  s'inscrit  dans  le  cadre  de  la  démarche  partenariale  avec  les
territoires.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.  

Le Président du Conseil départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY
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Envoi au contrôle de légalité le : 28 décembre 2017
Affichage le : 28 décembre 2017

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 18 DÉCEMBRE 2017
SEANCE DU 18 DÉCEMBRE 2017

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : Mme Laurence DELAVAL

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, M. Daniel MACIEJASZ, Mme Odette DURIEZ,
M. Bertrand PETIT, Mme Nicole GRUSON, M. Claude ALLAN, Mme Nathalie DELBART, M.
Jean-Marc  TELLIER,  Mme Blandine  DRAIN,  M.  Jean-Louis  COTTIGNY,  Mme Bénédicte
MESSEANNE-GROBELNY,  M.  Ludovic  LOQUET,  Mme  Danièle  SEUX,  M.  Jean-Claude
DISSAUX,  Mme  Mireille  HINGREZ-CEREDA,  M.  Laurent  DUPORGE,  Mme  Florence
WOZNY,  M.  Jean-Claude  ETIENNE,  Mme  Annie  BRUNET,  M.  Alain  LEFEBVRE,  Mme
Isabelle LEVENT, M. Raymond GAQUERE, Mme Emmanuelle LEVEUGLE, M. Philippe FAIT,
Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric MELCHIOR, Mme Maryse DELASSUS, M.
Robert  THERRY,  Mme  Emmanuelle  LAPOUILLE,  Mme  Maïté  MASSART,  Mme  Denise
BOCQUILLET,  M.  Claude BACHELET,  Mme Florence BARBRY, M.  François  VIAL,  Mme
Daisy  DUVEAU,  M.  Christopher  SZCZUREK,  Mme  Guylaine  JACQUART,  M.  Jacques
DELAIRE,  Mme  Ginette  BEUGNET,  M.  Hugues  SION,  Mme  Laurence  DELAVAL,  Mme
Aurélia BEIGNEUX, Mme Ariane BLOMME, M. Bernard CAILLIAU, Mme Maryse CAUWET,
Mme  Nicole  CHEVALIER,  M.  Sébastien  CHOCHOIS,  M.  Michel  DAGBERT,  M.  Daniel
DAMART, Mme Audrey DAUTRICHE, M. Alain DELANNOY, Mme Evelyne DROMART, M.
Anthony  GARENAUX,  Mme  Karine  GAUTHIER,  M.  Pierre  GEORGET,  Mme  Stéphanie
GUISELAIN, M. Ludovic GUYOT, Mme Karine HAVERLANT, M. Antoine IBBA, Mme Maryse
JUMEZ, Mme Pascale LEBON , M. Jean-Marie LUBRET, Mme Geneviève MARGUERITTE,
Mme Caroline MATRAT, Mme Evelyne NACHEL, M. Michel PETIT, Mme Maryse POULAIN,
M. Claude PRUDHOMME, Mme Patricia ROUSSEAU, M. Frédéric WALLET, Mme Sophie
WAROT-LEMAIRE.

Excusé(s) :  M. Philippe MIGNONET, M. Bruno COUSEIN, M.  Rachid BEN AMOR, Mme
Pascale  BURET-CHAUSSOY,  M.  Michel  HAMY,  M.  Alexandre  MALFAIT,  M.  Michel
ROUSSEAU.

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE 2018

(N°2017-617)

                      Le Conseil départemental du Pas-de-Calais,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et  notamment ses articles L.3121-14 et
L.3211-1 ; 
Vu  le  Code  Général  des  collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L3212-1  et
L3312-2 à L 3312-4 ;
Vu le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.3311-1,
L.3312-1 à L.3312-4 ;
Vu la délibération n°2017-516 du Conseil départemental en date du 13/11/2017 « Election du
Président du Conseil départemental » ; 
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Vu la délibération n°2017-537 du Conseil départemental en date du 14/11/2017 « Rapport
d’orientation budgétaire pour 2018 » ;
Vu la délibération n°1 du Conseil Général en date du 27/11/1995 « Décision modificative n°2
1995 Rapport général » ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu l’avis de la 1ère commission « Entreprendre et innover en Pas-de-Calais » rendu lors de
sa réunion du 20/11/2017 ;
Vu l’avis de la 2ème commission « Animer les solidarités humaines » rendu lors de sa réunion
du 20/11/2017 ;
Vu l’avis de la 3ème commission « Grandir, réussir et bien vivre en Pas-de-Calais » rendu lors
de sa réunion du 21/11/2017 ;
Vu l’avis de la 4ème commission « Equiper durablement le Pas-de-Calais » rendu lors de sa
réunion du 20/11/2017 ;
Vu l’avis de la 5ème commission « Renforcer l'équité territoriale » rendu lors de sa réunion du
21/11/2017 ;
Vu l’avis de la 6ème commission « Piloter un service public départemental de qualité » rendu
lors de sa réunion du 23/11/2017.

Après en avoir délibéré, 

DECIDE : 

Article 1 : 

D’adopter le Budget Primitif 2018, s’établissant en mouvements réels, hors gestion active de
la dette à 1 738 146 867,19 € et équilibré en recettes et dépenses :

¤ en mouvements budgétaires à la somme de 1 931 260 265,07 €, soit :

 1 559 149 889,36 € pour la section de fonctionnement ;

    372 110 375,71 € pour la section d’investissement

¤ Présenté en mouvements réels, le Budget Primitif 2018 est équilibré en recettes et dé-
penses comme suit au titre du budget principal :

 Recettes de fonctionnement :   1 539 136 491,48 €

 Dépenses de fonctionnement : 1 461 649 889,36 €

Le budget d’investissement, sans les crédits dédiés à la gestion active de la dette, c'est-à-
dire aux mouvements de tirage et  de remboursement infra-annuels sur crédits révolving,
équilibrés en dépenses et recettes, s’établit ainsi à hauteur de 68 M€.

 Recettes d’investissement :    199 010 375,71 €  

 Dépenses d’investissement :   276 496 977,83 € 
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Article 2 : 

D’adopter l’ensemble des propositions du rapport général de la présente délibération, tant
pour le budget principal que pour les budgets annexes, ainsi que :

- les cahiers des Commissions repris au rapport annexé à la présente délibération,

- les cahiers des subventions pour les Commissions 1, 2,3, 4 et 6 repris au rapport an-
nexé à la présente délibération,

Article 3 :  

D’autoriser le Président du Conseil départemental en matière financière dans les conditions
définies par l’annexe n°1 à la présente délibération.

Article 4   : 

De renouveler les délibérations antérieures relatives aux abattements, exonérations et droits
de mutation et récapitulées par l’annexe n°2 jointe de la présente délibération.

Article 5 : 

D’adopter l’annexe n°3 de la présente délibération et relative aux crédits de subventions et
d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer, au nom et pour le compte du Dé-
partement, avec les organismes bénéficiaires, les conventions à intervenir précisant les mo-
dalités de versement et les conditions d’utilisation et de contrôle de l’emploi de ces subven-
tions.

Article 6 : 

D’adopter l’annexe n°4 de la présente délibération et relative aux indemnités de fonction des
conseillers départementaux.

Article 7 : 

De renouveler la délibération adoptée le 27 novembre 1995 concernant la prise en charge de
tous les frais réels des membres élus ou fonctionnaires dûment autorisés ainsi que ceux des
personnalités extérieures invitées, par remboursement sur justificatifs produits ou par règle-
ment direct aux prestataires au titre des dépenses de l’article 660.

Article 8 : 

D’autoriser le Président du Conseil départemental à régler le montant des franchises pré-
vues par les contrats d’assurance dès que la responsabilité du Département aura été recon-
nue et non contestée.

Article 9 : 

De décider la reprise, à hauteur de 6 723 290,08 €, de provisions pour risques constituées
au titre  des charges de fonctionnement,  sur le  chapitre 945 au compte 6815,  pour  tenir
compte de l’extinction des contentieux correspondants.
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Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Nombre de conseillers départementaux en exercice : 78
Nombre de conseillers départementaux présents au moment du vote : 71
Nombre de délégation de vote : 7
Absents sans délégation de vote : 0
Nombre de suffrages exprimés : 68
Nombre d’abstentions : 10
Pour  :  44  voix  (Groupe Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ; Groupe En Marche) 
Contre : 24 voix (Groupe Union Action 62 ; Non-inscrits)
Abstention : 10 voix (Groupe Front National)

(Adopté)

…........................................................................................................................................

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
ARRAS, le 19 décembre 2017

Pour le Président du Conseil Départemental,
Le Secrétaire Général,

SIGNE

Cédric DUTRUEL
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BUDGET PRIMITIF 2018 
 

Annexe n° 1 
 

Délégations au Président du Conseil départemental en matière financière 
(lignes de trésorerie) 

 
 

 
 
 
 

En application des dispositions de l’article L.3211-2 2° du code général des collectivités 
territoriales, le Conseil départemental délègue à son Président le pouvoir de réaliser une ou plusieurs 
lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum de 100 M€. 
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BUDGET PRIMITIF 2018 
 

Annexe n° 3 (1/2)  
 

DECISIONS FISCALES 
 
 

 

 
 

 
 
Délibérations applicables en matière de fiscalité directe : 
 
 
Taxe foncière sur les propriétés bâties (délibération du 17 février 1998) : 
 Prolongation de la durée d’exonération des logements HLM :              Durée 1 an  
 Exonération totale ou partielle des logements locatifs : 
 - acquis avec l’aide de l’Etat :                                            Durée 1 an  100 % 
 - faisant l’objet d’un bail à réhabilitation : Durée 1 an  100 % 
  
 
Taxe professionnelle (délibérations des 27 juin 1995 et 31 janvier 2001) 

Exonération : 
- Entreprises nouvelles (article 44 sexies CGI) :  Durée 2 ans  100 % 

 - Reprise d’entreprises en difficulté (article 44 septies CGI) :  Durée 2 ans  100 % 
 
 
 

Année N Année N+1 Année N+2 Année N+3 Année N+4 Année N+5

Création 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Extension 100% 100% 100% 100% 100%

Reprise 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Reconversion 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Création 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Extension 100% 100% 100% 100% 100%

Création 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Extension 100% 100% 100% 100% 100%

Aménagement du territoire (article 1465 du CGI)

Services de direction, d'études, d'ingiénérie et d'informatique :

Etablissements de recherche scientifique et technique :

Etablissements industriels :

 
 
 

 
Il est précisé, selon les modalités et dans les limites fixées par les lois de finances pour 2010 et 2011, 
que les exonérations décidées pour l’imposition à la taxe professionnelle - antérieurement à sa 
suppression - restent applicables à l’imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, 
pour sa fraction taxée au profit du Département.  
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BUDGET PRIMITIF 2018 

 

Annexe n° 3 (2/2) 
 

 

DROITS D’ENREGISTREMENT ET TAXE DE PUBLICITE FONCIERE 

 DECISION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PAS-DE-CALAIS DU 18 DECEMBRE 2017 

 
 

 

REGIMES OPERATIONS TAXABLES 
ARTICLES 

C.G.I. 

TAUX OU 

ABATTEMENT 

MINIMUM 

TAUX OU 

ABATTEMENT 

MAXIMUM 

TAUX OU ABATTEMENTS 

APPLICABLES 

jusqu’au  

31.05.2018 

à compter du 

01.06.2018 

Tous immeubles Acquisitions d’immeubles quel que soit leur usage 1594 D 1,20 % 4,50 % 4,50 % 4,50 % 

Spécificité des ventes d’immeubles 

occupés 
Réduction applicable aux ventes par lots (facultatif)  1594F sexies 0,70 % 4,50 % NON NON 

Spécificité des immeubles à usage 

d’habitation et de garage 

Abattement général (facultatif) 
1594 F ter 

alinéas 1 à 4 
7 600 € 46 000 € NON NON 

Abattement limité (facultatif) 
1594 F ter 

alinéa 5 
7 600 € 46 000 € NON NON 

 
 
 

EXONERATIONS FACULTATIVES (cocher les cases appropriées) 

OPERATIONS CONCERNEES 
ARTICLES 

DU C.G.I. 

en vigueur au 31.05.2018 et 

reconduite au 01.06.2018 

en vigueur au 31.05.2018 et  

supprimée au 01.06.2018 

Nouvelle et applicable 

au 01.06.2018 

Cessions de logements par les HLM et les SEM 1594 G X   

Acquisitions d’immeubles d’habitation par les HLM et les SEM 1594 H X   

Cessions de parts de SCI d’accession progressive à la propriété 1594 H bis NON   

Rachats de logements par les HLM   1594 H-0 bis NON   

Acquisitions par les mutuelles de retraite des anciens combattants et victimes de guerre 1594 I NON   

Baux à réhabilitation 1594 J X   

Baux à durée limitée d’immeubles (durée  12 ans) des résidences de tourisme 1594 J bis NON   
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LIBELLES Crédits par article Crédits par sous-programme avis commission 

 6574 - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS 3 603 727,00  

        - 930 - SERVICES GENERAUX

SOUS CHAPITRE 93021 : Assemblée locale

Programme C06-021C - Sous programme C06-021C01 - Associations d'Elus 311 210,00 

Association des Maires et des Présidents d'Intercommunalité du Pas-de-Calais 35 250,00 

Association d'Entraide des Conseillers Généraux du Pas-de-Calais 275 960,00 

SOUS CHAPITRE 93023 : Information, communication, publicité

Programme C06-023A - Sous programme C06-023A02 - Presse -Communication 7 625,00 

Association Club de la Presse 59-62 7 625,00 

Programme C03-023B - Sous programme C03-023B01 - 8 616,00 

Centre d'Information sur les droits des Femmes et des Familles

 - CIDFF Arras 2 872,00 

 - CIDFF Béthune 2 872,00 

 - CIDFF Boulogne-sur-Mer 2 872,00 

Programme C03-023F - Sous programme C03-023F01 - subvention au CDAD 22 500,00 

Conseil Départemental de l'Accès au Droit du Pas-de-Calais (CDAD) 22 500,00 

        - 931 - SECURITE

SOUS CHAPITRE 9318 : Autres interventions de protection des personnes et des biens

Programme C04-182A - Sous programme C04-182A02 - Sécurité routière 33 125,00 

Association de la Prévention Routière - Comité départemental 8 000,00 

Association Départementale pour les Transports Educatifs de l'Enseignement Public (ADATEEP) 25 125,00 

Programme C06-182B - Sous programme C06-182B01 - Sécurité civile 17 350,00 

Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM) 12 500,00 

Union Départementale des Sapeurs Pompiers du Pas-de-Calais 4 850,00 

       - 932 - ENSEIGNEMENT

SOUS CHAPITRE 9328 : Autres services périscolaires et annexes

Programme C03-283E - Sous programme C03-283E01 - Subventions jeunesse 147 100,00 

Association "La Sève" 20 500,00 

Association Départementale des Pionniers de France - enjeu du Pas-de-Calais 54 000,00 

Fédération Unies des Auberges de Jeunesse - OPALE AJ 30 000,00 

Vacances et Loisirs Région Nord  32 600,00 

Scouts et Guides de France - Territoire de l'Artois 10 000,00 

Action Catholique des Enfants du Pas-de-Calais (ACE 62) rejet rejet

Programme C03-283D - Sous programme C03-283D01 - Subventions orientation formation 34 000,00 

Conseil Départemental des Parents d'Elèves des Etablissements Publics (CDPE 62 FCPE) 14 000,00 

Fédération Départementale des Maisons Familiales Rurales du Pas-de-Calais (MFR 62) 20 000,00 

Programme C03-283C - Sous programme C03-283C01 - Subventions enseignement 1 000,00 

Union Départementale des Délégués Départementaux de l'Education Nationale (UD - DDEN 62) 1 000,00 

        - 933 - CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS

SOUS CHAPITRE 93311 : Activités artistiques et action culturelle

Programme C03-318E  - Sous programme C03-318E01 - Autres actions culturelles 8 550,00 

Société Académique des Antiquaires de la Morinie 950,00 

Association Généalogique du Pas-de-Calais 7 600,00 

SOUS CHAPITRE 93312  :  Patrimoine 

Programme C03-318D - Sous programme C03-318D01 - Commémoration 15 000,00 

Véhicules Militaires d'Artois 15 000,00 

       - 935 - ACTION SOCIALE

SOUS CHAPITRE 9351 : Famille et Enfance

Programme C03-515B  - Sous programme C03-515B02 - Aides aux structures associatives 99 430,00 

Association Départementale d'Entraide des Personnes Accueillies en Protection de l'Enfance du 62 - ADEPAPE  62 Parcours de 
Vie

62 000,00 

Association Enfance et Familles d'Adoption du Pas-de-Calais 1 500,00 

Union Départementale des Associations Familiales du Pas-de-Calais (UDAF 62) 31 000,00 

Maison Familiale et Hospitalière de Lille 3 430,00 

Maison Familiale et Hospitalière d'Amiens 1 500,00 

DETAIL DES CREDITS DE SUBVENTIONS 

SECTION DE FONCTIONNEMENT

 BUDGET PRIMITIF 2018

Annexe n° 3

PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2018
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LIBELLES Crédits par article Crédits par sous-programme avis commission 

 BUDGET PRIMITIF 2018

SOUS CHAPITRE 93561 : Insertion sociale

Programme C02-561B - Sous-progamme C02-561B06 - Accompagnement social 150 250,00 

Les Restaurants du Cœur - 62 B Artois Ternois - Aide Alimentaire et Aide à la Personne - Dainville 3 500,00 

Les Restaurants du Cœur du Bassin Minier 8 500,00 

Les Restaurants du Cœur - Côte d'Opale 6 000,00 

Association Blanzy Pourre 8 250,00 

La Banque Alimentaire du Pas-de-Calais 120 000,00 

Association Départementale des Pupilles de l'Enseignement Public (ADPEP 62) 4 000,00 

SOUS CHAPITRE 9358 : Autres interventions sociales

Programme C06-585D - Sous programme C06-585D01 - Œuvres sociales 2 344 015,00 

CEZAM Hauts de France (ASCEE) 14 000,00 

Comité des Œuvres Sociales du Personnel des Services du Département  du Pas-de-Calais (COS) 2 329 615,00 

Association Sportive Culturelle d'Entraide de l'Equipement (ASCEE) 400,00 

Programme C02-585E - Sous programme C02-585E01 - Subventions diverses - Soins-santé 34 502,00 

Second Départ 1 000,00 

Comité d'Hygiène Bucco Dentaire du Pas-de-Calais (CHBD 62) 1 750,00 

France Alzheimer Pas-de-Calais 1 600,00 

Association Down Up 7 500,00 

Association France ADOT 62 1 100,00 

Union Nationale de Familles ou Amis de peronnes Malades et/ou Handicapées Psychiques -                                                                                      
Délégation du Pas-de-Calais (UNAFAM 62) 

4 000,00 

Association pour les Transports Sanitaires d'Urgence 62 - ADRU  ATSU62 7 752,00 

Ecole Parentale pour Enfants Autistes du Montreuillois (EPEAM) 2 000,00 

Association les Mutilés de la Voix des Régions Nord, Pas-de-Calais et Picardie 300,00 

Calais Respire rejet rejet
Vaincre la Mucoviscidose Délégation Hauts-de-France 6 000,00 

SOS Obésité 62 1 500,00 

Programme C03-584B - Sous programme C03-584B01 - Victimes de Guerre et Sinistres 4 780,00 

Comité Départemental du Pas-de-Calais de l'Association Nationale des Anciens Combattants et Ami(e)s de la Résistance 
(ANACR) 1 350,00 

Comité Départemental des Combattants Volontaires de la Résistance et leurs alliés (CD-CVR) 350,00 

Union Fédérale des Associations des Anciens Combattants et Victimes de Guerre du Pas-de-Calais - UF AACVG 850,00 

Caisse de Secours des  Pêcheurs des Hauts de France 500,00 

Société Nationale d'Entraide de la Médaille Militaire (SNEMM Union Départementale 62) 700,00 

Groupement des Amputés de Guerre et Victimes Civiles Amputées de Guerre d'Arras 90,00 

Société des Membres de la Légion d'Honneur - Section du Pas-de-Calais 940,00 

Programme C02-585H - Sous programme C02-585H01 - Actions humanitaires 92 500,00 

ATD Quart Monde - Délégation régionale 4 500,00 

Union Départementale de la Consommation, du Logement et du Cadre de Vie du Pas-de-Calais  (UD. C.L.C.V. 62) 2 000,00 

INDECOSA CGT du Pas-de-Calais rejet rejet
Société Saint Vincent de Paul Conseil Départemental du Pas-de-Calais rejet rejet
UFC Que choisir Artois 500,00 

Associations Caritatives :

Secours Populaire - Délégation du Pas-de-Calais 63 000,00 

Secours Catholique - Délégation du Pas-de-Calais 22 500,00 

Programme C02-585H - Sous programme C02-585H03 - Autres actions sociales 92 552,00 

Je Suis Black Blanc Beur (JS3B) 300,00 

Société d'Encouragement au Dévouement du Pas-de-Calais (SED 62) 300,00 

Association de Gestion du Comité Départemental Entente Semaine Bleue 62 2 000,00 

Association d'Aide aux Victimes et Information Judiciaire du Pas-de-Calais - AVIJ 62 25 000,00 

Association pour la Formation, l'Expérimentation et la Recherche en Travail Educatif et Social - AFERTES 9 147,00 

Coopérative Scolaire de la Maison d'Arrêt d'Arras 825,00 

Coopérative Scolaire de la Maison d'Arrêt de Béthune 1 000,00 

Unité d'Enseignement du Centre de Détention de Bapaume 300,00 

Association Départementale Planning Familial du Pas de Calais 1 770,00 

Association pour la Visite des Malades dans les Etablissements Hospitaliers du Pas-de-Calais (VMEH 62) 610,00 

Association Socio-Educative et Judiciaire du Pas-de-Calais (ASEJ 62) 49 000,00 

Association La Chance aux Enfants 1 000,00 

Association des accidentés de la vie - FNATH - Groupement du 62 1 000,00 

Génération Mouvement Aînés Ruraux - Fédération Départementale du Pas-de-Calais 300,00 

       - 937 - AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT

SOUS CHAPITRE 9372 : Logement

Programme C02-720C - Sous programme C02-720C01 - Aide au logement 59 200,00 

Soliha Pas-de-Calais 59 200,00 

       - 939 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

SOUS CHAPITRE 9391 : Structures d'animation et de développement économique

Programme C01-913A - Sous programme C01-913A01 - Soutien de la vie syndicale 112 722,00 

Association AC (Agir ensemble contre le chômage) Nord Pas-de-Calais 5 000,00 

Fédération UNSA Education du Pas-de-Calais 17 000,00 
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LIBELLES Crédits par article Crédits par sous-programme avis commission 

 BUDGET PRIMITIF 2018

Fédération Syndicale Unitaire du Pas-de-Calais  16 800,00 

Union Départementale de l'Union Nationale des Syndicats Autonomes du Pas-de-Calais - UNSA 62 5 000,00 

Union Syndicale Solidaire 62 (UD Solidaire 62) 11 100,00 

Union Départementale des Syndicats Force Ouvrière du Pas-de-Calais 25 100,00 

Confédération Française de l'Encadrement C.G.C. - Union Départementale Interprofessionnelle - Union Départementale CFE-
CGC

7 622,00 

Union Départementale des Syndicats Confédérés du Pas-de-Calais (CGT 62) 25 100,00 

Amicale des Artisans et Commerçants retraités du 62 rejet rejet

Programme C01-913B - Sous programme C01-913B01 - Economie 0,00 

Jeune Chambre Economiques d'Arras (JCE Arras) rejet rejet

SOUS CHAPITRE 93928 : Agriculture et pêche, autres

Programme C04-922C - Sous programme C04-922C07 - Comices agricoles 1 200,00 

Comice Agricole du la Région d'Audruicq  600,00 

Comice Agricole du canton de Fauquembergues 600,00 

Programme C03-922C - Sous programme C03-922C08 - Subventions jeunesse rurale

Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne 59/62 (MRJC) 6 500,00 4 000,00 

Fédération Départementale "Chrétiens dans le Monde Rural" (CMR) 2 500,00 

3 603 727,00 3 603 727,00 
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ANNEXE N°4 A LA DELIBERATION DU RAPPORT BP 2018  
 DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 18 DECEMBRE 2017 

            INDEMNITES DE FONCTION DES CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX 
A compter du 1 er janvier 2018 

 
Fonction   

Montant de l’indemnité 
Nom 

 
Président du Conseil Départemental 
98% de l’indice brut terminal de l’échelle 
indiciaire de la fonction publique 
 

 
M. Jean-Claude LEROY 

 
Vice-Présidents 
 
Indemnité d’un Conseiller (70 % de l’indice brut 
terminal de l’échelle indiciaire de la fonction 
publique) majorée de 40% 
 

 
M. Daniel MACIEJASZ 
Mme Odette DURIEZ 
M. Bertrand PETIT 
Mme Nicole GRUSON 
M. Claude ALLAN 
Mme Nathalie DELBART 
M. Jean-Marc TELLIER 
Mme Blandine DRAIN 
M. Jean-Louis COTTIGNY 
Mme Bénédicte MESSEANNE–GROBELNY 
M. Ludovic LOQUET 
Mme Danièle SEUX 
M. Jean-Claude DISSAUX 
Mme Mireille HINGREZ-CEREDA 
M. Laurent DUPORGE 
 

 
Membres de la Commission Permanente 
 
Indemnité d’un Conseiller (70 % de l’Indice brut 
terminal de l’échelle indiciaire de la fonction 
publique) majorée de 10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mme Florence WOZNY 
M. Jean-Claude ETIENNE 
Mme Annie BRUNET 
M. Alain LEFEBVRE 
Mme Isabelle LEVENT 
M. Raymond GAQUERE 
Mme Emmanuelle LEVEUGLE 
M. Philippe FAIT 
Mme Maïté MULOT-FRISCOURT 
M. Frédéric MELCHIOR 
Mme Maryse DELASSUS 
M. Robert THERRY 
Mme Emmanuelle LAPOUILLE 
M. Philippe MIGNONET 
Mme Maïté MASSART 
M. Bruno COUSEIN 
Mme Denise BOCQUILLET 
M. Claude BACHELET 
Mme Florence BARBRY 
M. François VIAL 
Mme Daisy DUVEAU 
M. Christopher SZCZUREK 
Mme Guylaine JACQUART 
M. Jacques DELAIRE 
Mme Ginette BEUGNET 
M. Hugues SION 
Mme Laurence DELAVAL 
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Conseillers départementaux 
 
 
70 % de l’indice brut terminal de l’échelle 
indiciaire de la fonction publique 
 

 
Mme Aurélia BEIGNEUX 
M. Rachid BEN AMOR 
Mme Ariane BLOMME 
Mme Pascale BURET-CHAUSSOY 
M. Bernard CAILLIAU 
Mme Maryse CAUWET 
Mme Nicole CHEVALIER 
M. Sébastien CHOCHOIS 
M. Michel DAGBERT 
M. Daniel DAMART 
Mme Audrey DAUTRICHE 
M. Alain DELANNOY 
Mme Evelyne DROMART 
M. Anthony GARENAUX 
Mme Karine GAUTHIER 
M. Pierre GEORGET 
Mme Stéphanie GUISELAIN 
M. Ludovic GUYOT 
M. Michel HAMY 
Mme Karine HAVERLANT 
M. Antoine IBBA 
Mme Maryse JUMEZ 
Mme Pascale LEBON 
M. Jean-Marie LUBRET 
M. Alexandre MALFAIT 
Mme Geneviève MARGUERITTE 
Mme Caroline MATRAT 
Mme Evelyne NACHEL 
M. Michel PETIT 
Mme Maryse POULAIN 
M. Claude PRUDHOMME 
Mme Patricia ROUSSEAU 
M. Michel ROUSSEAU à compter du 1er décembre 
M. Frédéric WALLET 
Mme Sophie WAROT-LEMAIRE 
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Développement des Ressources 
Direction des Finances
Service de l'Elaboration du Budget

RAPPORT N°17

Territoire(s): Tous les territoires 

CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 18 DÉCEMBRE 2017

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE 2018

Lors  du  débat  d’orientation  budgétaire  qui  a  eu  lieu  le  14  novembre  dernier,  les  élus
départementaux ont largement débattu des enjeux financiers de notre institution et confirmé
la trajectoire d’évolution du budget départemental à moyen terme, et ce, dans la continuité
des orientations décidées il y a maintenant plus de trois années. 

Pendant cette période et dans un contexte budgétaire particulièrement difficile pour
l’ensemble  des  départements,  le  Pas-de-Calais  a  su  préserver  sa  singularité  dans  la
conduite  des  politiques  publiques  départementales  en  préservant  le  service  rendu  aux
citoyens  sans  renoncement  aux  engagements  pris,  que  ce  soit  la  priorité  donnée  à
l’investissement ou la préservation des politiques volontaristes. 

Cette approche particulière a été confortée par la préservation, et parfois même le
développement,  de  toutes  les  politiques  volontaristes  et  par  le  soutien  aux  projets
d’investissement  des  communes  et  des  intercommunalités  sur  l’ensemble  du  territoire
départemental.

Le maintien de l’action du département sur les territoires ne s’est pas fait au détriment
des grands équilibres financiers. Plus encore, la stratégie budgétaire mise en place dans le
respect de la délibération cadre de 2016 permet aujourd’hui au Département de se prévaloir
d’une situation budgétaire saine en disposant de ratios budgétaires de bonne tenue, que ce
soit en matière de taux d’épargne brute ou de capacité de désendettement. Elle permettra,
dès 2017, de stabiliser l’encours de dette tout en ayant préservé le fonds de roulement de
l’institution. 

Ce bilan permet d’envisager les négociations portant sur le contrat financier que l’Etat
souhaite mettre en œuvre, en se prévalant de solides arguments en matière de soutenabilité
financière de la politique conduite par la majorité départementale.

Le budget 2018 s’inscrit donc pleinement dans la continuité des orientations adoptées
par l’Assemblée départementale et repose sur les axes prioritaires suivants :

CD20171218-8
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1. le maintien de la stabilité fiscale,  le  taux de la  taxe foncière sur les
propriétés bâties restant inchangé ; 

2. la  confirmation du Département dans son rôle moteur en matière de
solidarités humaines et territoriales ;

3. le maintien d’un haut niveau d’investissement  avec une accélération
de la programmation budgétaire à compter du présent exercice.  

4. la poursuite  des  efforts  d’optimisation  budgétaire engagés  sur  les
exercices précédents ;

5. la  progression  régulière  du  niveau  d’épargne  brute dégagée  au
budget qui permet au Département de conserver de bons ratios financiers
;

C’est en poursuivant cette démarche que le Pas-de-Calais pourra continuer à développer
des  politiques  ambitieuses  en  direction  de  tous  ses  habitants,  en  utilisant  de  manière
raisonnée les ressources budgétaires disponibles.

Les efforts de gestion engagés, que ce soit dans le cadre du plan d’optimisation budgétaire
ou dans l’association de nos partenaires à la maîtrise des dépenses doivent se poursuivre
dans le cadre d’un dialogue constructif. Les pistes de travail, qui se traduisent déjà dans ce
budget et devront être amplifiées par la suite, portent sur : 

1. un dialogue de gestion renforcé avec les partenaires de la collectivité afin
qu’ils participent à l’effort collectif, selon une approche individualisée, dé-
marche qui a porté ses fruits ; 

2. l’analyse des dispositifs départementaux de nature à limiter la progression
attendue de certaines prestations, tout en préservant le service public ren-
du aux citoyens ;

3. l’évolution  des  dépenses  de  gestion  et  l’approfondissement  de  la  dé-
marche d’optimisation des recettes ;

4. une politique de gestion maîtrisée des ressources humaines ;

5. la modernisation de l’administration départementale,  dans le cadre d’un
dialogue social nourri.

 Nous avons fait la démonstration de l’efficacité des réformes engagées, sans coupes
budgétaires brutales, dans le respect de nos valeurs et en se donnant le temps nécessaire à
la mise en œuvre de mesures structurelles. Il  nous faut donc maintenir le cap. Les cinq
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pistes  de  travail  évoquées  ci-dessus  devront  être  approfondies  pour  permettre  au
Département  de  continuer  à  développer  plus  efficacement  l’ensemble  des  politiques
publiques.

L’exercice  2018  illustre  que  les  engagements  budgétaires  pris  sont  réalistes,
soutenables et qu’ils ne conduisent pas à remettre en cause les actions engagées par notre
institution. C’est la démonstration de la cohérence, de la constance et de la continuité.

C’est par les solidarités humaines et territoriales que nous continuerons à faire vivre
la République dans les territoires et que nous démontrerons à quel point il est indispensable
de préserver l’échelon départemental.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.  

Le Président du Conseil départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY
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Envoi au contrôle de légalité le : 29 décembre 2017
Affichage le : 29 décembre 2017

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 18 DÉCEMBRE 2017
SEANCE DU 18 DECEMBRE 2017

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : Mme Laurence DELAVAL

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, M. Daniel MACIEJASZ, Mme Odette DURIEZ,
M. Bertrand PETIT, Mme Nicole GRUSON, M. Claude ALLAN, Mme Nathalie DELBART, M.
Jean-Marc  TELLIER,  Mme Blandine  DRAIN,  M.  Jean-Louis  COTTIGNY,  Mme Bénédicte
MESSEANNE-GROBELNY,  M.  Ludovic  LOQUET,  Mme  Danièle  SEUX,  M.  Jean-Claude
DISSAUX,  Mme  Mireille  HINGREZ-CEREDA,  M.  Laurent  DUPORGE,  Mme  Florence
WOZNY,  M.  Jean-Claude  ETIENNE,  Mme  Annie  BRUNET,  M.  Alain  LEFEBVRE,  Mme
Isabelle LEVENT, M. Raymond GAQUERE, Mme Emmanuelle LEVEUGLE, M. Philippe FAIT,
Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric MELCHIOR, Mme Maryse DELASSUS, M.
Robert  THERRY,  Mme  Emmanuelle  LAPOUILLE,  Mme  Maïté  MASSART,  Mme  Denise
BOCQUILLET,  M.  Claude BACHELET,  Mme Florence BARBRY, M.  François  VIAL,  Mme
Daisy  DUVEAU,  M.  Christopher  SZCZUREK,  Mme  Guylaine  JACQUART,  M.  Jacques
DELAIRE,  Mme  Ginette  BEUGNET,  M.  Hugues  SION,  Mme  Laurence  DELAVAL,  Mme
Aurélia BEIGNEUX, Mme Ariane BLOMME, M. Bernard CAILLIAU, Mme Maryse CAUWET,
Mme  Nicole  CHEVALIER,  M.  Sébastien  CHOCHOIS,  M.  Michel  DAGBERT,  M.  Daniel
DAMART, Mme Audrey DAUTRICHE, M. Alain DELANNOY, Mme Evelyne DROMART, M.
Anthony  GARENAUX,  Mme  Karine  GAUTHIER,  M.  Pierre  GEORGET,  Mme  Stéphanie
GUISELAIN, M. Ludovic GUYOT, Mme Karine HAVERLANT, M. Antoine IBBA, Mme Maryse
JUMEZ, Mme Pascale LEBON , Mme Geneviève MARGUERITTE, Mme Caroline MATRAT,
Mme  Evelyne  NACHEL,  M.  Michel  PETIT,  Mme  Maryse  POULAIN,  M.  Claude
PRUDHOMME,  Mme Patricia  ROUSSEAU,  M.  Frédéric  WALLET,  Mme Sophie  WAROT-
LEMAIRE.

Excusé(s) :  M. Philippe MIGNONET, M. Bruno COUSEIN, M.  Rachid BEN AMOR, Mme
Pascale  BURET-CHAUSSOY,  M.  Michel  HAMY,  M.  Jean-Marie  LUBRET,  M.  Alexandre
MALFAIT, M. Michel ROUSSEAU.

TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES POUR 2018

(N°2017-618)

Le Conseil départemental du Pas-de-Calais,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, ses articles L.3121-14 et
L.3211-1 ; 
Vu le Code Général des Impôts et notamment ses articles 1586, 1636 B sexies A et 1636 B
septies ;
Vu la délibération n°2017-516 du Conseil départemental en date du 13/11/2017 « Election du
Président du Conseil départemental » ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu l’avis de la 6ème commission « Piloter un service public de qualité » rendu lors de sa
réunion du 23/11/2017 ;
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Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article unique :

De fixer le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour 2018 à 22,26 %.

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour : 44 voix (Groupe Socialiste, Républicain et Citoyen ; Groupe Communiste et Ré-
publicain ; Groupe En Marche)
Contre : 24 voix (Groupe Union Action 62 ; Non-inscrits)
Abstention : 10 voix (Groupe Front National) 

(Adopté)

 

…........................................................................................................................................

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
ARRAS, le 19 décembre 2017

Pour le Président du Conseil Départemental,
Le Secrétaire Général,

SIGNE

Cédric DUTRUEL
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Développement des Ressources 
Direction des Finances
Service de l'Elaboration du Budget

RAPPORT N°18

Territoire(s): Tous les territoires 

CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 18 DÉCEMBRE 2017

TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES POUR 2018

Aux termes de l’article 1586 du code général des impôts, les départements
perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties. En application de l’article 1636 B
sexies A du même code, les conseils départementaux votent chaque année le taux de la
taxe foncière sur les propriétés bâties dans la limite prévue par le VI de l’article 1636 B
septies.

Il résulte de ces dispositions que ce vote annuel doit  intervenir même si le
taux reste inchangé. En outre, la jurisprudence administrative a précisé que le vote des
taux par une collectivité devait faire l’objet d’une délibération spécifique distincte de celle
approuvant le budget primitif. 

En ce qui concerne l’année 2018, il est proposé de fixer le taux de la taxe
foncière sur les propriétés bâties à 22,26 %, sans changement par rapport à 2017. 

La 6ème Commission - Piloter un service public départemental de qualité a
émis un avis favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 23/11/2017.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.  

Le Président du Conseil départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY
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Envoi au contrôle de légalité le : 2 janvier 2018
Affichage le : 2 janvier 2018

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 18 DÉCEMBRE 2017
SEANCE DU 19 DÉCEMBRE 2017

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : Mme Laurence DELAVAL

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, M. Daniel MACIEJASZ, Mme Odette DURIEZ,
M. Bertrand PETIT, Mme Nicole GRUSON, M. Claude ALLAN, Mme Nathalie DELBART, M.
Jean-Marc  TELLIER,  Mme Blandine  DRAIN,  M.  Jean-Louis  COTTIGNY,  Mme Bénédicte
MESSEANNE-GROBELNY,  M.  Ludovic  LOQUET,  Mme  Danièle  SEUX,  M.  Jean-Claude
DISSAUX,  Mme  Mireille  HINGREZ-CEREDA,  M.  Laurent  DUPORGE,  Mme  Florence
WOZNY,  M.  Jean-Claude  ETIENNE,  Mme  Annie  BRUNET,  M.  Alain  LEFEBVRE,  Mme
Isabelle  LEVENT,  M.  Raymond  GAQUERE,  Mme  Emmanuelle  LEVEUGLE,  Mme  Maïté
MULOT-FRISCOURT,  M.  Frédéric  MELCHIOR,  Mme  Maryse  DELASSUS,  M.  Robert
THERRY,  Mme  Maïté  MASSART,  M.  Bruno  COUSEIN,  Mme  Denise  BOCQUILLET,  M.
Claude BACHELET, Mme Florence BARBRY, M. François VIAL, Mme Daisy DUVEAU, M.
Christopher SZCZUREK, Mme Guylaine JACQUART, M. Jacques DELAIRE, Mme Ginette
BEUGNET,  M.  Hugues SION,  Mme Laurence DELAVAL,  Mme Aurélia  BEIGNEUX, Mme
Ariane BLOMME, M. Bernard CAILLIAU, Mme Maryse CAUWET, Mme Nicole CHEVALIER,
M.  Sébastien  CHOCHOIS,  M.  Daniel  DAMART,  Mme  Audrey  DAUTRICHE,  M.  Alain
DELANNOY, Mme Evelyne DROMART, M. Anthony GARENAUX, Mme Karine GAUTHIER,
M. Pierre GEORGET, Mme Stéphanie GUISELAIN, M. Ludovic GUYOT, M. Michel HAMY,
Mme Karine HAVERLANT, M. Antoine IBBA, Mme Maryse JUMEZ, Mme Pascale LEBON ,
Mme Caroline MATRAT, Mme Evelyne NACHEL, M. Michel PETIT, Mme Maryse POULAIN,
M. Claude PRUDHOMME, M. Michel ROUSSEAU, Mme Patricia ROUSSEAU, M. Frédéric
WALLET, Mme Sophie WAROT-LEMAIRE.

Excusé(s) :  M. Philippe FAIT, Mme Emmanuelle LAPOUILLE, M. Philippe MIGNONET, M.
Rachid BEN AMOR, Mme Pascale  BURET-CHAUSSOY, M.  Michel  DAGBERT,  M.  Jean-
Marie LUBRET, M. Alexandre MALFAIT, Mme Geneviève MARGUERITTE.

BUDGET CITOYEN - ANNÉE 2018

(N°2017-619)

Le Conseil départemental du Pas-de-Calais,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, ses articles L.3121-14 et
L.3211-1 ;
Vu la  loi n°  2014-856  du  31  juillet  2014  relative  à  l'Economie  Sociale  et  Solidaire  et
notamment son article 15 ; 
Vu la circulaire du Premier Ministre n° 5811/SG du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles
relations entre les pouvoirs publics et les associations : déclinaison de la charte des engage-
ments réciproques et soutien public aux associations ;
Vu la délibération n°2017-516 du Conseil départemental en date du 13/11/2017 « Election du
Président du Conseil départemental » ; 
Vu la délibération n°21 du Conseil  départemental en date du 26/09/2016 « Accompagner
l'attractivité du Pas-de-Calais » ; 
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Vu la délibération n°8 du Conseil  Général en date du 22/06/2015 « Economie Sociale et
Solidaire - Appels à Manifestation d'Initiative Permanents » ;
Vu la  délibération  du  Conseil  Régional  des  Hauts-de-France  en  date  du
30/03/2017 « Schéma  Régional  de  Développement  Economique,  d'Innovation  et
d'Internationalisation des Hauts de France (SRDEII) » ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu l’avis de la 1ère commission « Entreprendre et innover en Pas-de-Calais » rendu lors de
sa réunion du 04/12/2017 ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1 :

D’autoriser  le  lancement  du  dispositif  « Budget  citoyen »,  conformément  à  son
règlement 2018 joint en annexe à la présente délibération.

Article 2     :

Cette  délibération  abroge  la  délibération  du  Conseil  général  du  22  juin  2015
« Appels à manifestations d’initiative permanents », le Budget citoyen étant organisé
en leur lieu et place.

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  56  voix  (Groupe Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ; Groupe En Marche ; Groupe Front National ; Non-inscrits)
Contre : 0 voix 
Abstention : 22 voix (Groupe Union Action 62)

(Adopté)

…........................................................................................................................................

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
ARRAS, le 19 décembre 2017

Pour le Président du Conseil Départemental,
Le Secrétaire Général,

SIGNE

Cédric DUTRUEL
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Règlement du Budget citoyen 2018 
 

 
 
Ces dernières années, l’innovation sociale, la coopération et les pratiques solidaires sont 
apparues comme des leviers pertinents pour impulser des dynamiques de développement 
local durable et de solidarité territoriale. 
  
Dans le cadre du Conseil départemental de l’Economie sociale et solidaire (CDESS), des 
ateliers d’acteurs ont travaillé sur l’innovation sociale, la coopération et l’amélioration des 
bonnes pratiques en proposant des solutions concrètes pour appuyer ces démarches.  
 
Le Département s’est saisi de l’intégralité des propositions formulées et contribue désormais 
à reconnaître, à accompagner et éventuellement concourir au financement de ces initiatives 
par l’intermédiaire d’appels à manifestation d’initiative. Lors de sa séance du 22 juin 2015, 
l’Assemblée départementale a souhaité reconnaître et valider les marqueurs d’innovation 
sociale du Pas-de-Calais ; ceux définis par les acteurs du département en lien avec la loi du 
31 juillet 2014 relative à l’Economie sociale et solidaire afin de caractériser le concept 
d’innovation sociale. 
Les initiatives engagées depuis 2015 ont démontré leur intérêt et leur efficacité par leur 
nombre, leur diversité, leur l’originalité. Au regard des résultats probants, le Département du 
Pas-de-Calais souhaite : 
 
- accroître la diffusion des pratiques citoyennes,  
- répondre aux attentes des habitants,  
- appuyer les démarches et les volontés de ceux-ci. 
 
L’objectif poursuivi est de construire avec les habitants le territoire de demain.    
 
C’est pourquoi, la collectivité leur propose de présenter leurs projets et de les soumettre au 
vote des citoyens du département. Ce vote détermine la liste des projets lauréats soumis à la 
délibération de la Commission permanente pour le financement par le Conseil départemental. 
 
 
Article 1 : Description du Budget citoyen 
 
Le Budget citoyen du Département permet aux habitants du Pas-de-Calais, par leur vote, de 
flécher l’affectation d’une partie du budget de fonctionnement de la collectivité dédié à 
l’Economie Sociale et Solidaire vers des projets proposés par des citoyens du Pas-de-Calais.  
 
L’objectif est de soutenir les projets relevant des compétences de la collectivité et dont la 
finalité est de mettre en œuvre des initiatives innovantes socialement ou de coopération ou 
porteuses de valeurs remarquables de l’Economie sociale et solidaire qui accompagnent la 
transformation sociale du département. 
 
 
Article 2 : Objectifs 
 

 Permettre aux citoyens de proposer des initiatives qui répondent à des besoins et 
aspirations d’intérêt général et porteurs des valeurs de l’Economie sociale et solidaire, 
de Coopération ou d’Innovation sociale tels qu’ils ont été définis par le Conseil 
départemental de l’Economie sociale et solidaire du Pas-de-Calais, 

 Soutenir les habitants porteurs d’aspirations sociales, 

 Favoriser une implication citoyenne et collective de toutes et tous au travers du vote, 

 Créer du lien social par le biais de rencontres autour de projets développés entre 
habitants, 
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 Permettre aux habitants de choisir les projets qu’ils souhaitent voir soutenus et 
accompagnés. 

 
 
Article 3 : les comptoirs à initiatives citoyennes : tiers-lieux de la créativité 
 
Les habitants du Pas-de-Calais peuvent formuler leurs propositions, leurs idées, leurs actions 
qu’ils souhaitent mener pour concrétiser leurs « utopies » sur la « plateforme à initiatives 
citoyennes du Pas-de-Calais ». Les porteurs sont alors orientés vers les comptoirs à initiatives 
citoyennes. 
 
 Véritables tiers-lieux de la créativité, « les comptoirs à initiatives citoyennes » sont ouverts à 
tout citoyen du Pas-de-Calais porteur d’initiative. Ils ont pour ambition de faciliter la diffusion 
et le transfert de l’innovation sociale, de pratiques de coopération, de valeurs de l’Economie 
sociale et solidaire. Les comptoirs à initiatives citoyennes guident ainsi les porteurs dans la 
construction et le développement de leurs initiatives et leur permettent d’intégrer des pratiques 
nouvelles tant sur le plan de la coopération entre acteurs, de l’implication des citoyens, du 
processus de prise de décision, des partenariats locaux, des résultats attendus et des attentes 
de changements.  
 
« Les comptoirs à initiatives citoyennes » sont composés des ambassadeurs labellisés par le 
Conseil départemental du Pas-de-Calais, des financeurs solidaires ou de l’Economie sociale 
et solidaire, des fondations, des mutuelles, des structures de l’éducation populaire et de 
personnes qualifiées. 
 
La candidature au Budget citoyen vaut engagement de participation aux comptoirs à initiatives 
citoyennes.  
 
 
Article 4 : Conditions de dépôt et de recevabilité d’un projet 
 
Tout projet déposé devra répondre à l’ensemble des critères de recevabilité détaillés ci-
dessous : 
 

- Etre d’intérêt général et à visée collective, 
- Relever des compétences départementales, être compatible et en cohérence avec les 

politiques publiques portées par le Département du Pas-de-Calais, 
- Etre ancré en Pas-de-Calais et non délocalisable, 
- Porter les valeurs de l’Economie sociale et solidaire ou les caractéristiques de 

l’Innovation sociale ou de la Coopération comme définies par le Conseil départemental 
de l’Economie sociale et solidaire du Pas-de-Calais, 

- Etre construit collectivement en participant aux comptoirs à initiatives citoyennes, 
- Disposer d’un plan de financement bouclé au moment du dépôt du dossier, 
- Solliciter une aide financière départementale couvrant un excédant raisonnable de 

gestion correspondant aux modalités de la catégorie dans lequel le projet est déposé : 
Valeurs de l’Economie sociale et solidaire, Coopération, Innovation sociale, 

- Avoir un modèle viable économiquement et durable, 
- Etre déposé par une personne morale, à l’exception d’une personne morale de droit 

public, ou un collectif domicilié dans le Pas-de-Calais, 
- Les personnes morales éligibles ou le collectif devront désigner de 1 à 3 porteur (s) de 

projet référent(s), 

- Etre déposé durant la période de dépôt indiquée sur la « plateforme à initiatives 
citoyennes ». 

 
Les porteurs de projet garantissent l’exactitude des renseignements qu’ils produisent et qu’ils 
devront éventuellement justifier à la demande du Conseil départemental. 
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Les porteurs de projet acceptent la totalité du présent règlement. 
 
 
Article 5 : le comité de labellisation 
 
L’ensemble des initiatives est soumis à un comité de labellisation, composé des services du 
Département et des représentants des membres des « comptoirs à initiatives citoyennes ». Il 
vérifie l’intégralité des conditions d’éligibilités de l’initiative et analyse le projet selon les critères 
de la catégorie dans lequel il est déposé. 
 
La labellisation d’une initiative intervient après décision de ce comité. Seul les projets qui 
disposent de cette labellisation sont mis en ligne et proposés au vote sur la « plateforme à 
initiatives citoyennes ». Les porteurs de projets non labellisés en seront informés par courrier 
électronique.    
 
 
Article 6 : la « plateforme à initiatives citoyennes »  

 
La « plateforme à initiatives citoyennes » sert : 

- à informer sur le Budget citoyen et son fonctionnement,  
- à recevoir les idées et initiatives,  
- à déposer son initiative labellisée pour la proposer au vote,  
- à voter, 
- à relayer l’actualité des projets et du Budget citoyen. 

 
 
Article 7 : Le vote des citoyens 
 
Le vote par les citoyens pour leurs projets préférés se déroule par voie électronique via la « 
plateforme à initiatives citoyennes ». Le vote est ouvert pour une durée déterminée. Toute 
personne physique, habitant dans le Pas-de-Calais et âgée de plus de 11 ans, a la possibilité 
de voter. Chaque personne peut voter une fois en apportant une voix pour un projet dans 
chaque catégorie. Tout vote multiple entraine l’annulation de l’ensemble des votes de cette 
personne. 
Les projets lauréats seront déterminés en fonction des résultats finaux. 

 
 

Article 8 : les catégories du Budget citoyen 
 
Les initiatives proposées au vote des citoyens visent à mettre en place des pratiques 
respectant les valeurs de l’Economie sociale et solidaire ou de Coopération ou d’Innovation 
sociale. 
 

 Catégorie « Valeurs de l’Economie sociale et solidaire » : Les initiatives de cette 
catégorie sont étudiées au regard : 

 Des modalités effectives de gouvernance démocratique, 
 De concertation dans l’élaboration de la stratégie, 
 De la territorialité, 
 De l’exemplarité de la politique salariale et de la qualité des emplois, 
 Des liens avec les utilisateurs, 
 De la diversité et de la lutte contre les discriminations, 
 De la dimension environnementale, 
 De l’éthique et de la déontologie. 

 
L’aide financière correspond à un montant fixe de 4 500 €. 
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 Catégorie « Coopération » : L’analyse des initiatives de cette catégorie prend en 
compte : 

 Les conditions d’émergence de la coopération, 
 La structuration et l’organisation de la coopération, 
 Les contributions réciproques, 
 Les impacts et changements envisagés. 

 
L’aide financière du Budget citoyen couvre l’excédent raisonnable correspondant au coût 
majoré de la coopération. L’aide est établie sur la base des éléments présentés dans le plan 
de financement de l’initiative et ne peut pas être supérieure à 10 % du total des coûts du projet 
effectivement supportés dans la limite d’un montant de 15 000 €.  
 

 Catégorie « Innovation sociale » : L’analyse des initiatives de cette catégorie prend en 
compte : 

 Les conditions d’émergence de l’idée, du besoin, de l’aspiration, 
 La place des bénéficiaires, 
 La qualité et la multiplicité des partenariats, 
 L’ancrage territorial, 
 La gouvernance, 
 Les types de ressources, 
 L’accessibilité (conditions réunies pour que la population puisse utiliser le service 

rendu), 

 Les finalités sociétales du projet, 
 La diffusion, 
 La rupture avec l’existant, 
 La capacité de changement social. 

 
L’aide financière du Budget citoyen couvre l’excédent raisonnable correspondant au coût 
majoré de l’innovation sociale. L’aide est établie sur la base des éléments présentés dans le 
plan de financement de l’initiative et ne peut pas être supérieure à 20 % du total des coûts du 
projet effectivement supportés dans la limite d’un montant de 20 000 €.  
 
Les projets lauréats ayant recueilli le plus de voix sont portés à la délibération de la 
Commission permanente. L’enveloppe financière est répartie sur les projets ayant obtenu le 
plus de votes et jusqu’à épuisement de celle-ci. 
Une enveloppe budgétaire est fixée pour chaque catégorie. Si l’ensemble de l’enveloppe n’est 
pas distribué, le solde sera reversé dans les autres catégories, en priorité vers la catégorie 
Innovation sociale puis Coopération puis Valeurs de l’Economie sociale et solidaire. 
Le montant affecté au Budget citoyen 2018 s’élève à 352 151 € en fonctionnement. 
 
 
Article 9 : Calendrier prévisionnel 
 
1ère étape : Dépôt des idées – du 1er au 30 mars 2018 
Tout citoyen, toute association, instance ou collectif du Pas-de-Calais peut déposer son idée 
par internet sur « la plateforme à initiatives citoyennes du Pas-de-Calais ». Un formulaire est 
prévu à cet effet.  
 
2ème étape : Comptoirs à initiatives citoyennes – du 01 mars au 22 juin 2018 
Les porteurs de projet sont invités à participer à des ateliers de co-construction « les comptoirs 
à initiatives citoyennes ». 
 
3ème étape : Dépôt des dossiers – du 03 avril au 22 juin 2018 
Lorsque les initiatives sont finalisées, elles peuvent être déposées, uniquement de manière 
dématérialisée, sur la « plateforme à initiatives citoyennes du Pas-de-Calais » dans l’une des 
trois catégories. Aucune limite n’est fixée au nombre de projets déposés. Une fois déposé, le 
projet ne peut plus être modifié. 
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4ème étape : Instruction/analyse par le comité de labellisation – du 14 mai au 08 juillet 
2018 
Le comité de labellisation se réunira conformément aux modalités décrites dans l’article 5. 
 
5ème étape : Mise en ligne des projets labellisés - du 10 juillet au 31 août 2018. 
 
6ème étape : Vote des citoyens – du 05 au 30 septembre 2018 
Les citoyens seront appelés à voter sur leurs projets préférés.  
 
7ème étape : Proclamation des résultats  
Une proclamation des résultats officiels sera organisée. 

8ème étape : Mise en œuvre des projets 
Le Département s’engage à accompagner financièrement les projets lauréats. Une convention 
entre le porteur de projet et le Département définit les modalités d’exécution. La signature de 
la convention implique l’adhésion du porteur de projet à la diffusion des valeurs de l’Economie 
sociale et solidaire, de l’Innovation sociale et de la Coopération. Il devient « ambassadeur de 
l’Economie sociale et solidaire du Pas-de-Calais » et membre actif des comptoirs à initiatives 
citoyennes. 
 
 
Le Budget citoyen s’intègre dans le plan de communication global du Conseil départemental 
du Pas-de-Calais. Les lauréats autorisent par avance le Conseil départemental à faire état de 
leurs actions et réalisations en rapport avec le projet présenté.  
Les lauréats souhaitant communiquer sur leur participation au Budget citoyen s’engagent à 
communiquer sur le Conseil départemental du Pas-de-Calais et utiliser le logo officiel 
disponible sur le site www.pasdecalais.fr  
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Secrétariat Général

Mission Economie Sociale et Solidare

RAPPORT N°19

Territoire(s): Tous les territoires 

Canton(s): Tous les cantons 

EPCI(s): Tous les EPCI 

CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 18 DÉCEMBRE 2017

BUDGET CITOYEN - ANNÉE 2018

Fondements juridiques

 Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’Economie Sociale et Solidaire

 Circulaire du Premier Ministre n° 5811/SG du 29 septembre 2015 relative
aux nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les associations : décli-
naison de la charte des engagements réciproques et soutien public aux as-
sociations

 Schéma régional de développement économique, d'innovation et d'interna-
tionalisation, SRDEII adopté par le Conseil Régional des Hauts de France
le 30 mars 2017

 Délibération du Conseil général du 22 juin 2015 « Appels à manifestations
d’initiative permanents »

 Délibération cadre du Conseil départemental du 26 septembre 2016 « Ac-
compagner l’attractivité du Pas-de-Calais »

Contexte

Ces dernières  années,  l’innovation  sociale,  la  coopération  et  les  pratiques
solidaires sont apparues comme des leviers pertinents pour impulser des dynamiques de
développement local durable et de solidarité territoriale.

 
Dans le cadre du Conseil  départemental de l’Economie sociale et solidaire

(CDESS),  des  ateliers  d’acteurs  ont  travaillé  sur  l’innovation  sociale,  la  coopération  et
l’amélioration des bonnes pratiques en proposant des solutions concrètes pour appuyer ces
démarches. 
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Le  Département  s’est  saisi  de  l’intégralité  des  propositions  formulées  et
contribue  désormais  à  reconnaître,  à  accompagner  et  éventuellement  concourir  au
financement de ces initiatives par l’intermédiaire d’appels à manifestation d’initiative. Lors de
sa séance du 22 juin 2015, l’Assemblée départementale a souhaité reconnaître et valider les
marqueurs  d’innovation  sociale  du  Pas-de-Calais ;  ceux  définis  par  les  acteurs  du
département en lien avec la loi du 31 juillet 2014 relative à l’Economie sociale et solidaire
afin de caractériser le concept d’innovation sociale.

Les  initiatives  engagées  depuis  2015  ont  démontré  leur  intérêt  et  leur
efficacité par leur nombre, leur diversité, leur l’originalité. Au regard des résultats probants, le
Département du Pas-de-Calais souhaite :

- Accroître la diffusion des pratiques citoyennes, 
- Répondre aux attentes des habitants, 
- Appuyer les démarches et les volontés de ceux-ci.

L’objectif poursuivi est de construire avec les habitants le territoire de demain.

C’est pourquoi, la collectivité leur propose de présenter leurs projets et de les
soumettre  au vote  des citoyens du département.  Ce vote  détermine  la  liste  des  projets
lauréats soumis à la délibération de la Commission permanente pour le financement par le
Département.

Description du Budget citoyen

Le Budget citoyen du Département permet aux habitants du Pas-de-Calais,
par leur vote, de flécher l’affectation d’une partie du budget de fonctionnement de la collecti-
vité dédié à l’Economie Sociale et Solidaire vers des projets proposés par des citoyens du
Pas-de-Calais. 

L’objectif est de soutenir les projets relevant des compétences de la collectivi-
té et dont la finalité est de mettre en œuvre des initiatives innovantes socialement ou de co-
opération ou porteuses de valeurs remarquables de l’Economie sociale et solidaire qui ac-
compagnent la transformation sociale du département.

Les différentes catégories et le soutien du Département

Les  initiatives  proposées  au  vote  des  citoyens  visent  à  développer  des
pratiques relevant  des trois catégories :  les valeurs de l’Economie sociale et  solidaire,  la
coopération, l’innovation sociale.

L’aide financière attribuée par le Département concerne des projets disposant
d’un plan de financement bouclé dans son intégralité.  Elle couvre l’excédent  raisonnable
correspondant au coût majoré lié à l’innovation sociale ou la coopération. 

Une enveloppe budgétaire est fixée pour la mise en œuvre du Budget citoyen.

Les « comptoirs à initiatives citoyennes »

Véritables tiers-lieux de la créativité, « les comptoirs à initiatives citoyennes »
sont ouverts à tout  citoyen du Pas-de-Calais porteur d’initiative.  Ils ont pour ambition de
faciliter la diffusion et le transfert de l’innovation sociale, de pratiques de coopération, de
valeurs de l’Economie sociale et  solidaire.  Les comptoirs  à initiatives citoyennes guident
ainsi les porteurs dans la construction et le développement de leurs initiatives.

CD20171218-30
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« Les comptoirs à initiatives citoyennes » sont composés des ambassadeurs
de l’ESS labellisés par le Conseil départemental du Pas-de-Calais, des financeurs solidaires
ou  de  l’Economie  sociale  et  solidaire,  des  fondations,  des  mutuelles,  des  structures  de
l’éducation populaire et de personnes qualifiées.

Déroulé, fonctionnement

 1ère étape : Dépôt des idées

Tout citoyen,  toute association,  instance ou collectif  du Pas-de-Calais  peut
déposer son idée par internet sur la « plateforme à initiatives citoyennes du Pas-de-Calais ».

 2ème étape : Comptoirs à initiatives citoyennes

Les  porteurs  d’initiative  sont  invités  à  participer  à  des  ateliers  de  co-
construction « les comptoirs à initiatives citoyennes ».

 3ème étape : Dépôt des dossiers

Lorsque  les  initiatives  sont  finalisées,  elles  peuvent  être  déposées,
uniquement de manière dématérialisée, sur la « plateforme à initiatives citoyennes du Pas-
de-Calais » dans l’une des trois catégories. Aucune limite n’est fixée au nombre de projets
déposés. Une fois déposé, le projet ne peut plus être modifié.

 4ème étape : Instruction et analyse par le comité de labellisation

Le  comité  de  labellisation,  composé  des  services  du  Département  et  des
représentants des membres des « comptoirs à initiatives citoyennes », vérifie les conditions
d’éligibilité et la qualité des projets. Seuls les projets disposant de cette labellisation seront
mis en ligne sur la « plateforme à initiatives citoyennes » et soumis au vote.

 5ème étape : Vote des citoyens

Le  vote  par  les  citoyens  pour  leurs  projets  préférés  se  déroule  par  voie
électronique via la « plateforme à initiatives citoyennes ». Le vote est ouvert pour une durée
déterminée. Toute personne physique, habitant le Pas-de-Calais et âgée de plus de 11 ans,
a la possibilité de voter. Chaque personne peut voter une fois en apportant une voix pour un
projet  dans chaque catégorie.  Tout  vote  multiple  entraine l’annulation  de l’ensemble des
votes de cette personne.

 6ème étape : Proclamation des résultats

Les projets lauréats ayant recueilli le plus de voix sont portés à la délibération
de la  Commission  permanente.  L’enveloppe  financière  est  répartie  sur  les  projets  ayant
obtenu le plus de votes et jusqu’à épuisement. Après la présentation et le vote définitif en
Commission permanente, une proclamation des résultats officiels est organisée.

 7ème étape : Mise en œuvre des projets

Le Département s’engage à accompagner financièrement les projets lauréats.
Une convention entre le porteur de projet et le Département définit les modalités d’exécution.
La signature de la convention implique l’adhésion du porteur de projet à la diffusion des
valeurs de l’Economie sociale et  solidaire, de l’innovation sociale et de la coopération. Il
devient  « ambassadeur de l’Economie sociale et solidaire du Pas-de-Calais » et membre
actif des comptoirs à initiatives citoyennes.
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Le règlement 2018 du Budget citoyen présente les détails de mise en œuvre
opérationnelle, il figure en annexe du présent rapport. Le règlement du Budget citoyen est
présenté chaque année et soumis au vote de la Commission permanente.

Le Budget citoyen est organisé en lieu et place des Appels à manifestation
d’initiative  permanents.  Cette  délibération  annule  et  remplace  la  délibération  du  Conseil
général du 22 juin 2015 « Appels à manifestations d’initiative permanents ». 

Il  convient  de  statuer  sur  cette  affaire  et,  le  cas  échéant,  d’autoriser  le
lancement  du  dispositif  « Budget  citoyen »,  selon  les  modalités  décrites  à  la  présente
délibération et conformément à son règlement 2018 joint en annexe.

La 1ère Commission - Entreprendre et innover en Pas-de-Calais- a émis un
avis favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 04/12/2017. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.  

Le Président du Conseil départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY
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Envoi au contrôle de légalité le : 2 janvier 2018
Affichage le : 2 janvier 2018

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 18 DÉCEMBRE 2017
SEANCE DU 19 DÉCEMBRE 2017

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : Mme Laurence DELAVAL

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, M. Daniel MACIEJASZ, Mme Odette DURIEZ,
M. Bertrand PETIT, Mme Nicole GRUSON, M. Claude ALLAN, Mme Nathalie DELBART, M.
Jean-Marc  TELLIER,  Mme Blandine  DRAIN,  M.  Jean-Louis  COTTIGNY,  Mme Bénédicte
MESSEANNE-GROBELNY,  M.  Ludovic  LOQUET,  Mme  Danièle  SEUX,  M.  Jean-Claude
DISSAUX,  Mme  Mireille  HINGREZ-CEREDA,  M.  Laurent  DUPORGE,  Mme  Florence
WOZNY,  M.  Jean-Claude  ETIENNE,  Mme  Annie  BRUNET,  M.  Alain  LEFEBVRE,  Mme
Isabelle  LEVENT,  M.  Raymond  GAQUERE,  Mme  Emmanuelle  LEVEUGLE,  Mme  Maïté
MULOT-FRISCOURT,  M.  Frédéric  MELCHIOR,  Mme  Maryse  DELASSUS,  M.  Robert
THERRY,  Mme  Maïté  MASSART,  M.  Bruno  COUSEIN,  Mme  Denise  BOCQUILLET,  M.
Claude BACHELET, Mme Florence BARBRY, M. François VIAL, Mme Daisy DUVEAU, M.
Christopher SZCZUREK, Mme Guylaine JACQUART, M. Jacques DELAIRE, Mme Ginette
BEUGNET,  M.  Hugues SION,  Mme Laurence DELAVAL,  Mme Aurélia  BEIGNEUX, Mme
Ariane BLOMME, M. Bernard CAILLIAU, Mme Maryse CAUWET, Mme Nicole CHEVALIER,
M.  Sébastien  CHOCHOIS,  M.  Daniel  DAMART,  Mme  Audrey  DAUTRICHE,  M.  Alain
DELANNOY, Mme Evelyne DROMART, M. Anthony GARENAUX, Mme Karine GAUTHIER,
M. Pierre GEORGET, Mme Stéphanie GUISELAIN, M. Ludovic GUYOT, M. Michel HAMY,
Mme Karine HAVERLANT, M. Antoine IBBA, Mme Maryse JUMEZ, Mme Pascale LEBON ,
M. Jean-Marie LUBRET, Mme Caroline MATRAT, Mme Evelyne NACHEL, M. Michel PETIT,
Mme Maryse POULAIN, M. Claude PRUDHOMME, M. Michel ROUSSEAU, Mme Patricia
ROUSSEAU, M. Frédéric WALLET, Mme Sophie WAROT-LEMAIRE.

Excusé(s) :  M. Philippe FAIT, Mme Emmanuelle LAPOUILLE, M. Philippe MIGNONET, M.
Rachid BEN AMOR, Mme Pascale BURET-CHAUSSOY, M. Michel DAGBERT, M. Alexandre
MALFAIT, Mme Geneviève MARGUERITTE.

COMPLÉMENT À PLUSIEURS DÉLIBÉRATIONS ANTÉRIEURES AYANT CRÉÉ
DES EMPLOIS AU SEIN DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX

(N°2017-620)

Le Conseil départemental du Pas-de-Calais,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, ses articles L.3121-14 et
L.3211-1 ;
Vu les Articles 34 à 47 de la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relative à la fonction publique territoriale ; 
Vu les Articles 38 à 48 du Décret n°85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de
gestion institués par la Loi du 26 janvier 1984 ; 
Vu le  Décret  n°88-145  du  15  février  1988  modifié  fixant  le  cadre  général  légal  et
réglementaire des non titulaires.
Vu la délibération N°2017-516 du Conseil départemental en date du 13/11/2017 « Election
du Président du Conseil départemental » ; 

1 / 3

189



Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu l’avis de la 6ème commission « Piloter un service public départemental de qualité » rendu
lors de sa réunion du 07/11/2017

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article unique     :

De compléter les délibérations initiales portant création des emplois énumérés ci-
dessous comme suit : 

La délibération du 4 novembre 2013 portant transformation d’un emploi de
chargé de mission économique en attaché à la Maison du Département du Développement
Local du Montreuillois est complétée ainsi qu’il suit :

Les grades correspondant à cet emploi sont ceux du cadre d’emplois des atta-
chés territoriaux. Les fonctions confiées sont celles de Chargé de Gestion et d’Achat Energie
au Service Innovation Energie – Direction de l’Immobilier - Pôle Aménagement et Dévelop-
pement Territorial. 

En cas de recrutement d’un agent non titulaire pour les besoins des services
dans le cadre de l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant disposi-
tions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le candidat devra posséder une
formation adaptée et/ou une expérience dans le domaine requis. Le niveau de rémunération
attribuée sera fixé par rapport aux grilles du cadre d’emplois des attachés territoriaux.

La délibération du 6 février 2006 portant création de 2 emplois de Cadre A à
la Direction de la Culture, Pôle de l’Education, de la Culture et du Sport, est complétée ainsi
qu’il suit :

Les grades correspondant à l’un de ces emplois sont ceux du cadre d’emplois
des  attachés  ou  des  attachés  de  conservation  du  patrimoine  territoriaux.  Les  fonctions
confiées sont celles de Chargé de mission culture au Service de l’Action Culturelle – Direc-
tion des Affaires Culturelles – Pôle Réussites Citoyennes. 

En cas de recrutement d’un agent non titulaire pour les besoins des services
dans le cadre de l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant disposi-
tions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le candidat devra posséder une
formation adaptée et/ou une expérience dans le domaine requis. Le niveau de rémunération
attribuée sera fixé par rapport aux grilles du cadre d’emplois des attachés ou des attachés
de conservation du patrimoine territoriaux.

La délibération du 18 septembre 2006 portant création de 2 emplois d’atta-
ché dans le cadre de la promotion interne est complétée ainsi qu’il suit :

Les grades correspondant à l’un de ces emplois sont ceux du cadre d’emplois
des attachés territoriaux. Les fonctions confiées sont celles de Chargé de mission interven-
tion et accompagnement des équipes ATTEE (Adjoints Techniques Territoriaux des Etablis-
sements d’Enseignement) à la Direction de l’Education et des Collèges – Pôle Réussites Ci-
toyennes. 

En cas de recrutement d’un agent non titulaire pour les besoins des services
dans le cadre de l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant disposi-
tions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le candidat devra posséder une
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formation adaptée et/ou une expérience dans le domaine requis. Le niveau de rémunération
attribuée sera fixé par rapport aux grilles du cadre d’emplois des attachés territoriaux.

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  56  voix  (Groupe Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ; Groupe En Marche ; Groupe Front National ; Non-inscrits)
Contre : 0 voix 
Abstention : 22 voix (Groupe Union Action 62 )

(Adopté)

…........................................................................................................................................

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
ARRAS, le 19 décembre 2017

Pour le Président du Conseil Départemental,
Le Secrétaire Général,

SIGNE

Cédric DUTRUEL
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Développement des Ressources 
Direction des Ressources Humaines
Service Pilotage

RAPPORT N°20

CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 18 DÉCEMBRE 2017

COMPLÉMENT À PLUSIEURS DÉLIBÉRATIONS ANTÉRIEURES AYANT CRÉÉ
DES EMPLOIS AU SEIN DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX

L’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée dispose que « les
emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la col-
lectivité ou de l’établissement. La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades
correspondant à l’emploi créé. Elle indique, le cas échéant, si l’emploi peut également être
pourvu par un agent contractuel sur le fondement de l’article 3-3. Dans ce cas, le motif invo-
qué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l’emploi créé
sont précisés.

Aucune création d’emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au cha-
pitre budgétaire correspondant ne le permettent ».

Afin de répondre strictement au cadre réglementaire précité, il s’avère néces-
saire  de  compléter  les  délibérations  initiales  portant  création  des  emplois  énumérés  
ci-dessous par les dispositions suivantes : 

La délibération du 4 novembre 2013 portant transformation d’un emploi de
chargé de mission économique en attaché à la Maison du Département du Développement
Local du Montreuillois est complétée ainsi qu’il suit :

Les grades correspondant à cet emploi sont ceux du cadre d’emplois des atta-
chés territoriaux. Les fonctions confiées sont celles de Chargé de Gestion et d’Achat Energie
au Service Innovation Energie – Direction de l’Immobilier - Pôle Aménagement et Dévelop-
pement Territorial. 
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En cas de recrutement d’un agent non titulaire pour les besoins des services
dans le cadre de l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant disposi-
tions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le candidat devra posséder une
formation adaptée et/ou une expérience dans le domaine requis. Le niveau de rémunération
attribuée sera fixé par rapport aux grilles du cadre d’emplois des attachés territoriaux.

La délibération du 6 février 2006 portant création de 2 emplois de Cadre A à
la Direction de la Culture, Pôle de l’Education, de la Culture et du Sport, est complétée ainsi
qu’il suit :

Les grades correspondant à l’un de ces emplois sont ceux du cadre d’emplois
des  attachés  ou  des  attachés  de  conservation  du  patrimoine  territoriaux.  Les  fonctions
confiées sont celles de Chargé de mission culture au Service de l’Action Culturelle – Direc-
tion des Affaires Culturelles – Pôle Réussites Citoyennes. 

En cas de recrutement d’un agent non titulaire pour les besoins des services
dans le cadre de l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant disposi-
tions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le candidat devra posséder une
formation adaptée et/ou une expérience dans le domaine requis. Le niveau de rémunération
attribuée sera fixé par rapport aux grilles du cadre d’emplois des attachés ou des attachés
de conservation du patrimoine territoriaux.

La délibération du 18 septembre 2006 portant création de 2 emplois d’atta-
ché dans le cadre de la promotion interne est complétée ainsi qu’il suit :

Les grades correspondant à l’un de ces emplois sont ceux du cadre d’emplois
des attachés territoriaux. Les fonctions confiées sont celles de Chargé de mission interven-
tion et accompagnement des équipes ATTEE (Adjoints Techniques Territoriaux des Etablis-
sements d’Enseignement) à la Direction de l’Education et des Collèges – Pôle Réussites Ci-
toyennes. 

En cas de recrutement d’un agent non titulaire pour les besoins des services
dans le cadre de l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant disposi-
tions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le candidat devra posséder une
formation adaptée et/ou une expérience dans le domaine requis. Le niveau de rémunération
attribuée sera fixé par rapport aux grilles du cadre d’emplois des attachés territoriaux.

Il  convient  de  statuer  sur  cette  affaire  et,  le  cas  échéant,  de  valider  les
compléments de délibérations initiales susmentionnées.

La 6ème Commission - Piloter un service public départemental de qualité a
émis un avis favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 07/11/2017. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.  

Le Président du Conseil départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY
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Adresses des Maisons 
du Département
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Adresses des 16 Maisons du Département 

 
 

- Maison du Département Solidarité de l’Arrageois 

87 PLACE CHANTECLAIR - 62223 SAINT-NICOLAS 
 

- Maison du Département Aménagement et Développement Territorial 

de l’Arrageois 

BATIMENT D - 37 RUE DU TEMPLE - 62000 ARRAS 
 

- Maison du Département Solidarité de l’Artois 

8 rue Boutleux – 62400 BETHUNE CEDEX 
 

- Maison du Département Aménagement et Développement Territorial 

de l’Artois 

33 BOULEVARD LESAGE - 62149 CAMBRIN 
 

- Maison du Département Solidarité de l’Audomarois 

Centre Administratif Saint Louis – 16 rue du St Sépulcre – BP 351 – 62505 

SAINT-OMER 
 

- Maison du Département Aménagement et Développement Territorial 

de l’Audomarois 

RUE CLAUDE CLABAUX - BP 22 - 62380 LUMBRES 
 

- Maison du Département Solidarité du Boulonnais 

153 rue de Brequerecque – BP 767 – 62321 BOULOGNE-SUR-MER 
 

- Maison du Département Aménagement et Développement Territorial 

du Boulonnais 

Route de la Trésorerie – BP 20 - 62126 WIMILLE 
 

- Maison du Département Solidarité du Calaisis 

40 rue Gaillard – BP 507 – 62106 CALAIS CEDEX 
 

- Maison du Département Aménagement et Développement Territorial 

du Calaisis 

5 rue Berthois – 62100 CALAIS 
 

- Maison du Département Solidarité de Lens-Liévin 

Pôle Tertiaire Bergson - 1 rue Bayle - 62300 LENS 
 

- Maison du Département Aménagement et Développement Territorial 

de Lens-Hénin 

7 rue Emile Combes – 62300 LENS 
 

- Maison du Département Solidarité d’Hénin-Carvin 

24 ue Mélusine – CS 40086 – 62252 HENIN-BEAUMONT CEDEX 
 

- Maison du Département Solidarité du Montreuillois 

Place Saint Walloy -  62170 MONTREUIL 
 

- Maison du Département Aménagement et Développement Territorial 

du Montreuillois - Ternois 

300 route de Mouriez – BP 09 – 62140 MARCONNELLE 
 

- Maison du Département Solidarité du Ternois 

31 rue des Procureurs – BP 20107 – 62166 SAINT-POL-SUR-TERNOISE 

1048



****

Imprimerie Administrative Départementale - ARRAS

Préparation : Madame Ludivine GIORGIANNI
Direction de l'Assemblée et des Elus

ENVOI : SERVICE DU COURRIER 

GESTION DES ABONNEMENTS ET VENTE AU NUMERO :
(Direction de l'Information et de l'Ingénierie Documentaire)

ISSN 2428 - 3983 - Dépôt légal JANVIER 2018

Tél : 03.21.21.61.51

Abonnement annuel (12 numéros) : 25 €
Vente au numéro : 5 € 

RESPONSABLE DE LA PUBLICATION :

Hôtel du Département - 62018 ARRAS CEDEX  9
Tél. : 03.21.21.61.40

Directrice de l'Assemblée et des Elus
Madame Marie DELAPORTE


	REUNION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES 18 ET 19 DECEMBRE 2017
	Procès-verbal des délibérations
	REUNION DE LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 8 JANVIER 2018
	Procès-verbal des délibérations
	ADRESSES DES MAISONS DU DEPARTEMENT



