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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,  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. Michel
HAMY, M. Alexandre MALFAIT, Mme Geneviève MARGUERITTE.

PROPOSITIONS DE CRÉATIONS, TRANSFORMATIONS ET SUPPRESSIONS
D'EMPLOIS

(N°2017-621)

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°84-53  du  26/01/1984  modifiée  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la
fonction publique territoriale et notamment ses articles 34 à 47 ;
Vu le Décret n°85-643 du 26/06/1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la
Loi du 26/01/1984 et notamment ses articles 38 à 48 ;
Vu le Décret n°88-145 du 15/02/1988 modifié fixant le cadre général légal et réglementaire
des non titulaires ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
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Vu l’avis  de la  6ème commission « Piloter  un service public  de qualité » rendu lors de sa
réunion du 07/11/2017 ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1 :

D’approuver  les  propositions  de  créations,  transformations  et  suppressions
d’emplois selon les modalités reprises à l’article 2 de la présente délibération.

Article 2     :

Les créations, transformations et suppressions d’emplois visées à l’article 1 sont les 
suivantes :

I) TRANSFORMATIONS D’EMPLOIS AYANT UNE INCIDENCE FINANCIERE

A) LIÉES A L’ORGANISATION DES SERVICES

POLE SOLIDARITES

MAISON DU DEPARTEMENT SOLIDARITE DE L’ARTOIS

Maison de l’Autonomie

Mission Evaluation

 1 infirmier en soins généraux en 1 assistant socio-éducatif

POLE AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

DIRECTION  DU  DEVELOPPEMENT,  DE  L’AMENAGEMENT  ET  DE
L’ENVIRONNEMENT

Service Développement Territorial

 1 adjoint administratif en 1 rédacteur

MAISON  DU  DEPARTEMENT  AMENAGEMENT  ET  DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL DE L’ARRAGEOIS

Unité Routes et Mobilités

CER d’Avesnes le Comte

 1 agent de maîtrise en 1 adjoint technique

B) LIÉES A LA REUSSITE D’UN CONCOURS

POLE AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

DIRECTION  DU  DEVELOPPEMENT,  DE  L’AMENAGEMENT  ET  DE
L’ENVIRONNEMENT
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Service Développement Territorial

Mission Agriculture Pêche

 1 rédacteur en 1 attaché

II)  TRANSFORMATIONS  D’EMPLOIS  GENERANT  UN  GAIN  DE  MASSE
SALARIALE

A) LIÉES A L’ORGANISATION DES SERVICES

CABINET DU PRESIDENT

DIRECTION DE LA COMMUNICATION

 1 cadre A en 1 rédacteur

POLE SOLIDARITES

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION DES RESSOURCES

 1 médecin en 1 cadre A de la filière administrative ou sociale, attaché ou
conseiller socio-éducatif

MAISON DU DEPARTEMENT SOLIDARITE DE L’ARTOIS

Site de Bruay la Buissière

 1 rédacteur en 1 adjoint administratif

Site de Noeux les Mines

 1 rédacteur en 1 adjoint administratif

MAISON DU DEPARTEMENT SOLIDARITE DE LA COMMUNAUPOLE DE LENS
LIEVIN

Site de Bully les Mines

Service local de Protection Maternelle et Infantile

 1 médecin en 1 cadre de santé paramédical

Site de Lens 2

Service local de Protection Maternelle et Infantile

 1 médecin en 1 cadre de santé paramédical

MAISON DU DEPARTEMENT SOLIDARITE DU MONTREUILLOIS
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Maison de l’Autonomie

Mission Evaluation

 1 cadre de santé paramédical en 1 infirmier en soins généraux

Les grades correspondant à cet emploi sont ceux du cadre d’emplois des infir-
miers en soins généraux territoriaux. Les fonctions confiées sont celles d’Infirmier – Mission
Evaluation –Maison de l’Autonomie - Maison du Département Solidarité du Montreuillois –
Pôle Solidarités. 

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
dispositions 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 infirmiers en
soins généraux territoriaux.

POLE AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

MAISON  DU  DEPARTEMENT  AMENAGEMENT  ET  DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL DE L’ARRAGEOIS

Unité Routes et Mobilités

CER de Monchy au Bois

 2 agents de maîtrise en 2 adjoints techniques

MAISON  DU  DEPARTEMENT  AMENAGEMENT  ET  DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL DE L’AUDOMAROIS

Unité Routes et Mobilités

CER de Coyecques

 1 agent de maîtrise en 1 adjoint technique

MAISON  DU  DEPARTEMENT  AMENAGEMENT  ET  DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL DU CALAISIS

Unité Routes et Mobilités

CER de Guines

 1 agent de maîtrise en 1 adjoint technique

MAISON  DU  DEPARTEMENT  AMENAGEMENT  ET  DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL DU MONTREUILLOIS/TERNOIS

Unité Routes et Mobilités

 1 technicien en 1 agent de maîtrise
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CER d’Hucqueliers

 1 agent de maîtrise en 1 adjoint technique

CER de Marconnelle

 1 technicien en 1 agent de maîtrise

CER de Saint Pol sur Ternoise

 1 agent de maîtrise en 1 adjoint technique

CER de Verton

 1 agent de maîtrise en 1 adjoint technique

POLE REUSSITES CITOYENNES

DIRECTION DE L’EVENEMENTIEL

Service Technique Evènementiel

 1 attaché en 1 technicien

III) TRANSFORMATIONS D’EMPLOIS SANS INCIDENCE FINANCIERE  

A) LIÉES A L’ORGANISATION DES SERVICES

POLE SOLIDARITES

DIRECTION DE L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE

Service de l’Administration Financière et des Budgets

 1 attaché en 1 rédacteur 

MAISONS DU DEPARTEMENT SOLIDARITE

Services Locaux Allocation Insertion

 5  conseillers  spécialisés  en  insertion  par  l’emploi  reconduits  à  titre
permanent

Il s’agit d’emplois spécifiques créés dans le cadre de l’article 3-3 1° de la loi n°
84-53 du 26 janvier  1984 portant  dispositions statutaires relatives à la  fonction publique
territoriale  et  rémunérés  en  équivalence  de  l’espace  indiciaire  du  cadre  d’emplois  des
rédacteurs territoriaux (IM mini 339 – IM maxi 582). Les grades d’équivalence à cet emploi
sont ceux du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux.

Le Conseil Général du Pas-de-Calais a mis en place une Mission Insertion par
l’Emploi dont l’objectif est de contribuer au développement de réseaux pour favoriser l’accès
à l’emploi des publics cibles (bénéficiaires du RSA, jeunes…).
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Le Conseiller Spécialisé en Insertion par l’Emploi a pour mission principale de
participer  activement  à  l’insertion  par  l’emploi  des  publics  cibles  (bénéficiaires  du  RSA,
jeunes…) dans un esprit de transversalité.

 1 conseiller spécialisé en insertion par l’emploi en 1 animateur à titre per-
manent

 6 conseillers spécialisés en insertion par l’emploi en 6 rédacteurs à titre
permanent

MAISON DU DEPARTEMENT SOLIDARITE DE L’ARTOIS

Service Local Allocation Insertion

 1 attaché en 1 cadre A de la filière administrative ou sociale 

Les grades correspondant à cet emploi sont ceux du cadre d’emplois des atta-
chés ou des conseillers socio-éducatifs territoriaux.  Les fonctions confiées sont celles de
Chef de Service Local Allocation Insertion – Maison du Département Solidarité de l’Artois –
Pôle Solidarités. 

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
dispositions 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 conseillers socio-éducatifs territoriaux.

MAISON DU DEPARTEMENT SOLIDARITE DU MONTREUILLOIS

Maison de l’Autonomie

Mission Accueil Information Orientation

 1 attaché en 1 cadre A de la filière administrative ou sociale 

Les grades correspondant à cet emploi sont ceux du cadre d’emplois des atta-
chés ou des conseillers socio-éducatifs territoriaux.  Les fonctions confiées sont celles de
Chef de Mission Accueil Information Orientation – Maison de l’Autonomie – Maison du Dé-
partement Solidarité du Montreuillois – Pôle Solidarités. 

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
dispositions 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 conseillers socio-éducatifs territoriaux.

POLE AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

DIRECTION DE L’IMMOBILIER

Service Etudes et Programmes

Bureau Bâtiments
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 1 ingénieur en 1 cadre A de la filière administrative ou technique

Les grades correspondant à cet emploi sont ceux du cadre d’emplois des atta-
chés ou des ingénieurs territoriaux. Les fonctions confiées sont celles de Chef de projet pro-
grammiste – Direction de l’Immobilier - Pôle Aménagement et Développement 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 ou des ingénieurs
territoriaux.

Service Maintenance du Patrimoine

Bureau Maintenance des Bâtiments
Centre de Maintenance des Bâtiments de Saint Etienne au Mont

 1 adjoint technique des établissements d’enseignement en 1 adjoint tech-
nique

MAISON DU DEPARTEMENT AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT TERRI-
TORIAL DE L’AUDOMAROIS

Unité Routes et Mobilités

CER de Blendecques

 1 agent de maîtrise en 1 adjoint technique

POLE REUSSITES CITOYENNES

DIRECTION DE L’EDUCATION ET DES COLLEGES

 3  adjoints  administratifs  en  3  adjoints  techniques  des  établissements
d’enseignement

B)  LIÉES    A  DES  REGULARISATIONS (dans  le  cadre  des  promotions
internes :  emplois  transformés  par  anticipation  mais  agents  déjà  sur  des  emplois
correspondants à leur promotion ou plus d'emplois transformés que de propositions)

 9 agents de maîtrise en 9 adjoints techniques ou adjoints techniques des
établissements d’enseignement

 2 attachés en 2 rédacteurs
 2 rédacteurs en 2 adjoints administratifs
 1 adjoint d’animation en 1 animateur

IV) BESOINS NON PERMANENTS

Recours à un agent contractuel dans le cadre d’un accroissement temporaire
d’activité
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POLES SOLIDARITES

MAISON DU DEPARTEMENT SOLIDARITE DU MONTREUILLOIS

MAISON DE L’AUTONOMIE

Mission Accompagnement des Usagers

 1 assistant socio-éducatif contractuel pour 12 mois

L'agent  sera chargé des fonctions de gestionnaire de cas à la  Maison de
l’Autonomie du Montreuillois pour une durée d’un an. Ce poste bénéficie d'un financement de
l’Agence Régionale de Santé dans le cadre de la convention pluriannuelle 2016-2018.

V) SUPPRESSIONS D’EMPLOIS

Il convient de supprimer les emplois correspondant aux agents transférés à la
Région suite au transfert de la compétence « transports non urbains et scolaires » dans le
cadre de la loi Notre.

 2 ingénieurs en chef
 2 ingénieurs
 2 attachés
 5 rédacteurs
 1 technicien
 10 adjoints administratifs
 1 adjoint technique

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°21

CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 18 DÉCEMBRE 2017

PROPOSITIONS DE CRÉATIONS, TRANSFORMATIONS ET SUPPRESSIONS
D'EMPLOIS

Les  propositions  de  créations  et  transformations  d’emplois  présentées
aujourd’hui répondent à la nécessaire adaptation permanente des ressources, et donc de
l’organisation  de  travail  des  services,  pour  une  meilleure  réponse  aux  usagers,  et  à
l’optimisation de la gestion des emplois et des postes.

Les suppressions d’emplois correspondent aux agents transférés à la Région
dans le cadre de la loi Notre.

Ainsi, je vous propose :

I)  TRANSFORMATIONS  D’EMPLOIS  AYANT  UNE  INCIDENCE
FINANCIERE

A) LIÉES A L’ORGANISATION DES SERVICES

POLE SOLIDARITES

MAISON DU DEPARTEMENT SOLIDARITE DE L’ARTOIS

Maison de l’Autonomie

Mission Evaluation

 1 infirmier en soins généraux en 1 assistant socio-éducatif

CD20171218-24
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POLE AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

DIRECTION  DU  DEVELOPPEMENT,  DE  L’AMENAGEMENT  ET  DE
L’ENVIRONNEMENT

Service Développement Territorial

 1 adjoint administratif en 1 rédacteur

MAISON  DU  DEPARTEMENT  AMENAGEMENT  ET  DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL DE L’ARRAGEOIS

Unité Routes et Mobilités

CER d’Avesnes le Comte

 1 agent de maîtrise en 1 adjoint technique

B) LIÉES A LA REUSSITE D’UN CONCOURS

POLE AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

DIRECTION  DU  DEVELOPPEMENT,  DE  L’AMENAGEMENT  ET  DE
L’ENVIRONNEMENT

Service Développement Territorial

Mission Agriculture Pêche

 1 rédacteur en 1 attaché

II)  TRANSFORMATIONS D’EMPLOIS GENERANT UN GAIN DE MASSE
SALARIALE

A) LIÉES A L’ORGANISATION DES SERVICES

CABINET DU PRESIDENT

DIRECTION DE LA COMMUNICATION

 1 cadre A en 1 rédacteur

POLE SOLIDARITES

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION DES RESSOURCES

 1 médecin en 1 cadre A de la filière administrative ou sociale, attaché ou
conseiller socio-éducatif

MAISON DU DEPARTEMENT SOLIDARITE DE L’ARTOIS
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Site de Bruay la Buissière

 1 rédacteur en 1 adjoint administratif

Site de Noeux les Mines

 1 rédacteur en 1 adjoint administratif

MAISON DU DEPARTEMENT SOLIDARITE DE LA COMMUNAUPOLE DE
LENS LIEVIN

Site de Bully les Mines

Service local de Protection Maternelle et Infantile

 1 médecin en 1 cadre de santé paramédical

Site de Lens 2

Service local de Protection Maternelle et Infantile

 1 médecin en 1 cadre de santé paramédical

MAISON DU DEPARTEMENT SOLIDARITE DU MONTREUILLOIS

Maison de l’Autonomie

Mission Evaluation

 1 cadre de santé paramédical en 1 infirmier en soins généraux

Les grades correspondant à cet emploi sont ceux du cadre d’emplois des infir-
miers en soins généraux territoriaux. Les fonctions confiées sont celles d’Infirmier – Mission
Evaluation –Maison de l’Autonomie - Maison du Département Solidarité du Montreuillois –
Pôle Solidarités. 

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
dispositions 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 infirmiers en
soins généraux territoriaux.

POLE AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

MAISON  DU  DEPARTEMENT  AMENAGEMENT  ET  DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL DE L’ARRAGEOIS

Unité Routes et Mobilités

CER de Monchy au Bois

 2 agents de maîtrise en 2 adjoints techniques
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MAISON  DU  DEPARTEMENT  AMENAGEMENT  ET  DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL DE L’AUDOMAROIS

Unité Routes et Mobilités

CER de Coyecques

 1 agent de maîtrise en 1 adjoint technique

MAISON  DU  DEPARTEMENT  AMENAGEMENT  ET  DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL DU CALAISIS

Unité Routes et Mobilités

CER de Guines

 1 agent de maîtrise en 1 adjoint technique

MAISON  DU  DEPARTEMENT  AMENAGEMENT  ET  DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL DU MONTREUILLOIS/TERNOIS

Unité Routes et Mobilités

 1 technicien en 1 agent de maîtrise

CER d’Hucqueliers

 1 agent de maîtrise en 1 adjoint technique

CER de Marconnelle

 1 technicien en 1 agent de maîtrise

CER de Saint Pol sur Ternoise

 1 agent de maîtrise en 1 adjoint technique

CER de Verton

 1 agent de maîtrise en 1 adjoint technique

POLE REUSSITES CITOYENNES

DIRECTION DE L’EVENEMENTIEL

Service Technique Evènementiel

 1 attaché en 1 technicien

III) TRANSFORMATIONS D’EMPLOIS SANS INCIDENCE FINANCIERE  

A) LIÉES A L’ORGANISATION DES SERVICES

POLE SOLIDARITES
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DIRECTION DE L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE

Service de l’Administration Financière et des Budgets

 1 attaché en 1 rédacteur 

MAISONS DU DEPARTEMENT SOLIDARITE

Services Locaux Allocation Insertion

 5  conseillers  spécialisés  en  insertion  par  l’emploi  reconduits  à  titre
permanent

Il s’agit d’emplois spécifiques créés dans le cadre de l’article 3-3 1° de la loi n°
84-53 du 26 janvier  1984 portant  dispositions statutaires relatives à la  fonction publique
territoriale  et  rémunérés  en  équivalence  de  l’espace  indiciaire  du  cadre  d’emplois  des
rédacteurs territoriaux (IM mini 339 – IM maxi 582). Les grades d’équivalence à cet emploi
sont ceux du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux.

Le Conseil Général du Pas-de-Calais a mis en place une Mission Insertion par
l’Emploi dont l’objectif est de contribuer au développement de réseaux pour favoriser l’accès
à l’emploi des publics cibles (bénéficiaires du RSA, jeunes…).

Le Conseiller Spécialisé en Insertion par l’Emploi a pour mission principale de
participer  activement  à  l’insertion  par  l’emploi  des  publics  cibles  (bénéficiaires  du  RSA,
jeunes…) dans un esprit de transversalité.

 1 conseiller spécialisé en insertion par l’emploi en 1 animateur à titre per-
manent

 6 conseillers spécialisés en insertion par l’emploi en 6 rédacteurs à titre
permanent

MAISON DU DEPARTEMENT SOLIDARITE DE L’ARTOIS

Service Local Allocation Insertion

 1 attaché en 1 cadre A de la filière administrative ou sociale 

Les grades correspondant à cet emploi sont ceux du cadre d’emplois des atta-
chés ou des conseillers socio-éducatifs territoriaux.  Les fonctions confiées sont celles de
Chef de Service Local Allocation Insertion – Maison du Département Solidarité de l’Artois –
Pôle Solidarités. 

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
dispositions 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 conseillers socio-éducatifs territoriaux.

MAISON DU DEPARTEMENT SOLIDARITE DU MONTREUILLOIS

Maison de l’Autonomie

CD20171218-24
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Mission Accueil Information Orientation

 1 attaché en 1 cadre A de la filière administrative ou sociale 

Les grades correspondant à cet emploi sont ceux du cadre d’emplois des atta-
chés ou des conseillers socio-éducatifs territoriaux.  Les fonctions confiées sont celles de
Chef de Mission Accueil Information Orientation – Maison de l’Autonomie – Maison du Dé-
partement Solidarité du Montreuillois – Pôle Solidarités. 

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
dispositions 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 conseillers socio-éducatifs territoriaux.

POLE AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

DIRECTION DE L’IMMOBILIER

Service Etudes et Programmes

Bureau Bâtiments

 1 ingénieur en 1 cadre A de la filière administrative ou technique

Les grades correspondant à cet emploi sont ceux du cadre d’emplois des atta-
chés ou des ingénieurs territoriaux. Les fonctions confiées sont celles de Chef de projet pro-
grammiste – Direction de l’Immobilier - Pôle Aménagement et Développement 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 ou des ingénieurs
territoriaux.

Service Maintenance du Patrimoine

Bureau Maintenance des Bâtiments
Centre de Maintenance des Bâtiments de Saint Etienne au Mont

 1 adjoint technique des établissements d’enseignement en 1 adjoint tech-
nique

MAISON DU DEPARTEMENT AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT 
TERRITORIAL DE L’AUDOMAROIS

Unité Routes et Mobilités

CER de Blendecques

 1 agent de maîtrise en 1 adjoint technique

POLE REUSSITES CITOYENNES

DIRECTION DE L’EDUCATION ET DES COLLEGES
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 3  adjoints  administratifs  en  3  adjoints  techniques  des  établissements
d’enseignement

B)  LIÉES    A  DES  REGULARISATIONS (dans  le  cadre  des  promotions
internes :  emplois  transformés  par  anticipation  mais  agents  déjà  sur  des  emplois
correspondants à leur promotion ou plus d'emplois transformés que de propositions)

 9 agents de maîtrise en 9 adjoints techniques ou adjoints techniques des
établissements d’enseignement

 2 attachés en 2 rédacteurs
 2 rédacteurs en 2 adjoints administratifs
 1 adjoint d’animation en 1 animateur

IV) BESOINS NON PERMANENTS

Recours  à  un  agent  contractuel  dans  le  cadre  d’un  accroissement
temporaire d’activité

POLES SOLIDARITES

MAISON DU DEPARTEMENT SOLIDARITE DU MONTREUILLOIS

MAISON DE L’AUTONOMIE

Mission Accompagnement des Usagers

 1 assistant socio-éducatif contractuel pour 12 mois

L'agent  sera chargé des fonctions de gestionnaire de cas à la  Maison de
l’Autonomie du Montreuillois pour une durée d’un an. Ce poste bénéficie d'un financement de
l’Agence Régionale de Santé dans le cadre de la convention pluriannuelle 2016-2018.

V) SUPPRESSIONS D’EMPLOIS

Il convient de supprimer les emplois correspondant aux agents transférés à la
Région suite au transfert de la compétence « transports non urbains et scolaires » dans le
cadre de la loi Notre.

 2 ingénieurs en chef
 2 ingénieurs
 2 attachés
 5 rédacteurs
 1 technicien
 10 adjoints administratifs
 1 adjoint technique
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Il convient de statuer sur cette affaire et, le cas échéant, valider les proposi-
tions de créations, transformations et suppressions d’emplois 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

CD20171218-24
8

210



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, 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. Rachid BEN AMOR, Mme
Pascale  BURET-CHAUSSOY,  M.  Michel  DAGBERT,  Mme  Stéphanie  GUISELAIN,  M.
Alexandre MALFAIT, Mme Geneviève MARGUERITTE.

Absent(s) : M. Philippe MIGNONET.

RAPPORT RELATIF À LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DU DÉPARTEMENT DU
PAS-DE-CALAIS À LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE - VOLET

PRÉVOYANCE DES AGENTS DÉPARTEMENTAUX 

(N°2017-622)

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°  83-634 du 13 juillet  1983 portant  droits  et  obligations des fonctionnaires et,
notamment, son article 22 bis ;
Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif  à la participation des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale de
leurs agents et, notamment, son article 2 ;
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Vu la Circulaire du 25 mai 2012 relative à la participation des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics au financement de la protection sociale de leurs agents ;
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°15  du  Conseil  Général  en  date  du 19/05/2014  « Protection  sociale
complémentaire des agents du Département du Pas-de-Calais: choix de la convention de
participation et attribution de la participation financière du Département au titre du risque
'prévoyance' et choix de la convention de participation au titre du risque 'santé' » ;
Vu la  délibération  n°8  du  Conseil  Général  en  date  du  16/12/2013  « Protection  Sociale
Complémentaire des agents du Conseil Général du Pas-de-Calais » ;
Vu  la  délibération  n°18  du  Conseil  Général  en  date  du 24/06/2013 « Protection  Sociale
Complémentaire des agents du Conseil Général du Pas-de-Calais » ;
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 05/12/2017 ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1 :
De  faire  évoluer  la  participation  départementale  de  25  euros  à  30  euros  bruts
mensuel  en  vue  de  couvrir  la  totalité  du  coût  du  contrat  actuel  passé  avec  le
prestataire Collecteam/Humanis pour les agents (statutaires et assistants familiaux)
dont  les salaires se situent  en dessous du seuil  de rémunération brut  de 1 950
euros. 

Article 2     : 
Les modalités de la participation départementale visée à l’article 1 sont reprises au 
rapport annexé à la présente délibération.

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour : 67 voix (Groupe Socialiste, Républicain et Citoyen ; Groupe Communiste et Ré-
publicain ; Groupe En Marche ; Groupe Union Action 62 ; Non-inscrits)
Contre : 0 voix 
Abstention :10 voix (Groupe Front National)
Absent sans délégation de vote : 1

(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

RAPPORT N°22

CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 18 DÉCEMBRE 2017

RAPPORT RELATIF À LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DU DÉPARTEMENT DU
PAS-DE-CALAIS À LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE - VOLET

PRÉVOYANCE DES AGENTS DÉPARTEMENTAUX 

Considérant la délibération du Conseil général du 19 mai 2014 relative à la
participation  financière  du  Département  pour  la  protection  sociale  complémentaire  des
agents ;

Le contrat passé par le Département avec le prestataire Collecteam/Humanis
en 2015 prévoyait la possibilité de faire évoluer la cotisation à partir de la troisième année en
fonction des résultats financiers dudit contrat. Il s’avère que les comptes de résultats sont
déficitaires à hauteur 50% pour les deux premières années. Le prestataire a proposé au
Département d’augmenter le prix supporté par les agents de 20% et de le figer pendant deux
ans dans ces conditions (2018 et 2019). 

Afin  de garantir  une couverture prévoyance pour  les agents (statutaires et
assistantes familiales) et dont les salaires sont les plus bas (salaires situés en dessous du
seuil de rémunération brut de 1 950 euros), il est proposé de faire évoluer la participation du
Département de 25 euros à 30 euros bruts mensuels et donc de couvrir la totalité du coût de
ce contrat pour les agents concernés.

Pour les agents statutaires, les éléments pris en compte pour la détermination
du montant de la rémunération brute servant à déterminer le montant  de la participation
employeur sont : 

- Le traitement annuel brut,
- la Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI), 
- le régime indemnitaire (RI), 
- la prime départementale.

A noter que pour les agents relevant des services de la culture et de la veille
hivernale, les heures supplémentaires (compte tenu du caractère régulier et fréquent de ces
heures supplémentaires) rentreront à la fois dans l’assiette de cotisation et de prestations.
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Pour les assistantes familiales, la rémunération brute mensuelle est prise en
compte pour déterminer le montant de la participation employeur.

Pour les agents ayant une rémunération supérieure à 1 950 euros bruts, le
montant de la participation du Département du Pas-de-Calais est maintenu et reste modulé
selon les revenus de l’agent.

Pour  les  années  2018  et  2019,  les  montants  de  participations  évolueront
comme suit :

Rémunération Brute Participation mensuelle
Agents adhérents (tous statuts

confondus) à la garantie
Prévoyance (au 31/10/2017)

Supérieure à 4 000 €  0 € 126

de 3 451 à 4 000 € 6 € 157

de 2 701 à 3 450 € 14 € 570

de 2 451 à 2 700 € 16 € 292

de 2 201 à 2 450 € 18 € 442

de 1 951 à 2 200 € 20 € 733

inférieur à 1 950 € 30 € 869

TOTAL 3189

Il convient de statuer sur cette affaire et, le cas échant, de faire évoluer la
participation du département de 25 euros à 30 euros bruts mensuel en vue de couvrir la
totalité du coût  du contrat  actuel passé avec le prestataire Collecteam/Humanis pour les
agents (statutaires et assistants familiaux) dont les salaires sont les plus bas (salaires situés
en dessous du seuil de rémunération brut de 1 950 euros).

La 6ème Commission - Piloter un service public départemental de qualité 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
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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,
Mme Nicole GRUSON, 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,  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.  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. Bertrand PETIT, M. Claude ALLAN, Mme Mireille HINGREZ-CEREDA, M.
Philippe  FAIT,  Mme Emmanuelle  LAPOUILLE,  M.  Philippe  MIGNONET,  M.  Rachid  BEN
AMOR, Mme Pascale BURET-CHAUSSOY, M. Michel DAGBERT, M. Ludovic GUYOT, M.
Alexandre MALFAIT, Mme Geneviève MARGUERITTE.

RENOUVELLEMENT DU DISPOSITIF RELATIF À L'EXPÉRIMENTATION DU
TÉLÉTRAVAIL DANS LE CADRE DE RECLASSEMENTS PROFESSIONNELS ET
D'AMÉNAGEMENTS DE POSTE ET LANCEMENT D'UNE ÉTUDE PORTANT SUR

L'EXTENSION POSSIBLE DU CHAMP D'APPLICATION AUX AGENTS DU
DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

(N°2017-623)

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°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration
des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre
les  discriminations  et  portant  diverses  dispositions  relatives  à  la  fonction  publique  et
notamment son article 133 ;

1 / 2

215



Vu le décret n°2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en
œuvre du télétravail dans la fonction publique […] ;
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 20/06/2016 « Expérimentation
du télétravail dans le cadre de reclassements professionnels et d’aménagements de poste
d’agents du Département du Pas-de-Calais » ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu la réunion du Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail en date du
24/03/2016 ;
Vu la réunion du Comité Technique en date du 01/04/2016 ;
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 1 :

D’autoriser la poursuite de l’expérimentation relative au télétravail dans le cadre de
reclassements professionnels et d’aménagements de poste d’agents départemen-
taux pour une durée supplémentaire d’un an à compter du 1er Janvier 2018. 

Article 2     :

D’autoriser le lancement d’une étude permettant d’analyser les possibilités d’exten-
sion du dispositif du télétravail à d’autres agents départementaux.

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

Pôle Développement des Ressources 
Direction des Ressources Humaines
Bureau des Politiques RH

RAPPORT N°23

CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 18 DÉCEMBRE 2017

RENOUVELLEMENT DU DISPOSITIF RELATIF À L'EXPÉRIMENTATION DU
TÉLÉTRAVAIL DANS LE CADRE DE RECLASSEMENTS PROFESSIONNELS ET
D’AMÉNAGEMENTS DE POSTE ET LANCEMENT D'UNE ÉTUDE PORTANT SUR

L'EXTENSION POSSIBLE DU CHAMP D'APPLICATION AUX AGENTS DU
DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

La loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à
l'amélioration  des  conditions  d'emploi  des  agents  contractuels  dans  la  fonction
publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives
à la  fonction publique dispose,  dans son article  133,  que « les  fonctionnaires  peuvent
exercer leurs missions dans le cadre du télétravail tel qu’il est défini au premier alinéa de
l’article L1222-9 du code du travail. 

Le décret n°2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de
mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique a été publié au Journal Officiel le 12
février 2016 et est entré en vigueur le 13 février 2016.

Selon ce décret, le télétravail a été mis en place dans un premier temps à titre
expérimental  au  sein  des  services  départementaux  par  délibération  de  l’Assemblée
Délibérante lors du Conseil départemental du 20 Juin 2016 dans le cadre du reclassement
professionnel, ou d’un aménagement de poste lié à une inaptitude temporaire ou définitive
avec une priorité donnée aux travailleurs handicapés. 

Les représentants du personnel ont été consultés sur cette expérimentation
lors  du Comité  Technique du 1er avril  2016 et  du  Comité  d’Hygiène de  Sécurité  et  des
Conditions de Travail du 24 mars 2016.
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Le rapport relatif au télétravail dans le cadre de reclassements professionnels
et d’aménagements de poste d’agents du département du Pas-de-Calais, présenté lors de la
séance plénière du 20 juin 2016, en précise la définition. Le télétravail désigne toute forme
d’organisation du travail  dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un
agent  dans  les  locaux  de  son  employeur  sont  réalisées  hors  de  ces  locaux  de  façon
régulière et volontaire, en utilisant les technologies de l’information et de la communication. Il
se  pratique  au  domicile  de  l’agent  ou,  le  cas  échéant,  dans  des  locaux  professionnels
distincts de son lieu d’affectation.

Il en précise également les modalités pour en bénéficier, soit les conditions de
recours au dispositif, le rôle du médecin de prévention et de la hiérarchie, le contenu de la
convention signé avec l’agent bénéficiaire et les parties afférentes, les conditions d’exercice,
les droits et les obligations du télétravailleur, les moyens matériels et leur prise en charge.

Le dispositif prévu initialement pour une durée d’un an arrivera à échéance le
31 décembre 2017. Son renouvellement pour une nouvelle durée d’un an du 1er janvier au 31
décembre 2018 vise à :

 La reconduction de deux situations d’agents en situation de télétravail dans
le cadre d’une inaptitude et de la convention FIPHFP dont le terme est fixé
au 31 Décembre 2017.

 D’initier une étude plus globale sur les possibilités et l’opportunité d’élargir
le télétravail au sein de la collectivité en dehors de tout reclassement ou
aménagement de poste. 

Différents objectifs sous-tendent cette action :

- Répondre à de nouveaux enjeux comme l’amélioration de la Qualité de Vie
au Travail,  la diminution de l’absentéisme et des risques professionnels,
l’adaptation de nos modes de travail, la flexibilité nécessaire à certains mé-
tiers, l’optimisation de la gestion des locaux, l’amélioration de l’équilibre vie
professionnelle vie personnelle. 

- Etablir le lien avec nos politiques départementales comme le Plan de Dé-
placement de l’Administration, la Plan de Protection de l’Atmosphère, les
actions menées dans le cadre de l’Agenda 21.

- Proposer le cadre d’ouverture aux agents du télétravail en déterminant les
critères d’éligibilité,  les conditions matérielles et  le tiers lieu,  la  prise en
charge des coûts, la procédure d’autorisation, les modalités de suivi, la ré-
versibilité, la quotité de travail, les droits et les obligations, la détermination
des postes compatibles avec le télétravail, l’information associée à ce dis-
positif, la durée de l’expérimentation et son évaluation permettant de mesu-
rer les retombées pour les agents et la collectivité.

Il est à noter que cette étude relative à l’extension du champ d’application du
télétravail s’inscrit dans un calendrier nécessitant d’intégrer une phase de négociations avec
les partenaires sociaux.
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Il convient de statuer sur cette affaire et, le cas échéant : 

- D’autoriser la poursuite de l’expérimentation relative au télétravail dans le
cadre  de  reclassements  professionnels  et  d’aménagements  de  poste
d’agents départementaux pour une durée supplémentaire d’un an à comp-
ter du 1er Janvier 2018 ; 

- D’autoriser le lancement d’une étude permettant d’analyser les possibilités
d’extension de ce dispositif à d’autres agents départementaux.

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

CD20171218-10
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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 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, 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) :  Mme  Mireille  HINGREZ-CEREDA,  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.

RAPPORT RELATIF AU RÉGIME INDEMNITAIRE DES AGENTS
DÉPARTEMENTAUX

(N°2017-624)

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° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale et notamment son article 88 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires
et notamment son article 20 ;
Vu le décret n° 2017-829 du 5 mai 2017 et l’arrêté du même jour abrogeant le décret n° 97-
1223 du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice de missions des
préfectures  (I.E.M.P.)  ainsi  que  l’arrêté  du  24  décembre  2012  fixant  les  montants  de

1 / 26

221



référence  de  l’indemnité  d’exercice  de  missions  des  préfectures  (I.E.M.P.)  qui  étaient
applicables aux agents de la Fonction Publique Territoriale relevant du cadre d’emplois des
Rédacteurs  et  des  Adjoints  Administratifs,  Techniques  et  d’Animation,  des  Agents  de
Maîtrise, des Conseillers Socio-Educatifs,  des Assistants Socio-Educatifs,  des Educateurs
des Activités Physiques et Sportives et des Animateurs ;
Vu le décret n° 2016-1916 du 27 décembre 2016 et l’arrêté du 27 décembre 2016 modifiant
diverses  dispositions  de  nature  indemnitaire  ainsi  que  l’arrêté  du  même  jour  pris  en
application  de l’article  7  du décret  n°  2014-513 du 20 mai  2014  modifiant  le  calendrier
d’adhésion au RIFSEEP pour certains corps de l’Etat ;
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la
Fonction Publique de l’Etat ;
Vu le  décret  n°  2014-1526  du  16  décembre  2014  relatif  à  l’appréciation  et  à  la  valeur
professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du 1er alinéa de
l’artcle 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;
Vu  l’arrêté du 16 juin 2017 pris  pour l'application aux corps des Adjoints Techniques de
l'intérieur et de l'outre-mer et des Adjoints Techniques de la police nationale des dispositions
du décret  n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant  création d'un régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la
Fonction Publique de l'Etat ;
Vu  l’arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l'application au corps des Adjoints Techniques
d'accueil, de surveillance et de magasinage des dispositions du décret n° 2014-513 du 20
mai  2014  portant  création  d'un  régime  indemnitaire  tenant  compte  des  fonctions,  des
sujétions,  de  l'expertise  et  de l'engagement  professionnel  dans  la  Fonction  Publique  de
l'Etat ;
Vu l’arrêté du 31 mai 2016 pris pour l'application à certains corps d'Infirmiers relevant de la
catégorie A des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un
régime  indemnitaire  tenant  compte  des  fonctions,  des  sujétions,  de  l'expertise  et  de
l'engagement professionnel dans la Fonction Publique de l'Etat ;
Vu l’arrêté du 31 mai 2016 pris pour l'application à certains corps d'Infirmiers relevant de la
catégorie B des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un
régime  indemnitaire  tenant  compte  des  fonctions,  des  sujétions,  de  l'expertise  et  de
l'engagement professionnel dans la Fonction Publique de l'Etat ;
Vu l’arrêté du 22 décembre 2015 portant application au corps des Conseillers Techniques de
service  social  des  administrations  de l'Etat  ainsi  qu'à  l'emploi  de  conseiller  pour  l'action
sociale des administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014
portant  création d'un régime indemnitaire tenant  compte des fonctions,  des sujétions,  de
l'expertise et de l'engagement professionnel dans la Fonction Publique de l'Etat ;
Vu l’arrêté du 18 décembre 2015 pris pour l'application au corps des Adjoints Administratifs
de l'intérieur et de l'outre-mer des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant
création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise
et de l'engagement professionnel dans la Fonction Publique de l'Etat ;
Vu l’arrêté  du  17  décembre  2015  pris  pour  l'application  aux  membres  du  corps  des
Assistants de Service Social des administrations de l'Etat rattachés au ministre de l'intérieur
des  dispositions  du  décret  n°  2014-513  du  20  mai  2014  portant  création  d'un  régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement
professionnel dans la Fonction Publique de l'Etat ;
Vu l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l'application aux membres du corps des Attachés
d'Administration de l'Etat  relevant  du ministre de l'intérieur  des dispositions du décret  n°
2014-513  du 20 mai  2014  portant  création  d'un régime indemnitaire  tenant  compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la Fonction
Publique de l'Etat ;
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Vu l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l'article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai
2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions,
de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l’arrêté du 29 juin 2015 pris pour l’application au corps des Administrateurs civils des
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel
dans la Fonction Publique de l’Etat ;
Vu l’arrêté  du  3  juin  2015  pris  pour  l’application  au  corps  ministériel  des  Attachés
d’administration de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant
création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise
et de l’engagement professionnel dans la Fonction Publique de l’Etat ;
Vu l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps des Conseillers Techniques de
Service Social  des administrations de l’Etat  ainsi  qu’à l’emploi  de conseiller  pour l’action
sociale des administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014
portant  création d’un régime indemnitaire tenant  compte des fonctions,  des sujétions,  de
l’expertise et de l’engagement professionnel dans la Fonction Publique de l’Etat ;
Vu l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps des Assistants de Service Social
des administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant
création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise
et de l’engagement professionnel dans la Fonction Publique de l’Etat ;
Vu l’arrêté  du  28 avril  2015  pris  pour  l'application  aux corps  d'Adjoints  Techniques  des
administrations de l'Etat  des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant
création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise
et de l'engagement professionnel dans la Fonction Publique de l'Etat ;
Vu l’arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application aux corps des Secrétaires Administratifs
des administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant
création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise
et de l’engagement professionnel dans la Fonction Publique de l’Etat ;
Vu l’arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application aux corps d'Adjoints Administratifs des
administrations de l'Etat  des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant
création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise
et de l'engagement professionnel dans la Fonction Publique de l'Etat ;
Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du
régime  indemnitaire  tenant  compte  des  fonctions,  des  sujétions,  de  l’expertise  et  de
l’engagement professionnel dans la Fonction Publique de l’Etat ;
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°13 du Conseil départemental en date du 14/11/2017  « Rapport relatif au
régime indemnitaire des agents du Département du Pas-de- Calais  complémentaire à la
délibération du 19 mai 2014 » ;
Vu la délibération n°16 du Conseil Général du en date du 19/05/2014 « Régime indemnitaire
des agents Départementaux » ;
Vu l’amendement déposé par Monsieur Daniel MACIEJASZ, ci-annexé ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu l’avis du Comité Technique en date du 27/11/2017 ;
Vu l’avis de la 6ème commission « Piloter un service public départemental de qualité » rendu
lors de sa réunion du 05/12/2017 ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1     :

D’adopter l’amendement déposé par Monsieur Daniel MACIEJASZ.
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Dans les conditions de vote ci-dessous : 

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

(Adopté)

Article 2     : 

D’adopter le régime indemnitaire du personnel départemental qui sera mis en œuvre
à compter du 1er janvier 2018, comme suit : 

I- Transposition du régime indemnitaire existant sous la forme d’une In-
demnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE)

Le  régime  indemnitaire  présenté  dans  ce  rapport  résulte  de  l’application  des  textes
réglementaires  susvisés.  Pour  les  cadres  d’emplois  non concernés par  le  RIFSEEP,  les
natures de primes existantes et les montants fixés dans les délibérations du 19 mai 2014 et
du 14 novembre 2017 continuent à s’appliquer. 

Pour  les  cadres  d’emplois  concernés  par  l’IFSE,  la  présente  délibération  abroge  les
délibérations du Conseil Général des 17 février 1992, 15 février 1993, 5 mai 1997, 23 juin
1997,  16 février  1998,  7 février  2000,  3 avril  2000,  4 décembre 2000,  24 juin 2002,  25
novembre 2002, 16 décembre 2002, 10 février 2003, 23 juin 2003, 16 février 2004, 21 février
2004, 22 novembre 2004, 21 février 2005, 6 février 2006, 19 juin 2006, 19 février 2007, 25
juin 2007, 26 novembre 2007, 4 février 2008, ainsi que du 22 mars 2010 et se substitue à
celles-ci.

De même, à compter du 1er janvier 2018, la présente délibération abroge et remplace la
délibération du 19 mai 2014 et du 14 novembre 2017 uniquement pour les cadres d’emplois
soumis à l’IFSE.

Préambule     :

Le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 a créé un nouveau régime indemnitaire pour
les agents de la Fonction Publique de l’Etat tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l’expertise et de l’engagement professionnel dans la Fonction Publique de l’Etat (RIFSEEP).

En application de l’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, l’organe délibérant de la collectivité
territoriale  fixe  les  régimes  indemnitaires,  dans  la  limite  de  ceux  dont  bénéficient  les
différents services de l'Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions
d'exercice des fonctions et de l'engagement professionnel des agents. Lorsque les services
de l'Etat  servant  de référence bénéficient  d'une indemnité servie en deux parts,  l'organe
délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères,
sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux
agents de l'Etat.

En effet, conformément aux dispositions du décret du 6 septembre 1991 susvisé, le
régime  indemnitaire  des  fonctionnaires  territoriaux  obéit  au  principe  de  parité  entre  la
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Fonction Publique de l’Etat et la Fonction Publique Territoriale. Ainsi, dès lors que les corps
équivalents  de  le  Fonction  Publique  de  l’Etat  bénéficient  du  régime  indemnitaire  tenant
compte  des  fonctions,  des  sujétions,  de  l’expertise  et  de  l’engagement  professionnel
(RIFSEEP) institué par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 pour les fonctionnaires de
l’Etat,  les  collectivités territoriales doivent  mettre en œuvre le  RIFSEEP pour  les cadres
d’emplois homologues.

Le Département doit donc mettre en œuvre le RIFSEEP pour les cadres d’emplois
concernés à la date de la présente délibération. A ce jour le RIFSEEP n’est pas applicable à
l’ensemble des cadres d’emplois de la Fonction Publique Territoriale. Toutefois, le RIFSEEP
a vocation  à  s’appliquer  à  tous  les  cadres  d’emplois  et  filières  de la  Fonction  Publique
Territoriale sauf ceux exclus de la réforme. Le RIFSEEP se substituera automatiquement aux
autres natures de primes dès lors que les corps équivalents de la Fonction Publique de l’Etat
en bénéficieront.

1- Les cadres d’emplois concernés     :

Le  décret  n°2016-1916  du  27  décembre  2016  a  reporté  la  généralisation  du
RIFSEEP. En effet, celle-ci devait intervenir au 1er janvier 2017. Or, ce décret prévoit des
dates d’application différentes selon les cadres d’emplois et en exclut certains.

Ainsi, le RIFSEEP est déjà applicable pour les cadres d’emplois suivants :

- Depuis le 1er juillet 2015 : Administrateurs. 

- Depuis le 1er janvier 2016 : Attachés, Conseillers Socio-Educatifs, Rédacteurs, Assis-
tants Socio-Educatifs, Animateurs, Educateurs des APS, Adjoints Administratifs, Ad-
joints du Patrimoine et Adjoints d’Animation.

- Depuis le 1er janvier 2017 : Agents de Maîtrise et Adjoints Techniques.

Pour les cadres d’emplois suivants, le RIFSEEP devait entrer en vigueur dès le :

- 1er janvier 2017 : Conservateurs du Patrimoine, Ingénieurs en Chef, Biologistes, Vété-
rinaires et Pharmaciens. 

- 1er juillet 2017 : Educateurs de Jeunes Enfants, Médecins et Psychologues.

- 1er septembre 2017 : Conservateurs de Bibliothèques, Attachés de Conservation du
Patrimoine, Bibliothécaires, Assistants de Conservation du Patrimoine et des Biblio-
thèques.

- 1er janvier 2018 : Ingénieurs et Techniciens.

Toutefois, au jour de la rédaction du présent rapport, pour les douze derniers cadres
d’emplois  rappelés  ci-dessus,  les  arrêtés  interministériels  fixant  les  plafonds  de  régime
indemnitaire ne sont pas parus au Journal Officiel. La collectivité ne peut donc délibérer pour
ces cadres d’emplois sur la mise en œuvre du RIFSEEP. 

De  même,  les  cadres  d’emplois  cités  ci-après  ne  sont  pas  à  ce  jour  soumis  au
RIFSEEP. Ainsi, la situation des corps de référence à l’Etat fera l’objet d’un réexamen au
plus tard le 31 décembre 2019 pour les Sages-femmes, Cadres de Santé Paramédicaux,
Puéricultrices Cadres de Santé, Cadres de Santé Infirmiers et Techniciens Paramédicaux,
Puéricultrices, Infirmiers en Soins Généraux, Techniciens Paramédicaux, ainsi que pour les
Adjoints Techniques des Etablissements d’Enseignement.
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Pour  les  cadres  d’emplois  non  concernés  par  le  RIFSEEP ou  pour  lesquels  les
arrêtés fixant les plafonds de l’IFSE ne seront pas publiés en 2017, les natures de primes
existantes et le montant du régime indemnitaire mentionnés dans les délibérations du 19 mai
2014 et du 13 novembre 2017 seront respectés.

2- Les bénéficiaires

L’IFSE est attribuée aux agents titulaires, stagiaires et contractuels de droit public,
sauf  disposition  expresse  contraire  prévue  au  contrat  d’engagement.  Sont  exclus  du
bénéfice du régime indemnitaire les agents recrutés sur la base d’un contrat de droit privé
(contrats  aidés,  contrats  d’apprentissage,  etc.)  ainsi  que  les  assistants  maternels  et
familiaux.

3- La mise en œuvre du RIFSEEP au sein du Département du Pas-de-Calais 

L’article 1er du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 prévoit que « les fonctionnaires
relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité
de fonctions, de sujétions et d'expertise, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel
lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le
présent décret ».

Le RIFSEEP est donc composé de deux parties :

- L’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) qui vise à va-
loriser  l’exercice  des fonctions  et  constitue  l’indemnité  principale  de ce
nouveau régime indemnitaire. Cette indemnité repose, d’une part, sur une
formulation précise de critères professionnels et d’autre part, sur la prise
en compte de l’expérience professionnelle ; 

- Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) lié à l’engagement profession-
nel et à la manière de servir. 

L’article  4  du  décret  n°  2014-513  précise  que  « les  fonctionnaires  mentionnés  à
l'article  1er peuvent  bénéficier  d'un complément indemnitaire annuel  qui tient  compte de
l'engagement professionnel et de la manière de servir […].  Il est compris entre 0 et 100 %
d'un montant  maximal  par  groupe de fonctions  fixé  par  arrêté  du ministre chargé de la
fonction publique et du ministre chargé du budget ».

Le CIA, Complément Indemnitaire Annuel,  versé en une ou deux fractions et  non
reconductible automatiquement, tend à valoriser la réalisation d’objectifs et doit donc être
couplé à l’Entretien Annuel d’Evaluation et de Développement.

Dans le contexte de la transposition du régime indemnitaire,  le Département du Pas-
de-Calais  décide,  dans  un  premier  temps,  de  délibérer  sur  un  CIA  fixé  à  zéro  pour
l’ensemble des cadres d’emplois concernés par le RIFSEEP.

4- La détermination des groupes de fonctions et des montants plafonds de l’IFSE
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L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est versée en tenant compte du
niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions occupées par les
agents de la collectivité, mais également de l’expérience professionnelle des agents.

Pour déterminer le socle indemnitaire alloué à chaque agent au titre de l’IFSE, les
fonctions occupées par les agents sont réparties dans des groupes de fonctions propres à
chaque cadre d’emplois.

Les différents groupes sont constitués au regard de trois critères professionnels repris
dans le tableau suivant (article 2 du décret du 20 mai 2014) :

CRITERE  1 CRITERE 2 CRITERE 3

Fonctions  d’encadrement,
de coordination,  de pilotage
ou de conception.

Technicité,  expertise,
expérience  ou  qualification
nécessaire  à  l’exercice  des
fonctions.

 Sujétions  particulières  ou  degré
d’exposition du poste au regard de
son environnement professionnel. 

Définition :
Tenir  compte  des
responsabilités  plus  ou
moins  lourdes  en  matière
d’encadrement  ou  de
coordination  d’une  équipe,
d’élaboration  et  de suivi  de
dossiers  stratégiques  ou
bien encore de conduite de
projets.

Définition :
Valoriser  l’acquisition  et  la
mobilisation de compétences
plus  ou  moins  complexes
dans le  domaine fonctionnel
de référence de l’agent.

Définition :
Contraintes  particulières  liées  au
poste  :  exposition  physique,
responsabilité  prononcée
échanges  fréquents  avec  des
partenaires internes ou externes à
l’administration),

Il a également été tenu compte de la position de l’agent dans l’organigramme actuel
des  services  départementaux ainsi  que  de  la  cohérence  entre  les  différents  services  et
niveaux hiérarchiques de la collectivité.

Le  nombre  de  groupes  de  fonctions  est  déterminé  au  regard  de  la  variété  des
missions propres à chaque cadre d’emplois.

Pour  favoriser  la  lisibilité  du dispositif,  la  circulaire du 5 décembre 2014 limite le
nombre de groupes et préconise :

- Catégorie A = maximum 4 groupes de fonctions

- Catégorie B = maximum 3 groupes de fonctions

- Catégorie C = maximum 2 groupes de fonctions.

Les groupes de fonctions sont hiérarchisés, le groupe 1 étant réservé aux postes les
plus lourds et les plus exigeants.

Au sein de chaque groupe de fonctions qui détermine le montant maximal du régime
indemnitaire pouvant être perçu par l’agent, le Département a instauré des sous-groupes de
fonctions permettant de déterminer par principales fonctions le socle du régime indemnitaire
versé (montant minimal que la collectivité s’engage à verser à un agent compte tenu de ses
fonctions et de son cadre d’emplois).

Cette classification permet d’affecter chaque agent de la collectivité dans un groupe
de fonctions correspondant à son emploi suivant le niveau de fonctions, d’expertise et de
sujétions auquel il est exposé. 
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Les  montants  de  régime  indemnitaire  maximaux  afférents  à  chaque  groupe  de
fonctions sont déterminés par les arrêtés ministériels du corps de référence.

Chaque emploi de la collectivité est donc classé dans un groupe de fonctions auquel
est  rattaché un régime indemnitaire socle  et  un plafond réglementaire  qui  ne pourra en
aucun cas être dépassé.

Le différentiel existant entre le socle indemnitaire et le plafond réglementaire peut être
utilisé pour le versement de différentes primes dans les conditions précisées au point I-5 du
présent rapport.

De  même,  en  cas  de  mobilité  descendante,  dont  l’agent  n’est  pas  responsable,
générant  un  positionnement  de  l’agent  dans  un  groupe  de  fonction  inférieur  (perte  de
responsabilités d’encadrement liée à une réorganisation des services, reclassement suite à
une inaptitude, etc.), le montant du régime indemnitaire est maintenu sous la forme d’une
indemnité compensatrice dégressive selon les dispositions rappelées au I-5 de la présente
délibération. Le même mécanisme est mis en œuvre si l’agent perd un avantage pécuniaire
lié  à  une  mobilité  géographique  non  compensée  par  une  augmentation  de  son  régime
indemnitaire (perte de NBI par exemple).

Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un
réexamen :

-En cas de changement de fonction ;

-En cas de changement de cadre d’emplois à la suite d’une promotion interne.

Le principe du réexamen du montant  de l’IFSE n’implique pas une revalorisation
automatique du régime indemnitaire.

L’IFSE pour les cadres d’emplois concernés entrera en vigueur au 1er janvier 2018.

5- La modulation entre le montant socle et le plafond réglementaire de     l’IFSE :

Depuis  la  délibération  du  19  mai  2014,  le  régime  indemnitaire  des  agents  des
catégories C, B et A de la filière technique est déterminé selon le grade et les fonctions
détenus  par  l’agent.  Le  régime  indemnitaire  des  agents  relevant  des  autres  filières  est
attribué sur la base des fonctions exercées pour les agents de catégorie A et B.

Il est décidé dans le cadre du présent rapport de poursuivre cette structuration du
régime indemnitaire en prévoyant l’attribution d’un complément d’IFSE, en plus du montant
socle  de  l’IFSE  déterminé  par  cadre  d’emplois  et  par  groupe  de  fonctions,  aux  agents
exerçant  des  missions  ou soumis  à  des  sujétions  spécifiques afin  de reconnaître  et  de
valoriser le niveau de responsabilité exercé ou les sujétions du poste dans la part IFSE.  

Dans ce cas, il est tenu compte des responsabilités confiées, de l’expertise requise
ou de sujétions particulières. Ce montant individuel d’IFSE est notifié à l’agent fonctionnaire
par arrêté ou précisé dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat de travail si
l’agent est contractuel.

Ce  complément  IFSE  est  cumulable  avec  le  montant  socle  de  l’IFSE  versé  et
déterminé selon le classement de l’agent dans un groupe de fonction de son cadre d’emplois
d’appartenance dans la limite du plafond réglementaire.
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Ainsi,  compte  tenu  des responsabilités  supplémentaires  confiées,  un  complément
d’IFSE est versé aux agents chargés par arrêté du Président, d’un intérim sur des fonctions
d’encadrement d’un minimum de 6 mois consécutifs. Son montant est de : 

•  100 €  bruts  mensuels,  pour  un intérim  d’un niveau  hiérarchique  supérieur  à  la
fonction détenue par l’agent, 
• 76 € bruts mensuels si celui-ci est de même niveau hiérarchique.

Un complément d’IFSE, en plus du socle de l’IFSE (indiqué dans les tableaux repris
ci-après), est également versé aux agents exerçant des missions soumises aux sujétions
particulières suivantes :

•Affectation au sein de l’équipe :
- technique de la Direction de l’Evénementiel  soumis à des horaires aty-

piques  ou  à  une  permanence  téléphonique  permettant  une  assistance
technique : 150 € bruts mensuels,

- de titulaires mobiles du Pôle des Solidarités : 120 € bruts mensuels,

- des Centres de Maintenance des Bâtiments : 23.15 € bruts mensuels ;

•  Un  complément  d’IFSE  de  70  €  bruts  mensuels  est  également  versé  en  cas
d’exercice :

- des fonctions de Chef d’équipe « transversal » au sein des Centres d’En-
tretien Routier,

- des missions de « Tutorat »,

- des missions de relais « Hygiène et Sécurité ».

Ce complément d’IFSE est lié à des missions d’expertise.

Compte tenu de sujétions notamment horaires particulières, un complément d’IFSE
est  également  versé  en  cas  d’exercice  des  fonctions  d’Assistance  auprès  d’un  emploi
fonctionnel, de collaborateurs de cabinet ou de collaborateurs de groupes politiques.

Le  nombre  de  collaborateurs  de  cabinet  est  fixé  à  10  conformément  à  la
réglementation. 

D’autre part, l’IFSE n’étant pas cumulable avec le versement des indemnités pour
travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants en application du décret n°67-624
du 23 juillet 1967, il est institué une compensation provisoire pour les agents bénéficiant de
ces indemnités avant l’entrée en vigueur de l’IFSE (soit avant le 1er janvier 2018).

Pour les agents relevant d’un cadre d’emploi non soumis à l’IFSE au 1er janvier 2018,
ces indemnités continueront à être versées sur la base du décret de 1967.

Pour les agents soumis à l’IFSE au 1er janvier 2018, un complément d’IFSE sera
versé temporairement aux agent effectuant des travaux dangereux, insalubres, incommodes
ou salissants, sous réserve qu’ils aient perçu en 2017 des indemnités prévues par le décret
du 23 juillet 1967.

Ce complément d’IFSE individuel sera versé mensuellement à compter de la paie du
mois de janvier 2018. Le montant versé à chaque agent sera calculé de la manière suivante :
montant total perçu par l’agent au titre des indemnités pour travaux dangereux, insalubres,
incommodes ou salissants du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2017 divisé par 24 (24 étant
le nombre de mois de la période concernée).

9 / 26

229



Une réflexion sur le devenir de ce complément d’IFSE individuel sera intégrée à la
négociation globale portant sur le régime indemnitaire en 2018.

De même,  l’indemnité  de  responsabilité  des  régisseurs  d’avances  et  de  recettes
prévue  à  l’article  R.  1617-5-2  du  Code  général  des  collectivités  territoriales  n’est  pas
cumulable avec l’IFSE. Toutefois, s’agissant d’une sujétion particulière et d’une contrainte
spécifique qui peut être réalisée en sus d’une fonction exercée à titre principal, il est décidé
l’attribution d’un complément d’IFSE qui s’ajoute au montant socle de l’IFSE correspondant
au classement du poste dans des groupes de fonction pour les agents ayant cette charge à
titre permanent et relevant d’un cadre d’emplois soumis à l’IFSE.  

Pour  les  régies  d’avances  et  de  recettes inférieures  ou  égales  à  18 001  €  le
complément d’IFSE s’élève à 10 € bruts mensuels.

Pour les régies d’avances et de recettes supérieures à 18 001 € et inférieures ou
égales à 53 000 €, le complément d’IFSE s’élève à 30 € bruts mensuels.

Pour  les régies d’avances et  de recettes supérieures  à  53 000 €,  le  complément
d’IFSE s’élève à 55 € bruts mensuels.

Par  ailleurs,  conformément  à  la  réglementation,  le  montant  de  l’indemnité  de
fonctions, de sujétions et d’expertise faisant l’objet d’un réexamen en cas de changement de
fonction,  le  Département  décide  le  versement  d’un  complément  individuel  d’IFSE
compensateur  dégressif  aux  agents  subissant  une  mobilité  (perte  de  responsabilités
d’encadrement liée à une réorganisation des services, reclassement suite à une inaptitude,
etc.),  si  celle-ci  génère une diminution de leur niveau de rémunération.  Le Département
maintient le niveau de rémunération détenu par l’agent antérieurement à sa mobilité par le
versement  d’un  complément  d’IFSE  libellé  «  IFSE  compensatrice  dégressive  ».  Ce
complément diminue au fur et à mesure des évolutions de carrière de l’agent (avancement
de grade et d’échelon ainsi que promotion interne).

Une IFSE compensatrice dégressive peut également être versée à un agent recruté
par  le  Département  du  Pas-de-Calais  afin  de  maintenir  le  niveau  de  rémunération  qu’il
percevait antérieurement.

Afin qu’aucun agent ne subisse de diminution de son régime indemnitaire de par la
mise en œuvre de l’IFSE, une clause de sauvegarde est instituée à hauteur du montant du
régime indemnitaire versé antérieurement à ce présent rapport.

Seront intégrés au montant de l’IFSE « socle » les compléments indemnitaires non
dégressifs versés antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent rapport (soit le 1er

janvier 2018), la clause de sauvegarde couvre ce régime indemnitaire reconstitué.

Ce régime indemnitaire reconstitué sert de base pour déterminer si un agent peut ou
non bénéficier d’une revaloritsation de son régime indemnitaire suite à l’adoption du présent
rapport.

Les  agents  qui  relèvent  d’un  groupe  de  fonctions  et  d’un  cadre  d’emplois  pour
lesquels la présente délibération prévoit une IFSE « socle » dont le montant est inférieur au
régime indemnitaire prévu par les précédentes délibérations bénéficieront d’un complément
d’IFSE afin de maintenir le montant du régime indemnitaire qu’ils percevaient avant la date
de prise d’effet du présent rapport.

De manière générale, les agents bénéficiaires d’un régime indemnitaire d’un montant
supérieur à celui fixé par la présente délibération continuent à en bénéficier. Dans ce cas,
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apparaitra sur la fiche de paie en plus du montant socle de l’IFSE, un complément d’IFSE au
titre de la clause de sauvegarde.

Par ailleurs, une indemnité « part CD SANTE » est versée à l’ensemble des agents
du Département sous la forme d’un complément de régime indemnitaire d’un montant de 25
€ nets mensuels. 

6- Les modalités de versement de l’IFSE 

L’IFSE est versée mensuellement. Le montant de l’IFSE suit le sort du traitement de
l’agent (agents à temps non complet, temps partiel, congé de maladie à demi traitement,
prise de poste en cours de mois, etc…).
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7- Les montants du régime indemnitaire et groupes de fonctions par cadre d’emplois
soumis à l’IFSE

IFSE - FILIERE ADMINISTRATIVE - CATEGORIE A +

CADRE D’EMPLOIS DES ADMINISTRATEURS 

Groupes  de  
fonctions

Niveaux  hiérarchiques  -
Fonctions exercées

Montant  annuel  en
euros de l’IFSE pour
un  agent  à  temps
plein  (socle
indemnitaire)

Montants  maxima
annuels en euros de
l’IFSE pour un agent
à  temps  plein
(plafonds)

Groupe 1 Emplois fonctionnels : 
DGS,  DGA,  Directeur  de
Cabinet,  Directeur  Adjoint
de  Cabinet,  Inspecteur
Général.  

Décision de l’autorité
territoriale  dans  le
respect  du  plafond
réglementaire.

49 980

Groupe 2 Directeur  (Secrétaire
général)  rattaché  à  un
DGA  ou  au  DGS  et
encadrant une équipe.

Décision de l’autorité
territoriale  dans  le
respect  du  plafond
réglementaire.

46 920

Groupe 2 bis Directeur  sans
encadrement, 
Directeur  Adjoint
encadrant  une  équipe,
Directeur  rattaché  à  un
Directeur.

Décision de l’autorité
territoriale  dans  le
respect  du  plafond
réglementaire.

46 920

Groupe 3 Chef  de  Service  sous
l’autorité d’un Directeur.

7 680 42 330
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IFSE -  FILIERE ADMINISTRATIVE - CATEGORIE A

CADRE D’EMPLOIS DES ATTACHES

Groupes  de
fonctions

Niveaux hiérarchiques -
Fonctions exercées

Montant  annuel
en  euros  de
l’IFSE  pour  un
agent  à  temps
plein  (socle
indemnitaire)

Montants
maxima
annuels  en
euros de l’IFSE
pour  un  agent
à  temps  plein
(plafonds)

Montants  maxima
annuels en euros de
l’IFSE pour un agent
à  temps  plein
(plafonds)  avec
logement pour NAS*

Groupe 1 Emplois  fonctionnels :
DGS,  DGA,  Directeur
de  Cabinet,  Directeur
Adjoint  de  Cabinet,
Inspecteur Général.  

Décision  de
l’autorité
territoriale  dans
le  respect  du
plafond
réglementaire.

36 210 22 310

Groupe 2 Directeur  (Secrétaire
général)  rattaché  à  un
DGA  ou  au  DGS  et
encadrant une équipe.

Décision  de
l’autorité
territoriale  dans
le  respect  du
plafond
réglementaire. 

32 130 17 205

Groupe  2
bis

Directeur  sans
encadrement, 
Directeur  Adjoint
encadrant  une  équipe,
Directeur rattaché à un
Directeur.

Décision  de
l’autorité
territoriale  dans
le  respect  du
plafond
réglementaire. 

32 130 17 205

Groupe 3 Chef  de  Service  ou
Chef  de  Mission  sous
l’autorité  directe  d’un
Directeur.

7 680 25 500 14 320

Groupe  3
bis

Chef de Service Adjoint
encadrant une équipe. 7 140 25 500 14 320

Groupe  3
ter

Chef de Bureau, 
Chef de Service Local,  
Chef  de  Mission  sous
l’autorité  directe  d’un
Chef de service. 6 600 25 500 14 320

Groupe 4 Chef de section,
Responsable  de
Gestion,  Chef  de
Bureau  Adjoint,  Adjoint
au Chef de Service,  
Chef  de  Mission  sous
l’autorité  directe  d’un
Chef de Bureau,

6 120 20 400 11 160
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Expert.
Groupe  4
bis

Missions  du  cadre
d’emplois. 5 640 20 400 11 160

* Nécessité absolue de service 
IFSE - FILIERE MEDICO SOCIALE - CATEGORIE A –

CADRE D’EMPLOIS DES CONSEILLERS SOCIO EDUCATIFS

Groupes  de
fonctions

Niveaux  hiérarchiques  -
Fonctions exercées

Montant  annuel  en
euros  de  l’IFSE  pour
un  agent  à  temps
plein  (socle
indemnitaire)

Montants maxima
annuels en euros
de l’IFSE pour un
agent  à  temps
plein (plafonds)

Groupe 1 Chef de Service ou Chef
de Mission sous l’autorité
directe d’un Directeur.

7 680 19 480

Groupe 1 bis Chef  de  Service  Adjoint
encadrant une équipe.  

7 140 19 480

Groupe 1 ter Chef de Bureau, 
Chef de Service Local,  
Chef  de  Mission  sous
l’autorité  directe  d’un
Chef de service.

6 600 19 480

Groupe 2 Chef de section,
Responsable de Gestion,
Chef  de Bureau Adjoint,
Adjoint  au  Chef  de
Service,  
Chef  de  Mission  sous
l’autorité  directe  d’un
Chef de Bureau,
Expert.

6 120 15 300

Groupe 2 bis Missions  du  cadre
d’emplois.

5 640 15 300

14 / 26

234



IFSE - FILIERE MEDICO SOCIALE –
CADRE D’EMPLOIS DES ASSISTANTS SOCIO EDUCATIFS

Groupes de
fonctions

Niveaux  hiérarchiques  -
Fonctions exercées

Montant  annuel  en
euros  de  l’IFSE  pour
un  agent  à  temps
plein  (socle
indemnitaire)

Montants  maxima
annuels en euros de
l’IFSE pour un agent
à  temps  plein
(plafonds)

Groupe 1 Chef  de  Service  Adjoint
encadrant une équipe.  7 140 11 970

Groupe  1
bis

Chef de Bureau, 
Chef de Service Local,  
Chef  de  Mission  sous
l’autorité directe d’un Chef de
service.

6 600 11 970

Groupe  1
ter

Chef de section,
Responsable  de  Gestion,
Chef  de  Bureau  Adjoint,
Adjoint au Chef de Service,  
Chef  de  Mission  sous
l’autorité directe d’un Chef de
Bureau,
Expert.

6 120 11 970

Groupe 2 Mission  du  cadre  d’emplois
A.

5 640 10 560

Groupe  2
bis 

Missions du cadre d’emplois
d’ASEP. 5 628 10 560

Groupe  2
ter  

Missions du cadre d’emplois
d’ASE. 4 644 10 560
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IFSE -  FILIERE ADMINISTRATIVE ET FILIERE ANIMATION - CATEGORIE B
CADRE D’EMPLOIS DES REDACTEURS ET DES ANIMATEURS

Groupes  de
fonctions

Niveaux
hiérarchiques  -
Fonctions exercées

Montant  annuel  en
euros  de  l’IFSE
pour  un  agent  à
temps  plein  (socle
indemnitaire)

Montants
maxima
annuels  en
euros  de
l’IFSE pour un
agent à temps
plein
(plafonds)

Montants maxima
annuels en euros
de l’IFSE pour un
agent  à  temps
plein  (plafonds)
avec  logement
pour NAS

Groupe 1 Chef de Service 7 680 17 480 8 030

Groupe 1 bis Chef  de  Service
Adjoint  encadrant
une équipe.  

7 140
17 480 8 030

Groupe 1 ter Chef de Bureau, 
Chef  de  Service
Local,  
Chef  de  Mission
sous  l’autorité
directe d’un Chef de
service.

6 600 17 480 8 030

Groupe 2 Chef de section,
Responsable  de
Gestion,  Chef  de
Bureau  Adjoint,
Adjoint  au  Chef  de
Service,  
Chef  de  Mission
sous  l’autorité
directe d’un Chef de
Bureau,
Expert.

6 120 16 015 7 220

Groupe 2 bis Missions  d’un  cadre
d’emplois  de
catégorie A.

5 640 16 015 7 220

Groupe 3 Expertise  B  ou
encadrement  niveau
B.

3 960 14 650 6 670

Groupe 3 bis Animateur Insertion 4 644 14 650 6 670

Groupe 3 ter Mission  du  cadre
d’emplois. 3 300 14 650 6 670
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IFSE -  FILIERE ADMINISTRATIVE, ANIMATION ET CULTURELLE - CATEGORIE C
CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS, D’ANIMATION ET DU

PATRIMOINE

Groupes  de
fonctions

Niveaux
hiérarchiques  -
Fonctions exercées

Montant
annuel  en
euros  de
l’IFSE  pour
un  agent  à
temps  plein
(socle
indemnitaire)

Montants  maxima
annuels  en  euros
de  l’IFSE  pour  un
agent à temps plein
(plafonds)

Montants maxima
annuels en euros
de l’IFSE pour un
agent  à  temps
plein  (plafonds)
avec  logement
pour NAS*

Groupe 1 Missions relevant de
la catégorie A. 5 640 11 340 7 090

Groupe 1 bis Encadrement  ou
expertise  de
catégorie B.

3 960 11 340 7 090

Groupe 1 ter Missions  de  la
catégorie B.  3 300 11 340 7 090

Groupe 2 Mission  du  grade
d’Adjoint principal de
1ère classe – échelle
C 3.

2 700 10 800 6 750

Groupe 2 bis Mission  du  grade
d’Adjoint principal de
2ème classe - échelle
C 2.

 

2 688 10 800 6 750

Groupe 2 ter Mission  du  grade
d’Adjoint - échelle 
C 1.

2 508 10 800 6 750

* Nécessité absolue de service 
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IFSE -  FILIERE TECHNIQUE - CATEGORIE C
CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS TECHNIQUES

Groupes de
fonctions

Niveaux hiérarchiques
Fonctions exercées

Montant
annuel  en
euros  de
l’IFSE pour un
agent  à temps
plein  (socle
indemnitaire)

Montants  maxima
annuels  en  euros
de  l’IFSE  pour  un
agent à temps plein
(plafonds)

Montants
maxima
annuels  en
euros  de
l’IFSE pour un
agent à temps
plein
(plafonds)
avec logement
pour NAS*

Groupe 1 Missions  techniques
relevant  de  la
catégorie A.

  6 408 11 340 7 090

Groupe  1
Bis 

Encadrement
technique  de
catégorie B.

5 388 11 340 7 090

Groupe  1
Ter

Missions  de  la
catégorie B. 5 172 11 340 7 090

Groupe 2 Adjoint  principal  de
1ère classe  exerçant
les  fonctions  de
dessinateur projeteur.

3 624 10 800 6 750

Groupe  2
Bis

Adjoint  principal  de
2ème classe  exerçant
les  fonctions  de
dessinateur projeteur.

3 468 10 800 6 750

Groupe  2
Ter

Adjoint  (grade)
exerçant les fonctions
de  dessinateur
projeteur.

3 312 10 800 6 750

Groupe 2
Quater

Missions  du  grade
d’Adjoint  principal  de
1ère classe – échelle 
C 3.

2 700 10 800 6 750

Groupe 2
Quinquies

Missions  du  grade
d’Adjoint  principal  de
2ème classe – échelle
C 2.

2 688 10 800 6 750
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Groupe 2
Sexies

Missions  du  grade
d’Adjoint - échelle 
C 1.

2 508 10 800 6 750

IFSE -  FILIERE TECHNIQUE - CATEGORIE C
IFSE -  CADRE D’EMPLOIS DES AGENTS DE MAITRISE

Groupes  de
fonctions

Niveaux hiérarchiques
Fonctions exercées

Montant  annuel
en  euros  de
l’IFSE  pour  un
agent  à  temps
plein  (socle
indemnitaire)

Montants
maxima
annuels  en
euros  de
l’IFSE pour un
agent  à temps
plein
(plafonds)

Montants maxima
annuels en euros
de l’IFSE pour un
agent  à  temps
plein  (plafonds)
avec  logement
pour NAS*

Groupe 1 Missions  relevant  de
la catégorie A. 6 408 11 340 7 090

Groupe 1 bis Encadrement  de
catégorie B.  5 388 11 340 7 090

Groupe 1 ter Missions  de  la
catégorie B. 5 172 11 340 7 090

Groupe 2 Fonctions  de
dessinateur projeteur. 3 624 10 800 6 750

Groupe 2 bis Missions  du  grade
d’Agent  de  maitrise
principal 
Chef de production.

3 300 10 800 6 750

Groupe 2 ter Mission  du  grade
d’Agent de maitrise 
Chef de cuisine 
Brigadiste  –  Chef  de
cuisine.

2 880 10 800 6 750

* Nécessité absolue de service 

II- Le régime indemnitaire des Adjoints Techniques Territoriaux des Etablis-
sements d’Enseignements et des Ingénieurs et des Ingénieurs en Chef

Selon le décret n° 2016-1916 du 27 décembre 2016, les Ingénieurs en Chef devaient
être soumis à l’IFSE au 1er janvier 2017, les Ingénieurs territoriaux devraient bénéficier du
RIFSEEP  au  1er  janvier  2018  et  la  situation  des  Adjoints  Techniques  Territoriaux  des
Etablissements d’Enseignements devrait  être réexaminée avant le 31 décembre 2019 au
plus tard.

Ces trois cadres d’emplois ne sont donc pas soumis à l’IFSE au jour de la présente
délibération.  Toutefois,  la  délibération  relative  au  régime  indemnitaire  des  agents
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départementaux du 19 mai 2014 a fixé pour ces cadres d’emplois de la filière technique un
régime indemnitaire de grade et de fonctions.

Or, ces trois cadres d’emplois ont fait l’objet d’une réforme statutaire qui a modifié les
différents grades de ces deux cadres d’emplois. 

Ainsi, le décret n°2016-596 du 12 mai 2016 a instauré, à compter du 1er janvier 2017,
une nouvelle architecture statutaire des cadres d'emplois de catégorie C 

Jusqu’au 31 décembre 2016, le cadre d’emplois des Adjoints Techniques Territoriaux
des Etablissements d’Enseignements était constitué des grades suivants :

- Adjoints Techniques Territoriaux des Etablissements d’Enseignements de
2ème classe ;

- Adjoints Techniques Territoriaux des Etablissements d’Enseignements de
1ère classe ;

- Adjoints  Techniques  Territoriaux  des  Etablissements  d’Enseignements
Principal de 2ème classe ;

- Adjoints  Techniques  Territoriaux  des  Etablissements  d’Enseignements
Principal de 1ère classe.

Un montant de régime indemnitaire était attribué à chacun de ces quatre niveaux de
grade par la délibération du 19 mai 2014.

Depuis le 1er janvier 2017, le cadre d’emplois des Adjoints Techniques Territoriaux
des Etablissements d’Enseignements est constitué des trois grades suivants :

- Adjoints Techniques Territoriaux des Etablissements d’Enseignements 

- Adjoints  Techniques  Territoriaux  des  Etablissements  d’Enseignements
Principal de 2ème classe ;

- Adjoints  Techniques  Territoriaux  des  Etablissements  d’Enseignements
Principal de 1ère classe.

Il convient par conséquent d’attribuer pour chacun de ces trois grades un montant de
régime indemnitaire.

Dans l’attente de la mise en œuvre de l’IFSE pour ce cadre d’emplois,  le régime
indemnitaire est versé, dans le respect des plafonds réglementaires, sous la forme d’une
indemnité d’administration et de technicité conformément au décret n°2002-61 du 14 janvier
2002 et à l’arrêté du 25 février 2012 fixant la liste des corps de fonctionnaires relevant des
ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur en fonctions dans
les établissements publics locaux d'enseignement.

Le régime indemnitaire des ATTEE est fixé dans les conditions précisées ci-dessous.
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FILIERE TECHNIQUE - CATEGORIE C - CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS
TECHNIQUES TERRITORIAUX DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT (ATTEE)

Groupes  de
fonctions

Niveaux  hiérarchiques
Fonctions exercées

Montant annuel en euros du régime
indemnitaire pour un agent à temps
plein  (socle  indemnitaire)  dans  la
limite des plafonds réglementaires
existants 

Groupe 1 Missions de Chef de Production.
3 300

Groupe 1 Bis Missions de Chef de cuisine et
de Brigadiste Chef de Cuisine. 2 880 

Groupe 2 Mission  du  grade  d’Adjoint
principal de 1ère classe – échelle
C 3.

2 700

Groupe 2
Bis

Mission  du  grade  d’Adjoint
principal de 2ème classe - échelle
C 2.

2 688

Groupe 2
Ter 

Mission  du  grade  d’Adjoint  -
échelle C 1. 2 508
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Par ailleurs, suite à la scission du cadre d’emplois des Ingénieurs territoriaux en deux
nouveaux  cadres  d’emplois :  le  cadre  d’emplois  des  Ingénieurs  territoriaux  et  le  cadre
d’emplois des Ingénieurs en Chef territoriaux, le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 a
créé un nouveau statut particulier du cadre d'emplois des Ingénieurs territoriaux.

Précédemment  le  cadre  d’emplois  des  Ingénieurs  était  constitué  du  grade
d’Ingénieur, d’Ingénieur Principal, d’Ingénieur en Chef de classe normale et d’Ingénieur en
Chef de classe exceptionnelle. 

La délibération du 19 mai 2014 prévoyait un montant de régime indemnitaire variant
selon la fonction exercée mais également selon le grade occupé. De plus, pour les grades
d’Ingénieur en Chef de classe normale et d’Ingénieur en Chef de classe exceptionnelle, le
montant  de  régime  indemnitaire  était  différent  selon  que  l’agent  relevait  d’un  échelon
inférieur ou au moins égal au 6ème échelon.

Depuis  le  1er mars  2016,  par  application  du  décret  du 26  février  2016,  le  cadre
d’emplois des Ingénieurs est structuré en trois grades :

- Ingénieur, 
- Ingénieur Principal, 
- Ingénieur Hors Classe.

Il convient par conséquent d’attribuer pour chacun de ces trois grades un montant de
régime indemnitaire.

Dans l’attente de la mise en œuvre de l’IFSE pour ce cadre d’emplois,  le régime
indemnitaire est versé, dans le respect des plafonds réglementaires, sous la forme d’une
indemnité de performance et de fonctions fixée par le décret n° 2010-1705 du 30 décembre
2010.

Le régime indemnitaire du cadre d’emplois des Ingénieurs est fixé dans les conditions
précisées ci-dessous.
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FILIERE TECHNIQUE - CATEGORIE A - CADRE D’EMPLOIS DES INGENIEURS

 Groupes  de  
fonctions

Niveaux hiérarchiques 
Fonctions exercées

Montant  annuel  en
euros  du  régime
indemnitaire  pour  un
agent  à  temps  plein
(socle indemnitaire)

Groupe 1 Emploi fonctionnel :
DGS / DGA
Directeur  de  Cabinet  
Inspecteur Général. 

Décision  de  l’autorité
territoriale  dans  le
respect  du  plafond
réglementaire

Groupe 2 Directeur  technique  rattaché  à  un
DGA  ou  au  DGS  encadrant  une
équipe.

Décision  de  l’autorité
territoriale  dans  le
respect  du  plafond
réglementaire

Groupe 2 bis Directeur  Technique  sans
encadrement
Directeur  Adjoint  encadrant  une
équipe
Directeur rattaché à un Directeur.

Décision  de  l’autorité
territoriale  dans  le
respect  du  plafond
réglementaire.

Groupe 3 Ingénieur Principal et Ingénieur Hors
Classe Chef de Service. 18 828

Groupe 3 bis Ingénieur Chef de Service.
 

12 732

Groupe 3 ter Ingénieur Principal et Ingénieur Hors
Classe Chef de Bureau.

16 056

Groupe 3 quater Ingénieur Chef de Bureau. 11 124

Groupe 4 Missions des grades des Ingénieurs
Principaux  et  Ingénieurs  Hors
Classe.

13 176

Groupe 4 bis  Directeur non technique. Décision  de  l’autorité
territoriale  dans  le
respect  du  plafond
réglementaire.

Groupe 4 ter Missions du grade d’Ingénieur. 8 484 

Groupe 4 quater Chef de service non technique. 7 680

Groupe  4
quinquies 

Missions  du cadre d’emplois  A non
techniques.

5 640
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FILIERE TECHNIQUE - CATEGORIE A - CADRE D’EMPLOIS DES INGENIEURS EN CHEF

Le décret n° 2016-200 du 26 février 2016 a créé le cadre d’emplois des Ingénieurs en Chef
(qui n’existait pas auparavant). La délibération du 19 mai 2014 ne prévoit donc pas de ré-
gime indemnitaire pour les agents relevant de ce cadre d’emplois, il est proposé de délibérer
sur ce cadre d’emplois même si, au jour de la rédaction de la présente délibération, l’arrêté
fixant les plafonds des groupes de fonction n’a pas été publié au Journal Officiel. 

Dans l’attente de la publication des arrêtés ministériels fixant les plafonds de l’IFSE, les mon-
tants de régime indemnitaire seront versés sous la forme d’une indemnité de performance et
de fonctions pour les Ingénieurs en Chef en application du décret n° 2010-1705 du 30 dé-
cembre 2010. 

Groupes  de  
fonctions

Niveaux  hiérarchiques
Fonctions exercées

Montant annuel en euros du régime
indemnitaire pour un agent à temps
plein (socle indemnitaire)

Groupe 1 Emploi  fonctionnel  :
DGS / DGA
Directeur  de  Cabinet,
Inspecteur Général.
  

Décision  de  l’autorité  territoriale
dans  le  respect  du  plafond  régle-
mentaire.

Groupe 2 Directeur  technique
rattaché à un DGA ou
au  DGS  et  encadrant
une équipe.

Décision  de  l’autorité  territoriale
dans  le  respect  du  plafond  régle-
mentaire.

Groupe 2 bis Directeur  technique
sans encadrement, Di-
recteur  Adjoint  enca-
drant une équipe,
Directeur rattaché à un
Directeur.

Décision  de  l’autorité  territoriale
dans  le  respect  du  plafond  régle-
mentaire.

Groupe 3 Chef  de  service  tech-
nique rattaché à un Di-
recteur.

21 816

Groupe 3 Bis Directeur  non  tech-
nique.

Décision  de  l’autorité  territoriale
dans  le  respect  du  plafond  régle-
mentaire.

III- Les grands principes qui guideront la mise en place d’un nouveau ré-
gime indemnitaire (RIFSEEP) au cours de l’année 2018

Sont  exposées  ci-dessous  les  bases  sur  lesquelles  vont  être  conduites  les
négociations relatives au régime indemnitaire.
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L'IFSE nécessite  le  classement  des  fonctions  existant  au  Département  dans  des
groupes de fonctions. Pour effectuer cette répartition il sera tenu compte de l'organigramme
actuel.

Une clause de sauvegarde sera instaurée afin qu'aucun agent n'ait de baisse de son
régime indemnitaire par le passage à ce nouveau système.

Les objectifs visés par le nouveau régime indemnitaire sont les suivants :
- Assurer une plus grande cohérence entre la progression de carrière, le ré-

gime indemnitaire et les fonctions à responsabilités (encadrement et ex-
pertise) ; 

- Tenter d'harmoniser autant que faire se peut la disparité existant entre les
régimes indemnitaires des différentes filières, en trois ans et de manière
progressive, tout en respectant une dépense budgétaire raisonnable ;

- Favoriser la lisibilité et simplifier le régime indemnitaire en instaurant un ré-
gime indemnitaire de groupe de fonctions et de cadre d'emplois,  quelle
que soit la filière d'appartenance ;

- Faciliter la mobilité en fixant un régime indemnitaire global et uniforme à
niveau de groupe de fonctions et cadres d'emplois équivalents ; un agent
percevra le même régime indemnitaire quelle que soit sa filière ;

- Rendre attractif  le Département du Pas-de-Calais en se dotant d'un ré-
gime indemnitaire équivalent à celui prévu au sein des collectivités territo-
riales de taille comparable dans la région des Hauts de France et les dé-
partements voisins. 

Pour tous les agents du Département le régime indemnitaire proposé sera un régime
de groupe de fonctions et de cadres d'emplois qui valorisera les fonctions d'encadrement,
sans distinction siège-territoire, et qui privilégiera la fonction exercée sur le grade. 

Une certaine souplesse sera toutefois conservée en prévoyant la possibilité de verser
des compléments d’IFSE en cas de surcharge de travail (intérim, notamment), de sujétions
particulières (équipes mobiles, relais hygiène et sécurité, etc.), et d'assurer un maintien du
niveau de rémunération par le versement d’un complément d’IFSE compensateur dégressif.
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Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  46  voix  (Groupe Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ; Groupe En Marche ; Non-inscrits)
Contre : 0 voix 
Abstention : 32 voix (Groupe Union Action 62 ; 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 Ressources Humaines

RAPPORT N°24

CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 18 DÉCEMBRE 2017

RAPPORT RELATIF AU RÉGIME INDEMNITAIRE DES AGENTS
DÉPARTEMENTAUX

Vu le code général des collectivités territoriales
Vu la  loi  n°  83-634 du 13 juillet  1983 modifiée portant  droits  et  obligations des fonctionnaires et
notamment son article 20.
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale et notamment son article 88.
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du 1er alinéa de l’artcle 88
de la loi du 26 janvier1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la Fonction Publique de
l’Etat.
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation et à la valeur professionnelle
des fonctionnaires territoriaux.
Vu le décret n° 2016-1916 du 27 décembre 2016 et l’arrêté du 27 décembre 2016 modifiant diverses
dispositions de nature indemnitaire ainsi que l’arrêté du même jour pris en application de l’article 7 du
décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifiant le calendrier d’adhésion au RIFSEEP pour certains
corps de l’Etat.
Vu le décret n° 2017-829 du 5 mai 2017 et l’arrêté du même jour abrogeant le décret n° 97-1223 du 26
décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.)
ainsi que l’arrêté du 24 décembre 2012 fixant les montants de référence de l’indemnité d’exercice de
missions  des  préfectures  (I.E.M.P.)  qui  étaient  applicables  aux  agents  de  la  Fonction  Publique
Territoriale relevant du cadre d’emplois des Rédacteurs et des Adjoints Administratifs, Techniques et
d’Animation, des Agents de Maîtrise, des Conseillers Socio-Educatifs, des Assistants Socio-Educatifs,
des Educateurs des Activités Physiques et Sportives et des Animateurs. 
Vu  l’arrêté  du  20  mai  2014  pris  pour  l'application  aux  corps  d'Adjoints  Administratifs  des
administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement
professionnel dans la Fonction Publique de l'Etat.
Vu  l’arrêté  du  19  mars  2015 pris  pour  l’application  aux corps  des  Secrétaires  Administratifs  des
administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel dans la Fonction Publique de l’Etat.
Vu l’arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'Adjoints Techniques des administrations
de  l'Etat  des  dispositions  du  décret  n°  2014-513  du  20  mai  2014  portant  création  d'un  régime
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indemnitaire  tenant  compte  des  fonctions,  des  sujétions,  de  l'expertise  et  de  l'engagement
professionnel dans la Fonction Publique de l'Etat. 
Vu  l’arrêté  du  3  juin  2015 pris  pour  l’application  au  corps  des  Assistants  de  Service  Social  des
administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel dans la Fonction Publique de l’Etat.
Vu l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps ministériel des Attachés d’administration de
l’Etat  des  dispositions  du  décret  n°  2014-513  du  20  mai  2014  portant  création  d’un  régime
indemnitaire  tenant  compte  des  fonctions,  des  sujétions,  de  l’expertise  et  de  l’engagement
professionnel dans la Fonction Publique de l’Etat.
Vu l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps des Conseillers Techniques de Service Social
des administrations de l’Etat ainsi qu’à l’emploi de conseiller pour l’action sociale des administrations
de  l’Etat  des  dispositions  du  décret  n°  2014-513  du  20  mai  2014  portant  création  d’un  régime
indemnitaire  tenant  compte  des  fonctions,  des  sujétions,  de  l’expertise  et  de  l’engagement
professionnel dans la Fonction Publique de l’Etat.
Vu l’arrêté du 29 juin 2015 pris pour l’application au corps des Administrateurs civils des dispositions
du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la Fonction Publique de
l’Etat.
Vu l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l'article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014
portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et
de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat. 
Vu  l’arrêté  du  17  décembre  2015  pris  pour  l'application  aux  membres  du  corps  des  Attachés
d'Administration de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du
20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l'expertise et de l'engagement professionnel dans la Fonction Publique de l'Etat.
Vu l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l'application aux membres du corps des Assistants de
Service Social des administrations de l'Etat rattachés au ministre de l'intérieur des dispositions du
décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant  création d'un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la Fonction Publique de
l'Etat.
Vu  l’arrêté  du  18  décembre  2015  pris  pour  l'application  au  corps  des  Adjoints  Administratifs  de
l'intérieur et de l'outre-mer des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création
d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement
professionnel dans la Fonction Publique de l'Etat.
Vu l’arrêté du 22 décembre 2015 portant application au corps des Conseillers Techniques de service
social  des  administrations  de  l'Etat  ainsi  qu'à  l'emploi  de  conseiller  pour  l'action  sociale  des
administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement
professionnel dans la Fonction Publique de l'Etat.
Vu l’arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l'application au corps des Adjoints Techniques d'accueil, de
surveillance  et  de  magasinage  des  dispositions  du  décret  n°  2014-513  du  20  mai  2014  portant
création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et  de
l'engagement professionnel dans la Fonction Publique de l'Etat.
Vu l’arrêté du 31 mai 2016 pris pour l'application à certains corps d'Infirmiers relevant de la catégorie A
des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la
Fonction Publique de l'Etat.
Vu l’arrêté du 31 mai 2016 pris pour l'application à certains corps d'Infirmiers relevant de la catégorie
B des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la
Fonction Publique de l'Etat.
Vu l’arrêté du 16 juin 2017 pris pour l'application aux corps des Adjoints Techniques de l'intérieur et de
l'outre-mer et des Adjoints Techniques de la police nationale des dispositions du décret n° 2014-513
du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions,
de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la Fonction Publique de l'Etat.
Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime
indemnitaire  tenant  compte  des  fonctions,  des  sujétions,  de  l’expertise  et  de  l’engagement
professionnel dans la Fonction Publique de l’Etat.
Vu la délibération du 19 mai 2014 relative au régime indemnitaire des agents départementaux.
Vu la délibération du 14 novembre 2017 relative au régime indemnitaire des agents départementaux
complémentaire à la délibération du 19 mai 2014.
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Le présent rapport a pour objet de mettre en œuvre le régime indemnitaire tenant compte des
fonctions,  des  sujétions,  de  l'expertise  et  de  l'engagement  professionnel (RIFSEEP)  au  sein  du
Département du Pas-de-Calais. 

Le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 a créé un nouveau régime indemnitaire pour les agents
de la Fonction Publique de l’Etat  tenant compte des fonctions,  des sujétions,  de l’expertise et  de
l’engagement professionnel dans la Fonction Publique de l’Etat (RIFSEEP).

En  application  de  l’article  88  de  la  loi  n°84-53  du  26  janvier  1984  portant  dispositions
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, l’organe délibérant de la collectivité territoriale
fixe les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat.
Ces  régimes  indemnitaires  peuvent  tenir  compte  des  conditions  d'exercice  des  fonctions  et  de
l'engagement  professionnel  des  agents.  Lorsque  les  services  de  l'Etat  servant  de  référence
bénéficient  d'une  indemnité  servie  en  deux  parts,  l'organe  délibérant  détermine  les  plafonds
applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse
le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat.

En effet, conformément aux dispositions du décret du 6 septembre 1991 susvisé, le régime
indemnitaire des fonctionnaires territoriaux obéit au principe de parité entre la Fonction Publique de
l’Etat  et la Fonction Publique Territoriale. Ainsi,  dès lors que les corps équivalents de le Fonction
Publique de l’Etat bénéficient du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) institué par le décret n° 2014-513 du 20 mai
2014  pour  les  fonctionnaires  de  l’Etat,  les  collectivités  territoriales  doivent  mettre  en  œuvre  le
RIFSEEP pour les cadres d’emplois homologues.

Comme cela sera détaillé par la suite, ce rapport est présenté en trois parties :

- la première partie est une transposition des régimes actuels sous forme d’IFSE, 
- la deuxième partie précise le régime indemnitaire des Adjoints Techniques Territoriaux

des Etablissements d’Enseignement et des Ingénieurs qui ne sont pas concernés par
l’IFSE mais dont la structuration du cadre d’emplois a été réglementairement modifiée,

- la  troisième  partie  donne  les  bases  de  la  négociation  sur  le  nouveau  régime
indemnitaire à mettre en œuvre au plus tard dans le courant du premier semestre
2018.

I- Transposition du régime indemnitaire existant sous la forme d’une In-
demnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE)

Le  régime  indemnitaire  présenté  dans  ce  rapport  résulte  de  l’application  des  textes
réglementaires susvisés. Pour les cadres d’emplois non concernés par le RIFSEEP, les natures de
primes existantes et les montants fixés dans les délibérations du 19 mai 2014 et du 14 novembre
2017 continuent à s’appliquer. Il en va de même  pour les cadres d’emplois prévus dans le calendrier
de mise en œuvre du RIFSEEP mais pour lesquels les arrêtés ministériels de référence sont en
attente de publication. 

Le présent rapport abroge les délibérations du Conseil Général des 17 février 1992, 15 février
1993, 5 mai 1997, 23 juin 1997, 16 février 1998, 7 février 2000, 3 avril 2000, 4 décembre 2000, 24 juin
2002, 25 novembre 2002, 16 décembre 2002, 10 février 2003, 23 juin 2003, 16 février 2004, 21 février
2004, 22 novembre 2004, 21 février 2005, 6 février 2006, 19 juin 2006, 19 février 2007, 25 juin 2007,
26 novembre 2007, 4 février 2008, ainsi que du 22 mars 2010 et se substitue à celles-ci.

De même, le présent rapport abroge et remplace la délibération du 19 mai 2014 uniquement
pour les cadres d’emplois soumis à l’IFSE au plus tard au 31 décembre 2017.
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Préambule     :

Le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 a créé un nouveau régime indemnitaire pour les agents
de la Fonction Publique de l’Etat  tenant compte des fonctions,  des sujétions,  de l’expertise et  de
l’engagement professionnel dans la Fonction Publique de l’Etat (RIFSEEP).

En  application  de  l’article  88  de  la  loi  n°84-53  du  26  janvier  1984  portant  dispositions
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, l’organe délibérant de la collectivité territoriale
fixe les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat.
Ces  régimes  indemnitaires  peuvent  tenir  compte  des  conditions  d'exercice  des  fonctions  et  de
l'engagement  professionnel  des  agents.  Lorsque  les  services  de  l'Etat  servant  de  référence
bénéficient  d'une  indemnité  servie  en  deux  parts,  l'organe  délibérant  détermine  les  plafonds
applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse
le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat.

En effet, conformément aux dispositions du décret du 6 septembre 1991 susvisé, le régime
indemnitaire des fonctionnaires territoriaux obéit au principe de parité entre la Fonction Publique de
l’Etat  et la Fonction Publique Territoriale. Ainsi,  dès lors que les corps équivalents de le Fonction
Publique de l’Etat bénéficient du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) institué par le décret n° 2014-513 du 20 mai
2014  pour  les  fonctionnaires  de  l’Etat,  les  collectivités  territoriales  doivent  mettre  en  œuvre  le
RIFSEEP pour les cadres d’emplois homologues.

Le Département doit donc mettre en œuvre le RIFSEEP pour les cadres d’emplois concernés
à la date de la présente délibération. A ce jour le RIFSEEP n’est pas applicable à l’ensemble des
cadres d’emplois de la Fonction Publique Territoriale. Toutefois, le RIFSEEP a vocation à s’appliquer à
tous les cadres d’emplois et filières de la Fonction Publique Territoriale sauf ceux exclus de la réforme.
Le RIFSEEP se substituera automatiquement aux autres natures de primes dès lors que les corps
équivalents de la Fonction Publique de l’Etat en bénéficieront.

1- Les cadres d’emplois concernés     :

Le décret n°2016-1916 du 27 décembre 2016 a reporté la généralisation du RIFSEEP. En
effet,  celle-ci  devait  intervenir  au  1er janvier  2017.  Or,  ce  décret  prévoit  des  dates  d’application
différentes selon les cadres d’emplois et en exclut certains.

Ainsi, le RIFSEEP est déjà applicable pour les cadres d’emplois suivants :

- Depuis le 1er juillet 2015 : Administrateurs. 

- Depuis le 1er janvier 2016 : Attachés, Conseillers Socio-Educatifs, Rédacteurs, Assis-
tants Socio-Educatifs, Animateurs, Educateurs des APS, Adjoints Administratifs, Ad-
joints du Patrimoine et Adjoints d’Animation.

- Depuis le 1er janvier 2017 : Agents de Maîtrise et Adjoints Techniques.

Pour les cadres d’emplois suivants, le RIFSEEP devait entrer en vigueur dès le :

- 1er janvier 2017 : Conservateurs du Patrimoine, Ingénieurs en Chef, Biologistes, Vété-
rinaires et Pharmaciens. 

- 1er juillet 2017 : Educateurs de Jeunes Enfants, Médecins et Psychologues.

- 1er septembre 2017 : Conservateurs de Bibliothèques, Attachés de Conservation du
Patrimoine, Bibliothécaires, Assistants de Conservation du Patrimoine et des Biblio-
thèques.

- 1er janvier 2018 : Ingénieurs et Techniciens.

Toutefois, au jour de la rédaction du présent rapport, pour les douze cadres d’emplois
ci-dessus les arrêtés interministériels fixant les plafonds de régime indemnitaire ne sont pas
parus au Journal Officiel.
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Pour  les  dix  premiers  cadres  d’emplois  cités  ci-dessus,  les  arrêtés  fixant  les  plafonds
réglementaires devant intervenir avant le 31 décembre 2017 il est proposé d’ores et déjà d’indiquer,
pour ceux-ci, le socle de régime indemnitaire et la répartition dans les groupes de fonction selon le
cadre d’emplois dont relève l’agent.

De même, les cadres d’emplois cités ci-après ne sont pas à ce jour soumis au RIFSEEP.
Ainsi,  la  situation  des  corps  de  référence  à  l’Etat  fera  l’objet  d’un  réexamen au  plus  tard  le  31
décembre 2019 pour les Sages-femmes, Cadres de Santé Paramédicaux, Puéricultrices Cadres de
Santé, Cadres de Santé Infirmiers et Techniciens Paramédicaux, Puéricultrices, Infirmiers en Soins
Généraux,  Techniciens Paramédicaux,  ainsi  que pour les Adjoints Techniques des Etablissements
d’Enseignement.

Pour les cadres d’emplois non concernés par le RIFSEEP ou pour lesquels les arrêtés fixant
les plafonds de l’IFSE ne seront pas publiés en 2017, les natures de primes existantes et le montant
du régime indemnitaire mentionnés dans les délibérations du 19 mai 2014 et du 13 novembre 2017
seront respectés.

2- Les bénéficiaires

L’IFSE  est  attribuée  aux  agents  titulaires,  stagiaires  et  contractuels  de  droit  public,  sauf
disposition expresse contraire prévue au contrat d’engagement. Sont exclus du bénéfice du régime
indemnitaire  les  agents  recrutés  sur  la  base  d’un  contrat  de  droit  privé  (contrats  aidés,  contrats
d’apprentissage, etc.) ainsi que les assistants maternels et familiaux.

3- La mise en œuvre du RIFSEEP au sein du Département du Pas-de-Calais 

L’article 1er du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 prévoit que « les fonctionnaires relevant
de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de
sujétions  et  d'expertise,  d'autre  part,  d'un  complément  indemnitaire  annuel  lié  à  l'engagement
professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret ».

Le RIFSEEP est donc composé de deux parties :
- L’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) qui vise à va-

loriser  l’exercice  des fonctions  et  constitue  l’indemnité  principale  de ce
nouveau régime indemnitaire. Cette indemnité repose, d’une part, sur une
formulation précise de critères professionnels et d’autre part, sur la prise
en compte de l’expérience professionnelle ; 

- Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) lié à l’engagement profession-
nel et à la manière de servir. 
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L’article 4 du décret n° 2014-513 précise que « les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er
peuvent  bénéficier  d'un  complément  indemnitaire  annuel  qui  tient  compte  de  l'engagement
professionnel et de la manière de servir […].  Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal
par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et  du ministre
chargé du budget ».

Le  CIA,  Complément  Indemnitaire  Annuel,  versé  en  une  ou  deux  fractions  et  non
reconductible automatiquement, tend à valoriser la réalisation d’objectifs et doit donc être couplé à
l’Entretien Annuel d’Evaluation et de Développement.

Dans le contexte de la transposition du régime indemnitaire,   le  Département du Pas-de-
Calais décide, dans un premier temps, de délibérer sur un CIA fixé à zéro pour l’ensemble des cadres
d’emplois concernés par le RIFSEEP.

4- La détermination des groupes de fonctions et des montants plafonds de l’IFSE

L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est versée en tenant compte du niveau de
responsabilité  et  d’expertise  requis  dans  l’exercice  des  fonctions  occupées par  les  agents  de  la
collectivité, mais également de l’expérience professionnelle des agents.

Pour déterminer le socle indemnitaire alloué à chaque agent au titre de l’IFSE, les fonctions
occupées par  les  agents  sont  réparties  dans  des  groupes de  fonctions  propres  à  chaque cadre
d’emplois.

Les différents groupes sont constitués au regard de trois critères professionnels repris dans le
tableau suivant (article 2 du décret du 20 mai 2014) :

CRITERE  1 CRITERE 2 CRITERE 3

Fonctions d’encadrement, de 
coordination, de pilotage ou de 
conception.

Technicité, expertise, 
expérience ou qualification 
nécessaire à l’exercice des 
fonctions.

 Sujétions  particulières  ou  degré
d’exposition  du  poste  au  regard  de
son environnement professionnel. 

Définition :
Tenir  compte  des
responsabilités  plus  ou  moins
lourdes  en  matière
d’encadrement  ou  de
coordination  d’une  équipe,
d’élaboration  et  de  suivi  de
dossiers  stratégiques  ou  bien
encore de conduite de projets.

Définition :
Valoriser  l’acquisition  et  la
mobilisation  de  compétences
plus ou moins complexes dans
le  domaine  fonctionnel  de
référence de l’agent.

Définition :
Contraintes  particulières  liées  au
poste  :  exposition  physique,
responsabilité  prononcée  échanges
fréquents  avec  des  partenaires
internes  ou  externes  à
l’administration),

Il  a également été tenu compte de la position de l’agent dans l’organigramme actuel  des
services  départementaux  ainsi  que  de  la  cohérence  entre  les  différents  services  et  niveaux
hiérarchiques de la collectivité.

Le  nombre  de  groupes de  fonctions  est  déterminé  au  regard  de la  variété  des  missions
propres à chaque cadre d’emplois.

Pour favoriser la lisibilité du dispositif, la circulaire du 5 décembre 2014 limite le nombre de
groupes et préconise :

- Catégorie A = maximum 4 groupes de fonctions

- Catégorie B = maximum 3 groupes de fonctions

- Catégorie C = maximum 2 groupes de fonctions.

Les groupes de fonctions sont hiérarchisés, le groupe 1 étant réservé aux postes les plus
lourds et les plus exigeants.
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Au  sein  de  chaque  groupe  de  fonctions  qui  détermine  le  montant  maximal  du  régime
indemnitaire pouvant être perçu par l’agent, le Département a instauré des sous-groupes de fonctions
permettant de déterminer par principales fonctions le socle du régime indemnitaire versé (montant
minimal que la collectivité s’engage à verser à un agent compte tenu de ses fonctions et de son cadre
d’emplois).

Cette  classification  permet  d’affecter  chaque  agent  de  la  collectivité  dans  un  groupe  de
fonctions  correspondant  à  son  emploi  suivant  le  niveau  de  fonctions,  d’expertise  et  de sujétions
auquel il est exposé. 

Les montants de régime indemnitaire maximaux afférents à chaque groupe de fonctions sont
déterminés par les arrêtés ministériels du corps de référence.

Chaque emploi  de la collectivité est  donc classé dans un groupe de fonctions auquel  est
rattaché un régime indemnitaire socle et un plafond réglementaire qui ne pourra en aucun cas être
dépassé.

Le différentiel existant entre le socle indemnitaire et le plafond réglementaire peut être utilisé
pour le versement de différentes primes dans les conditions précisées au point I-5 du présent rapport.

De même, en cas de mobilité descendante, dont l’agent n’est pas responsable, générant un
positionnement  de  l’agent  dans  un  groupe  de  fonction  inférieur  (perte  de  responsabilités
d’encadrement liée à une réorganisation des services, reclassement suite à une inaptitude, etc.), le
montant  du  régime  indemnitaire  est  maintenu  sous  la  forme  d’une  indemnité  compensatrice
dégressive selon les dispositions rappelées au I-5 de la présente délibération. Le même mécanisme
est  mis  en  œuvre  si  l’agent  perd  un  avantage  pécuniaire  lié  à  une  mobilité  géographique  non
compensée par une augmentation de son régime indemnitaire (perte de NBI par exemple).

Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un réexamen :
- En cas de changement de fonction ;

- En cas de changement de cadre d’emplois à la suite d’une promotion in-
terne.

Le principe du réexamen du montant de l’IFSE n’implique pas une revalorisation automatique
du régime indemnitaire.

L’IFSE pour les cadres d’emplois concernés entrera en vigueur au 1er janvier 2018.

5- La modulation entre le montant socle et le plafond réglementaire de     l’IFSE :

Depuis la délibération du 19 mai 2014, le régime indemnitaire des agents des catégories C, B
et A de la filière technique est déterminé selon le grade et les fonctions détenus par l’agent. Le régime
indemnitaire des agents relevant des autres filières est attribué sur la base des fonctions exercées.

Il est décidé dans le cadre du présent rapport de poursuivre cette structuration du régime
indemnitaire en prévoyant l’attribution d’un complément d’IFSE, en plus du montant socle de l’IFSE
déterminé par  cadre d’emplois  et  par  groupe de fonctions,  aux agents exerçant des missions ou
soumis à des sujétions spécifiques afin de reconnaître et de valoriser le niveau de responsabilité
exercé ou les sujétions du poste dans la part IFSE.  

Dans ce cas, il est tenu compte des responsabilités confiées, de l’expertise requise ou de
sujétions particulières. Ce montant individuel d’IFSE est notifié à l’agent fonctionnaire par arrêté ou
précisé dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat de travail si l’agent est contractuel.

Ce complément IFSE est cumulable avec le montant socle de l’IFSE versé et déterminé selon
le classement de l’agent dans un groupe de fonction de son cadre d’emplois d’appartenance dans la
limite du plafond réglementaire.

Ainsi, compte tenu des responsabilités supplémentaires confiées, un complément d’IFSE est
versé aux agents chargés par arrêté du Président, d’un intérim sur des fonctions d’encadrement d’un
minimum de 6 mois consécutifs. Son montant est de : 

•  100 € bruts  mensuels,  pour  un intérim d’un niveau hiérarchique supérieur  à  la  fonction
détenue par l’agent, 
• 76 € bruts mensuels si celui-ci est de même niveau hiérarchique.
Un complément d’IFSE, en plus du socle de l’IFSE (indiqué dans les tableaux repris ci-après),

est  également  versé  aux  agents  exerçant  des  missions  soumises  aux  sujétions  particulières
suivantes :
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•Affectation au sein de l’équipe :
- technique de la Direction de l’Evénementiel  soumis à des horaires aty-

piques  ou  à  une  permanence  téléphonique  permettant  une  assistance
technique : 150 € bruts mensuels,

- de titulaires mobiles du Pôle des Solidarités : 120 € bruts mensuels,

- des Centres de Maintenance des Bâtiments : 23.15 € bruts mensuels ;

• Un complément d’IFSE de 70 € bruts mensuels est également versé en cas d’exercice :
- des fonctions de Chef d’équipe « transversal » au sein des Centres d’En-

tretien Routier,

- des missions de « Tutorat »,

- des missions de relais « Hygiène et Sécurité ».

Ce complément d’IFSE est lié à des missions d’expertise.
Compte  tenu  de  sujétions  notamment  horaires  particulières,  un  complément  d’IFSE  est

également versé en cas d’exercice des fonctions d’Assistance auprès d’un emploi  fonctionnel,  de
collaborateurs de cabinet ou de collaborateurs de groupes politiques.

Le nombre de collaborateurs de cabinet est fixé à 10 conformément à la réglementation. 
D’autre part,  l’IFSE n’étant pas cumulable avec le versement des indemnités pour travaux

dangereux,  insalubres,  incommodes ou salissants en application du décret  n°67-624 du 23 juillet
1967, il est institué une compensation provisoire pour les agents bénéficiant de ces indemnités avant
l’entrée en vigueur de l’IFSE (soit avant le 1er janvier 2018).

Pour les agents relevant d’un cadre d’emploi non soumis à l’IFSE au 1er janvier 2018, ces
indemnités continueront à être versées sur la base du décret de 1967.

Pour  les  agents  soumis  à  l’IFSE  au  1er janvier  2018,  un  complément  d’IFSE sera  versé
temporairement aux agent effectuant des travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants,
sous réserve qu’ils aient perçu en 2017 des indemnités prévues par le décret du 23 juillet 1967.

Ce complément d’IFSE individuel sera versé mensuellement à compter de la paie du mois de
janvier 2018. Le montant versé à chaque agent sera calculé de la manière suivante : montant total
perçu  par  l’agent  au  titre  des  indemnités  pour  travaux  dangereux,  insalubres,  incommodes  ou
salissants du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2017 divisé par 24 (24 étant le nombre de mois de la
période concernée).

Une réflexion sur le devenir de ce complément d’IFSE individuel sera intégrée à la négociation
globale portant sur le régime indemnitaire en 2018.

De même, l’indemnité de responsabilité des régisseurs d’avances et de recettes prévue à
l’article R. 1617-5-2 du Code général des collectivités territoriales n’est pas cumulable avec l’IFSE.
Toutefois, s’agissant d’une sujétion particulière et d’une contrainte spécifique qui peut être réalisée en
sus d’une fonction exercée à titre principal,  il  est  décidé l’attribution d’un complément d’IFSE qui
s’ajoute au montant socle de l’IFSE correspondant au classement du poste dans des groupes de
fonction pour les agents ayant cette charge à titre permanent et relevant d’un cadre d’emplois soumis
à l’IFSE.  

Pour les régies d’avances et  de recettes inférieures ou égales à 18 001 € le complément
d’IFSE s’élève à 10 € bruts mensuels.

Pour les régies d’avances et de recettes supérieures à 18 001 € et inférieures ou égales à
53 000 €, le complément d’IFSE s’élève à 30 € bruts mensuels.

Pour  les  régies  d’avances et  de  recettes  supérieures  à  53 000  €,  le  complément  d’IFSE
s’élève à 55 € bruts mensuels.

Par ailleurs, conformément à la réglementation, le montant de l’indemnité de fonctions, de
sujétions  et  d’expertise  faisant  l’objet  d’un  réexamen  en  cas  de  changement  de  fonction,  le
Département décide le versement d’un complément individuel d’IFSE compensateur dégressif  aux
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agents subissant une mobilité (perte de responsabilités d’encadrement liée à une réorganisation des
services, reclassement suite à une inaptitude, etc.), si celle-ci génère une diminution de leur niveau de
rémunération. Le Département maintient le niveau de rémunération détenu par l’agent antérieurement
à sa mobilité par le versement d’un complément d’IFSE libellé « IFSE compensatrice dégressive ». Ce
complément diminue au fur et à mesure des évolutions de carrière de l’agent (avancement de grade et
d’échelon ainsi que promotion interne).

Une IFSE compensatrice dégressive peut également être versée à un agent recruté par le
Département  du  Pas-de-Calais  afin  de  maintenir  le  niveau  de  rémunération  qu’il  percevait
antérieurement.

Afin qu’aucun agent ne subisse de diminution de son régime indemnitaire de par la mise en
œuvre de l’IFSE, une clause de sauvegarde est instituée à hauteur du montant du régime indemnitaire
versé antérieurement à ce présent rapport.

Seront intégrés au montant de l’IFSE « socle » les compléments indemnitaires non dégressifs
versés antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent rapport (soit le 1 er janvier 2018), la
clause de sauvegarde couvre ce régime indemnitaire reconstitué.

Ce régime indemnitaire reconstitué sert de base pour déterminer si un agent peut ou non
bénéficier d’une revaloritsation de son régime indemnitaire suite à l’adoption du présent rapport.

Les agents qui relèvent d’un groupe de fonctions et d’un cadre d’emplois pour lesquels la
présente délibération prévoit une IFSE « socle » dont le montant est inférieur au régime indemnitaire
prévu par les précédentes délibérations bénéficieront d’un complément d’IFSE afin de maintenir le
montant du régime indemnitaire qu’ils percevaient avant la date de prise d’effet du présent rapport.

De  manière  générale,  les  agents  bénéficiaires  d’un  régime  indemnitaire  d’un  montant
supérieur à celui fixé par la présente délibération continuent à en bénéficier. Dans ce cas, apparaitra
sur la fiche de paie en plus du montant socle de l’IFSE, un complément d’IFSE au titre de la clause de
sauvegarde.

Par  ailleurs,  une  indemnité  «  part  CD SANTE »  est  versée  à  l’ensemble  des  agents  du
Département  sous la  forme d’un complément  de régime indemnitaire  d’un montant  de 25 € nets
mensuels. 

6- Les modalités de versement de l’IFSE 

L’IFSE est versée mensuellement. Le montant de l’IFSE suit le sort du traitement de l’agent
(agents à temps non complet, temps partiel, congé de maladie à demi traitement, prise de poste en
cours de mois, etc…).
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7- Les montants du régime indemnitaire et groupes de fonctions par cadre d’emplois
soumis à l’IFSE

IFSE - FILIERE ADMINISTRATIVE - CATEGORIE A +

CADRE D’EMPLOIS DES ADMINISTRATEURS 

Groupes de 
fonctions

Niveaux hiérarchiques - 
Fonctions exercées

Montant annuel en 
euros de l’IFSE pour
un agent à temps 
plein (socle 
indemnitaire)

Montants maxima 
annuels en euros de 
l’IFSE pour un agent
à temps plein 
(plafonds)

Groupe 1 Emplois fonctionnels : 
DGS, DGA, Directeur de 
Cabinet, Directeur Adjoint 
de Cabinet, Inspecteur 
Général.  

Décision de l’autorité
territoriale dans le 
respect du plafond 
réglementaire.

49 980

Groupe 2 Directeur (Secrétaire 
général) rattaché à un 
DGA ou au DGS et 
encadrant une équipe.

Décision de l’autorité
territoriale dans le 
respect du plafond 
réglementaire.

46 920

Groupe 2 bis Directeur sans 
encadrement, 
Directeur Adjoint 
encadrant une équipe, 
Directeur rattaché à un 
Directeur.

Décision de l’autorité
territoriale dans le 
respect du plafond 
réglementaire.

46 920

Groupe 3 Chef de Service sous 
l’autorité d’un Directeur.

7 680 42 330
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IFSE -  FILIERE ADMINISTRATIVE - CATEGORIE A 

CADRE D’EMPLOIS DES ATTACHES 

Groupes de
fonctions

Niveaux hiérarchiques -
Fonctions exercées

Montant annuel 
en euros de 
l’IFSE pour un 
agent à temps 
plein (socle 
indemnitaire)

Montants 
maxima 
annuels en 
euros de l’IFSE
pour un agent 
à temps plein 
(plafonds)

Montants maxima 
annuels en euros de 
l’IFSE pour un agent
à temps plein 
(plafonds) avec 
logement pour NAS*

Groupe 1 Emplois fonctionnels : 
DGS, DGA, Directeur de 
Cabinet, Directeur Adjoint 
de Cabinet, Inspecteur 
Général.  

Décision de 
l’autorité territoriale
dans le respect du 
plafond 
réglementaire.

36 210 22 310

Groupe 2 Directeur (Secrétaire 
général) rattaché à un 
DGA ou au DGS et 
encadrant une équipe.

Décision de 
l’autorité territoriale
dans le respect du 
plafond 
réglementaire. 

32 130 17 205

Groupe 2 bis Directeur sans 
encadrement, 
Directeur Adjoint 
encadrant une équipe, 
Directeur rattaché à un 
Directeur.

Décision de 
l’autorité territoriale
dans le respect du 
plafond 
réglementaire. 

32 130 17 205

Groupe 3 Chef de Service ou Chef 
de Mission sous l’autorité 
directe d’un Directeur.

7 680 25 500 14 320

Groupe 3 bis Chef de Service Adjoint 
encadrant une équipe. 7 140 25 500 14 320

Groupe 3 ter Chef de Bureau, 
Chef de Service Local,  
Chef de Mission sous 
l’autorité directe d’un Chef
de service. 6 600 25 500 14 320

Groupe 4 Chef de section,
Responsable de Gestion, 
Chef de Bureau Adjoint, 
Adjoint au Chef de 
Service,  
Chef de Mission sous 
l’autorité directe d’un Chef
de Bureau,
Expert.

6 120 20 400 11 160

Groupe 4 bis Missions du cadre 
d’emplois. 5 640 20 400 11 160

* Nécessité absolue de service 

IFSE - FILIERE MEDICO SOCIALE - CATEGORIE A –
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CADRE D’EMPLOIS DES CONSEILLERS SOCIO EDUCATIFS

Groupes de 
fonctions

Niveaux hiérarchiques - 
Fonctions exercées

Montant annuel en 
euros de l’IFSE pour 
un agent à temps 
plein (socle 
indemnitaire)

Montants maxima
annuels en euros 
de l’IFSE pour un 
agent à temps 
plein (plafonds)

Groupe 1 Chef de Service ou Chef 
de Mission sous l’autorité
directe d’un Directeur.

7 680 19 480

Groupe 1 bis Chef de Service Adjoint 
encadrant une équipe.  

7 140 19 480

Groupe 1 ter Chef de Bureau, 
Chef de Service Local,  
Chef de Mission sous 
l’autorité directe d’un 
Chef de service.

6 600 19 480

Groupe 2 Chef de section,
Responsable de Gestion,
Chef de Bureau Adjoint, 
Adjoint au Chef de 
Service,  
Chef de Mission sous 
l’autorité directe d’un 
Chef de Bureau,
Expert.

6 120 15 300

Groupe 2 bis Missions du cadre 
d’emplois.

5 640 15 300
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IFSE - FILIERE MEDICO SOCIALE – 
CADRE D’EMPLOIS DES ASSISTANTS SOCIO EDUCATIFS 

Groupes de
fonctions

Niveaux hiérarchiques - 
Fonctions exercées

Montant annuel en 
euros de l’IFSE pour 
un agent à temps 
plein (socle 
indemnitaire)

Montants maxima 
annuels en euros de 
l’IFSE pour un agent
à temps plein 
(plafonds)

Groupe 1 Chef de Service Adjoint 
encadrant une équipe.  7 140 11 970

Groupe 1 
bis

Chef de Bureau, 
Chef de Service Local,  
Chef de Mission sous 
l’autorité directe d’un Chef de
service.

6 600 11 970

Groupe 1 
ter

Chef de section,
Responsable de Gestion, 
Chef de Bureau Adjoint, 
Adjoint au Chef de Service,  
Chef de Mission sous 
l’autorité directe d’un Chef de
Bureau,
Expert.

6 120 11 970

Groupe 2 Mission du cadre d’emplois 
A.

5 640 10 560

Groupe 2 
bis 

Missions du cadre d’emplois 
d’ASEP. 5 628 10 560

Groupe 2 
ter  

Missions du cadre d’emplois 
d’ASE. 4 644 10 560
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IFSE -  FILIERE ADMINISTRATIVE ET FILIERE ANIMATION - CATEGORIE B 
CADRE D’EMPLOIS DES REDACTEURS ET DES ANIMATEURS

Groupes de 
fonctions

Niveaux 
hiérarchiques - 
Fonctions exercées

Montant annuel en 
euros de l’IFSE 
pour un agent à 
temps plein (socle 
indemnitaire)

Montants 
maxima 
annuels en 
euros de 
l’IFSE pour un
agent à temps
plein 
(plafonds)

Montants maxima
annuels en euros
de l’IFSE pour un
agent à temps 
plein (plafonds) 
avec logement 
pour NAS

Groupe 1 Chef de Service 7 680 17 480 8 030

Groupe 1 bis Chef de Service 
Adjoint encadrant 
une équipe.  

7 140
17 480 8 030

Groupe 1 ter Chef de Bureau, 
Chef de Service 
Local,  
Chef de Mission 
sous l’autorité 
directe d’un Chef de 
service.

6 600 17 480 8 030

Groupe 2 Chef de section,
Responsable de 
Gestion, Chef de 
Bureau Adjoint, 
Adjoint au Chef de 
Service,  
Chef de Mission 
sous l’autorité 
directe d’un Chef de 
Bureau,
Expert.

6 120 16 015 7 220

Groupe 2 bis Missions d’un cadre 
d’emplois de 
catégorie A.

5 640 16 015 7 220

Groupe 3 Expertise B ou 
encadrement niveau 
B.

3 960 14 650 6 670

Groupe 3 bis Animateur Insertion 4 644 14 650 6 670

Groupe 3 ter Mission du cadre 
d’emplois. 3 300 14 650 6 670
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IFSE -  FILIERE ADMINISTRATIVE, ANIMATION ET CULTURELLE - CATEGORIE C 
CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS, D’ANIMATION ET DU PATRIMOINE

Groupes de 
fonctions

Niveaux 
hiérarchiques - 
Fonctions exercées

Montant 
annuel en 
euros de 
l’IFSE pour 
un agent à 
temps plein 
(socle 
indemnitaire)

Montants maxima 
annuels en euros 
de l’IFSE pour un 
agent à temps plein
(plafonds)

Montants maxima
annuels en euros
de l’IFSE pour un
agent à temps 
plein (plafonds) 
avec logement 
pour NAS*

Groupe 1 Missions relevant de
la catégorie A. 5 640 11 340 7 090

Groupe 1 bis Encadrement ou 
expertise de 
catégorie B.

3 960 11 340 7 090

Groupe 1 ter Missions de la 
catégorie B.  3 300 11 340 7 090

Groupe 2 Mission du grade 
d’Adjoint principal de
1ère classe – échelle 
C 3.

2 700 10 800 6 750

Groupe 2 bis Mission du grade 
d’Adjoint principal de
2ème classe - échelle 
C 2.

 

2 688 10 800 6 750

Groupe 2 ter Mission du grade 
d’Adjoint - échelle 
C 1.

2 508 10 800 6 750

* Nécessité absolue de service 

IFSE -  FILIERE TECHNIQUE - CATEGORIE C 
CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS TECHNIQUES

Groupes de
fonctions

Niveaux hiérarchiques
Fonctions exercées

Montant 
annuel en 
euros de 
l’IFSE pour un 
agent à temps 
plein (socle 
indemnitaire)

Montants maxima 
annuels en euros 
de l’IFSE pour un 
agent à temps plein
(plafonds)

Montants 
maxima 
annuels en 
euros de 
l’IFSE pour un 
agent à temps 
plein 
(plafonds) 
avec logement
pour NAS*
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Groupe 1 Missions techniques 
relevant de la 
catégorie A.

  6 408 11 340 7 090

Groupe 1 
Bis 

Encadrement 
technique de 
catégorie B.

5 388 11 340 7 090

Groupe 1 
Ter

Missions de la 
catégorie B. 5 172 11 340 7 090

Groupe 2 Adjoint principal de 
1ère classe exerçant 
les fonctions de 
dessinateur projeteur.

3 624 10 800 6 750

Groupe 2 
Bis

Adjoint principal de 
2ème classe exerçant 
les fonctions de 
dessinateur projeteur.

3 468 10 800 6 750

Groupe 2 
Ter

Adjoint (grade) 
exerçant les fonctions 
de dessinateur 
projeteur.

3 312 10 800 6 750

Groupe 2
Quater

Missions du grade 
d’Adjoint principal de 
1ère classe – échelle 
C 3.

2 700 10 800 6 750

Groupe 2
Quinquies

Missions du grade 
d’Adjoint principal de 
2ème classe – échelle
C 2.

2 688 10 800 6 750

Groupe 2
Sexies

Missions du grade 
d’Adjoint - échelle 
C 1.

2 508 10 800 6 750

IFSE -  FILIERE TECHNIQUE - CATEGORIE C 
IFSE -  CADRE D’EMPLOIS DES AGENTS DE MAITRISE

Groupes de 
fonctions

Niveaux hiérarchiques
Fonctions exercées

Montant annuel 
en euros de 
l’IFSE pour un 
agent à temps 
plein (socle 
indemnitaire)

Montants 
maxima 
annuels en 
euros de 
l’IFSE pour un 
agent à temps 
plein 
(plafonds)

Montants maxima
annuels en euros 
de l’IFSE pour un 
agent à temps 
plein (plafonds) 
avec logement 
pour NAS*

Groupe 1 Missions relevant de 
la catégorie A. 6 408 11 340 7 090

Groupe 1 bis Encadrement de 
catégorie B.  5 388 11 340 7 090
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Groupe 1 ter Missions de la 
catégorie B. 5 172 11 340 7 090

Groupe 2 Fonctions de 
dessinateur projeteur. 3 624 10 800 6 750

Groupe 2 bis Missions du grade 
d’Agent de maitrise 
principal 
Chef de production.

3 300 10 800 6 750

Groupe 2 ter Mission du grade 
d’Agent de maitrise 
Chef de cuisine 
Brigadiste – Chef de 
cuisine.

2 880 10 800 6 750

* Nécessité absolue de service 
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8- Les cadres d’emplois soumis à l’IFSE en 2017 mais pour lesquels l’arrêté ministé-
riel fixant les plafonds de l’IFSE n’a pas encore été publié

FILIERE TECHNIQUE - CATEGORIE A +   

CADRE D’EMPLOIS DES INGENIEURS EN CHEF

 Cadre d’emplois éligibles à l’IFSE au 1er janvier 2017 selon le décret du 27 décembre 2016 

Dans la mesure où la prime de fonction et de résultat a été abrogée, que le décret n° 2016-
200  du  26  février  2016  a  créé  le  cadre  d’emplois  des  Ingénieurs  en  Chef  (qui  n’existait  pas
auparavant) que la délibération du 19 mai 2014 ne prévoit donc pas de régime indemnitaire pour les
agents relevant de ce cadre d’emplois, il est proposé de délibérer sur ce cadre d’emplois même si, au
jour de la rédaction du présent rapport, l’arrêté fixant les plafonds des groupes de fonction n’a pas été
publié au Journal Officiel. Le Département respectera ces plafonds.

Le décret n° 2016-1916 et l’arrêté du 27 décembre 2016 prévoient une mise en œuvre du
RIFSEEP pour le corps de référence des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, et donc pour
les Ingénieurs en Chef territoriaux, à la date du 1er janvier 2017. Toutefois, aucun arrêté interministériel
n’a encore défini les nouveaux plafonds indemnitaires pour ce corps.

En conséquence, les employeurs territoriaux doivent attendre la publication de cet arrêté pour
mettre en œuvre le RIFSEEP pour ce cadre d’emplois. Dans l’attente de la publication des arrêtés
ministériels fixant les plafonds de l’IFSE, les montants de régime indemnitaire seront versés sous la
forme d’une indemnité de performance et de fonctions pour les Ingénieurs en Chef en application du
décret n° 2010-1705 du 30 décembre 2010. 

Groupes de 
fonctions

Niveaux hiérarchiques 
Fonctions exercées

Montant annuel en euros du régime 
indemnitaire pour un agent à temps 
plein (socle indemnitaire)

Groupe 1 Emploi fonctionnel : DGS
/ DGA
Directeur de Cabinet,
Inspecteur Général.
  

Décision de l’autorité territoriale dans le
respect du plafond réglementaire.

Groupe 2 Directeur technique 
rattaché à un DGA ou au
DGS et encadrant une 
équipe.

Décision de l’autorité territoriale dans le
respect du plafond réglementaire.

Groupe 2 bis Directeur technique sans
encadrement, Directeur 
Adjoint encadrant une 
équipe,
Directeur rattaché à un 
Directeur.

Décision de l’autorité territoriale dans le
respect du plafond réglementaire.

Groupe 3 Chef de service 
technique rattaché à un 
Directeur.

21 816

Groupe 3 Bis Directeur non technique. Décision de l’autorité territoriale dans le
respect du plafond réglementaire.

FILIERE MEDICO-TECHNIQUE - CATEGORIE A +   

CADRE D’EMPLOIS DES BIOLOGISTES, VETERINAIRES ET PHARMACIENS 

Cadre d’emplois éligibles à l’IFSE au 1er janvier 2017 selon le décret du 27 décembre 2016
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Dans l’attente de la publication des arrêtés ministériels fixant les plafonds de l’IFSE pour ce
cadre d’emplois, les montants de régime indemnitaire seront versés sous la forme d’une indemnité de
sujétions spéciales et  d’une prime de service et de rendement conformément aux dispositions du
décret  n° 2000-240 du 13 mars 2000 et du  décret n° 70-354 du 21 avril 1970 pour les Biologistes,
Pharmaciens et Vétérinaires.

Le Département devra pendant cette période transitoire respecter les plafonds réglementaires
fixés par ces décrets.

Groupes de 
fonctions

Niveaux hiérarchiques 
Fonctions exercées

Montant annuel en euros du 
régime indemnitaire pour un 
agent à temps plein (socle 
indemnitaire)

Groupe 1 Emplois fonctionnels : 
DGS, DGA, Directeur de 
Cabinet, Directeur Adjoint de 
Cabinet, Inspecteur Général.  

Décision de l’autorité 
territoriale dans le respect 
du plafond réglementaire.

Groupe 2
Directeur (Secrétaire général) 
rattaché à un DGA ou au DGS
et encadrant une équipe.

Décision de l’autorité 
territoriale dans le respect 
du plafond réglementaire.

Groupe 2 bis
Directeur sans encadrement, 
Directeur Adjoint encadrant 
une équipe, 
Directeur rattaché à un 
Directeur.

Décision de l’autorité 
territoriale dans le respect 
du plafond réglementaire. 

Groupe 3 
Chef de Service sous l’autorité
d’un Directeur.

7 680 
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FILIERE CULTURELLE - CATEGORIE A    

CADRE D’EMPLOIS DES CONSERVATEURS DU PATRIMOINE

Cadre d’emplois éligibles à l’IFSE au 1er janvier 2017 selon le décret du 27 décembre 2016

Dans l’attente de la publication des arrêtés ministériels fixant les plafonds de l’IFSE pour ce
cadre d’emplois, les montants de régime indemnitaire seront versés sous la forme d'une indemnité
scientifique pour les membres du corps de la conservation du patrimoine en application du décret n°
90-409 du 16 mai 1990  et d’une indemnité de sujétions spéciales des conservateurs du patrimoine
conformément au décret n° 90-601 du 11 juillet 1990. 

Le Département devra pendant cette période transitoire respecter les plafonds réglementaires
fixés par ces décrets.

Groupes de 
fonctions

Niveaux hiérarchiques 
Fonctions exercées

Montant annuel en euros 
du régime indemnitaire 
pour un agent à temps 
plein (socle indemnitaire)

Groupe 1 Directeur (secrétaire général) 
rattaché à un DGA ou au DGS et 
encadrant une équipe.

Décision de l’autorité 
territoriale dans le respect 
du plafond réglementaire.

Groupe 1 bis Directeur sans encadrement, 
Directeur adjoint encadrant une 
équipe,
Directeur rattaché à un Directeur.

Décision de l’autorité 
territoriale dans le respect 
du plafond réglementaire.

Groupe 2 Chef de service, 
Chef de Mission sous l’autorité 
directe d’un Directeur.

7 680 

Groupe 2 bis Chef de Service Adjoint encadrant 
une équipe.

7 140

Groupe 3 Chef de Bureau, 
Chef de Mission sous l’autorité 
directe d’un Chef de service.

6 600

Groupe 4 Chef de section,
Responsable de Gestion, 
Chef de Bureau Adjoint, 
Adjoint au Chef de Service,  
Chef de Mission sous l’autorité 
directe d’un Chef de Bureau.

                 

6 120

Groupe 4 bis Missions du cadre d’emplois. 5 640 
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FILIERE MEDICO SOCIALE - CATEGORIE A 
 CADRE D’EMPLOIS DES MEDECINS 

Cadre d’emplois éligible à l’IFSE au 1er juillet 2017 selon le décret du 27 décembre 2016

Dans  l’attente  de  la  publication  des  arrêtés  fixant  les  plafonds  de  l’IFSE  pour  ce  cadre
d’emplois  le  montant  du  régime indemnitaire  sera  versé  sous  la  forme d’une  indemnité  spéciale
prévue  par  le  décret  n°73-964  du  11  octobre  1973  allouée  aux  médecins  inspecteurs  de  santé
publique et aux médecins contractuels de santé scolaire et d’une indemnité de technicité allouée aux
médecins inspecteurs de la santé conformément au décret n°91-657 du 15 juillet 1991.

Groupes de 
fonctions

Niveaux hiérarchiques 
Fonctions exercées

Montant annuel en euros du régime 
indemnitaire pour un agent à temps 
plein (socle indemnitaire)

Groupe 1 Chef de Service ou Chef de 
Mission sous l’autorité 
directe d’un Directeur.

7 680 

Groupe 1 bis Chef de Service Adjoint 
encadrant une équipe. 7 140

Groupe 1 ter Chef de Bureau, 
Chef de Service Local,  
Chef de Mission sous 
l’autorité directe d’un Chef de
service.

6 600

Groupe 2 Chef de section,
Responsable de Gestion, 
Chef de Bureau Adjoint, 
Adjoint au Chef de Service,  
Chef de Mission sous 
l’autorité directe d’un Chef de
Bureau,
Médecin Expert.

                 

6 120

Groupe 2 bis Missions du cadre d’emplois. 5 640 

CD20171218-34
21

267



FILIERE MEDICO SOCIALE - CATEGORIE A 

 CADRE D’EMPLOIS DES PSYCHOLOGUES 

Cadre d’emplois éligible à l’IFSE au 1er juillet 2017 selon le décret du 27 décembre 2016

Dans l’attente de la publication de l’arrêté fixant le plafond de l’IFSE, ce montant de régime
indemnitaire  sera  versé  sous  la  forme  d’une  indemnité  de  risques  et  de  sujétions  spéciales
conformément aux dispositions du décret n° 2006-1335 du 3 novembre 2006. Le Département devra
pendant cette période transitoire respecter le plafond réglementaire fixé par ce décret.

Groupes 
de 
fonctions

Niveaux hiérarchiques Fonctions 
exercées

Montant annuel en 
euros du régime 
indemnitaire pour un 
agent à temps plein 
(socle indemnitaire)

Groupe 1 Chef de service ou Chef de 
Mission  sous l’autorité directe 
d’un Directeur

7 680 

Groupe 1
bis

Chef de Service Adjoint encadrant 
une équipe.

7 140

Groupe 1
ter

Chef de Bureau, 
Chef de Service Local,  
Chef de Mission sous l’autorité 
directe d’un Chef de service.

6 600

Groupe 2 Chef de section,
Responsable de Gestion, 
Chef de Bureau Adjoint, 
Adjoint au Chef de Service,  
Chef de Mission sous l’autorité 
directe d’un Chef de Bureau.

                 

6 120

Groupe 2
bis

Missions du cadre d’emplois.  
5 640 
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FILIERE CULTURELLE - CATEGORIE A

 CADRE D’EMPLOIS DES CONSERVATEURS DE BIBLIOTHEQUES 

Cadre d’emplois éligible à l’IFSE au 1er septembre 2017 selon le décret du 27 décembre
2016

Dans l’attente de la publication de l’arrêté fixant les plafonds de l’IFSE, ce montant de régime
indemnitaire  sera  versé  sous  la  forme  d’une  indemnité  spéciale  des  fonctionnaires  du  corps
scientifique des bibliothèques conformément au décret n° 98-40 du 13 janvier 1998 et à l’arrêté du 6
juillet  2000.  Le  Département  devra  pendant  cette  période  transitoire  respecter  les  plafonds
réglementaires fixés par ce décret.

Groupes de 
fonctions

Niveaux hiérarchiques 
Fonctions exercées

Montant annuel en euros 
du régime indemnitaire 
pour un agent à temps 
plein (socle indemnitaire)

Groupe 1 Directeur (secrétaire général) 
rattaché à un DGA ou au DGS et 
encadrant une équipe.

Décision de l’autorité 
territoriale dans le respect 
du plafond réglementaire.
  

Groupe 1 bis Directeur sans encadrement, 
Directeur adjoint encadrant une 
équipe,
Directeur rattaché à un Directeur.

Décision de l’autorité 
territoriale dans le respect 
du plafond réglementaire.

  Groupe 2 Chef de service, 
Responsable d'Antenne de la 
Médiathèque Départementale, 
Chef de Mission sous l’autorité 
directe d’un Directeur.

7 680 

Groupe 2 bis Chef de Service Adjoint encadrant 
une équipe.

7 140

Groupe 3 Chef de Bureau, 
Chef de Mission sous l’autorité 
directe d’un Chef de service.

6 600

Groupe 4 Chef de section,
Responsable de Gestion, 
Chef de Bureau Adjoint, 
Adjoint au Chef de Service,  
Chef de Mission sous l’autorité 
directe d’un Chef de Bureau.

                 

6 120

Groupe 4 bis Missions du cadre d’emplois. 5 640 
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FILIERE CULTURELLE - CATEGORIE A 

 CADRE D’EMPLOIS DES ATTACHES DE CONSERVATION DU PATRIMOINE

Cadre d’emplois éligible à l’IFSE au 1er septembre 2017 selon le décret du 27 décembre
2016

Dans l’attente de la publication de l’arrêté fixant les plafonds de l’IFSE, ce montant de régime
indemnitaire sera versé pour les Attachés de Conservation du Patrimoine et les Bibliothécaires sous la
forme d’une prime de technicité forfaitaire fixée par le décret n° 93-526 du 26 mars 1993 et l’arrêté du
6  juillet  2000  modifié  par  l’arrêté  du  30  avril  2012  et  d’une  indemnité  forfaitaire  pour  travaux
supplémentaires prévue par le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 et l’arrêté du 12 mai 2014. Le
Département devra pendant cette période transitoire respecter les plafonds réglementaires fixés par
ces décrets.

Groupes de 
fonctions

Niveaux hiérarchiques 
Fonctions exercées

Montant annuel en euros
du régime indemnitaire 
pour un agent à temps 
plein (socle indemnitaire)

Groupe 1 Directeur  (secrétaire général) 
rattaché à un DGA ou au DGS et 
encadrant une équipe.

Décision de l’autorité 
territoriale dans le 
respect du plafond 
réglementaire.

Groupe 1 bis Directeur sans encadrement, 
Directeur Adjoint encadrant une 
équipe, 
Directeur rattaché à un Directeur

Décision de l’autorité 
territoriale dans le 
respect du plafond 
réglementaire.

Groupe 2 Chef de service ou Chef de Mission  
sous l’autorité directe d’un Directeur 7 680 

Groupe 2 bis Chef de Service Adjoint encadrant une
équipe.

7 140

Groupe 3 Chef de Bureau, 
Chef de Mission sous l’autorité directe
d’un Chef de service.

6 600

Groupe 4 Chef de section,
Responsable de Gestion, 
Chef de Bureau Adjoint, 
Adjoint au Chef de Service,  
Chef de Mission sous l’autorité directe
d’un Chef de Bureau,
Expert.

                 

6 120

Groupe 4 bis Missions du cadre d’emplois. 5 640 
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FILIERE CULTURELLE - CATEGORIE A 

 CADRE D’EMPLOIS DES BIBLIOTHECAIRES 

Cadre d’emplois éligible à l’IFSE au 1er septembre 2017 selon le décret du 27 décembre
2016

Dans l’attente de la publication de l’arrêté fixant les plafonds de l’IFSE, ce montant de régime
indemnitaire sera versé pour les Bibliothécaires sous la forme d’une prime de technicité forfaitaire
fixée par le décret n° 93-526 du 26 mars 1993 et l’arrêté du 6 juillet 2000 modifié par l’arrêté du 30
avril 2012 et d’une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires prévue par le décret n° 2002-63
du 14 janvier 2002 et l’arrêté du 12 mai 2014. Le Département devra pendant cette période transitoire
respecter les plafonds réglementaires fixés par ces décrets.

Groupes de 
fonctions

Niveaux hiérarchiques 
Fonctions exercées

Montant annuel en euros
du régime indemnitaire 
pour un agent à temps 
plein (socle indemnitaire)

Groupe 1 Directeur  (secrétaire général) 
rattaché à un DGA ou au DGS et 
encadrant une équipe.

Décision de l’autorité 
territoriale dans le 
respect du plafond 
réglementaire.

Groupe 1 bis Directeur sans encadrement, 
Directeur Adjoint encadrant une 
équipe, 
Directeur rattaché à un Directeur.

Décision de l’autorité 
territoriale dans le 
respect du plafond 
réglementaire

Groupe 2 Chef de service ou Chef de Mission  
sous l’autorité directe d’un Directeur. 7 680 

Groupe 2 bis Chef de Service Adjoint encadrant une
équipe.  

7 140

Groupe 3 Chef de Bureau, 
Chef de Mission sous l’autorité directe
d’un Chef de service.

6 600

Groupe 4 Chef de section,
Responsable de Gestion, 
Chef de Bureau Adjoint, 
Adjoint au Chef de Service,  
Chef de Mission sous l’autorité directe
d’un Chef de Bureau,
Expert.

                 

6 120

Groupe 4 bis Missions du cadre d’emplois. 5 640 
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FILIERE MEDICO SOCIALE
CADRE D’EMPLOIS DES EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS

Cadre d’emplois éligible à l’IFSE au 1er juillet 2017 selon le décret du 27 décembre 2016

Dans l’attente de la publication de l’arrêté fixant les plafonds de l’IFSE, ce montant de régime
indemnitaire  sera  versé  sous  la  forme  d’une  indemnité  forfaitaire  représentative  de  sujétions
conformément  aux  dispositions  du  décret  n°  2002-1443 du 9  décembre  2002 et  d’une  prime de
service prévue par le décret n° 68-929 du 24 octobre 1968. Le Département devra pendant cette
période transitoire respecter les plafonds réglementaires fixés par ces décrets.

Groupes de 
fonctions

Niveaux hiérarchiques 
Fonctions exercées

Montant annuel en euros du régime 
indemnitaire pour un agent à temps 
plein (socle indemnitaire)

Groupe 1 Chef de Service Adjoint 
encadrant une équipe.

7 140

Groupe 1 bis Chef de Bureau, 
Chef de Service Local,  
Chef de Mission sous l’autorité
directe d’un Chef de service.

6 600

Groupe 2 Chef de section,
Responsable de Gestion, 
Chef de Bureau Adjoint, 
Adjoint au Chef de Service,  
Chef de Mission sous l’autorité
directe d’un Chef de Bureau,
Expert.

                 

6 120

Groupe 2 bis Missions d’un cadre d’emplois 
de catégorie A. 5 640

Groupe 3 Expertise B ou encadrement 
niveau B.

3 960

Groupe 3 bis Mission du cadre d’emplois. 3 300
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FILIERE CULTURELLE - CATEGORIE B

CADRE D’EMPLOIS DES ASSISTANTS DE CONSERVATION DU PATRIMOINE ET DES
BIBLIOTHEQUES 

Cadre d’emplois éligible à l’IFSE au 1er septembre 2017 selon le décret du 27 décembre
2016

Dans l’attente de la publication de l’arrêté fixant les plafonds de l’IFSE, ce montant de régime
indemnitaire sera versé sous la forme d’une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires prévue
par  le  décret  n°  2002-63  du  14  janvier  2002  et  l’arrêté  du  12  mai  2014  ou  d’une  indemnité
d’administration et de technicité prévue par le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 et de l’arrêté du
14 janvier 2002 ainsi que sous la forme d’une prime technique forfaitaire instituée par le décret n° 93-
526 du 26 mars 1993 et de l’arrêté du 17 mars 2005. Le Département devra pendant cette période
transitoire respecter les plafonds réglementaires fixés par ces décrets

Groupes de 
fonctions

Niveaux hiérarchiques 
Fonctions exercées

Montant annuel en euros du régime 
indemnitaire pour un agent à temps 
plein (socle indemnitaire)

Groupe 1 Chef de Service. 7 680 

Groupe 1 bis Chef de Service Adjoint 
encadrant une équipe.

7 140

Groupe 1 ter Chef de Bureau, 
Chef de Service Local,  
Chef de Mission sous l’autorité
directe d’un Chef de service.

6 600

Groupe 2 Chef de section,
Responsable de Gestion, Chef
de Bureau Adjoint, 
Adjoint au Chef de Service,  
Chef de Mission sous l’autorité
directe d’un Chef de Bureau,
Expert.

                 

6 120

Groupe 2 bis Missions d’un cadre d’emplois 
de catégorie A. 5 640 

Groupe 3 Expertise B ou encadrement 
niveau B. 3 960

Groupe 3 bis Mission du cadre d’emplois. 3 300
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II- Le régime indemnitaire des Adjoints Techniques Territoriaux des Etablis-
sements d’Enseignements et des Ingénieurs 

Selon le  décret  n°  2016-1916 du 27 décembre 2016,  les Ingénieurs territoriaux devraient
bénéficier du RIFSEEP au 1er janvier 2018 et la situation des Adjoints Techniques Territoriaux des
Etablissements d’Enseignements devrait être réexaminée avant le 31 décembre 2019 au plus tard.

Ces deux cadres d’emplois ne sont donc pas soumis à l’IFSE au jour du  présent rapport.
Toutefois, la délibération relative au régime indemnitaire des agents départementaux du 19 mai 2014
a fixé  pour  ces  cadres  d’emplois  de  la  filière  technique  un  régime  indemnitaire  de  grade  et  de
fonctions.

Or,  ces  deux  cadres  d’emplois  ont  fait  l’objet  d’une  réforme  statutaire  qui  a  modifié  les
différents grades de ces deux cadres d’emplois.

Ainsi, le décret n°2016-596 du 12 mai 2016 a instauré, à compter du 1er janvier 2017, une
nouvelle architecture statutaire des cadres d'emplois de catégorie C 

Jusqu’au 31 décembre 2016,  le  cadre d’emplois  des Adjoints  Techniques Territoriaux des
Etablissements d’Enseignements était constitué des grades suivants :

- Adjoints Techniques Territoriaux des Etablissements d’Enseignements de
2ème classe ;

- Adjoints Techniques Territoriaux des Etablissements d’Enseignements de
1ère classe ;

- Adjoints  Techniques  Territoriaux  des  Etablissements  d’Enseignements
Principal de 2ème classe ;

- Adjoints  Techniques  Territoriaux  des  Etablissements  d’Enseignements
Principal de 1ère classe.

Un montant de régime indemnitaire était attribué à chacun de ces quatre niveaux de grade par
la délibération du 19 mai 2014.

Depuis  le  1er  janvier  2017,  le  cadre  d’emplois  des  Adjoints  Techniques  Territoriaux  des
Etablissements d’Enseignements est constitué des trois grades suivants :

- Adjoints Techniques Territoriaux des Etablissements d’Enseignements 

- Adjoints  Techniques  Territoriaux  des  Etablissements  d’Enseignements
Principal de 2ème classe ;

- Adjoints  Techniques  Territoriaux  des  Etablissements  d’Enseignements
Principal de 1ère classe.

Il convient par conséquent d’attribuer pour chacun de ces trois grades un montant de régime
indemnitaire.

Dans l’attente de la mise en œuvre de l’IFSE pour ce cadre d’emplois, le régime indemnitaire
est  versé,  dans  le  respect  des  plafonds  réglementaires,  sous  la  forme d’une  indemnité
d’administration et de technicité conformément au décret n°2002-61 du 14 janvier 2002 et à l’arrêté du
25  février  2012  fixant  la  liste  des  corps  de  fonctionnaires  relevant  des  ministères  chargés  de
l'éducation nationale  et  de l'enseignement  supérieur  en fonctions dans les établissements publics
locaux d'enseignement.

Le régime indemnitaire des ATTEE est fixé dans les conditions précisées ci-dessous.
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FILIERE TECHNIQUE - CATEGORIE C - CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS TECHNIQUES
TERRITORIAUX DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT (ATTEE)

Groupes de 
fonctions

Niveaux hiérarchiques 
Fonctions exercées

Montant annuel en euros du régime
indemnitaire pour un agent à temps
plein (socle indemnitaire) dans la 
limite des plafonds réglementaires 
existants 

Groupe 1 Missions de Chef de Production.
3 300

Groupe 1 Bis Missions de Chef de cuisine et 
de Brigadiste Chef de Cuisine. 2 880 

Groupe 2 Mission du grade d’Adjoint 
principal de 1ère classe – échelle 
C 3.

2 700

Groupe 2
Bis

Mission du grade d’Adjoint 
principal de 2ème classe - échelle
C 2.

2 688

Groupe 2
Ter 

Mission du grade d’Adjoint - 
échelle C 1. 2 508
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Par  ailleurs,  suite  à  la  scission  du  cadre  d’emplois  des  Ingénieurs  territoriaux  en  deux
nouveaux cadres d’emplois : le cadre d’emplois des Ingénieurs territoriaux et le cadre d’emplois des
Ingénieurs en Chef territoriaux, le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 a créé un nouveau statut
particulier du cadre d'emplois des Ingénieurs territoriaux.

Précédemment  le  cadre  d’emplois  des  Ingénieurs  était  constitué  du  grade  d’Ingénieur,
d’Ingénieur  Principal,  d’Ingénieur  en  Chef  de  classe  normale  et  d’Ingénieur  en  Chef  de  classe
exceptionnelle. 

La délibération du 19 mai 2014 prévoyait un montant de régime indemnitaire variant selon la
fonction exercée mais également selon le grade occupé. De plus, pour les grades d’Ingénieur en Chef
de classe normale et d’Ingénieur en Chef de classe exceptionnelle, le montant de régime indemnitaire
était différent selon que l’agent relevait d’un échelon inférieur ou au moins égal au 6ème échelon.

Depuis le 1er mars 2016, par application du décret du 26 février 2016, le cadre d’emplois des
Ingénieurs est structuré en trois grades :

- Ingénieur, 
- Ingénieur Principal, 
- Ingénieur Hors Classe.
Il convient par conséquent d’attribuer pour chacun de ces trois grades un montant de régime

indemnitaire.
Dans l’attente de la mise en œuvre de l’IFSE pour ce cadre d’emplois, le régime indemnitaire

est  versé,  dans  le  respect  des  plafonds  réglementaires,  sous  la  forme d’une  indemnité  de
performance et de fonctions fixée par le décret n° 2010-1705 du 30 décembre 2010.

Le  régime  indemnitaire  du  cadre  d’emplois  des  Ingénieurs  est  fixé  dans  les  conditions
précisées ci-dessous.
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FILIERE TECHNIQUE - CATEGORIE A - CADRE D’EMPLOIS DES INGENIEURS

 Groupes de 
fonctions

Niveaux hiérarchiques 
Fonctions exercées

Montant annuel en 
euros du régime 
indemnitaire pour un 
agent à temps plein 
(socle indemnitaire)

Groupe 1 Emploi fonctionnel :
DGS / DGA
Directeur de Cabinet 
Inspecteur Général. 

Décision de l’autorité 
territoriale dans le 
respect du plafond 
réglementaire

Groupe 2 Directeur technique rattaché à un 
DGA ou au DGS encadrant une 
équipe.

Décision de l’autorité 
territoriale dans le 
respect du plafond 
réglementaire

Groupe 2 bis Directeur Technique sans 
encadrement
Directeur Adjoint encadrant une 
équipe
Directeur rattaché à un Directeur.

Décision de l’autorité 
territoriale dans le 
respect du plafond 
réglementaire.

Groupe 3 Ingénieur Principal et Ingénieur Hors
Classe Chef de Service. 18 828

Groupe 3 bis Ingénieur Chef de Service.
 

12 732

Groupe 3 ter Ingénieur Principal et Ingénieur Hors
Classe Chef de Bureau.

16 056

Groupe 3 quater Ingénieur Chef de Bureau. 11 124

Groupe 4 Missions des grades des Ingénieurs 
Principaux et Ingénieurs Hors 
Classe.

13 176

Groupe 4 bis  Directeur non technique. Décision de l’autorité 
territoriale dans le 
respect du plafond 
réglementaire.

Groupe 4 ter Missions du grade d’Ingénieur. 8 484 

Groupe 4 quater Chef de service non technique. 7 680

Groupe 4 
quinquies 

Missions du cadre d’emplois A non 
techniques.

5 640

III- Les grands principes qui guideront la mise en place d’un nouveau ré-
gime indemnitaire (RIFSEEP) au cours de l’année 2018
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Sont  exposées  ci-dessous  les  bases  sur  lesquelles  vont  être  conduites  les  négociations
relatives au régime indemnitaire.

L'IFSE nécessite le classement des fonctions existant au Département dans des groupes de
fonctions. Pour effectuer cette répartition il sera tenu compte de l'organigramme actuel.

Une clause de sauvegarde sera instaurée afin qu'aucun agent n'ait de baisse de son régime
indemnitaire par le passage à ce nouveau système.

Les objectifs visés par le nouveau régime indemnitaire sont les suivants :
- Assurer une plus grande cohérence entre la progression de carrière, le ré-

gime indemnitaire et les fonctions à responsabilités (encadrement et ex-
pertise) ; 

- Tenter d'harmoniser autant que faire se peut la disparité existant entre les
régimes indemnitaires des différentes filières, en trois ans et de manière
progressive, tout en respectant une dépense budgétaire raisonnable ;

- Favoriser la lisibilité et simplifier le régime indemnitaire en instaurant un ré-
gime indemnitaire de groupe de fonctions et de cadre d'emplois,  quelle
que soit la filière d'appartenance ;

- Faciliter la mobilité en fixant un régime indemnitaire global et uniforme à
niveau de groupe de fonctions et cadres d'emplois équivalents ; un agent
percevra le même régime indemnitaire quelle que soit sa filière ;

- Rendre attractif  le Département du Pas-de-Calais en se dotant d'un ré-
gime indemnitaire équivalent à celui prévu au sein des collectivités territo-
riales de taille comparable dans la région des Hauts de France et les dé-
partements voisins. 

Pour tous les agents du Département  le  régime indemnitaire  proposé sera un régime de
groupe de fonctions et de cadres d'emplois qui valorisera les fonctions d'encadrement, sans distinction
siège-territoire, et qui privilégiera la fonction exercée sur le grade. 

Une certaine souplesse sera toutefois conservée en prévoyant la possibilité de verser des
compléments d’IFSE en cas de surcharge de travail (intérim, notamment), de sujétions particulières
(équipes mobiles, relais hygiène et sécurité, etc.), et d'assurer un maintien du niveau de rémunération
par le versement d’un complément d’IFSE compensateur dégressif.

Le présent rapport a été présenté pour avis au Comité Technique du 27 novembre 2017 et à
la 6ème commission, lors de sa réunion du 5 décembre 2017.

Celui-ci entrera en vigueur au 1er janvier 2018.
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Il  convient  de  statuer  sur  cette  affaire  en  adoptant  le  régime  indemnitaire  du  personnel
départemental selon les modalités exposées ci-dessus.

La 6ème Commission - Piloter un service public départemental de qualité 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
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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, M. Laurent DUPORGE, Mme Florence WOZNY, M. Jean-Claude ETIENNE, Mme
Annie  BRUNET,  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,  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,
M. Claude PRUDHOMME, M. Michel ROUSSEAU, Mme Patricia ROUSSEAU, M. Frédéric
WALLET.

Excusé(s) : Mme Mireille HINGREZ-CEREDA, M. Alain LEFEBVRE, 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, Mme Sophie WAROT-LEMAIRE.

Absent(s) : Mme Guylaine JACQUART, Mme Maryse POULAIN.

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL POUR ASSURER LES
SECRÉTARIATS DU COMITÉ MÉDICAL ET DE LA COMMISSION DE RÉFORME

DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DU PAS-DE-CALAIS

(N°2017-625)

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°84-533 modifiée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale et, notamment, ses articles 23 à 25 ;
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°9 la  Commission Permanente en date du  de 02/06/2014  « Prise en
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charge des secrétariats du Comité médical et de la Commission de réforme par le Centre de
Gestion du Pas-de-Calais » ;
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 : 
D’autoriser  le  Président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom et  pour  le
compte du Département, avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territo-
riale du Pas-de-Calais, la convention de gestion et de fonctionnement des secréta-
riats pour le Comité Médical et de la Commission de Réforme des agents départe-
mentaux pour une période d’une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2018
jusqu’au 31 décembre 2020 inclus, dans les termes du projet joint en annexe à la
présente délibération.

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour : 76 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 
Absents sans délégation de vote : 2

(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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Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale  

du Département du Pas-de-Calais 

 

ENTRE : 
Monsieur CAILLIAU Bernard, Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Pas-

de-Calais, agissant en cette qualité et conformément à la délibération du Conseil d’Administration    

n°2016-43 en date du 3 octobre 2016, désigné ci-après sous le terme « le Centre de Gestion ». 

 

d’une part, 

Le Département du Pas-de-Calais, dont le siège est en l’Hôtel du Département, rue 
Ferdinand Buisson 62018 Arras Cedex 9, représenté par                    , Président du Conseil 
Départemental, dûment autorisé par délibération en date du 4 décembre 2017 et désigné 
ci-après sous le terme « la collectivité ». 

d’autre part, 

Il est convenu ce qui suit, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale ; 

Vu le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des 

comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des  

fonctionnaires territoriaux ; 
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Vu le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des  

comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission 

aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires ; 

Vu le décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires 

territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ; 

Vu le décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux 

fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ; 

Vu le décret n°77-812 du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires des 

départements, des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère industriel ou 

commercial ; 

Vu le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux 

reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ; 

Vu le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de 

disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration  ; 

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 

1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux 

agents contractuels de la fonction publique territoriale ; 

Vu le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés 

à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; 

Vu l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique 

territoriale et de la fonction publique hospitalière ; 

Vu le décret n°60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des 

départements, des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère industriel ou 

commercial ; 

Vu le décret n°2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux 

fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière  ; 

PREAMBULE : 

L’article 3 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 prévoit la constitution d’un comité médical dans 

chaque département auprès du Préfet. 

L’article 31 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 prévoit qu’une commission de réforme est 

constituée dans chaque département. 

L’arrêté du 4 août 2004 prévoit que la commission de réforme, instituée par le Préfet, relève d’une 

composition différente en fonction des collectivités et de la catégorie dont relèvent les fonctionnaires 

concernés. 

L’article 23 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 prévoit que le secrétariat de la commission de réforme 
et celui du comité médical relèvent de la compétence du Centre de Gestion qui l’assure pour ses 

fonctionnaires, y compris ceux qui sont mentionnés à l’article 97 de la loi précitée, et pour l’ensemble 

des fonctionnaires des collectivités territoriales et établissements publics affiliés. 
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Ce même article prévoit que les collectivités non affiliées peuvent adhérer volontairement à l’ensemble 

des missions énumérées aux 9°bis, 9 ter et 13 à 16 du II de l’article 23 susvisé, sans pouvoir choisir entre 

elles, puisqu’elles constituent un appui technique indivisible. 

OBJET  

A titre transitoire et dans l’attente de la mise en œuvre de ces mesures, le Centre de Gestion propose 

aux collectivités non affiliées du département du Pas-de-Calais, d’utiliser la voie conventionnelle pour 

régler les modalités de fonctionnement des secrétariats de la commission de réforme et du comité 

médical en ce qui concerne les agents de ces collectivités. 

Ce conventionnement s’effectue sur la base légale de l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 qui 

autorise le Centre de Gestion à assurer toute tâche administrative concernant les agents des 

collectivités territoriales du département, à la demande de ces dernières.  

Ainsi, dans le but de faciliter le fonctionnement administratif et matériel de ces instances pour 

l‘ensemble des agents des collectivités territoriales du département du Pas -de-Calais, en évitant qu’il y 

ait autant de secrétariats que de collectivités non affiliés au Centre de Gestion, la collectivité confie au 

Centre de Gestion le secrétariat de ces instances. 

Les deux parties conviennent que ce conventionnement permet d’offrir une meilleure lisibilité de la 

situation administrative des agents, eu égard à leur situation particulière, dans le respect des lois et 

règlements et notamment des droits des agents et des intérêts de la collectivité. 

 

PARTIE 1 – LE COMITE MEDICAL 

1. COMPETENCES DU COMITE MEDICAL :  

Le Comité Médical est chargé de donner à l’autorité compétente, dans les conditions fixées par le décret n°87-

602 du 30 juillet 1987 modifié, ainsi que par le décret n°88-145 du 15 février 1988, un avis sur les questions 

médicales soulevées par l’admission des candidats aux emplois publics, l’octroi et le renouvellement des congés 

de maladie et la réintégration à l’issue de ces congés, lorsqu’il y a contestation. 

Il est consulté obligatoirement pour : 

 la prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ; 

 l’octroi et le renouvellement des congés de longue maladie ou de longue durée ; 

 la réintégration à l’issue d’un congé de longue maladie ou de longue durée ; 

 la réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie ; 

 l’aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après congé de maladie ou disponibilité d’office 

; 

 la mise en disponibilité d’office pour raison de santé et son renouvellement ; 

 le reclassement dans un autre emploi à la suite d’une modification de l’état physique du  

fonctionnaire ; 

 tous les autres cas prévus par des textes réglementaires et statutaires. 
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Il peut recourir, s’il y a lieu, au concours d’experts pris en dehors de lui. Ceux-ci doivent être choisis selon leur 

qualification sur la liste des médecins agréés. Les experts peuvent donner leur avis par écrit ou siéger au comité à 

titre consultatif. S’il ne se trouve pas dans le département un ou plusieurs des experts dont l’assistance a été jugée 

nécessaire, les comités font appel à des experts professant dans d’autres départements. 

Si le décret prévoit la saisine du Comité médical pour la prolongation des congés de maladie au-delà de six 

mois consécutifs, la collectivité pourra, pour une meilleure anticipation de la situation des agents, effectuer 

cette saisine après trois mois consécutifs à compter du premier jour d’arrêt maladie. 

2. OBLIGATION DES PARTIES :  

2.1. Le Centre de Gestion 

Le secrétariat administratif est assuré par le Centre de Gestion qui : 
 Elabore le calendrier annuel des réunions ; 

 Met à disposition de la collectivité, un formulaire électronique de saisine du comité ; 

 Réceptionne le dossier de saisine, vérifie les pièces reçues et, demande des éléments 

complémentaires le cas échéant ; 

 Enregistre la demande complète adressée par la collectivité ; 

 Prend rendez-vous avec les experts compétents (la collectivité peut fournir au secrétariat du Comité 

Médical sa liste de médecins agréés, parmi les médecins agréés par la Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale, vers lesquels elle souhaite orienter ses agents) ; 

 Convoque l’agent à l’expertise ; 

 Assure le suivi de l’expertise (relance, demande d’éléments complémentaires, collecte du compte 

rendu...) ; 

 Instruit le dossier ; 

 Inscrit le dossier à l’ordre du jour de la réunion du Comité Médical dans le mois qui suit la  

consultation par le médecin du dossier complet ; 
 Transmet aux médecins généralistes du Comité Médical : 

- la convocation à la séance ; 

- l’ordre du jour ; 

- les dossiers. 

 Transmet aux médecins spécialistes du Comité Médical : 

- la convocation à la séance ; 

- l’ordre du jour ; 

- le ou les dossiers des agents atteints d’affections relevant de leurs compétences. 

 Informe le médecin du service de médecine préventive de la collectivité, notamment des cas pour 

lesquels il doit obligatoirement présenter un rapport écrit ; 

 Informe le fonctionnaire de : 

- la date à laquelle le Comité Médical examinera son dossier ; 

- ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de 

son choix ; 

-    ses voies de recours possibles devant le Comité Médical Supérieur. 

 Informe la collectivité de : 

- la date de la réunion à laquelle le Comité Médical examinera le dossier de l’agent ; 

- ses droits concernant la possibilité de faire entendre le médecin de son choix à cette occasion ; 

 Reçoit les agents et toute personne intéressée et répond aux sollicitations téléphoniques ; 

 Convoque au moins une réunion du Comité Médical par mois (le planning étant allégé en juillet / août) ; 

 Assiste aux réunions et rédige le compte rendu ; 
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 Calcule et verse les indemnités dues aux médecins généralistes et aux spécialistes présents 

(déplacement et séance) ; 

 Etablit le procès-verbal de la réunion et transmet les honoraires médicaux à la collectivité pour 

paiement ; 

 Transmet l’avis du Comité Médical à la collectivité dans les 8 jours suivant la tenue de la réunion, et sur sa 

demande, communique l’avis à l’intéressé dans les conditions fixées par le Code des relations entre le 

public et l’administration ; 

 Assure la veille réglementaire, le suivi de la doctrine et de la jurisprudence concernant les domaines d’attribution 

du Comité Médical ; 

 Archive les dossiers ; 

 S’engage aux obligations de secret et discrétion pour tous les faits, informations ou documents dont il 

a eu connaissance dans le cadre du Comité Médical. 

Le secrétariat du Comité Médical est assuré par le médecin inspecteur de la santé qui : 

 Apprécie le recours à un expert ; 

 Oriente l’agent vers un expert compétent choisi par le médecin de prévention de la collectivité parmi une 

liste d’experts établie par le médecin de prévention selon la réglementation en vigueur ; 

 Répond aux sollicitations des médecins experts et aux demandes du corps médical en général. 

Chaque année, le Centre de Gestion établit un récapitulatif de l’activité du secrétariat du Comité Médical qui indique 
notamment : 

 Le nombre de dossiers inscrits aux séances ; 

 Le nombre de dossiers par spécialité ; 

 Le nombre de dossiers par objet ; 

 Le nombre de dossiers par motif ; 

 La répartition des dossiers entre collectivités ; 

 Les coûts globaux et par collectivité. 

En outre, via son outil informatique mis à la disposition de la collectivité, qui peut elle-même le mettre à disposition de son 
agent en charge dans la collectivité du suivi des dossiers du Comité Médical, le Centre de Gestion informe la collectivité       
de : 

 L’état du dossier (complet, pièces manquantes s’il est incomplet) ; 

 La date initiale de saisine ; 

 La date à laquelle le dossier est complet (par exemple : une fois la réception, suite à la demande du 

secrétariat, du certificat médical initial dûment renseigné par le médecin traitant sur la pathologie de l’agent) ; 

 La date de prise de rendez-vous avec l’expert ; 

 La date de l’expertise ; 

 Les coordonnées de l’expert ; 

 La date de réception du compte rendu de l’expertise par le Centre de Gestion ; 

 La date de la séance du Comité Médical où est inscrit le dossier ; 

 La pré-instruction du dossier ; 

 L’avis émis par le Comité Médical. 
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2.2. La Collectivité 

La collectivité s’engage à: 

 Saisir le Comité Médical en complétant le formulaire électronique accessible via Internet mis à disposition par 

le Centre de Gestion. Elle indique notamment les coordonnées de l’agent et celles de son médecin traitant 

afin que le secrétariat puisse contacter l’agent et réaliser les démarches auprès des experts médicaux ; 

 Réaliser les démarches auprès des experts médicaux lorsqu’elle ne fournit pas les coordonnées de son 

agent au secrétariat du Comité Médical ; 

 Transmettre au secrétariat toutes les pièces utiles aux médecins du Comité Médical pour qu’ils puissent 

émettre un avis éclairé ; 

 Informer le secrétariat du Comité Médical des décisions qui ne sont pas conformes à son avis ; 

 Prendre directement en charge les frais d’expertise ainsi que les frais de déplacements des agents ; 

 Rembourser au Centre de Gestion les frais de fonctionnement du secrétariat du Comité Médical au vu 

de l’état établi ; 

 S’engager à fournir au secrétariat du Comité Médical les coordonnées de l’agent en charge du suivi des dossiers 

dans la collectivité et à informer le Centre de Gestion des éventuels changements. 

3. CONDITIONS FINANCIERES :  

La collectivité rembourse au Centre de Gestion les frais qu’il avance pour assurer le secrétariat de son 

Comité Médical.  

 

A titre informatif, le tableau ci-dessous récapitule le nombre de dossiers traités par le Comité Médical pour 

l’année 2016 : 
 

Collectivité 
Nombre de dossiers 

- Année 2016 - 
(de janvier à décembre) 

Volume en % 

Centre de Gestion 
Pour les collectivités affiliées 

1578 62,3% 

Ville et CCAS d'Arras 62 2,5% 

Ville et CCAS de Béthune 72 2,8% 

Ville et CCAS de Boulogne-Sur-Mer 73 2,9% 

Ville et CCAS de Calais 146 5,8% 

Ville et CCAS de Lens 49 1,9% 

C.U. d’Arras 28 1,1% 

Département du Pas-de-Calais 321 12,7% 

Région Hauts-de-France 157 6,2% 

Service d'Incendie et de Secours 46 1,8% 
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TOTAL 2532 100,0% 

 

En fonction du volume d’activité établi par le Centre de Gestion et au vu du budget primitif établi, le coût est fixé à 

170 euros par dossier, conformément à la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion 

n°2016-43 en date du 3 octobre 2016. Ce montant sera réexaminé chaque année. Le Centre de Gestion du Pas-

de-Calais s’engage à fournir, aux collectivités en faisant la demande, un bilan financier du service, au cours du 

second semestre. 

Il est à préciser que chaque dossier traité par le secrétariat du Comité médical, qu’il soit finalisé ou non, 

sera facturé au tarif en vigueur, soit 170 euros. 

 

 

PARTIE 2 – LA COMMISSION DE REFORME 

1. COMPETENCES DE LA COMMISSION DE REFORME :  

La Commission de Réforme prévue par l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de 
retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales :  

 Donne son avis, dans les conditions fixées par le titre II du présent arrêté, sur la mise à la retraite pour invalidité 

des agents affiliés à la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales, la majoration spéciale 

pour assistance d’une tierce personne, la pension d’orphelin handicapé, la pension de veuf invalide ; 

 Exerce, à l’égard des agents des collectivités locales relevant de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et des agents 

des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986, les attributions prévues 

respectivement à l’article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée (imputabilité des accidents ou 

maladies non reconnues par la collectivité, demande de cure thermale, d’aménagement de poste de travail, 

de mise en disponibilité d’office sous certaines conditions, etc.) ; 

 Intervient, dans les conditions fixées à l’article 6 du décret n°60-58 du 11 janvier 1960, pour apprécier 

l’invalidité temporaire des agents relevant du régime de Sécurité Sociale prévu par ce décret ; 

 Intervient dans l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité prévue à l’article L. 417-8 du Code 

des Communes, au III de l’article 119 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et l’article 80 de la 

loi du 9 janvier 1986 précitée ; 

 Est consultée chaque fois que des dispositions législatives et réglementaires le prévoient 

expressément (avis sur les soins et arrêts, sur prise en charge des frais de prothèses optiques, 

dentaires et autres, des frais de transports, certaines prescriptions médicales, etc.). 

2. OBLIGATION DES PARTIES :  

2.1. Le Centre de Gestion 

Le secrétariat administratif est assuré par le Centre de Gestion qui : 

 Elabore le calendrier annuel des réunions ; 

 Prépare les arrêtés de composition de la Commission (Présidence et vice-présidence, représentation des 

collectivités et des personnels), notamment après le renouvellement des conseils et les nouvelles Commissions 

Paritaires, après avoir recueilli les propositions ; 

 Met à disposition de la collectivité, un formulaire électronique de saisine de la Commission de 

Réforme ; 
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 Réceptionne le dossier de saisine, vérifie les pièces reçues et demande des éléments 

complémentaires, le cas échéant ; 

 Enregistre la demande complète adressée par la collectivité ; 

 Exploite le dossier de saisine et apprécie le recours à un expert ; 

 Le cas échéant, prend rendez-vous avec l’expert compétent (la collectivité peut fournir au secrétariat 

du Comité Médical sa liste de médecins agréés, parmi les médecins agréés par la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale, vers lesquels elle souhaite orienter ses agents) ;  

 Convoque l’agent à l’expertise, assure le suivi de l’expertise (relance, demande d’éléments 

complémentaires, collecte du compte rendu...) ; 

 Instruit le dossier ; 

 Inscrit le dossier à l’ordre du jour de la réunion de la Commission de Réforme dans le mois qui suit la 

constitution du dossier complet ; 

 Transmet aux membres médecins généralistes et spécialistes, et président ou vice-président, appelés à 

siéger, au moins quinze jours avant la date de la réunion : 

-  la convocation à la séance ; 

-  l’ordre du jour ; 

- les dossiers ; 

 Transmet aux membres représentants de la collectivité, au moins quinze jours avant la date de la 

réunion : 

- la convocation à la séance ; 

- l’ordre du jour ; 

- le ou les dossiers des agents de la collectivité ; 

 Transmet aux membres représentants du personnel au moins quinze jours avant la date de la 

réunion : 

- la convocation ; 

- l’ordre du jour ; 

- le ou les dossiers des agents de leur catégorie ; 

 Informe le médecin du service de médecine préventive de la collectivité, notamment des cas pour 

lesquels il doit obligatoirement présenter un rapport écrit ; 

 Informe le fonctionnaire dix jours au moins avant la réunion de la commission, au même titre que 

sa collectivité, de : 

- la date à laquelle la commission examinera son dossier ; 

-  la possibilité de prendre connaissance personnellement de son dossier ou par l’intermédiaire de son 

représentant ; 

- la possibilité de présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ; 

 Reçoit les agents et toutes personnes intéressées et répond aux sollicitations téléphoniques ; 

 Convoque au moins une réunion de la Commission par mois (le planning étant allégé en juillet / août) ; 

 Assiste aux réunions et rédige le compte rendu ; 

 Calcule et verse les indemnités dues aux médecins généralistes et spécialistes, et le cas échéant, au 

vice-président présents (déplacement et séance) ; 

 Etablit le procès-verbal de la réunion (les avis sont émis à la majorité des membres présents et motivés 

dans le respect du secret médical) et transmet les honoraires médicaux à la collectivité pour paiement ; 

 Transmet l’avis de la Commission de Réforme à la collectivité dans les huit jours suivant la tenue de la 

réunion, et sur sa demande, communique l’avis à l’intéressé dans les conditions fixées par le Code des 

relations entre le public et l’administration ; 
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 Assure la veille réglementaire, le suivi de la doctrine et de la jurisprudence concernant les domaines 

d’attribution de la commission ; 

 Archive les dossiers ; 

 S’engage aux obligations de secret et de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations 

ou documents dont il a eu connaissance dans le cadre du secrétariat de la commission de réforme. 
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Chaque année, le Centre de Gestion établit un récapitulatif de l’activité du secrétariat de la Commission de Réforme : 

 Le nombre de dossiers inscrits aux séances ; 

 Le nombre de dossiers par spécialité ; 

 Le nombre de dossiers par motif ; 

 La répartition des dossiers entre les collectivités ; 

 Les coûts globaux et par collectivité. 

En outre, via son outil informatique mis à la disposition de la collectivité, qui peut elle-même le mettre à disposition de son 

agent en charge du suivi des dossiers de la Commission de Réforme, le Centre de Gestion informe la collectivité de : 

 L’état du dossier (complet, pièces manquantes s’il est incomplet) ; 

 La date initiale de saisine ; 

 La date à laquelle le dossier est complet (par exemple : une fois la réception de l’expertise médicale) ; 

 La date de prise de rendez-vous avec l’expert, la date de l’expertise, les coordonnées de l’expert et la date de 

réception du compte rendu de l’expertise par le Centre de Gestion, le cas échéant ; 

 La date de la séance de la Commission de Réforme sur laquelle est inscrit le dossier ; 

 La pré-instruction du dossier ; 

 L’avis rendu par la Commission de Réforme. 

2.2. La Collectivité 

La Collectivité s’engage à : 

 Saisir la Commission de Réforme en complétant le formulaire électronique accessible via Internet mis à sa 

disposition par le Centre de Gestion. Elle indique notamment les coordonnées de l’agent et celles de son 

médecin traitant afin que le secrétariat puisse contacter l’agent et réaliser les démarches auprès des experts 

médicaux ; 

 Réaliser les démarches auprès des experts médicaux lorsqu’elle ne fournit pas les coordonnées de son 

agent au secrétariat de la Commission de Réforme ; 

 Transmettre au secrétariat toutes les pièces utiles aux membres de la Commission de Réforme pour 

qu’ils puissent émettre un avis éclairé ; 

 Informer le secrétariat de la Commission de Réforme des décisions qui ne sont pas conformes à son 

avis ; 

 Prendre directement en charge les frais d’expertise ; 

 Rembourser au Centre de Gestion les frais de fonctionnement du secrétariat de la Commission de 

Réforme au vu de l’état établi ; 

 S’engager à fournir au secrétariat de la Commission de Réforme les coordonnées de l’agent en 

charge du suivi des dossiers et à informer le Centre de Gestion des éventuels cha ngements. 
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3. CONDITIONS FINANCIERES :  
La collectivité rembourse au Centre de Gestion les frais qu’il avance pour assurer le secrétariat de la 

Commission de Réforme. 

 

A titre informatif, le tableau ci-dessous récapitule le nombre de dossiers traités par le Comité Médical pour 

l’année 2016 : 
 

Collectivité 
Nombre de dossiers 

- Année 2016 - 
(de janvier à décembre) 

Volume en % 

Centre de Gestion 
Pour les collectivités affiliées 

765 67,1% 

Ville et CCAS d'Arras 14 1,2% 

Ville et CCAS de Béthune 19 1,7% 

Ville et CCAS de Boulogne-Sur-Mer 43 3,8% 

Ville et CCAS de Calais 32 2,8% 

Ville et CCAS de Lens 16 1,4% 

C.U. d’Arras 0 0,0% 

Département du Pas-de-Calais 109 9,6% 

Région Hauts-de-France 56 4,9% 

Service d'Incendie et de Secours 86 7,5% 

TOTAL 1140 100,0% 

 

 

Les frais de déplacement des représentants membres de la commission sont supportés par la collectivité 

de rattachement, selon la procédure en vigueur au sein de cette collectivité. Le secrétariat établit, sur 

demande expresse, une attestation de présence. 

En fonction du volume d’activité établi par le Centre de Gestion et au vu du budget primitif établi, le 

coût est fixé à 170 euros par dossier, conformément à la délibération du Conseil d’Administration du 

Centre de Gestion n°2016-43 en date du 3 octobre 2016. Ce montant sera réexaminé chaque année. 

Le Centre de Gestion s’engage à fournir, aux collectivités en faisant la demande, un bilan financier du 

service au cours du second semestre. 

 

Il est à préciser que chaque dossier traité par le secrétariat de la Commission de Réforme, qu’il soit finalisé 

ou non, sera facturé au tarif en vigueur, soit 170 euros. 
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Date d’effet de la convention 

La présente convention prendra effet à compter du 1er janvier 2018, pour une durée de 3 ans. Elle 
prendra fin au 31 décembre 2020. 

Elle pourra faire l’objet d’un renouvellement express pour une même durée. Dans ce cas, chaque 
partie devra informer l’autre partie de sa volonté de reconduction par courrier recommandé avec 
accusé de réception, au plus tard 3 mois avant la date d’échéance, soit le 30 septembre 2020.  

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un 
commun accord entre les parties, devra faire l’objet d’un avenant.  

Contentieux et Conditions de rupture de la convention 

Cette convention pourra être dénoncée par l’une ou l’autre des parties sur constat du non-respect des 

engagements prévus par la convention. La dénonciation sera réalisée par lettre recommandée avec accusé 

de réception. La convention prendra dès lors fin le 1er jour du mois suivant la notification. 

Pour tout contentieux concernant cette convention, le Tribunal Administratif de Lille sera la juridiction 

compétente. 

 

 
Pour le Département,   Pour le Centre de Gestion, 
Le Président du Conseil Départemental, Le Président, 
 
 
 
 
                             Bernard CAILLIAU 
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Développement des Ressources 
Direction des Ressources Humaines
Service d'appui à la Gestion RH

RAPPORT N°25

CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 18 DÉCEMBRE 2017

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL POUR ASSURER LES
SECRÉTARIATS DU COMITÉ MÉDICAL ET DE LA COMMISSION DE RÉFORME

DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DU PAS-DE-CALAIS

Les  comités  médicaux  et  les  commissions  de  réforme sont  des  instances
consultatives  chargées  de  donner  des  avis  sur  les  questions  médicales  concernant  les
fonctionnaires. 

Lors de sa réunion du 2 juin 2014, la Commission Permanente a décidé de
faire assurer le secrétariat  du Comité Médical et de la Commission de Réforme pour les
agents départementaux par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Pas-
de-Calais en application de l’article 23 de la loi n°84-533 modifiée du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale. 

Une convention  relative à  la  prise  en charge des deux secrétariats  par  le
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Pas-de-Calais a donc été conclue
entre le Centre de Gestion et le Département du Pas-de-Calais. Cette convention a pris effet
au 1er septembre 2014 jusqu’au 31 décembre 2015, puis a été renouvelée dans les mêmes
termes pour l’année 2016 et 2017. 

Le Centre de Gestion prend en charge : 

- Les frais relatifs à la rémunération des médecins membres de la commis-
sion de réforme et du comité médical

- Les frais relatifs à la rémunération du Président de la commission de ré-
forme

- Les frais de déplacements des médecins membres de la commission et du
comité, selon les montants en vigueur pour les fonctionnaires.

Au-delà du coût par dossier fixé à 170€ le Département prend en charge :

- Les frais d’expertises médicales

CD20171218-27
1
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- Les frais de déplacements des représentants de l’administration et du per-
sonnel, membres de la commission de réforme et de l’agent convoqué. 

Il  est  donc proposé de renouveler  la  convention (de mise à disposition de
secrétariats),  avec le  Centre de Gestion  de la  Fonction  Publique Territoriale  du Pas-de-
Calais, afin d’assurer les secrétariats de ces deux instances à compter du 1er janvier 2018,
pour une durée de trois ans, jusqu’au 31 décembre 2020.

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

- De m’autoriser à signer, au nom et pour le compte du Département, avec le
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Pas-de-Calais, la
convention de gestion et de fonctionnement des secrétariats pour le Comité
Médical et de la Commission de Réforme des agents départementaux pour
une période d’une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2018 jusqu’au
31 décembre 2020 inclus, dans les termes du projet type joint.

- D’inscrire les crédits correspondants au budget Primitif 2018 du Conseil dé-
partemental évalués à 80000 euros par année. 

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

CD20171218-27
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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
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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) : Mme Mireille HINGREZ-CEREDA, M. Alain LEFEBVRE, Mme Isabelle LEVENT,
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.

MISE À JOUR DU RÈGLEMENT DÉPARTEMENTAL D'AIDE SOCIALE - VOLET
POLITIQUES DE L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES ET ADULTES

HANDICAPÉS

(N°2017-626)

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’Action  Sociale  et  des  Familles  et,  notamment,  ses  articles  L.121-3  et
L.121-4 ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillisse-
ment ;
Vu la délibération n°2017-516 du Conseil départemental en date du 13/11/2017 « Election du
Président du Conseil départemental » ;

1 / 2

301



Vu la délibération n°14 du Conseil Général en date du 24/09/2012 « Adoption du Règlement
Départemental d'Aide Sociale » ;
Vu la délibération n°6 du Conseil Général en date du 23/11/2015 « Bilan d'application et pre-
miers ajustements du Règlement Départemental d'Aide Sociale (RDAS) » ;
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 06/11/2017 ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article unique     :

D’adopter  l’actualisation  du  Règlement  Départemental  d’Aide  Sociale
concernant  le  volet  aides  individuelles  dédiées  aux personnes  âgées  et  en  situation  de
handicap, conformément au document joint en annexe 1 à la présente délibération.

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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MOT DU PRESIDENT 

 
Le Règlement Départemental d’Aide Sociale (RDAS) constitue un document de référence 

pour nos concitoyens usagers de l’aide sociale et les partenaires habituels du Département. En 
confortant le Département dans son rôle de chef de file de l’action sociale, la Loi permet à chaque 
département de définir : les conditions réglementaires, les modalités d’octroi des aides sociales 
départementales légales, les aides et les modalités extra-légales qu’il développe de sa propre 
initiative.  
 

Le département du Pas-de-Calais consacre 71 % de son budget de fonctionnement aux 
politiques de solidarités et accompagnent ainsi ses habitants tout au long de leur vie, de leur 
petite enfance au grand âge.  
 

Ainsi la Loi sur l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015 a des 
incidences sur les actions conduites par le département qui par des mesures concrètes améliore 
la vie quotidienne des personnes âgées et de leurs proches. Nous avons reformé l'allocation 
personnalisée d’autonomie, créé des aides au répit favorables aux aidants, développé la 
prévention de la perte d’autonomie.   
Ces transformations ont conduit l’Assemblée départementale à principalement réactualiser le 
présent règlement sur le volet autonomie des personnes âgées et adultes handicapés.  
 

L’accent a été mis sur la clarification des critères d’intervention du département, la 
simplification des dispositifs et l’équité entre tous au bénéfice du « juste droit ».  
 

Les politiques publiques de l’enfance, de la famille et du développement social sont en 
cours de mutations. Elles feront l’objet d’une actualisation de leurs prestations fin 2018. 
 

Le nouveau RDAS présente de manière accessible l’état du droit applicable dans l’aide 
aux personnes âgées et handicapées. 
 

Ce document de référence, exclusivement dématérialisé, est disponible sur le site du 
Conseil Départemental. La dématérialisation permet une actualisation régulière en temps réel et 
offre un meilleur confort d’accès à l’information référence pour nos concitoyens usagers de l’aide 
sociale et nos partenaires habituels : Centres Communaux d’Action Sociale, établissements et 
services, associations tutélaires, Agence Régionale de Santé, etc…. En effet, grâce au moteur 
de recherche intégré, vous pouvez accéder directement aux informations que vous recherchez.  
 

Le RDAS constitue un élément incontournable pour garantir les liens entre les services 
publics et le citoyen. Il est une référence, au service de la solidarité et de l’équité, qui illustre 
concrètement et quotidiennement l’engagement de l’action du Département. 
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EXTRAIT DE LA DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 23/11/2015 
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EXTRAIT DE LA DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 12/12/2016 
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AIDE SOCIALE : DEFINITIONS 

 
 
L’aide sociale se définit comme l’ensemble des prestations constituant une obligation mise à la 
charge des collectivités publiques, notamment du Département, et destinées à faire face à un 
état de besoin pour des personnes dans l’impossibilité d’y pourvoir. 
 
 
On distingue l’aide sociale légale de l’aide sociale « extra-légale ». 

 
AIDE SOCIALE LEGALE 

 
Elle est régie et imposée par la loi, et fait intervenir trois acteurs publics : 
 

 le Département  

 l’Etat 

 la Commune 
 

Les prestations d’aide sociale légales prises en charge par le Département regroupent : 
 

 l’aide sociale aux personnes âgées et handicapées 

 l’aide sociale à l’enfance 

 le développement social 
 
Caractéristiques de l’aide sociale légale : 

 

 Caractère subsidiaire : cela signifie qu’elle n’intervient qu’après épuisement de tous les 
moyens de recours aux ressources personnelles, à la solidarité familiale, et aux divers 
régimes de protection sociale existants (Sécurité Sociale, Caisse d’Assurance Vieillesse, 
etc.) ; ce principe est appliqué sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires. 
 

 Caractère d’avance : les sommes versées au titre de l’aide sociale sont, sauf dispositions 
contraires, des avances récupérables ; dès lors, le Département peut exercer divers 
recours en récupération dans les conditions prévues par les textes en vigueur.  
Afin de garantir la récupération des sommes avancées, le Département peut prendre une 
hypothèque légale sur les biens du bénéficiaire. 
 

 Caractère temporaire et révisable : l’admission à l’aide sociale n’a pas de caractère 
définitif ; elle est soumise à révision : en cas de changement de la situation du 
bénéficiaire ; lorsque la décision a été prise sur la base d’éléments incomplets ou erronés 
du fait d’une décision judiciaire. 
 

 Caractère personnel et obligatoire : l’aide sociale est un droit personnel, incessible et 
insaisissable ; elle est accordée en fonction des besoins et de la situation personnelle du 
demandeur. 

   
 

AIDE SOCIALE « EXTRA-LEGALE » 
 

L’aide sociale extra-légale englobe : 

 les prestations créées de la propre initiative du Département 
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 les dispositifs prévus par la réglementation mais pour lesquels le Conseil départemental 
décide de modalités d’application plus favorables.  

 
Comme pour les prestations d’aide sociale légales, les aides extra-légales concernent : 

 l’aide sociale aux personnes âgées et handicapées 

 l’aide sociale à l’enfance 

 le développement social 
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DROITS ET DEVOIRS DES USAGERS DANS LEURS RELATIONS AVEC 

L’ADMINISTRATION 

 

I. Les droits des usagers dans leurs relations avec l’Administration 
 

1. Le droit à la communication 
 

 Droit à l’information 
 

Les usagers doivent bénéficier d’une information à propos des dispositifs et prestations qui 
existent. Dans ce cadre, les autorités attributives de prestations diffusent des plaquettes 
d’information sur les différentes aides qu’elles dispensent. 

 

 Droit à la transparence 
 

Afin que l’usager soit en mesure de faire valoir ses droits, il doit avoir connaissance des motifs 
des décisions administratives qui le concernent et qui lui sont défavorables (L.211-2 Code des 
relations entre le public et l’administration). 
 
Ainsi, toute décision de rejet d’une demande d’aide sociale ou de retrait d’une prestation doit être 
motivée par écrit par l’Administration, en comportant notamment les considérations de droit et de 
fait constituant son fondement (L.211-5 Code des relations entre le public et l’administration).  
 
La décision doit également préciser les délais et voies de recours possibles (R.421-5 Code de 
justice administrative).  
 
L’Administration doit mentionner dans les correspondances adressées à toute personne, le 
prénom, le nom, la qualité et l’adresse administrative de l’agent chargé de son dossier  
(L.111-2 Code des relations entre le public et l’administration).  
 

 Droit d’accès aux documents administratifs et droit d’information des usagers 
 
Toute personne peut obtenir communication de tout document administratif le concernant. 
En outre, les informations à caractère médical sont communiquées à l’intéressé, selon son choix, 
directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet (L.311-3 et L.311-6 Code 
des relations entre le public et l’administration).  
 
L’ensemble de cette communication s’exerce par la consultation gratuite sur place après 
demande écrite adressée au Président du Conseil départemental, ou par la délivrance de copies 
aux frais du demandeur ou par envoi dématérialisé et sans frais au demandeur si le document 
est disponible sous forme électronique (L.311-9 Code des relations entre le public et 
l’administration). 
 
L’Administration n’est cependant pas tenue de donner suite aux demandes abusives, notamment 
si elles sont répétitives ou systématiques (L.311-12 Code des relations entre le public et 
l’administration). 
 
Tout refus de communication de document doit être motivé (L.311-14 Code des relations entre le 
public et l’administration). 
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Suite à refus de communication d’un document, l’usager doit saisir au préalable la Commission 
d’Accès aux Documents Administratifs (CADA) pour avis, avant de pouvoir exercer un recours 
contentieux auprès de l’Administration (L.342-1 Code des relations entre le public et 
l’administration). 

 
L’usager doit être informé du traitement informatique des informations nominatives le concernant 
(article 32 loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés). 
 
Il peut exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées des 
informations inexactes, incomplètes, périmées, équivoques, ou dont la collecte, l’utilisation, la 
communication ou la conservation sont interdites (articles 38 et suivants loi 78-17 du 6 janvier 
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés). 
 
 

2. Le droit de former un recours et le droit d’être entendu 
 

 Le droit de former un recours 
 
Le demandeur ou toute personne concernée par une décision administrative, telle qu’une 
décision relative à une demande d’aide sociale, a la possibilité de faire un recours auprès de 
commissions et de juridictions prévues à cet effet. 

 
 Le droit d’être entendu 

 
Le demandeur, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix s’il le souhaite, peut 
demander à être entendu dans les deux cas suivants : 

 par les personnes qui instruisent sa demande 

 en cas de recours contentieux 
 
 
3. Droit au respect de la vie privée : secret professionnel et secret médical 

 

 Principes 
 

Dans le cadre de son activité, un professionnel se voit communiquer un certain nombre 
d'informations. Parmi celles-ci, il convient de distinguer celles qui peuvent être divulguées à autrui 
et celles qui ne peuvent pas l'être du fait de leur caractère confidentiel. 

 
En matière d’aide sociale, toute personne appelée à intervenir dans l’instruction, l’attribution ou 
la révision des admissions à l’aide sociale est tenue au secret professionnel et peut, en cas de 
violation de cette obligation, encourir des sanctions pénales (L.133-5 CASF). 

 

 Exceptions 
 

La loi prévoit certaines situations dans lesquelles il est possible de lever le secret professionnel 
sans pour autant faire l'objet de poursuites. 
 
Ainsi, des informations peuvent être échangées avec les administrations publiques, notamment 
avec les administrations fiscales, les collectivités territoriales, les organismes de Sécurité Sociale, 
de Mutualité Sociale Agricole ou de retraite complémentaire. Elles sont alors strictement limitées 
aux données nécessaires à l’identification de la situation du demandeur en vue de l’attribution de 
l’aide et du contrôle d’effectivité. 
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4. Droits des familles dans leurs rapports avec les services élargis de la protection de 
l’enfance 

 
A l’initiative du Conseil départemental, des « espaces d’information sur le droit des parents et le 
droit des enfants » sont progressivement mis en œuvre. Ces lieux sont ouverts à tous et 
permettent à la fois la diffusion d’une information juridique au sens large visant les droits et 
responsabilités des parents et des enfants, ainsi qu’une information plus spécifique se rapportant 
aux prestations dispensées par les services de la protection de l’enfance.  
 
 

II. Les devoirs des usagers dans leurs relations avec l’Administration 
 
 

1. Les devoirs de l’usager lors de sa demande d’aide sociale 
 
Le dépôt d’une demande d’aide sociale donne lieu à la constitution d’un dossier. L’usager est 
tenu de produire tous les renseignements et pièces justificatives demandés par le Département. 
La communication d’un dossier complet permet aux services du Département de se prononcer 
sur la demande. 
 
Toute falsification ou omission volontaire d’information peut donner lieu à des poursuites pénales. 
Le Président du Conseil départemental peut en outre récupérer l’ensemble des sommes qui ont 
été indûment perçues sur le fondement de renseignements erronés (pour en savoir plus, cliquez 
ici : controles des décisions d'attribution des prestations). 
 
 

2. Les devoirs de l’usager après l’attribution des aides sociales 
 

Les services du Département contrôlent que la mise en œuvre de l’aide prévue est conforme aux 
règles applicables en matière d’aide sociale et au plan d’aide défini initialement par 
l’administration. Ils ont également compétence pour contrôler les établissements et services 
chargés de mettre en œuvre tout ou partie des aides individuelles. 
 

 Le contrôle d’effectivité auprès des bénéficiaires  
 

Le contrôle d’effectivité des formes d’aide à domicile peut s’exercer par des visites sur place et/ou 
sur pièces.  
 
Pour permettre ce contrôle d’effectivité, le Conseil départemental du Pas-de-Calais dispose de 
nouveaux outils. A savoir : 

 les Chèques Solidarités versés aux bénéficiaires de l’APA (l’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie) et de la PCH (Prestation de Compensation du Handicap) ayant recours à 
l’emploi direct ou employant un salarié par l’intermédiaire d’un service mandataire 
Ils donnent au Département la garantie que les dépenses affectées au plan d’aide pour 
l’emploi direct et mandataire correspondent à un service effectif 

 la télégestion à destination des Services d’Aide à Domicile autorisés et agréés intervenant 
dans le cadre de l’aide-ménagère, de l’APA et de la PCH.  
Ce dispositif permettra un meilleur contrôle d’effectivité, améliorera la qualité des 
prestations auprès des bénéficiaires et optimisera les conditions de gestion administrative 
et opérationnelle des services. 
 

En cas de non effectivité de l’aide, le Président du Conseil départemental peut décider de 
suspendre l’aide attribuée, puis de recouvrer les sommes indument versées. 
 

 Le contrôle des établissements et des services 
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Le contrôle s’exerce sur les établissements et services médico-sociaux dont l’autorisation de 
fonctionnement a été délivrée totalement ou partiellement par le Président du Conseil 
départemental du Pas-de-Calais.  
 
Il vérifie le respect de la réglementation et tend, dans le cadre d’une démarche partenariale, à 
améliorer la qualité des prestations et à inscrire les structures dans une démarche de progrès. 
 
Ce contrôle s’exerce par le biais : 

 des diagnostics réalisés préalablement à la négociation d’un CPOM (Contrat Pluriannuel 
d’Objectifs et de Moyens) 

 des contrôles réalisés avant l’ouverture des structures (visites de conformité) 

 des inspections réalisées sur un mode programmé ou inopiné dans le cadre de 
programme de contrôle thématique ou à partir d’un signalement 
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DROITS ET GARANTIES DES USAGERS DANS LEURS RELATIONS AVEC LES 

ETABLISSEMENTS ET SERVICES  

 
 

La législation garantit l’exercice des droits et des libertés individuelles à toute personne prise en 
charge par les établissements et services sociaux et médico-sociaux. A cet effet, de nouveaux 
outils ont été mis en place au sein des établissements. 
 
 

I. La reconnaissance des droits des personnes en difficulté 
 
La reconnaissance des personnes en difficulté (enfants, personnes âgées, personnes 
handicapées, personnes en précarité sociale, etc.) au sein de notre société et plus 
particulièrement au sein des établissements et services dédiés à ces populations est régie par la 
loi du 2 janvier 2002. 
 
Il s’agit non seulement de prévenir les maltraitances, mais surtout de rendre l’usager acteur de 
ce dispositif. 
 
 

II. Les missions et principes de l’action sociale et médico-sociale 
 
Les missions de l’action sociale et médico-sociale sont : 

 L’autonomie et la protection des personnes 

 La cohésion sociale 

 L’exercice de la citoyenneté 

 La prévention des exclusions et la correction de ses effets 
 
 
Le secteur médico-social est guidé par ces deux principes : 

 Le respect de l’égale dignité de tous les êtres humains 

 Une réponse adaptée aux besoins de chacun d’entre eux et la garantie d’un accès 
équitable sur l’ensemble du territoire 

 
 

III. Les droits reconnus à tout usager citoyen (L.311-3 CASF) 
 
Sept droits sont garantis à toute personne prise en charge au titre de l’aide sociale. 
 

 La protection des droits fondamentaux 
 
Toute personne en établissement ou bénéficiaire d’un service du secteur social et médico-social 
a droit au respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité. 
 

 Les droits spécifiques au secteur social et médico-social 
 
Les droits de la personne en établissement ou service social et médico-social sont : 
 

 Le libre choix entre des prestations adaptées à ses besoins (à domicile ou en 
établissement, etc.) 
 

 Un accompagnement individualisé et de qualité 

322



21 

 

 La confidentialité des données le concernant 
 

 L’accès à toute information le concernant 
 

 Une information, délivrée par l’établissement ou le service médical ou médico-social, sur 
ses droits fondamentaux, sur les protections légales et contractuelles dont il bénéficie et 
les voies de recours à sa disposition. 

 
 Une participation directe au projet d’accueil et d’accompagnement. 

 
 

IV. Les outils garantissant l’exercice effectif de ces droits (L.311-4 à L.311-8 CASF) 
 
Sept instruments sont destinés à favoriser le respect des droits des usagers. 
 
 

 Les documents à remettre à la personne accueillie 
 

1. Le livret d’accueil 
 

2. Le règlement de fonctionnement, qui définit autant les droits de la personne 
accueillie que ses obligations au sein de l’établissement 

 
3. La charte des droits et libertés de la personne accueillie. 

 

 Les outils de participation individuelle et collective 
 

4. Le contrat de séjour détaillant la liste et la nature des prestations offertes ainsi que 
leur coût prévisionnel. 

 
5. Le conseil de la vie sociale permettant d’associer les usagers au fonctionnement 

et à l’organisation de certains établissements. 
 

6. Le projet d’établissement définissant ses objectifs, notamment en matière de 
coordination, de coopération et d’évaluation des activités et de la qualité des 
prestations, ainsi que ses modalités d’organisation et de fonctionnement. 

 
7. Un soutien dans la réalisation des conflits : la personne qualifiée. Pour l’aider à 

résoudre un conflit individuel ou collectif et à faire valoir ses droits en tant 
qu’usager d’un établissement, toute personne prise en charge ou son représentant 
légal, peut faire appel à une personne qualifiée extérieure à l’établissement et 
choisie sur une liste départementale.  

 
 
Par ailleurs, lors de toute prise en charge dans un établissement ou un service social ou médico-
social, il est proposé à la personne majeure accueillie de désigner une personne de confiance 
(membre de sa famille, proche ou ami). Cette personne de confiance assiste la personne 
accueillie dans ses rapports avec l’établissements ou le service ou la représente lorsqu’elle n’est 
plus en mesure d’exprimer sa volonté. La personne de confiance peut être consultée lorsque la 
personne accueillie rencontre des difficultés dans la connaissance et la compréhension de ses 
droits. De plus, elle peut l’accompagner dans ses démarches. 
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LES PERSONNES AGEES 

ET LES PERSONNES 

HANDICAPEES 
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TITRE 1 : LES PRINCIPES 

GENERAUX 
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CONDITIONS GENERALES 

D’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE 
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Fiche 1 - Partie DAS 

 

CONDITIONS DE RESIDENCE ET DE REGULARITE DE SEJOUR 

 
 

I. Condition de résidence (L.111-1 CASF) 
 
Toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions légales d’attribution, 
des formes d’aide sociale définies par le CASF (code de l’action sociale et des familles). 
 
La condition de résidence en France s’entend d’une résidence habituelle qui est ni passagère, ni 
purement occasionnelle. Elle exclut donc les Français et les étrangers séjournant temporairement 
en France mais ayant leur résidence habituelle à l’étranger. 
 

 
II. Condition de régularité de séjour (L.111-2) 
 

Les personnes âgées et handicapées de nationalité étrangère doivent justifier d’un séjour 
ininterrompu en France, d’au moins 15 ans avant l’âge de 70 ans, pour bénéficier des prestations 
d’aide sociale. 

 
Les titres attestant de la régularité du demandeur étranger sur le territoire français sont : 

 la carte de résident  

 la carte de séjour temporaire  

 le certificat de résidence de ressortissant algérien  

 le récépissé de demande de renouvellement de l’un des titres ci-dessus  

 le récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d’une durée  trois 
mois renouvelable portant la mention : « reconnu réfugié »  

 le récépissé de demande de titre de séjour portant la mention : « étranger admis au titre 
de l’asile » d’une durée de validité de six mois, renouvelable  

 le récépissé constatant le dépôt d’une demande de statut de réfugié portant la mention : 
« a demandé le statut de réfugié » d’une validité de trois mois, renouvelable  

 l’autorisation provisoire de travail pour les personnes séjournant en France sous couvert 
d’un visa de séjour d’une durée égale ou inférieure à trois mois ou, pour celles qui ne sont 
pas soumises à visa et qui sont  sur le territoire français, pour une durée inférieure à trois 
mois  

 l’autorisation provisoire de séjour accompagnée d’une autorisation provisoire de travail  

 le passeport monégasque revêtu d’une mention du consul général de France à Monaco 
valant autorisation de séjour  

 le contrat de travail saisonnier visé par la direction départementale du travail et de l’emploi 

 le récépissé de demande de titre de séjour portant la mention : « il autorise son titulaire à 
travailler »  

 la carte de frontalier 
 
Les personnes étrangères en situation irrégulière au regard des dispositions relatives au séjour 
ne peuvent donc pas accéder aux prestations d’aide sociale. 
 
Cependant, les ressortissants des pays signataires de conventions en matière d’aide sociale avec 
la France sont assimilés aux ressortissants français à partir du moment où ils sont en séjour 
régulier en France. 
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Les ressortissants de pays membres de l’Union Européenne n’ont pas à présenter de titre 
justifiant de la régularité de leur séjour en France. 
 
Il peut être exceptionnellement dérogé à la condition de régularité de séjour par décision du 
Ministère des Affaires sociales. Les dépenses en résultant sont à la charge de l’Etat. 
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Fiche 2 - Partie DAS 

CONDITION DE BESOIN 

 
 
Conformément au principe de subsidiarité, l’aide sociale ne peut intervenir qu’après épuisement, 
insuffisance ou inexistence de toutes les autres possibilités d’aide à la personne. 
 
Dans le cadre de l’admission à l’aide sociale, sont donc évalués : 
 

 l’aide de fait que le demandeur pourrait solliciter par ailleurs  

 le recours aux autres systèmes d’aide à la personne  

 les ressources du demandeur et de son entourage familial  

 les besoins d’accompagnement médical et/ou social 
 
 

I. L’aide de fait  
 

Le Département vérifie l’absence ou l’impossibilité d’une aide de fait de la part des personnes 
vivant au domicile de l’intéressé et de son entourage. 

 
Cette aide peut notamment constituer: 

 

 une obligation légale : c’est le cas de l’obligation alimentaire  

 une obligation contractuelle : c’est le cas du devoir de secours et d’assistance entre 
époux, ainsi que du devoir d’aide matérielle et d’assistance réciproques entre partenaires 
de PACS (Pacte Civil de Solidarité) 

 
L’aide de fait est évaluée au regard : 

 

 des rapports d’enquêtes sociales réalisées par le CCAS/CIAS (Centre Communal ou 
Intercommunal d’Aide Sociale)  

 des rapports d’enquêtes administratives ou à domicile effectuées par les services du 
Département. 
 
 

II. Le recours aux autres systèmes d’aide à la personne  
 

L’aide sociale n’interviendra qu’une fois que le demandeur aura, préalablement à sa demande 
d’aide sociale, fait valoir ses droits auprès des autres organismes sociaux (organismes de 
Sécurité Sociale, Mutualité Sociale Agricole, mutuelles, caisses de retraite, Caisses d’Allocations 
Familiales, compagnies d’assurance etc.) et que ses droits seront considérés comme insuffisants 
pour couvrir ses besoins. 
 
 

III. Les ressources financières et les charges du demandeur (L.132-1 et suivants 
CASF) 

 
Le demandeur doit justifier de l’absence ou de l’insuffisance de ses ressources financières. De 
plus, pour certaines prestations, les ressources sont légalement ou réglementairement 
plafonnées ou soumises à barème d’admission. 
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Les services du Département apprécient les ressources du demandeur et de son conjoint qu’elles 
soient imposables ou non, ainsi que les charges. 

 
Les ressources prises en compte et leur assiette peuvent varier selon les prestations. 

 
 
 Les ressources incluent généralement  

 les revenus professionnels  

 le produit de créances  

 les pensions et allocations versées par les différents régimes de Sécurité Sociale 
ou de prévoyance sociale 

 la Majoration pour la Vie Autonome (MVA) 

 le complément de ressources 

 l’allocation-logement, l’Aide Personnalisée au Logement (APL) 

 les revenus de capitaux mobiliers ou immobiliers évalués de la manière suivante 
(R.132-1 CASF) :  
- Capitaux : 3%  
- Immeubles bâtis : 50% de leur valeur locative  
- Terrains non bâtis : 80 % de leur valeur locative  

 les revenus soumis à prélèvements libératoires  
 

Les capitaux placés ne sont pris en considération que pour la part d’intérêts qu’ils produisent. 
 

Les charges incluent notamment les pensions alimentaires que doit verser le bénéficiaire, le cas 
échéant. 

 
 Ne peut être assimilé à une charge  

 l’appauvrissement volontaire (dettes et emprunts dispendieux…) : s’il est organisé 
après l’admission à l’aide sociale, il peut conduire au retrait de l’aide sociale avec 
récupération des sommes avancées (Pour en savoir plus, cliquez ici : Recours en 
récupération) 

 les versements sur un contrat d’assurance-vie ne peuvent être considérés comme 
une charge de la vie courante, car ils sont incompatibles avec l’état de besoin qui 
justifie l’aide sociale 

 
 Les ressources non prises en compte incluent généralement  

 

 la retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques  

 les prestations familiales, à l’exception de l’allocation logement  

 les arrérages des rentes viagères constituées en faveur de la personne 
handicapée (L.241-1 CASF). 

   
IV. L’existence de besoins d’accompagnement médical et/ou social  
 

De manière plus générale, l’effectivité du besoin se mesure également au travers de l’état de 
santé du demandeur. 
 
Aussi, un questionnaire médical, voire une étude médicale ou médico-sociale peuvent être requis 
pour certaines formes d’aide dans le cadre de la demande d’aide sociale.  
 
Ces informations serviront de base au calcul de l’aide susceptible d’être attribuée au demandeur 
par le Département. 
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En cas de recours contentieux, les juridictions de l’aide sociale peuvent, pour le jugement de 

toute affaire soulevant une question médicale, ordonner une expertise (Pour en savoir plus, 

cliquez ici : recours contentieux).  
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PROCEDURE D’ADMISSION A 

L’AIDE SOCIALE 
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Fiche 3 - Partie DAS 

PROCEDURE NORMALE 

 
 
Sont exposées ici les règles générales de la procédure normale d’admission à l’aide sociale. 
Certaines prestations font l’objet de dispositions spécifiques, notamment dans le champ des aides 
en faveur des personnes handicapées et de l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie). 
 

 
I. La demande d’aide sociale (L.131-1 CASF) 

 
Auteur de la demande  

 
L’auteur de la demande est la personne sollicitant l’aide sociale. Si le demandeur est placé sous 
protection juridique, la demande est formulée par son représentant légal (tuteur/curateur). 

 
Retrait et dépôt du dossier  

 
Les demandes d’admission au bénéfice de l’aide sociale peuvent être retirées puis déposées au 
sein des MDS (Maison du Département Solidarité), du CCAS/CIAS (Centre Communal ou 
Intercommunal d’Action Sociale) ou à défaut, à la mairie du lieu de résidence de l’intéressé. 
 
Il existe des dispositions particulières pour l’Allocation Compensatrice (Pour en savoir plus, 
cliquez ici :  Allocation Compensatrice) et pour la Prestation de Compensation du Handicap (Pour 
en savoir plus, cliquez ici : Prestation de Compensation du Handicap. 
 
Constitution du dossier  

 
Le dépôt d’une demande d’aide sociale donne lieu à l’établissement du dossier par le demandeur 
avec l’aide du CCAS ou CIAS.  
 
Le dossier doit contenir tous les renseignements et pièces justificatives dont la liste est 
communiquée par le Conseil départemental. 

 
Contenu du dossier  

 

 Le formulaire de base (modèle AS-10), dit « dossier familial d’Aide Sociale » 
 

Il précise les renseignements concernant la situation sociale, familiale (notamment la liste des 
obligés alimentaires) et économique de l’intéressé. Il précise également les conséquences de 
l’admission à l’aide sociale. 

 

 Le formulaire à remplir spécifiquement (modèle AS-11)  
 

Ce formulaire indique notamment :  
 la nature de l’aide demandée  
 la situation du demandeur au regard de la Sécurité Sociale et des caisses de mutuelle  
 les avantages de toute nature  
 le rappel des aides précédemment accordées au titre de l’aide sociale 
 le type de procédure de demande d’aide sociale 
 la liste des pièces justificatives à produire, notamment l’échéancier « cotisations » 

mutuelle accompagné du justificatif de dépôt de la demande auprès de la Caisse Primaire 
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d’Assurance Maladie d’une aide à la complémentaire santé, ou d’un document justifiant 
des droits acquis. 

 
Ce formulaire doit être signé d’une part par le demandeur et/ou son représentant légal, et d’autre 
part le maire de la commune où le demandeur a son domicile de secours.  

 

 Le cas échéant, le formulaire concernant les personnes tenues à l’Obligation 
Alimentaire (modèle AS-12) (L.132-6 et R.132-9 CASF) 

 
Ce formulaire doit être complété, s’il y a lieu, par les personnes tenues à l’obligation alimentaire. 
Il indique les justificatifs à fournir concernant la situation personnelle des obligés alimentaires, de 
leurs conjoints et de leurs enfants. 

 
Ce formulaire doit comporter en outre, une proposition relative à la participation éventuelle des 
obligés alimentaires aux dépenses susceptibles d’être engagées en faveur du demandeur, ou la 
preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. 
 
En fonction de certaines situations ou selon le type d’aide, des pièces supplémentaires peuvent 
être requises, comme par exemple le jugement du Juge aux Affaires Familiales, lorsque 
l’obligation alimentaire a déjà été fixée. 

 
Sanctions  

 
Toute falsification ou omission volontaire d’information peut donner lieu à des poursuites pénales. 

 
Le Président du Conseil départemental peut en outre récupérer l’ensemble des sommes qui ont 
été indûment perçues sur le fondement de renseignements erronés (Pour en savoir plus, cliquez 
ici : Contrôles). 
 
 

II. Transmission du dossier (L.131-1 alinéa 3 CASF) 
 
Le dossier de demande d’aide sociale est déposé au CCAS ou au CIAS du lieu du domicile de 
secours du demandeur. Le CCAS ou le CIAS est chargé d’aider le demandeur dans la constitution 
du dossier puis de vérifier qu’il est complet. 
 
Le CCAS ou le CIAS dispose d’un délai d’un mois, à compter du dépôt du dossier, pour le 
transmettre au Président du Conseil départemental accompagné de son avis. 
 
Le cas échéant, cette transmission peut être assortie d’une note explicative justifiant le caractère 
incomplet de la demande. A défaut, le dossier incomplet sera renvoyé au CCAS/CIAS par le 
Département. 
 
 

III. Instruction de la demande 
 

 
Le dossier est instruit par les services administratifs du Département du Pas-de-Calais dans un 
délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet. 
 
L’ensemble des pièces constitutives du dossier et les conditions d’attribution de l’aide sont 
vérifiées. 
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Lorsque le dossier relève de la compétence d’un autre département ou de l’Etat, il est transmis 
au Président du Conseil départemental ou au préfet concernés dans le délai d’un mois suivant la 
réception de la demande (R.131-8 CASF).  
 

  
IV. Droit d’audition du demandeur  

 
Le demandeur, accompagné le cas échéant d’une personne de son choix, ou son représentant 
dûment mandaté à cet effet, peut à tout moment demander à être entendu préalablement à la 
décision relative à sa demande (R.131-1 CASF). 
 
 

V. Décision (L.131-2 CASF) 
 

Le Président du Conseil départemental est seul compétent pour décider de l’admission des 
prestations d’aides sociales relevant de la compétence du Département. 
 
De même, pour les aides en faveur des personnes handicapées, il faut obtenir, préalablement à 
la demande d’aide sociale, une décision d’orientation de la CDAPH (Commission des Droits et 
de l’Autonomie des Personnes Handicapées). Cette décision est prise au nom de la MDPH 
(Maison Départementale des Personnes Handicapées). 
 
Le Président du Conseil départemental est tenu de respecter les décisions du juge judiciaire, 
notamment celles relatives à l’obligation alimentaire (Pour en savoir plus, cliquez ici : Recours 
contentieux). 
   
Le Président du Conseil départemental peut prendre diverses décisions : 
 

 décision de rejet : elle est prise lorsque le demandeur ne remplit pas les conditions 
d’admission et doit être motivée. 

 

 décision d’admission totale : elle est prise lorsque le Département paye l’intégralité 
des frais, déduction faite des ressources du bénéficiaire.  

 

 décision d’admission partielle : elle est prise lorsqu’une participation financière est 
demandée aux obligés alimentaires. 

 
 

VI. Notification de la décision  
  

Les décisions d’admission à l’aide sociale sont notifiées par le Président du Conseil 
départemental. 
 
La notification de la décision est adressée au demandeur mais également, s’il y a lieu : 

 au CCAS/CIAS qui a constitué le dossier d’aide sociale 

 au représentant légal quand la personne est sous protection juridique  

 aux personnes tenues à l’obligation alimentaire  

 au directeur de l’établissement  

 au service d’aide à domicile 

 aux CLC (Comité Locaux de Concertation), pour l’accueil familial 
 

 Un accusé de réception est joint à toute notification de décision. Il est adressé au bénéficiaire et 
aux obligés alimentaires, le cas échéant. 
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 Outre le texte même de la décision, la notification indique : 

 la date d’effet  

 les voies, les délais et les modalités de recours. A défaut de ces mentions, le délai 
de recours n’est pas opposable (R.421-5 Code de Justice Administrative) 

 les motivations si la décision est défavorable à l’intéressé. 
 
 

VII. Date d’effet de la décision  
 
La date d’effet de la décision déclenche la prise en charge des frais exposés lorsqu’il s’agit d’une 
décision d’admission. Elle est indiquée sur la notification adressée au demandeur. 
 
 

VIII. Durée de la décision  
 

Dans le Département du Pas-de-Calais, les décisions sont valables en principe 5 ans. Dans 
certains cas, les dossiers peuvent être révisés tous les deux ans (aide ménagère au titre de l’aide 
sociale, aide sociale en famille d’accueil ...). 
 
Par exception, la durée de la décision peut varier selon la nature de l’aide, les besoins et la 
situation de la personne. 

 
 

IX. Suivi et révision de la décision  
 
1. Contrôle  en matière d’aide sociale (Pour en savoir plus, cliquez ici : Contrôles) 

 
Pour veiller à la bonne utilisation de l’aide, un contrôle de l’exécution de la décision est organisé 
et assuré par les services du Département. 

 
2. Révision de la décision (Pour en savoir plus, cliquez ici : Révision des décisions 

d’attribution des prestations) 
 

À la fin de validité de la demande la situation du demandeur doit être révisée. Ce dernier, sur 
sollicitation du Département via le CCAS, doit alors déposer un nouveau dossier.  
 
Par ailleurs, avant l’expiration de ce délai, et en cas d’éléments nouveaux modifiant la situation 
ayant justifié la décision, une révision de la décision peut être effectuée dans les mêmes formes 
que celles de l’admission à l’aide sociale. 
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Fiche 4 - Partie DAS 

ADMISSION D’URGENCE A L’AIDE SOCIALE 

 
 
Dans certaines situations, la prise en charge de la personne au titre de l’aide sociale doit être 
immédiate. Dans ce cas, la procédure normale est écartée au profit d’une procédure d’urgence.  

 
I. Domaine d’application  
 

L’admission d’urgence est une procédure exceptionnelle ne pouvant être mise en œuvre que si 
la situation de la personne le justifie, tant sur le plan des ressources que des soins. Cette 
admission est limitée à certaines aides : 

 l’accueil des personnes âgées ou handicapées dans un établissement d’hébergement  

 aide ménagère à une personne handicapée ou âgée brusquement privée de l’assistance 
de la personne dont l’aide était nécessaire au maintien au domicile 

 APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie), selon une procédure spécifique (Pour en 
savoir plus, cliquez ici : APA à domicile) 

 PCH (Prestation de Compensation du Handicap), selon une procédure spécifique (Pour 
en savoir plus, cliquez ici :Prestation de compensation du handicap).  

 
Sauf changement de situation significatif, elle ne peut être prononcée lorsqu’une précédente 
demande a fait l’objet d’une décision de rejet. 

 
 

II. Demande d’admission  
 

1. Auteur de la demande   
 

La demande d’admission d’urgence est engagée à la demande du postulant, de son représentant 
légal ou d’un tiers en cas d’empêchement majeur. 

 
2. Lieux de la demande 
 

Le demandeur peut solliciter une admission d’urgence aux mêmes lieux que ceux visés dans le 
cadre de la procédure normale (Pour en savoir plus, cliquez ici : Procédure normale). 

 
 

III. Décision d’admission (L.131-3 CASF) 
 

1. Auteurs de la décision  
 

Le maire de la commune de résidence est compétent pour prononcer l’admission d’urgence au 
bénéfice de ces deux aides exclusivement : 

 l’aide ménagère au titre de l’aide sociale 

 l’hébergement en établissement au titre de l’aide sociale 
 
Le Président du Conseil départemental est compétent pour prononcer l’admission d’urgence au 
bénéfice de : 

 l’APA (L.232-12 CASF) 

 la PCH (L.245-2 CASF) 
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2. Notification de la décision (L.131-3 CASF) 
 

Pour les décisions relevant de la compétence du Maire  
 

Le maire notifie sa décision au Président du Conseil départemental, dans les trois jours avec 
demande d’avis de réception. 
 
Le CCAS ou CIAS (ou la mairie) transmet, dans le mois suivant cette décision, le dossier aux 
services départementaux selon les modalités prévues dans le cadre de la procédure normale 
(Pour en savoir plus, cliquez ici : Procédure normale). 
 
Le Président du Conseil départemental statue dans un délai de deux mois sur cette admission 
d’urgence. 
 
En cas de placement dans un établissement, le directeur de l’établissement doit notifier au 
Président du Conseil départemental l’entrée de la personne dans l’établissement dans les 
quarante-huit heures. 
 
Pour les décisions relevant de la compétence du Président du Conseil départemental  

 
Pour l’APA, le Président du Conseil départemental peut notifier l’attribution à titre provisoire, en 
cas d’urgence attestée d’ordre médical et/ou social (L.232-12 CASF). 
 
Pour la PCH, le Président du Conseil départemental statue en urgence dans un délai de quinze 
jours ouvrés en arrêtant le montant provisoire de l’aide (R.245-36 CASF). 
 

3. Effets de la décision d’admission  
 
L’admission en urgence a pour effet d’engager financièrement le Conseil départemental et de 
permettre le règlement des frais exposés à compter de la date d’entrée dans l’établissement ou 
de l’intervention du Service d’Aide à Domicile, sans attendre la décision du Président du Conseil 
départemental. Pour ce faire, l’établissement doit présenter au Conseil départemental l’état des 
frais correspondant dans le mois qui suit la notification de rejet d’aide sociale. 
 
Toutefois, lorsque les délais de notification n’ont pas été respectés par le CCAS ou par le 
Directeur d’établissement, les frais exposés entre la décision du maire et l’admission prononcée 
par le Président du Conseil départemental restent à la charge exclusive du CCAS pour l’aide à 
domicile, ou de l’établissement pour l’aide à l’hébergement. 
 
Enfin, il se peut également que le Président du Conseil départemental décide de rejeter 
l’admission parce que les conditions d’attribution de l’aide ne sont pas remplies. Dans ce cas, les 
frais exposés antérieurement à la décision de rejet sont dus par le bénéficiaire et sont recouvrés 
par l’émission de titres à leur encontre. 
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Fiche 5 - Partie DAS 

DOMICILE DE SECOURS  

 
 

I. Définition du domicile de secours  
 

Le domicile de secours permet de déterminer le Département qui prendra en charge les dépenses 
d’aide sociale en faveur des personnes âgées et handicapées (L.122-1 CASF).  
 
Aussi, pour pouvoir prétendre aux prestations d’aide sociale du Département du Pas-de-Calais, 
le demandeur doit avoir son domicile de secours au sein du Département (L.121-1 CASF). 
 
Cette notion n’est pas forcément identique aux notions de domicile civil, fiscal ou électoral de la 
personne. 

 
 

I. L’acquisition du domicile de secours (L.122-2 CASF) 
 

1. Principe  
 

Le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois ininterrompus dans 
un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation. 
 
La condition de « résidence habituelle » doit être considérée comme remplie dès lors que 
l’intéressé a une présence physique, habituelle et notoire dans le département. 
 
Cette condition renvoie à un constat concret et matériel : le domicile de secours peut s’acquérir 
alors même que l’intéressé ne dispose pas d’un domicile stable : une simple résidence dans un 
hôtel, voire dans plusieurs hôtels de la même ville ou de villes différentes du même département 
pendant au moins trois mois, suffit à l’existence d’un domicile de secours. 
 

2. Exceptions  
 

Ne permettent pas l’acquisition d’un domicile de secours, malgré le respect de la condition de 
résidence de trois mois : 

 l’accueil en établissement sanitaire ou social  

 l’accueil au domicile d’un particulier agréé ou en placement familial à titre 
onéreux ou au titre de l’aide sociale 

 
Dans ces situations d’exception : 

 l’intéressé conserve le domicile de secours qu’il avait acquis avant  son entrée 
dans l’établissement ou dans la famille d’accueil  

 le Département devant assumer la prise en charge financière de l’aide est 
celui  où le bénéficiaire avait précédemment son domicile de secours. 

 
 

II. La perte du domicile de secours (L.122-3 CASF) 
 

Le domicile de secours se perd : 

 soit par une absence ininterrompue et volontaire de 3 mois postérieurement à 
la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans 
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un établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé ou 
dans un placement familial   

 soit par l’acquisition d’un autre domicile de secours.  
Cette absence doit être impérativement ininterrompue : la personne ne perd donc pas son 
domicile de secours lorsqu’elle demeure dans le département, même si elle vit dans des 
conditions précaires. 

 
Elle doit être volontaire : aussi, le domicile de secours ne se perd pas si l’absence résulte de 
circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour ou d’un traitement dans un 
établissement de santé situé en dehors du département où réside habituellement le bénéficiaire 
(L.122-3 CASF). 
 
Le délai de 3 mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances n’existent plus. 

 
 

III. Personnes sans domicile de secours (L.122-1 CASF) 
 

1. Principe  
 

A défaut de domicile de secours, les dépenses d’aide sociale incombent au département où 
réside l’intéressé au moment de la demande d’admission à l’aide sociale. 
 

2. Exceptions (L.111-3 CASF) 
 
Incombent à l’Etat, les dépenses d’aide sociale pour les personnes : 

 sans domicile fixe ou 
 dont la présence résulte de circonstances exceptionnelles et qui n’ont pu choisir librement 

leur lieu de résidence.  
           

 
IV. Contestation du domicile de secours (L.122-4 CASF) 

 
Il est possible que le Département du Pas-de-Calais ne s’estime pas compétent pour assumer la 
charge financière de l’aide, requise par un demandeur. 
 
Dans ce cadre, deux procédures peuvent être appliquées par le Département. 

 

 Procédure normale  
 

Le Président du Conseil départemental du Pas-de-Calais transmet le dossier au Département du 
lieu du domicile de secours supposé, dans le délai d’un mois après le dépôt de la demande. 
 
Le Département sollicité se prononce sur sa compétence dans le mois suivant la transmission du 
dossier.  
S’il décline sa compétence, ce dernier saisit la Commission Centrale d’Aide Sociale, seule 
compétente pour trancher le conflit (Pour en savoir plus, cliquez ici : Recours contentieux). 
 
Lorsque le Département du Pas-de-Calais estime que l’aide sollicitée relève de la compétence 
de l’Etat (Pour en savoir plus, cliquez ici : Répartition des aides légales entre l’Etat et le 
Département), le dossier est transmis au Préfet dans le délai d’un mois suivant la réception de la 
demande (R.131-8 I CASF). 
Si ce dernier décline sa compétence, il transmet le dossier à la Commission Centrale d’Aide 
Sociale dans le mois qui suit sa saisine.  
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 Procédure d’urgence  
 

Lorsque la situation du demandeur exige une décision immédiate, le Département destinataire 
de la demande d’aide sociale prend une décision. 
Si l’examen approfondi du dossier fait apparaître ultérieurement que le domicile de secours se 
trouve dans un autre département, le Président du Conseil départemental concerné doit être saisi 
dans un délai de deux mois qui suit cette décision. 
 
Le non-respect du délai entraîne le maintien des frais engagés par le Département où l’admission 
a été prononcée. 
 
 

 
 
 
 
 

  

341



40 

 

 

REPARTITION DES PRESTATIONS SOCIALES LEGALES ENTRE LE DEPARTEMENT ET 

L’ETAT 

 
 
 

 
I. Département 

 
1. Aide sociale aux personnes âgées 

 

 Aide ménagère 

 Accueil familial 

 Hébergement en établissement 

 Aide à la restauration 

 Allocation personnalisée d’autonomie 
 

 
2. Aide sociale aux personnes handicapées 
 

 Aide ménagère 

 Aide à la restauration 

 Accueil familial 

 Hébergement en établissement 

 Allocation compensatrice 

 Prestation de compensation du handicap 
 
 

II. Etat 
 

1. Aide sociale aux personnes âgées 
 

 Allocation simple à domicile 

 Dépenses d’aide sociale pour les personnes sans domicile fixe 
 

2. Aide sociale aux personnes handicapées 
 

 Frais de fonctionnement des établissements et services d’aide par le travail 
(ESAT) 

 Dépenses d’aide sociale pour les personnes sans domicile fixe 

 Frais de séjour et de formation en établissement de rééducation 
professionnelle 
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CONSEQUENCES DE 

L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE 
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Fiche 6 - Partie DAS 

PARTICIPATION DES OBLIGES ALIMENTAIRES  

 

    
                                                                                           

I. Définition de l’obligation alimentaire  
 

En cas de difficultés financières et/ou matérielles, les membres d’une famille doivent s’entraider. 
 
L’obligation alimentaire est donc une aide due à un ascendant ou un descendant qui est dans le 
besoin et qui n’est pas en mesure d’y faire face. 
 
Son montant varie en fonction des ressources de l’obligé alimentaire (débiteur d’aliments) et des 
besoins du demandeur d’aide sociale (créancier d’aliments) (208 du Code civil). 
 

 
II. Les personnes tenues à l’obligation alimentaire  

 
1. Les ascendants et descendants en ligne directe (205 du Code civil) 

 
 Les enfants  

 
Ils sont obligés alimentaires à l’égard de leurs parents dès lors que la filiation est juridiquement 
reconnue. 
 
Ainsi, l’enfant né pendant le mariage ou hors mariage est obligé alimentaire envers ses parents.  
 
En cas d’adoption simple, l’enfant adopté est obligé alimentaire envers ses parents adoptifs mais 
également envers ses parents biologiques (367 du Code civil). 
 
En cas d’adoption plénière, l’obligation alimentaire n’est due qu’envers les parents adoptifs. 

 
 Les petits-enfants   

 
Ils sont obligés alimentaires envers leurs grands-parents. 
 

 
2. Les gendres et belles filles (206 du Code civil) 

 
Le conjoint de l’obligé alimentaire est également tenu à l’obligation alimentaire envers ses beaux-
parents. Mais cette obligation cesse lorsque l’époux, obligé alimentaire, et les enfants nés de 
cette union, sont décédés. 

 
3. Les époux (212 du Code civil) 

 
Les époux sont tenus à une obligation alimentaire qui repose sur l’entraide conjugale d’ordre 
moral (devoir d’assistance) et matériel (devoir de secours). 
 
Les obligations issues du mariage doivent toujours jouer en premier lieu dans le cadre de 
l’obligation alimentaire. En d’autres termes, un père ou une mère dans le besoin doit d’abord 
recevoir l’aide de la part de son conjoint. C’est seulement si ce dernier ne peut les fournir que les 
enfants sont alors mis à contribution. 
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4. Les partenaires liés par un PACS (PActe Civil de Solidarité) 

 
Un partenaire de PACS est tenu à l’obligation alimentaire envers son partenaire sur le fondement 
de l’aide matérielle et d’une assistance réciproques qui existe entre eux. 
 
En revanche, il n’existe aucune obligation alimentaire envers les parents de son partenaire. 

 
 

III. Cas d’exonération de l’obligation alimentaire  
 
1. Les gendres et les belles filles  

 
Ils sont exonérés de l’obligation alimentaire en cas de : 

 divorce (270 du Code civil) 

 décès du conjoint obligé alimentaire si aucun enfant n’est issu de cette union ou si le(s) 
enfant(s) né(s) de cette union est(sont) également décédé(s) 

 
2. Les concubins  

 
Les concubins restant civilement étrangers l’un à l’autre, il n’existe pas d’obligation alimentaire 
entre eux. 
 
Toutefois, rien ne les empêche de souscrire de leur propre chef à cette obligation. 
 
Il n’existe aucune obligation alimentaire envers les parents de son concubin. 
 

3. Les enfants ayant fait l’objet d’une décision judiciaire de retrait de leur milieu 
familial (L.132-6 CASF) 
 

Trois conditions cumulatives relatives au placement doivent être remplies : 
1. il doit être d’ordre judiciaire  
2. il doit avoir duré au moins 36 mois cumulés  
3. il doit être intervenu dans les 12 premières années de la vie de l’enfant 

  
Si ces trois conditions sont remplies, les enfants son exonérés de plein droit, sauf décision 
contraire du Juge aux Affaires Familiales. 
 
Cette exonération touche également les descendants des enfants concernés. 
 

4. Indignité du bénéficiaire de l’aide sociale envers son obligé alimentaire (207 du 
Code civil) 

 
L’obligé alimentaire peut être déchargé de tout ou partie de ses obligations lorsque le  bénéficiaire 
de l’aide sociale a lui-même gravement manqué à ses obligations (éducation, affection etc.). 
Seul le juge aux Affaires Familiales peut constater les actes d’indignité. 
C’est donc à l’obligé alimentaire ou au Président du Conseil départemental de demander au juge 
d’apprécier les motifs d’indignité aux fins d’une éventuelle exonération. 
 
Le retrait de l’autorité parentale entraîne pour l’enfant une dispense de l’obligation alimentaire 
sauf si le jugement en dispose autrement. 
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IV. Mise en œuvre de l’obligation alimentaire  
 

1. Principe 
 

La loi ne prévoit pas l’implication de l’obligation alimentaire pour les aides suivantes : 

 l’aide sociale aux frais d’hébergement et d’entretien des personnes handicapées dans les 
établissements sociaux et médico-sociaux ; la participation du conjoint à ces frais reste 
toutefois due au titre du devoir de secours et d’assistance, dans le cadre du mariage 
(L.344-5 CASF et 212 du code civil) 

 la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) (L.245-7 CASF) 

 l’aide ménagère aux personnes âgées et aux personnes handicapées (L.231-2 et L.344-
5 CASF) 

 l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) (L.232-24 CASF) 

 l’Allocation Compensatrice (AC) (ancien article L.245-5 CASF) 
  

De la même façon, le Conseil départemental du Pas-de-Calais a décidé de ne pas actionner 
l’obligation alimentaire dans les cas suivants : 

 l’hébergement temporaire des personnes âgées  et des personnes handicapées en 
établissement sociaux et médico-sociaux (délibération du Conseil départemental du Pas-
de-Calais du 24 septembre 2012) 

 l’accueil de jour des personnes âgées et handicapées en établissement (délibération du 
Conseil départemental du Pas-de-Calais du 24 septembre 2012) 

 les SAVS (Services d’Accompagnement à la Vie Sociale) / SAMSAH (Services 
d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés) (délibération du Conseil 
départemental du Pas-de-Calais du 23 novembre 2015)  

 
2. Exception 

 
Lors de la constitution du dossier de demande d’aide sociale, le demandeur doit fournir la liste 
nominative des personnes tenues à l’obligation alimentaire et leurs adresses. 
 
Le CCAS/CIAS, puis les services départementaux, vérifient que tous les obligés alimentaires ont 
été identifiés. 
 
Le défaut de réponse des obligés alimentaires quant à leur capacité contributive ne peut avoir 
pour effet de priver le demandeur de son droit à l’aide sociale. 
 
En cas de carence du demandeur de l’aide sociale, il appartient au Président du Conseil 
départemental de saisir le Juge aux Affaires Familiales en premier ressort, pour faire fixer le 
montant individuel de l’obligation alimentaire (L.132-7 CASF). 
 

3. Recours en matière d’obligation alimentaire  
 
Un recours gracieux peut être exercé auprès de la Commission de Proposition et de Conciliation, 
sur orientation des services administratifs (Pour en savoir plus, cliquez ici :  Recours gracieux)  
 
Un recours contentieux devant la CDAS (Commission Départementale de l’Aide Sociale) est 
possible lorsque le litige porte sur la proportion de l’aide consentie par le Département. Toutefois, 
seul le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur la répartition individuelle de 
l’obligation alimentaire (Pour en savoir plus, cliquez ici :  Recours contentieux).  
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4. Révision 
 

La révision de l’obligation alimentaire peut intervenir : 

 soit sur production d’une décision de justice (L.132-6 CASF) 

 soit en cas de changement de la situation sociale ou familiale de l’obligé alimentaire. 
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ANNEXE : BAREME DE L’OBLIGATION ALIMENTAIRE 

 
 
Le Code de l’Action Sociale et des Familles autorise le Président du Conseil départemental à 
fixer la proportion de l’aide consentie par le Département en tenant compte du montant de la 
participation des personnes tenues à l’obligation alimentaire (L.132-6 CASF). 
 
Ce qui amène le Président du Conseil départemental, à partir d’un barème, à proposer la part 
contributive de chaque obligé alimentaire. Toutefois, en cas de désaccord, seul le juge aux 
Affaires Familiales reste compétent pour fixer la part de chacun des obligés alimentaires. 
 
Formule de calcul de l’obligation alimentaire 
 
Participation = (Ressources – Charges) x taux de participation 
 
Ressources à prendre en compte 
 
Toutes les ressources figurant sur l’avis d’imposition, ainsi que les prestations sociales et 
familiales. 
 
Charges à prendre en compte 
 
Il faut déduire des ressources : 

 le montant du loyer ou emprunt immobilier lié à l’habitation principale (sur justificatifs) 

 le montant des pensions alimentaires (sur justificatifs) 

 un abattement forfaitaire correspondant à un pourcentage du SMIC net (Salaire 
Minimum Interprofessionnel de Croissance), pour les charges courantes, variable selon 
la situation familiale de l’obligé alimentaire 
(pour une personne seule : 1 SMIC net ; pour un couple : 1,5 SMIC net) 

 un abattement forfaitaire en fonction des enfants à charge 
(enfant de moins de 25 ans : 0,25 SMIC net ; enfant étudiant de moins de 25 ans : 0,5 
SMIC net) 
 

Taux de participation 
 
Un taux de participation différent en fonction du degré de parenté de l’obligé alimentaire avec le 
bénéficiaire de l’aide sociale est proposé sur la base du SMIC net : 

 conjoint ou partenaire de PACS : 100 % 

 enfants : 25 % 

 beaux-enfants veufs avec enfant(s) : 12,5 % 

 petits-enfants : 12,5 % 
 
Au titre du devoir de secours des conjoints ou de l’aide mutuelle et matérielle des partenaires de 
PACS, le conjoint ou le partenaire de PACS resté à domicile disposant de ressources 
personnelles participe à hauteur de 100 % de ce qui excède le SMIC net. 
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Fiche 7 - Partie DAS 

RECOURS EN RECUPERATION 

 
 

I. Généralités  
 
Certaines formes d’aide sociale présentent un caractère d’avance. Aussi, le Département peut, 
dans le respect des modalités prévues par la loi, exercer différents recours afin de récupérer les 
sommes avancées aux bénéficiaires de l’aide sociale (L.132-8 CASF). 
 
Les prestations d’aide sociale, lorsqu’elles sont récupérables, ne le sont que dans la limite des 
sommes versées par le Département et de la valeur du patrimoine de la personne à la date du 
recours (R.132-11 CASF). 
 
La récupération s’effectue sur décision spécifique du Président du Conseil départemental qui 
statue sur l’opportunité du recours et le montant de la créance à recouvrer (R.132-11 CASF). 
 
Il peut décider de reporter la récupération en tout ou partie. 
 
Aucun délai particulier n’est fixé pour l’exercice du recours en récupération. C’est donc le délai 
de droit commun qui s’applique, soit 5 ans. 
 
La décision de récupération est susceptible de recours devant les juridictions de l’aide sociale 
(Pour en savoir plus, cliquez ici :  Recours contentieux). 
 
 

II. Les différents types de recours   
 

1. Recours contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune  
 

Le retour à meilleure fortune doit s’entendre comme un élément nouveau, matériel ou non, 
améliorant la situation patrimoniale (en capital ou en revenus) du bénéficiaire de l’aide sociale.  
 
L’élément nouveau peut résulter d’un héritage, d’un mariage, de l’enrichissement d’un débiteur 
du bénéficiaire, de la perception d’une assurance vie par exemple. 
 
Dans ce cas, si le bénéficiaire de l’aide sociale décide de conserver l’aide sociale, il lui sera 
demandé de rembourser les prestations dont il a bénéficié antérieurement. Si ce capital est 
supérieur à l’aide déjà versée, le solde sera récupéré par émission régulière de titres jusqu’à 
épuisement du capital et/ou jusqu’au remboursement total de la créance. 
 
S’il souhaite renoncer au bénéfice de l’aide sociale, il lui sera demandé de rembourser l’aide 
perçue, dans la limite du capital recueilli.  
 
Le recours contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ne peut pas être mis en œuvre lorsque 
l’aide sociale a été accordée à une personne handicapée. 
 

2. Recours contre la succession du bénéficiaire  
 

 Généralités  
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Ce recours vise à récupérer les sommes versées au titre de l’aide sociale sur le patrimoine laissé 
par le bénéficiaire décédé. 
 
Il s’exerce uniquement sur l’actif net successoral au jour du décès, et à hauteur des créances 
avancées par le Département. 
 
L’actif net successoral correspond à la valeur des biens transmis par le défunt au jour du décès, 
déduction faite notamment des dettes à sa charge, des droits de mutation, legs particuliers.  
 
Les héritiers sont assurés de ne pas être poursuivis sur leur patrimoine personnel, même si les 
sommes à récupérer sont supérieures à l’actif net successoral. Dans ce cas, la différence est 
supportée en totalité par le Conseil départemental. 
 
Le recours s’exerce dans les conditions législatives et réglementaires en vigueur au jour du 
décès. 
 
Le Département peut saisir le Tribunal de Grande Instance (TGI) pour voir déclarer la succession 
vacante dans trois cas (809 du Code civil) : 

 lorsqu’il n’y pas d’héritiers connus ou 

 si les héritiers ont tous renoncé à la succession ou 

 si les héritiers  n’ont pas opté de manière tacite ou expresse six mois après l’ouverture de 
la succession 

 
 Spécificités  

 
Pour l’aide à domicile, la récupération s’exerce sur la part de l’actif net successoral excédant  
46 000 €. Seules les dépenses supérieures à 760 € peuvent donner lieu à recouvrement (R.132-
12 CASF). 
 
Pour l’aide à l’hébergement, la récupération s’exerce au 1er € d’actif net successoral. 
 
Le recours sur la succession des personnes handicapées ne peut être exercé lorsque les héritiers 
sont (L.241-4 et L.344-5 CASF) : 

 le conjoint  

 ses enfants  

 la personne qui a assumé, de façon effective et constante la charge du handicapé  

 les parents  
 

 
3. Recours contre le donataire du bénéficiaire 
 

Une donation est un acte par lequel le donateur cède, sans contrepartie et avec intention libérale, 
un bien dont il est propriétaire. Il peut s’agir d’une somme d’argent, d’une vente à un prix très 
avantageux qualifié de donation déguisée etc. 
 
Ce recours peut être exercé pour toutes les donations intervenues dans les dix ans ayant précédé 
la demande d’aide sociale, ou postérieurement. 
 
Les contrats d’assurance-vie peuvent, sous conditions et après étude des critères par le 
Département, être requalifiés en donations après le décès du souscripteur. 
 
Le recours sur donation se limite à la fois au montant de la créance et au montant de la donation 
consentie (R.132-11 CASF). Les seuils de récupération prévus pour les aides à domicile en cas 
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de recours sur successions ne s’appliquent pas pour les recours donataires. Ainsi, la récupération 
est exercée au 1er €. 

 
L’aide sociale accordée à une personne handicapée ne peut faire l’objet d’un recours contre le 
donataire. 

 
 
4. Recours contre le légataire  
 

Le legs est une disposition testamentaire par laquelle une personne vivante donne à une ou 
plusieurs personnes tout ou partie de ses biens qu’elle laissera à son décès. Le légataire est donc 
la personne qui reçoit ces biens. 
 
Le recours contre le légataire relève du même principe que le recours sur succession et connaît 
les mêmes seuils. Il est doublement limité, par le montant de la créance et la valeur des biens 
légués (R.132-11 CASF). 

 
 

III. Les garanties des recours en récupération  
 
 

1. L’hypothèque légale (L.132-9 CASF et 2428 du Code civil) 
 

Le Département peut demander l’inscription d’une hypothèque sur le(s) bien(s) immobilier(s) du 
patrimoine du bénéficiaire, afin de prendre une garantie pour le recouvrement de sa créance.  
 
L’hypothèque légale n’entraîne pas la dépossession du bien. Elle permet au Département 
(créancier) de se faire rembourser prioritairement face aux autres créanciers lors de la vente du 
bien. 
 
Elle ne peut être inscrite que si la valeur du ou des biens immobiliers du bénéficiaire de l’aide 
sociale est égale ou supérieure à 1 500 € à la date de l’inscription (R.132-14 CASF).  
 
Certaines prestations sont expressément exclues du champ d’application de l’hypothèque 
légale (Allocation Personnalisée d’Autonomie, Prestation de Compensation du Handicap). 

 
La mainlevée de l’hypothèque est effectuée sur requête du Département après application des 
modalités de recours (R.132-16 CASF). 
 

2. La subrogation légale (L.132-10 CASF) 
 

Le Département est, dans la limite des prestations allouées, subrogé dans les droits du 
bénéficiaire lorsqu’il possède une créance à l’encontre d’une personne à condition que cette 
créance ne soit ni incessible, ni insaisissable et que la subrogation ait été signifiée au débiteur. 
 
Le Département devient ainsi titulaire de cette créance à l’encontre de cette personne à la place 
du bénéficiaire de l’aide sociale. 
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REVISIONS ET CONTROLES 
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Fiche 8 - Partie DAS 

REVISION DES DECISIONS D’ATTRIBUTION DES PRESTATIONS 

 
 

I. Principe  
 

Les décisions d’attribution des prestations peuvent faire l’objet de révisions : 

 lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle les décisions 
ont été prises  

 de manière périodique  

 en cas de déclaration incomplète erronée. 
 
Une nouvelle instruction est menée comme lors de l’admission, et une notification est envoyée 
au bénéficiaire. La révision peut aboutir à un rejet, une diminution ou une augmentation de l’aide, 
une adaptation des modalités de l’aide etc.  
 
La décision prise à l’issue de la révision peut faire l’objet d’un recours par l’intéressé (Pour en 
savoir plus, cliquez ici : Recours gracieux et Recours contentieux) 

 
 

II. Révision pour éléments nouveaux (R.131-3 CASF) 
 

1. Caractéristiques des éléments nouveaux  
 

Ils peuvent concerner : 

 le bénéficiaire : en cas d’un changement de ressources ou d’une évolution de l’état de 
santé 

 son entourage (obligé alimentaire, conjoint, aidant etc.) : changement de ressources 
 
Il appartient au bénéficiaire d’informer rapidement le Département de ces modifications de 
situation. 

  
Ils peuvent également être relatifs au contexte institutionnel et juridique : 

 augmentation ou diminution des tarifs  

 décision de justice  

 évolution des indices de référence.  
   

2. Caractéristiques de la révision  
 

La révision peut être réalisée sur demande : 

 du bénéficiaire ou de son représentant légal  

 de ses obligés alimentaires 
 

Lorsque la révision intervient à la demande du bénéficiaire ou des obligés alimentaires, la 
décision prend effet au jour du changement de situation. 

 
La révision peut aussi être réalisée à l’initiative du Département Conseil départemental après 
connaissance de changement de situation ou d’événements affectant les bénéficiaires et pouvant 
avoir une incidence sur le versement des prestations, y compris avant la date de révision 
périodique. 
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Le service de l’Aide Sociale procède à une nouvelle instruction de la demande comme lors de 
l’admission initiale, et transmet une nouvelle notification des droits au bénéficiaire.  
 

 
 

III. La révision périodique  
 

Afin de vérifier que les critères qui fondaient la décision d’admission sont toujours valables, et 
que le bénéficiaire ou les obligés alimentaires n’ont pas omis de déclarer une dégradation ou une 
amélioration de sa situation, les dossiers de prestation sont en principe révisés tous les cinq ans. 
 
Dans certains cas, les dossiers peuvent être révisés tous les deux ans (aide ménagère au titre 
de l’aide sociale, aide sociale en famille d’accueil ...). 
 
 

IV. La révision pour déclaration incomplète, erronée (R.131-4 CASF) 
 
Lorsque les décisions administratives d'admission ont été prises sur la base de déclarations 
incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision, avec récupération des sommes 
indûment versées.  
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Fiche 9 - Partie DAS 

CONTROLES DES DECISIONS D’ATTRIBUTION DES PRESTATIONS 

 
Les autorités attributives de prestations effectuent des contrôles à différents stades de la 
procédure d’octroi de l’aide (L.133-2 ET L.133-3 CASF). 
 
Ces contrôles ont pour finalité de vérifier que le demandeur remplit les conditions pour bénéficier 
de l’aide, ou de vérifier que l’aide octroyée est bien employée pour couvrir le besoin initialement 
reconnu de la personne (contrôle d’effectivité de l’aide).  
 

I. Modalités de contrôles  
 

Les contrôles peuvent être effectués à tout moment, sur place le cas échéant, pour contrôler 
l’effectivité de l’aide. Ils peuvent être d’ordre médico-social ou administratif. 
 
Au niveau médico-social, un ou plusieurs contrôles peuvent être déclenchés à l’initiative du 
Président du Conseil départemental. 
 
Au niveau administratif, le Département est habilité à demander des renseignements 
complémentaires aux administrations fiscales et aux organismes de sécurité sociale, afin 
d’apprécier la situation du bénéficiaire de l’aide sociale. 
 
Des enquêtes à domicile ou des rencontres avec l’entourage familial, l’établissement d’accueil, 
le prestataire de service ou l’organisme mandataire, peuvent être effectuées à tout moment à la 
demande de l’administration. 
 
 

II. Conséquences des contrôles  
 

Le non-respect des conditions d’attribution de l’aide, ou sa mauvaise utilisation peuvent entraîner, 
sur décision du Président du Conseil départemental, l’une ou plusieurs des conséquences 
suivantes : 

 refus de l’attribution de l’aide  

 retrait de l’aide 

 révision de l’aide 

 suspension, interruption de l’aide 

 récupération des sommes indûment versées (également appelée  
« répétition de l’indu ») 
 

La récupération de l’indu consiste pour le Département, qui a versé une prestation sociale, à 
récupérer auprès des bénéficiaires, et après notification de décision, les aides auxquelles ils 
n’avaient pas droit du fait de leur situation. 
 
Le Département peut également effectuer une récupération, dans le respect des délais, à la suite 
du retrait de l’aide sociale. 
 
La récupération des sommes indûment versées au titre de la PCH (Prestation de Compensation 
du Handicap), de l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) et de l’AC (Allocation 
Compensatrice) se prescrit dans un délai de deux ans, sauf en cas de fraude ou fausse 
déclaration. Dans ce dernier cas, le délai de prescription est de 5 ans (L.232-25, L.245-8 et ancien 
article L.241-7 CASF). 
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L’action en récupération de l’indu de toutes les autres prestations se prescrit dans les délais de 
droit commun : cinq ans (2224 Code civil). 
 
 

III. Sanctions pénales  
 

La perception frauduleuse de prestations départementales peut faire l’objet de poursuites pénales 
(313-1 Code pénal). 
 
 Le délit d’escroquerie (usage d’un faux nom, d’une fausse qualité, emploi de manœuvres 
frauduleuses afin de tromper une personne physique ou morale) est ainsi puni de cinq ans 
d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende. 
 
Des peines complémentaires peuvent être encourues par les personnes physiques coupables du 
délit d’escroquerie, notamment : 

 interdiction des droits civiques, civils et de famille  

 interdiction d’exercer certaines fonctions (publiques et commerciales)  

 interdiction de séjour  

 interdiction d’émettre des chèques pour une durée limitée et sous certaines 
conditions 

 affichage ou diffusion de la décision prononcée. 
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RECOURS 
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Fiche 10 - Partie DAS 

RECOURS GRACIEUX 

 
 
Le recours gracieux est un recours administratif porté devant l’auteur de l’acte dont l’administré 
souhaite contester la décision. Il se distingue du recours contentieux désignant communément 
tout recours porté devant les juridictions, civiles ou administratives (Pour en savoir plus, cliquez 
ici :  recours contentieux). 
 
Avant toute saisine des juridictions, il est possible de solliciter le réexamen d’une décision auprès 
du Président du Conseil départemental.  
 
Le recours doit être envoyé à l’adresse suivante : 
 

Monsieur le Président du Conseil départemental du Pas de Calais 
Direction de l’Autonomie et de la Santé 

Service de l’aide sociale 
Rue de la Paix 

62018 ARRAS Cedex 9 
 
Il doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.  
 
Le recours ne suspend pas l’application de la décision contestée. En revanche, elle suspend le 
délai du recours contentieux. 
 
Les recours gracieux peuvent être portés devant la Commission de Proposition et de Conciliation, 
sur orientation des services administratifs du Conseil Departemental. 
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Fiche 11 - Partie DAS 

RECOURS CONTENTIEUX 

 

Le terme « recours contentieux » désigne une contestation exercée devant les juridictions, civiles 

ou administratives. Il est donc à distinguer du recours gracieux (Pour en savoir plus, cliquez ici :  

Recours gracieux) qui est souvent son préalable et qui s'exerce auprès de l'administration. 

 

Le traitement des litiges susceptibles d’intervenir dans le domaine de l’aide sociale relève d’une 

multitude de juridictions administratives et judiciaires (Pour en savoir plus, cliquez ici : tableau 

récapitulatif des principales juridictions concernées dans le domaine). 

 

L’aide juridictionnelle (consulter le site servicepublic.fr) permet aux personnes disposant de 

faibles revenus de bénéficier d’une prise en charge par l’Etat des honoraires et des frais de justice 

(avocats, huissiers, experts, etc.). Selon les ressources, l’Etat prend en charge soit la totalité 

(aide totale), soit une partie des frais de justice (aide partielle). Elle peut être accordée devant 

toutes les juridictions évoquées dans le cadre de la présente fiche. 

 

 

I. Recours devant les juridictions de l’ordre administratif  
 

1. Recours devant les juridictions administratives spécialisées (L.134-1CASF et 
suivants – L.232-20 CASF) 

 

 Commission Départementale d’Aide Sociale (R.134-1 et R.134-2 CASF) 
 

Compétences  

 

La Commission Départementale d’Aide Sociale constitue le premier degré de juridiction des litiges 

relatifs aux décisions du Président du Conseil départemental pour les prestations d’aide sociale 

relevant de sa compétence, à l’exception des décisions portant sur l’attribution des prestations 

d’aide sociale à l’enfance et du RSA (Revenu de Solidarité Active). 

 

Composition  

 

Cette juridiction est présidée par le président du TGI (Tribunal de Grande Instance) du chef-lieu 

du département ou par le magistrat désigné par lui pour le remplacer. 

 

La commission peut, pour le jugement de toute affaire soulevant une question d’ordre médical, 

ordonner qu’il soit procédé à une expertise.  

 

Modalité d’exercice de recours 

 

Un recours devant la Commission Départementale d’Aide Sociale peut être formulé dans un délai 

de deux mois à compter de la réception de la décision par les intéressés (L.134-10 CASF). 
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Ces recours ne peuvent être formés que par :  

 le demandeur 

 ses débiteurs d’aliments 

 l’établissement ou le service qui fournit les prestations 

 le maire de la commune de résidence avant l’entrée en établissement (domicile de 
secours) 

 le Président du Conseil départemental 

 le représentant de l’Etat dans le département 

 les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole 

 l’habitant ou le contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt 
direct à la réformation de la décision. 

 

Le recours doit être formulé par écrit à l’adresse suivante : 

 

Monsieur le Président de la Commission Départementale d’Aide Sociale 

Direction de l’Autonomie et de la Santé 

Service de l’aide sociale 

Rue de la Paix 

62018 ARRAS cedex 9 

 

Le demandeur, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu par la 

Commission Départementale d’Aide Sociale, s’il le souhaite. L’assistance d’un avocat est donc 

possible mais pas obligatoire. 

 

Le recours devant la Commission Départementale d’Aide Sociale n’est pas suspensif. Les 

décisions attaquées restent valables et peuvent s’appliquer tant qu’elles n’ont pas été réformées. 

 

 Commission Centrale d’Aide Sociale (R.134-3 à R.134-12 CASF) 
 

Compétence 

 

La CCAS (Commission Centrale d’Aide Sociale) exerce une double compétence. 

 

Elle se prononce en deuxième instance (c’est-à-dire, par la voie de l’appel) sur les recours formés 

à l’encontre des décisions de la Commission Départementale d’Aide Sociale. 

 

Elle se prononce en premier et dernier ressort sur les litiges (pas de possibilité de faire appel de 

la décision de la CCAS) : 

 portant sur la détermination du domicile de secours du postulant  

 portant sur les décisions d’admission à l’aide sociale des personnes dont la 
présence en France résulte de circonstances exceptionnelles et qui n’ont pu 
choisir librement leur lieu de résidence, ou les personnes pour lesquelles aucun 
domicile fixe ne peut être déterminé ou 

 portant sur la détermination du domicile de secours pour le versement de la PCH 
(Prestation de Compensation du Handicap) (L.245-10 CASF). 

 

Composition  

 

Le président de la CCAS est nommé par le Ministre chargé de l’action sociale, sur proposition du 

vice-président du Conseil d’Etat, parmi des conseillers d’Etat en activité ou honoraires. 
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La Commission peut, pour le jugement de toute affaire soulevant une question d’ordre médical, 

ordonner qu’il soit procédé à une expertise médicale. 

 

Modalité d’exercice de recours 

 

Un recours devant la CCAS peut être formulé dans un délai de deux mois à compter de la date 

de réception de la décision de la Commission Départementale d’Aide Sociale par les intéressés 

(L.134-10 CASF). 

 

Ce recours ne peut être formé que par les personnes visées dans le cadre du recours devant la 

Commission Départementale d’Aide Sociale (cf. supra), parties en première instance, ainsi que 

par le Ministre chargé de l’action sociale. 

 

Le recours doit être formulé par écrit à l’adresse suivante : 

 

Monsieur le Président de la Commission Centrale d’Aide Sociale 

Avenue Duquesne 

75350 Paris SP 07 

 

Le demandeur, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu par la 

CCAS, s’il le souhaite. L’assistance d’un avocat est donc possible mais pas obligatoire. 

 

L’appel contre les décisions de la Commission Départementale d’Aide Sociale n’est pas 

suspensif. Il n’empêche pas l’exécution de la décision.  

 

 

2. Recours devant les juridictions administratives de droit commun  
 

 Le Tribunal Administratif 
 

Le TA (Tribunal Administratif) connaît des litiges relatifs à l’aide sociale lorsque ceux-ci ne sont 

pas de la compétence d’une autre juridiction. 

 

En matière d’aide sociale aux personnes âgées et handicapées, il est notamment compétent en 

ce qui concerne : 

 la validité des états exécutoires (les avis de sommes à payer) dressés à l’encontre 
des bénéficiaires de l’aide sociale sur leurs débiteurs d’aliments  

 l’excès de pouvoir des autorités administratives (la contestation des décisions du 
Département ou du Président du Conseil départemental)  

 les fautes commises dans l’organisation et le fonctionnement des services d’aide 
et d’action sociale  

 les aides créées à l’initiative du Conseil départemental. 
 

Le tribunal doit être saisi dans les deux mois suivant la notification de la décision attaquée. 
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Le recours doit être formulé par écrit à l’adresse suivante : 

 

Monsieur le Président du Tribunal administratif 

5 rue Geoffroy Saint-Hilaire 

CS 62039 

59014 Lille Cedex 

 

 

 La Cour Administrative d’Appel 
 

La CAA (Cour Administrative d’Appel) connaît des appels formés à l’encontre des jugements du 

tribunal administratif. 

 

Elle doit être saisie dans les deux mois suivant la notification du jugement du Tribunal 

Administratif. 

 

 

 

 

Le recours doit être formulé par écrit à l’adresse suivante : 

 

Monsieur le Président de la Cour Administrative d’Appel de Douai 

50 rue de la Comédie 

59500 Douai 

 

 Le Conseil d’Etat 
 

De manière générale, le Conseil d’Etat peut être saisi pour les recours en cassation contre les 

décisions prises par les autres juridictions administratives en matière de litiges relatifs à l’aide 

sociale. 

 

Les décisions de la CCAS peuvent faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat 

dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. 

 

Le recours doit être formulé par écrit à l’adresse suivante : 

 

Monsieur le Président du Conseil d’Etat 

1 Place du Palais Royal 

75001 Paris 

 

 

II. Recours devant les juridictions de l’ordre judiciaire  
 

1. Recours devant les juridictions judiciaires de droit commun  
 

 Le Tribunal de Grande Instance (R.132-10 CASF - L.213-3 Code de l’Organisation 
Judiciaire – 1137 à 1142 Code de Procédure Civile) 
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Les recours devant le Tribunal de Grande Instance (relatifs à la famille et aux successions) ou 

devant le Juge aux Affaires Familiales (relatifs à l’obligation alimentaire) sont ouverts à toute 

partie ayant un intérêt à agir, y compris les établissements publics sociaux et médico-sociaux. 

 

Il s’effectue par requête (courrier recommandé avec accusé de réception), auprès du greffe du 

TGI du domicile de secours. 

 

Il s’agit pour la majorité de procédures sans représentation obligatoire c’est-à-dire que le 

l’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire. 

 

Le jugement, notifié aux parties, est en principe suspensif.  Toutefois, le Département est en droit 

de demander l’exécution provisoire. Dans ce cas, la décision est immédiatement applicable, sans 

attendre l’écoulement des délais de recours. 

 

 La Cour d’Appel  
 

Les décisions prises par le TGI ou le JAF sont susceptibles d’appel, dans le délai d’un mois 

suivant la notification du jugement, auprès de la Cour d’Appel de Douai (538 du Code de 

Procédure Civile). 

 

Le recours doit être formulé par écrit à l’adresse suivante : 

 

Monsieur le Président de la Cour d’Appel de Douai 

47 Rue Merlin Douai 

59507 Douai 

 

 La Cour de Cassation 
 

Les décisions de la Cour d’Appel sont susceptibles d’un pourvoi en cassation auprès de la Cour 

de Cassation, siégeant à Paris. 

 

Le recours doit être formulé par écrit à l’adresse suivante : 

 

Monsieur le Président de la Cour de Cassation 

5 Quai de l’Horloge 

75001 Paris 

 

Le pourvoi doit intervenir dans un délai de 2 mois, sauf dispositions contraires, suivant la 

notification de l’arrêt de la cour d’Appel (612 du Code de Procédure Civile). 

 

Pour les jugements prononcés avec exécution provisoire, l’appel n’a pas d’effet suspensif (524 

du Code de Procédure Civile). 
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2. Recours devant les juridictions spécialisées  
 

 Tribunal du Contentieux de l’Incapacité (L.241-9 et L.245-2 CASF – L.143-1 Code 
de la Sécurité Sociale) 

 

Compétence 

 

Dans le domaine de l’aide sociale aux personnes handicapées, cette juridiction est notamment 

compétente pour les litiges portant sur les décisions prises par la commission des droits et de 

l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et relatives notamment à: 

 la désignation des établissements et services d’accueil pour personnes handicapées  

 l’appréciation des besoins de compensation de l’enfant et de l’adulte handicapé pour 
l’octroi de la prestation de compensation du handicap (PCH) 
 

Modalité d’exercice de recours 

 

Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé dans un délai de 2 mois à 

compter de la notification de la décision de la CDAPH, ne suspend pas les effets de cette dernière, 

sauf lorsqu’il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l’encontre d’une 

décision d’orientation vers un établissement ou service. 

 

Le recours doit être formulé par écrit à l’adresse suivante : 

 

Monsieur le Président du Tribunal du Contentieux de l’Incapacité 

62 boulevard de Belfort 

59041 LILLE cedex 

 

 Cour Nationale de l’Incapacité et de la Tarification de l’Assurance des Accidents 
du Travail (L.143-3 Code de la Sécurité Sociale) 
 

Cette juridiction traite en appel les recours contre les jugements rendus par le TCI. Le recours 

doit être formé dans le mois de la notification de la décision, et adressé par écrit à l’adresse 

suivante : 

 

Monsieur le Président de la Cour Nationale de l’Incapacité et de la Tarification de l’Assurance 

des Accidents du Travail 

Immeuble Oxygène 

80 rue de la Vallée 

CS 52617 

80000 AMIENS 

 

Un pourvoi contre les décisions de la CNITAAT (Cour Nationale de l’Incapacité et de la 

Tarification de l’Assurance des Accidents du Travail) peut être formé devant la Cour de Cassation, 

dans les deux mois de la notification de la décision. 
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ANNEXE : JURIDICTIONS COMPETENTES EN MATIERE D’AIDE SOCIALE 

 

 

 

I. Ordre administratif 
 

1. Juridictions de droit commun 
 

 1er degré : Tribunal Administratif (TA) 

 2ème degré (appel) : Cour Administrative d’Appel (CAA) 

 Cassation : Conseil d’Etat (CE) 
 

2. Juridictions spécialisées 
  

 1er degré : Commission Départementale d’Aide Sociale (CDAS) 

 2ème degré (appel) : Commission Centrale d’Aide Sociale (CCAS) 

 Cassation : Conseil d’Etat (CE) 
 

II. Ordre judiciaire 
 

1. Juridictions de droit commun 
 

 1er degré : Tribunal de Grande Instance (TGI) 

 2ème degré (appel) : Cour d’Appel (CA) 

 Cassation : Cour de Cassation (C. Cass) 
 

2. Juridictions spécialisées 
  

 1er degré : Tribunal du Contentieux de l’Incapacité (TCI) 

 2ème degré (appel) : Cour Nationale de l’Incapacité et de la Tarification de l’Assurance 
des Accidents du Travail (CNITAAT) 

 Cassation : Cour de Cassation (C. Cass) 
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ACCES AUX DROITS 
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Fiche 12 - Partie DAS 

LES PERSONNES QUALIFIEES 

 

Toute personne prise en charge par un établissement ou un service social ou médico-social ou 

son représentant légal peut faire appel, en vue de l'aider à faire valoir ses droits, à une personne 

qualifiée qu'elle choisit sur une liste établie conjointement par le représentant de l'Etat dans le 

département, le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil 

départemental. La personne qualifiée rend compte de ses interventions aux autorités chargées 

du contrôle des établissements ou services concernés, à l'intéressé ou à son représentant légal 

dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. 

 

I. Fondement juridique et désignation 
 

La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale a fixé de nouvelles règles 

relatives aux droits des personnes, et réaffirmé la place prépondérante des usagers. C’est à 

ce titre qu’elle a créé le dispositif des personnes qualifiées, ayant pour but d’aider l’usager à 

faire valoir ses droits. 

La liste des personnes qualifiées est fixée par arrêté conjoint, pour chaque département, par 

le Préfet du Département, le Président du Conseil départemental et le Directeur général de 

l’Agence Régionale de Santé. 

Les personnes qualifiées sont indépendantes des collectivités publiques qui procèdent à leur 

nomination et des structures d’accueil. Leur saisine est gratuite pour l’usager. 

 

II. Qui peut faire appel à une personne qualifiée ? 

 

Toute personne prise en charge par un établissement ou un service social ou médico-social 

ou son représentant légal peut faire appel à une personne qualifiée. 

(Cf. article L311-5 du Code de l’action sociale et des familles) 

Le demandeur est libre de solliciter la personne qualifiée de son choix parmi la liste en vigueur. 

 

III. Dans quels établissements peut intervenir la personne qualifiée ? 

 

La personne qualifiée intervient au sein de tous les établissements et services sociaux et 

médico-sociaux (définis à l’article L312-1 du Code de l’action sociale et des familles), 

notamment concernant les secteurs de l’enfance, du handicap et des personnes âgées. 

 

 

IV. Modalités de mise en œuvre (R.311-1 CASF) 

 

La personne qualifiée a un rôle de médiateur. Elle intervient sur demande de l’usager ou de 

son représentant légal ; elle ne peut pas s’autosaisir.  

 

Elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrôle ni d’injonction envers l’établissement ou le service 

avec lequel elle pourra s’entretenir.  
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Elle informe en temps utile et dès la fin de son intervention le demandeur d’aide de ses 

démarches, constats et suites données à sa demande.  

 

Elle rend compte de ses interventions au Département et/ou à l’Agence Régionale de Santé 

(ARS) et, en tant que de besoin, à l’autorité judiciaire. 

 

Ces personnes qualifiées, intervenant de façon indépendante et à titre bénévole, 

accompagnent le demandeur pour lui permettre de faire valoir ses droits en tant que résident 

ou usager, à savoir :  

 respect de la dignité, intégrité, vie privée, intimité, sécurité 

 libre choix entre les prestations (domicile / établissement) 

 prise en charge ou accompagnement individualisé et de qualité, respectant un 

consentement éclairé 

 confidentialité des données concernant l’usager 

 accès à l’information 

 informations sur les droits fondamentaux, protections particulières légales, 

contractuelles et les droits de recours dont l’usager bénéficie 

 participation directe ou avec l’aide de son représentant légal au projet d’accueil et 

d’accompagnement. 

 

 

V. Publicité 

 

L’arrêté conjoint listant les personnes qualifiées est transmis à l’ensemble des établissements et 

services concernés, qui sont chargés d’en faire la publicité : 

 

- par affichage visible dans l’établissement ou le service,  
- en l’annexant au Livret d’accueil remis à l’usager. 

 

Tout usager peut par ailleurs obtenir la liste mise à jour, sur simple demande adressée aux 

collectivités publiques concernées.                 
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Fiche 13 - Partie DAS 

LES DIFFERENTS STATUTS DES PERSONNES ENTRANT EN ETABLISSEMENT 

 
L’âge d’admission en établissement est à distinguer de l’âge de prise en charge par l’aide sociale. 
 
 

 L’entrée en établissement avant l’âge de 60 ans : dérogation obligatoire  
 

En principe, l’entrée en établissement pour personnes âgées est réservée aux personnes âgées 
de 60 ans et plus. 
Toutefois, en cas de circonstances particulières, une personne âgée de moins de 60 ans peut 
être admise en établissement pour personnes âgées. 
Pour ce faire, la personne doit adresser une demande de dérogation d’âge dûment motivée à la 
Direction de l’Autonomie et de la Santé du Conseil départemental du Pas-de-Calais. 
 
 

 La prise en charge par l’aide sociale 
 
Quatre cas de figure peuvent se présenter : 
 

 La personne est âgée d’au moins 65 ans  
 

La loi prévoit qu’une personne âgée peut bénéficier de l’aide sociale à l’hébergement à 
partir de 65 ans. 

 
 La personne est âgée entre 60 et 65 ans  

 
La prise en charge au titre de l’aide sociale est possible dans les cas suivants : 

 

 inaptitude au travail justifiée par une pension d’invalidité de 2ème ou 3ème catégorie 
versée par la Sécurité Sociale ou 

 un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% délivré par la CDAPH (Commission des 
Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées) 

 
 La personne est âgée de moins de 60 ans avec dérogation 

 
La personne pourra bénéficier de l’aide sociale à l’hébergement si elle justifie d’un statut 
personne handicapée et d’une dérogation d’entrée en établissement pour personnes 
âgées. 

 
 La personne âgée de 60 ans reconnue personne handicapée et accueillie en 

établissement pour personnes âgées 
 

La personne handicapée âgée de 60 ans et plus conserve son statut de personne 
handicapée si elle justifie : 

 

 d’avoir été accueillie dans un établissement ou service pour personnes handicapées 
avant son entrée en établissement pour personnes âgées ou 

 d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % reconnu avant son 65ème 
anniversaire et délivré par la CDAPH 
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TITRE 2 : LES AIDES DEDIEES 

AUX PERSONNES AGEES 
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LES AIDES A DOMICILE 
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Fiche 14- Partie DAS 

L’AIDE-MENAGERE DES PERSONNES AGEES AU TITRE DE L’AIDE SOCIALE 

L’aide-ménagère permet aux personnes âgées de vivre à leur domicile, de préserver leur 
autonomie et d’éviter la rupture des liens sociaux (L.231-1 CASF). 
 
Les intervenants apportent, aux personnes âgées à domicile, une aide dans l’accomplissement 
des tâches et activités de la vie quotidienne (ménage, courses, préparation des repas, etc.)  
 
 

I. Les bénéficiaires de l’aide-ménagère  
 
L’aide-ménagère concerne les personnes âgées vivant à domicile.  
 

 
II. Conditions d’admission à l’aide sociale  
 

1. Conditions relatives au demandeur  
 

 Résidence, régularité de séjour  
 
Pour en savoir plus, cliquez ici : Conditions de résidence et de régularité de séjour. 

 

 Age  
 

La loi prévoit qu’une personne âgée peut bénéficier de l’aide-ménagère à partir de 65 ans, ou à 
partir de 60 ans en cas d’inaptitude au travail.  
Cette inaptitude devra être justifiée par l’usager. 
 

 Besoin Pour en savoir plus, cliquez ici : Conditions de besoins) 
 

 Absence d’aide 
 

La personne doit se trouver dans l’impossibilité de bénéficier d’une aide de la part de son 
entourage. 
        

 Besoin d’une aide matérielle 
 

L’attribution de cette aide doit lui permettre de rester à domicile. 
 
Ce besoin est apprécié notamment au regard de son état de santé, de son niveau d’autonomie 
et de son environnement social. 
 

 Ressources  
 
La personne âgée doit disposer de ressources inférieures ou égales au montant de l'Allocation 
pour Adulte Handicapé (AAH) ou de l’ASPA (Allocation de Solidarité aux Personnes 
Âgées), plafond pour une personne seule ou en couple le cas échéant.  
Le plafond à prendre en compte est le montant le plus élevé au moment de la demande (L.231-
2, L. 132-1, L.132-2 et R.231-2 CASF). 
 
Par ressources, il faut entendre l’ensemble des ressources de toute nature du demandeur ou du 
couple, qu’elles soient imposables ou non, ainsi que les intérêts produits par le capital. 
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Sont cependant exclues : 

 les pensions alimentaires auxquelles l’intéressé peut prétendre  

 les aides au logement  

 les prestations familiales  

 la retraite du combattant  

 l’ACTP (Allocation Compensatrice pour Tierce Personne) 

 les pensions attachées aux distinctions honorifiques 
 
 

2. Condition relative à la prestation  
 
L’aide-ménagère doit être effectuée par des services prestataires d’aide à domicile autorisés 
conformément à la loi et ayant reçu l’habilitation du Président du Conseil départemental du Pas-
de-Calais pour intervenir au titre de l’aide sociale.  

 
III. Procédures d’admission à l’aide sociale   

 
1. Procédure normale Pour en savoir plus, cliquez ici : Procédure normale) 

 
Dans le cadre de l’instruction du dossier, une visite est réalisée au domicile de l’intéressé par les 
services du Conseil départemental afin d’apprécier notamment, son besoin d’aide et son 
environnement familial.  
 
La décision d’admission à l’aide sociale est prise par le Président du Conseil départemental dans 
la limite mensuelle de trente heures pour une personne seule, et de quarante-huit heures pour 
un couple (L.131-1, L.131-2 et R.231-2 CASF). 
 

2. Procédure d’urgence  Pour en savoir plus, cliquez ici : Admission d’urgence) 
 

L’admission d’urgence peut être prononcée par le maire, pour l’intéressé privé brusquement de 
l’assistance de la personne dont l’aide était nécessaire au maintien à domicile. 
 
Cette admission permet l’intervention immédiate des services ménagers dans l’attente de la 
régularisation ultérieure du dossier, sous réserve de validation de la décision par les services du 
Conseil départemental. 
 
Si l’admission est rejetée, les frais exposés antérieurement à la décision sont dus par l’intéressé 
(L.131-1 CASF). 
 
 

IV. Conséquences de l’admission à l’aide sociale 
 
Prise d’effet  
Les demandes prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date d’évaluation et l’aide 
prend fin 24 mois plus tard (R.131-2 CASF). 
 
Participation du bénéficiaire  
Le président du Conseil départemental fixe une participation du bénéficiaire égale à 5 % du 
montant du taux horaire facturé par le prestataire (L.231-1 CASF). 
 
Obligation alimentaire  
L’aide-ménagère n’est pas subordonnée à la mise en jeu de l’obligation alimentaire.  
 
Facturation 
Le bénéficiaire verse directement sa participation au service d’aide-ménagère. 
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Le solde de la facture est présenté par le prestataire au Département pour un paiement à terme 
échu. 
 
Cumuls 
L’aide-ménagère n’est pas cumulable avec : 

 une aide similaire servie par d’autres organismes tels que la caisse de retraite de 
l’intéressé 

 l’APA 
 
Récupération  Pour en savoir plus, cliquez ici : Recours en récupération)  
La récupération des sommes versées pour l’aide-ménagère au titre de l’aide sociale peut 
s’exercer, après décision du Président du Conseil départemental, dans la limite des sommes 
avancées : 

 contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune  

 contre le donataire quand la donation est postérieure à la demande d’aide sociale ou 
effectuée dans les 10 ans la précédant  

 contre le légataire  

 contre la succession du bénéficiaire décédé, sur l’actif net successoral qui excède 
46 000 €, et pour les dépenses supérieures à 760 € (L.132-8 et R.132-11 et suivant du 
CASF). 
 

 
V. Voies de recours  (Pour en savoir plus, cliquez ici : Recours gracieux et recours 

contentieux)  
  

 
VI. Révision  (Pour en savoir plus, cliquez ici : Révisions des décisions d’attribution des 

prestations)  
 

La révision de l’admission à l’aide-ménagère au titre de l’aide sociale peut intervenir sur éléments 
nouveaux (modifications des ressources du bénéficiaire, évolution de l’état de santé, de la 
situation familiale, etc.).  
 
Par ailleurs, le département du Pas de Calais effectue une révision de la décision en vigueur, de 
manière périodique, tous les deux ans (R.131-3 CASF). 
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Fiche 15- Partie DAS 

L’AIDE-A LA RESTAURATION DES PERSONNES AGEES  

L’aide sociale à la restauration a pour objet de permettre le soutien à domicile des personnes 
âgées par la prise en charge des frais de repas en foyer restaurant, résidence autonomie ou dans 
le cadre d’un portage de repas par un service habilité par le Président du Conseil départemental. 

 
 
I. Les bénéficiaires de l’aide à la restauration  

 
L’aide ménagère concerne les personnes âgées vivant à domicile.  
 

 
II. Conditions d’admission à l’aide sociale  

 
3. Conditions relatives au demandeur  

 

 Résidence, régularité de séjour  
 
Pour en savoir plus, cliquez ici : Conditions de résidence et de régularité de séjour. 

 

 Age  
 

La loi prévoit qu’une personne âgée peut bénéficier de l’aide à la restauration à partir de 65 ans, 
ou à partir de 60 ans en cas d’inaptitude au travail.  
Cette inaptitude devra être justifiée par l’usager. 

 

 Ressources  
 

La personne âgée doit disposer de ressources inférieures ou égales au montant de l'ASPA 
(Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées) (L.231-2, L. 132-1, L.132-2 et R.231-2 CASF). 
 
Par ressources, il faut entendre l’ensemble des ressources de toute nature du demandeur, 
qu’elles soient imposables ou non, ainsi que les intérêts produits par le capital. 
 
Sont cependant exclues : 

 les créances alimentaires auxquelles l’intéressé peut prétendre  

 les aides au logement  

 les prestations familiales  

 la retraite du combattant  

 l’ACTP (Allocation Compensatrice pour Tierce Personne) 

 les pensions attachées aux distinctions honorifiques 
 
 

4. Condition relative à la prestation  
 

L’aide sociale peut intervenir dans la prise en charge des frais de repas portés à domicile ou 
servis en foyer-restaurant et en résidence autonomie ayant reçu l’habilitation du Président du 
Conseil départemental à intervenir auprès des bénéficiaires de l’aide sociale (L 231-3 CASF 
R 231-3 CASF). 
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III. Procédure d’admission à l’aide sociale à la restauration  
 
L’aide à la restauration est octroyée dans le respect des modalités évoquées à la fiche 
« Procédure normale » du présent règlement. 
 
L’aide à la restauration ne peut faire l’objet d’une admission en urgence. 
 

IV. Conséquences de l’admission à l’aide sociale  
 

Participation du bénéficiaire  
Le Président du Conseil départemental du Pas-de-Calais a fixé la participation du bénéficiaire à 
75 % du MG (Minimum Garanti) en vigueur par repas pris en foyer-restaurant ou à domicile : 
frais de repas + portage (R 231-3 CASF). 

 
Obligation alimentaire   
L’obligation alimentaire peut être mise en jeu dans le cadre de l’aide à la restauration. 
 
Nombre de repas pris en charge au titre de l’aide à la restauration  
La prise en charge des repas est fixée dans la limite d’un repas par jour et par personne. 
 
Facturation  
Le bénéficiaire verse directement sa participation au prestataire. Le Département règle la 
différence au prestataire sur présentation de factures. 
 
Récupération  (Pour en savoir plus, cliquez ici : Recours en récupération)  
La récupération des sommes versées pour l’aide à la restauration au titre de l’aide sociale peut 
s’exercer, après décision du Président du Conseil départemental, dans la limite des sommes 
avancées : 

 contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune  

 contre le donataire quand la donation est postérieure à la demande d’aide sociale ou 
effectuée dans les 10 ans la précédant  

 contre le légataire  

 contre la succession du bénéficiaire décédé, sur l’actif net successoral qui excède 
46 000 €, et pour les dépenses supérieures à 760 € (L.132-8 et R.132-11 et suivant du 
CASF). 

 
Cumuls  
L’aide à la restauration est cumulable avec le portage de repas pris en charge dans le cadre des 

plans d’aide de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA). 

 

Les personnes hébergées en résidence autonomie ne peuvent prétendre à l’aide à la restauration 

puisqu’il leur est laissé à disposition un montant équivalent à l’Allocation de Solidarité aux 

Personnes Agées (ASPA) augmenté de 10% de la différence entre leurs ressources mensuelles 

et le montant de l’ASPA pour le paiement de leur frais de restauration et autres charges.  

 
V. Voies de recours Pour en savoir plus, cliquez ici : Recours gracieux et Recours 

contentieux) 
 
 

La décision peut faire l’objet : 

 d’un recours gracieux auprès de la Commission de Proposition et de Conciliation, sur 
orientation des services administratifs du Conseil départemental 
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 d’un recours contentieux auprès de la Commission Départementale de l’Aide Sociale (L 
134-1 CASF) 
 
 
 

VI. Révision  Pour en savoir plus, cliquez ici : Révisions des décisions d’attribution des 
prestations) 

 
Le Département du Pas-de-Calais effectue une révision de la décision en vigueur de manière 
périodique, tous les cinq ans et le cas échéant, sur éléments nouveaux. 
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Fiche 16- Partie DAS 

L’ALLOCATION PERSONNALISEE D’AUTONOMIE A DOMICILE 

 
 
L’APA est une aide attribuée par le Département aux personnes âgées présentant une absence 
ou une perte d’autonomie liée à leur état physique ou mental. Elle est attribuée sans conditions 
de ressources, et son montant varie selon le degré d’autonomie de la personne évaluée sur la 
base d’une grille nationale AGGIR (Autonomie Gérontologie Groupe Iso-Ressources), 
qui comporte 6 groupes (L 232-1, L 232-2 et R 232-3 CASF) : 

 les GIR 1 et 2 correspondent aux personnes âgées très dépendantes 

 les GIR 3 et 4 correspondent aux personnes moyennement dépendantes 

 les GIR 5 et 6 correspondent aux personnes plus ou moins autonomes 
 
L’APA à domicile est une aide affectée à la couverture des dépenses de toute nature (à l’exclusion 
des soins à caractère médical) figurant dans le plan d’aide élaboré par une équipe médico-
sociale.  
 
 

I. Conditions relatives au demandeur 
 
1. Conditions d’octroi 

 
Pour pouvoir bénéficier de l’APA sous conditions, la personne doit satisfaire à plusieurs critères 
cumulatifs et doit résider à domicile. 
 
Sont considérées comme résidant à domicile, les personnes (L 232-5 CASF) : 
  

- vivant chez elles  
- résidant chez un accueillant familial (Pour en savoir plus, cliquez ici : 

consultez la fiche Accueil familial)  
- hébergées en résidences-autonomie  
- hébergées en établissement pénitentiaire 
- accueillies par des communautés religieuses gérées par des congrégations 

 

 Résidence et de régularité de séjour pour en savoir plus cliquez ici : Condition 
de résidence et de régularité de séjour 

 

 Âge 
 

La personne doit être âgée d’au moins 60 ans (R 232-1 CASF). 
 

 Perte d’autonomie de la personne 
 

L’APA s’adresse aux personnes qui ont besoin d’aide pour accomplir les actes essentiels de la 
vie quotidienne, ou dont l’état de santé nécessite une surveillance régulière.  
 
Seules les personnes dont la perte d’autonomie correspond aux GIR 1 à 4 peuvent prétendre à 
l’APA. Toute personne évaluée  en GIR 5 et 6 ne relève donc pas de l’APA (R 232-4 CASF). 
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II. Procédure d’admission à l’APA à domicile  
 

1. Demande de dossier  
 

L’intéressé ou un membre de son entourage doit retirer un dossier de demande d’APA auprès 
d’un des organismes suivants (R 232-23 CASF) :  

 des services du Conseil départemental (siège du Conseil départemental du Pas de 
Calais ; Maison du Département Solidarité ; Maison de l’Autonomie 

 des CCAS ou CIAS  

 CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination) 

 des mairies  

 des services d’aide à domicile autorisés et habilités à l’aide sociale par le Président 
du Conseil départemental du Pas-de-Calais  

.  
2. Complétude du dossier  
 

Il doit comprendre (Annexe 2-3 CASF): 

 une copie de livret de famille ou de la carte nationale d’identité, d’un passeport de 
la Communauté Européenne, d’un extrait ou d’un acte de naissance  

 une copie de la carte de résidence ou du titre de séjour, si le demandeur n’est pas 
ressortissant d’un pays membre de l’Union Européenne  

 une copie du dernier avis d’imposition ou de non-imposition sur les revenus de la 
personne  

 une copie du justificatif des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, 
le cas échéant  

 un relevé d’identité bancaire ou postal au nom du futur bénéficiaire  

 le formulaire de demande d’APA dûment renseigné 

 une copie du jugement relatif à une mesure de protection juridique de la personne, 
le cas échéant 

 
3. Transmission du dossier 
 

L’APA étant attribuée et financée par le Département dans lequel le bénéficiaire a son domicile 
de secours (Pour en savoir plus, cliquez ici : consultez la fiche Domicile de secours), le 
demandeur doit déposer son dossier au CCAS/CIAS ou au maire de son domicile de secours qui 
le transmet ensuite au Conseil départemental du Pas de Calais. 
 
 

4. Instruction administrative du dossier 
 
Le Président du Conseil départemental du Pas de Calais dispose de 10 jours pour accuser 
réception du dossier complet au demandeur et informer le CCAS, le CIAS ou le maire (R 232-23 
CASF). 
 
En cas de dossier incomplet, spécifie le nombre et la nature des pièces manquantes à transmettre 
au Service d’Aide Sociale. Une copie de ce document est adressée pour information au 
représentant légal du demandeur, le cas échéant.  
 
Le Président du Conseil départemental du Pas-de-Calais dispose d’un délai de deux mois, à 
compter de la date d’enregistrement du dossier complet pour notifier sa décision (L 232-14 
CASF). 
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5. Evaluation de la perte d’autonomie (R 232-7 CASF) 

 
Dans un délai d’un mois à compter de la date du dépôt du dossier complet, une évaluation 
multidimensionnelle de la perte d’autonomie est effectuée à domicile du demandeur  après   l’ en 
avoir informé (y compris, le cas échéant, son représentant légal et ses proches). 
 
Cette visite est conduite par une équipe médico-sociale coordonnée par le médecin du 
Département. La présence du médecin traitant ou du référent de l’intéressé est possible. 

 
A l’issue de l’évaluation, deux cas de figures sont envisageables : 
 
Classement du demandeur en GIR 1 à 4 : en ce cas, l’équipe médico-sociale lui adresse une 
proposition de plan d’aide précisant les modalités d’intervention les plus appropriées en fonction 
de ses besoins et dans la limite d’un montant maximum attribuable. (Pour en savoir plus, cliquez 
ici : Consultez l’annexe 1 à la présente fiche). 
 
Dès réception de la proposition de plan, l’intéressé a 10 jours pour l’accepter, le refuser ou 
demander des aménagements. Dans ce dernier cas, une proposition définitive lui est alors 
adressée dans les huit jours. 
 
En cas de refus ou d’absence de réponse du demandeur dans un délai de 10 jours, la demande 
d’APA est réputée refusée. 
 
Classement du demandeur en GIR 5/6 : aucun plan n’est proposé, un rejet d’Allocation 
personnalisée d’Autonomie est notifié.  L’intéressé pourra être orienté vers sa caisse de retraite 
afin d’étudier la possibilité d’autres aides ou être invité à déposer un dossier d’aide-ménagère au 
titre de l’aide sociale auprès du CCAS, du CIAS ou du maire, si les conditions d’attribution sont 
remplies (Pour en savoir plus, cliquez ici : consultez la fiche Aide Ménagère des Personnes Agées 
au Titre de l’Aide Sociale). 

 
 

III. Décision d’attribution ou de rejet 
 

La décision d’attribution ou de rejet est prise par le Président du Conseil départemental, à partir 
des informations découlant des phases d’instruction et d’évaluation. 
 
La décision précise notamment l’accord ou le rejet d’attribution, le montant de l’allocation versée 
ainsi que ses modalités d’emploi, la participation financière éventuelle du bénéficiaire (Ticket 
Modérateur), le montant et la date du premier versement, le montant du rappel éventuel et la date 
d’effet de la décision (R 232-27 CASF). 
 
 

1. Notification de la décision d’attribution 
 

La décision signée par le Président du Conseil départemental est notifiée au demandeur et à son 
représentant légal, le cas échéant, par courrier (L 232-14 CASF). 
 
A défaut de notification dans le délai de deux mois courant à partir de la date de l’enregistrement 
du dossier complet, l’APA est réputée accordée pour un montant forfaitaire mensuel fixé à 50% 
du tarif national correspondant au GIR 1 (cf. annexe 1). Il en va ainsi jusqu’ à notification d’une 
décision expresse du Président du Conseil départemental. 
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2. Ouverture des droits 
 

Les droits à l’APA sont ouverts à compter de la date de notification de la décision d’attribution (L 
232-14 CASF).  
  

3. Procédure d’urgence (L 232-12 CASF) 
 

Le Président du Conseil départemental du Pas de Calais peut attribuer l’APA à titre provisoire, 
en cas d’urgence attestée d’ordre médical et/ou social. 
 
Dans ce cadre, le bénéficiaire perçoit un montant forfaitaire égal à 50% du montant du tarif 
national correspondant au GIR 1. 
 
Ce montant est acquis dès la date du dépôt de la demande, jusqu’à expiration du délai maximum 
de deux mois dont dispose le Président du Conseil départemental pour statuer sur la demande 
de manière définitive si un dossier réglementaire est déposé entre temps. 
 
 

IV. Conséquences de la décision d’attribution 
 

1. Montant de l’APA à domicile 
 

L’APA à domicile est égale au montant du plan d’aide préconisé, diminué, le cas échéant, d’une 
participation à la charge de l’intéressé (Ticket Modérateur) et calculée en fonction de ses 
ressources et du montant son plan d’aide.  
  
L’APA n’est pas versée si son montant mensuel, après déduction de la participation financière de 
l’intéressé, est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du SMIC (Salaire Minimum 
Interprofessionnel de Croissance) horaire (D 232-31 CASF- Pour en savoir plus, cliquez ici : 
Consultez l’annexe 2). 
 
 

2. Participation du bénéficiaire 
   
La participation du bénéficiaire varie de 0% à 90% du montant  du plan d’aide en fonction de ses 
ressources et du montant global de son plan d’aide (Pour en savoir plus, cliquez ici : Consultez 
l’annexe 2 de la présente fiche). 
 
Lorsque le bénéfice de l’APA est ouvert à l’un des deux membres ou aux deux membres d’un 
couple vivant à domicile, le calcul des ressources mensuelles de chaque membre correspond au 
total des ressources du couple divisé par 1,7. 
  
 

3. Obligation alimentaire 
 

L’attribution de l’APA à domicile n’est pas subordonnée à la mise en œuvre de l’obligation 
alimentaire (L 232-24 CASF). 
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V. Nature des aides prises en compte  

 
L’APA à domicile donne lieu à une participation du Département aux dépenses qui sont déclinées 
dans le plan d’aide, notamment : 
 

1. Les aides humaines 
 

 la rémunération des heures d’un intervenant à domicile : mode prestataire, 
mandataire, emploi direct (Pour en savoir plus, cliquez ici : Consultez l’annexe 3 de 
la présente fiche) 

 les frais spécifiques (portage des repas, téléassistance, blanchissage, matériel 
 d’incontinence…)  

 l’indemnité pour sujétions particulières dans le cadre de l’accueil familial  
 

2. Les aides techniques  
 

  les aides techniques, d’adaptation du logement et toutes dépense concourant à 
l’autonomie du bénéficiaire 

 La téléassistance  
 

3. Les aides liées à la loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement 
(décembre 2015) 
 

 les prestations liées à l’aide à l’aidant principal : droit au répit ou forfait 
hospitalisation. 

 La carte Mobilité Inclusion est accordée sous conditions et permet de bénéficier de 
certains droits notamment dans les transports. Elle remplace progressivement 
depuis le 1er janvier 2017 les cartes d'invalidité, de priorité et de stationnement. La 
CMI n'est pas délivrée aux invalides de guerre qui conservent le bénéfice de la 
carte de stationnement. 

 
VI. Versement de l’APA 

 
1. En cas de recours à un salarié en emploi direct ou mandataire 

  
L’APA, en emploi direct et mandataire, est versée mensuellement au bénéficiaire en fin de mois, 
afin qu’il ne fasse pas l’avance des frais sous forme de CESU (Chèques Emploi Universel). Le 
premier versement comprend les montants dus à compter de la date d’ouverture des droits.  
 
Le Département verse directement à l’organisme destiné à récolter les cotisations sociales le 
montant correspondant aux charges sociales sur la base des heures déclarées pour l’emploi 
direct 
 
Lorsque le bénéficiaire a recours à un service mandataire, les charges sociales sont versées 
directement sur le compte du bénéficiaire ainsi que les frais de gestion. Le bénéficiaire doit 
s’acquitter des frais de gestion auprès du service mandataire. Ces frais de gestion sont pris en 
charge, selon le tarif de référence, par le Conseil départemental sous forme de virement bancaire. 
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2. En cas de recours à un prestataire 
  
L’APA est versée directement par le Conseil départemental au service prestataire d’aide à 
domicile sur service fait (L 232-15 CASF). 
 

3. Les Aides techniques 
 

Par exception, les dépenses d’aides techniques, d’adaptation du logement ou liées à l’aide aux 
aidants peuvent être versées selon une périodicité autre que mensuelle. Le bénéficiaire doit 
envoyer, au Service Comptabilité de l’Aide Sociale du Conseil départemental, une copie de sa 
facture acquittée.  
 
 

VII. Révision du droit à l’APA 
 
La décision d’attribution est révisée de manière périodique tous les cinq ans. 
 
Elle peut être également révisée, à la demande de l’intéressé, de son représentant légal ou à 
l’initiative du Président du Conseil départemental si des éléments nouveaux modifient la situation 
personnelle du bénéficiaire en lien avec la décision d’octroi de l’APA. 
 
A l’issue de la révision, plusieurs cas de figure peuvent se présenter : 

 amélioration ou aggravation du degré de dépendance du 
bénéficiaire (changement de GIR et du montant du plan d’aide APA) 

 aucune évolution du degré de dépendance du bénéficiaire (dans le Département 
du Pas-de-Calais, maintien du plan d’aide initial) 

 
La mesure extra-légale concernant le maintien du plan d’aide au titre des droits acquis pour en 
savoir plus cliquez ici : Les modalités extra légales 
 
 

VIII. Cumuls, droits d’option (L 232-23 CASF) 
 

L’APA à domicile n’est pas cumulable pas avec : 

 l’Allocation Compensatrice pour Tierce Personne (ACTP),  

 la Majoration pour aide Constante d’une Tierce Personne (MTP),  

 la prestation légale d’aide ménagère,  

 la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) 
Toute personne ayant perçu l’ACTP avant 60 ans peut choisir, deux mois avant son 60ème 
anniversaire ou deux mois avant la date d’échéance du versement de cette allocation, le maintien 
de celle-ci ou le bénéfice de l’APA (R 232-61 CASF). 
 
Par ailleurs, à partir de 60 ans, le bénéficiaire de la PCH (Prestation de Compensation du 
Handicap) remplissant les conditions d’attribution de l’APA peut faire valoir son droit d’option entre 
les deux prestations à chaque renouvellement de l’attribution de la PCH.  

 
 

IX. Recours en récupération (L 232-19 CASF) 
 

Les sommes versées au titre de l’APA ne font l’objet d’aucune récupération sur la succession du 
bénéficiaire, sur le légataire, sur le donataire ou contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune.  

  
Toutefois, les sommes indûment versées après décès sont récupérées par le Service 
Comptabilité de l’Aide Sociale du Conseil départemental. 
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X. Voies de recours   

 
Il est possible d’exercer un recours dans les cas suivants : 

 refus d’attribution de l’allocation 

 contestation du montant attribué 

 contestation du GIR 

 contestation du montant de la participation 

 décision de suspension ou de réduction de l’allocation suite à un contrôle par l’équipe 
médico-sociale 

 
1. Le recours gracieux 

 
Pour en savoir plus, cliquez ici : Consultez la fiche recours gracieux. 
 

2. Le recours contentieux 
 

Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, il est possible d’introduire 
un recours devant la CDAS. 
 
Lorsque le recours porte sur l’appréciation du degré de perte d’autonomie, il est requis l’avis d’un 
médecin expert. 
 
Les décisions de la CDAS sont susceptibles de recours dans un délai de deux mois à compter 
de la date de la réception de la notification par les intéressés devant la CCAS (Commission 
Centrale d’Aide Sociale). 
 
Le Conseil d’Etat intervient en dernier recours contre les décisions prises par la CCAS. 
 
Pour en savoir plus, cliquez ici : Consultez la fiche Recours contentieux. 
 
 

XI. Contrôle d’effectivité de l’aide 
 

1. Principe 
 

Pour veiller une utilisation des montants versés par le Conseil départemental conforme au plan 
d’aide, un contrôle de sa mise en œuvre est assuré par les services du Conseil départemental 
du Pas de Calais. 
  
Les services du Conseil départemental peuvent demander toutes les informations nécessaires à 
leur mission, aux différentes administrations publiques, fiscales et territoriales ainsi qu’aux 
organismes de sécurité sociale (notamment l’URSSAF (Union de Recouvrement des cotisations 
de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales)) et de retraite complémentaire. Les données 
demandées sont celles nécessaires pour l’attribution de l’aide et/ou le contrôle de l’effectivité (L 
232-16 et l 232-21-3 CASF). 
La personne âgée doit également justifier le recours effectif aux aides dont elle bénéficie. 
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2. Conséquence (L 232-7 CASF) 
 

La loi prévoit que l’APA peut être suspendue dans les cas suivants: 

 le bénéficiaire ne s’acquitte pas de sa participation financière 

 le bénéficiaire ne justifie pas l’utilisation de son aide à la demande du Conseil 
départemental 

 l’équipe médico-sociale constate que le plan d’aide n’est pas respecté ou que le service 
rendu au bénéficiaire présente un risque pour sa santé, sa sécurité, son bien être 
physique ou moral 

 le bénéficiaire n’a pas déclaré au Président du Conseil départemental le ou les salariés 
ou le service d’aide à domicile au(x)quel(s) il a recours 

 le bénéficiaire ne s’acquitte pas de ses cotisations auprès de l’URSSAF (Union de 
Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales) ou du 
CNCESU (Centre National du Chèque Emploi Service Universel) 

   
Avant de suspendre le versement de l’APA, les services du Conseil départemental mettent en 
demeure le bénéficiaire ou son représentant légal de remédier aux carences constatées dans 
un délai d’un mois à compter de la réception du courrier de mise en conformité (R 232-16 
CASF). 

  
 

XII. Hospitalisation du bénéficiaire de l’APA (L 232-22 et R 232-32 CASF) 
 

En cas d’hospitalisation, le bénéficiaire ou son représentant légal est tenu d’en informer le Service 
d’Aide Sociale du Conseil départemental. Pendant les 30 premiers jours d’hospitalisation, le 
versement de la prestation est maintenu ; au-delà, il est suspendu. 
 
Toutefois, lorsque le bénéficiaire de l’APA a recours à un service prestataire, le versement est 
suspendu dès le 1er jour d’hospitalisation.  
 
La prestation est rétablie à compter du premier jour du mois de sa sortie d’hospitalisation. 
 

 
XIII. Récupération d’indus 

 
Le Président du Conseil départemental peut récupérer les sommes indûment versées dans un 
délai de deux ans à compter de la date à laquelle le paiement a été effectué, sauf en cas de 
fraude ou de fausse déclaration où le délai est porté à 4 ans. 

 
La perception frauduleuse de cette prestation peut faire l’objet de poursuites pénales (Pour en 
savoir plus, cliquez ici : consultez la Fiche Contrôle). 
 
 

XIV. L’arrêt du versement de l’allocation 
 
Plusieurs situations peuvent justifier l’arrêt du versement de l’APA : 

 l’amélioration de l’état de santé ou du degré de dépendance 

 l’entrée en établissement 

 la renonciation à l’allocation 

 le décès du bénéficiaire (le versement s’arrête au jour du décès). 
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ANNEXE 1 : MONTANTS MAXIMUMS DU PLAN D’AIDE 

 
 
 

Le montant mensuel maximum de l’APA dépend du taux de dépendance du bénéficiaire et prend 
en compte les revalorisations de la MTP et de l’ASPA intervenues le 1er avril de l’année 
précédente, et le cas échéant une revalorisation du SMIC intervenue au cours de l’année 
précédente : L 232-3-1 et L 232-4 CASF - (montants au 1er janvier 2017) :  
    

 classification en GIR1 : 1 714,79 € 

 classification en GIR 2 : 1 376,91 € 

 classification en GIR 3 : 994,87€ 

 classification en GIR 4 : 663,61 € 
 
Pour financer des dispositifs de répit, ces plafonds peuvent être majorés si le proche aidant 
indispensable au maintien à domicile du bénéficiaire de l'APA ne peut être remplacé par une 
autre personne à titre non professionnel Le montant maximum de l’aide au répit  est fixé à 500,19 
€ par an. 
 
En cas d'hospitalisation du proche aidant indispensable au maintien à domicile du bénéficiaire et 

qui ne peut être remplacé par un tiers non professionnel, ces plafonds peuvent être augmentés 

ponctuellement. Le montant maximum du forfait hospitalisation est de 996,76 €. 
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ANNEXE 2 : CALCUL DE LA PARTICIPATION DU BENEFICIAIRE 

 
 
 

Exonération de participation 
Si les ressources mensuelles du bénéficiaire sont inférieures ou égales à 0,725 fois la MTP 
(Majoration pour aide constante d’une Tierce Personne (R 232-11 CASF): 
  
Participation de 90% du montant du plan d’aide 
Si les ressources mensuelles du bénéficiaire sont supérieures à 2,67 fois la MTP  
 
Participation modulée en fonction du montant du plan d’aide   
Si les ressources mensuelles sont supérieures à 0,725 fois la MTP et inférieures ou égales à 2,67 
fois la MTP. 

- Plans < 350 € : participation calculée suivant les ressources 
- 350€ < plans < 550 € : abattement dégressif de -60% à 0% 
- Plans > 550 € : abattement dégressif de -80% à 0% 

 
 
Pour l’appréciation des ressources du demandeur, il est tenu compte (L 232-4, R 232-5 et R 232-
11 CASF) : 

 du revenu déclaré de l’année de référence tel que mentionné dans le dernier avis 
d’imposition ou de non imposition ; 

 des revenus soumis au prélèvement libératoire ; 

 le cas échéant, des ressources du conjoint, du concubin ou de la personne avec qui il a 
été conclu un PACS pour l’année civile de référence ; 

 sous conditions réglementaires, des biens ou capitaux qui ne sont ni exploités, ni placés, 
censés procurer un revenu annuel 

 
 
Sont exclues les ressources suivantes :   

 la retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques 

 les aides financières versées par les enfants pour couvrir des dépenses liées à la perte 
d’autonomie de leurs parents ; les rentes viagères, à conditions qu’elles aient été 
constituées en faveur du demandeur ou par le demandeur lui-même ou son conjoint pour 
se prémunir du risque de perte d’autonomie 

 les prestations en nature dues au titre de la sécurité sociale ; 

 les aides au logement 

 l’indemnité en capital attribuée à la victime d’un accident du travail 

 le capital décès versé par un régime de sécurité sociale 
 

Si le montant mensuel de l’allocation (déduction faite de la participation financière de l’intéressé) 
est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du SMIC horaire, l’APA n’est pas versée. 
 
Par ailleurs, le Conseil départemental ne recouvre pas les indus inférieurs ou égaux à ce même 
montant. 
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ANNEXE 3 : LES MODES D’INTERVENTION A DOMICILE 

 
Si la personne désire être l’employeur de son aide à domicile, deux modes d’intervention s’offrent 
à elle : 
 

 l’emploi direct : il s’agit d’une relation directe entre l’intervenant à domicile et le bénéficiaire 
de l’APA. Ce dernier effectue la gestion administrative liée à cet emploi, le paiement des 
salaires et des cotisations sociales. 
Un contrat de travail doit être rédigé entre la personne aidée et le salarié.  

 

 le mandataire : une structure est mandatée par le bénéficiaire de l’APA pour recruter un 
intervenant et effectuer la gestion administrative liée à cet emploi. 

Le bénéficiaire de l’APA reste l’employeur et, à ce titre, demeure responsable du 
paiement des salaires et des cotisations sociales. La personne aidée s’acquitte 
auprès du service mandataire de frais de gestion.  
La personne aidée doit conclure deux contrats : un contrat de travail avec le salarié 
et un contrat de mandat avec le service d’aide à domicile. 

 
S’il ne souhaite pas être employeur, il peut faire appel à un prestataire : le service d’aide à 
domicile est employeur. Il met à la disposition de la personne un ou des intervenants salariés 
pour son soutien à domicile. Le prestataire adresse ses factures directement au Conseil 
départemental du Pas-de-Calais. 
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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 
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