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Envoi au contrôle de légalité le : 27 novembre 2020
Affichage le : 27 novembre 2020

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 2 NOVEMBRE 2020

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : M. François VIAL

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, M. Daniel MACIEJASZ, Mme Odette DURIEZ,
Mme  Nicole  GRUSON,  M.  Claude  ALLAN,  Mme  Blandine  DRAIN,  Mme  Bénédicte
MESSEANNE-GROBELNY, Mme Caroline MATRAT, Mme Audrey DAUTRICHE, M. Jean-
Claude  DISSAUX,  M.  Laurent  DUPORGE,  Mme  Florence  WOZNY,  M.  Jean-Claude
ETIENNE, Mme Isabelle LEVENT, M. Raymond GAQUERE, Mme Emmanuelle LEVEUGLE,
Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric MELCHIOR, Mme Maryse DELASSUS, M.
Etienne  PERIN,  Mme Emmanuelle  LAPOUILLE,  Mme Denise  BOCQUILLET,  M.  Claude
BACHELET,  M.  François  VIAL,  Mme Daisy DUVEAU,  M.  Christopher  SZCZUREK,  Mme
Ginette BEUGNET, Mme Laurence DELAVAL.

Excusé(s) : M. Bertrand PETIT, Mme Nathalie DELBART, M. Jean-Marc TELLIER, M. Jean-
Louis  COTTIGNY,  Mme  Mireille  HINGREZ-CEREDA,  Mme  Annie  BRUNET,  M.  Alain
LEFEBVRE, M.  Philippe MIGNONET, Mme Maïté MASSART,  M.  Bruno COUSEIN,  Mme
Florence BARBRY, Mme Guylaine JACQUART, M. Jacques DELAIRE.

Absent(s) : M. Philippe FAIT, M. Hugues SION. 

Assistant également sans voix délibérative : Mme Maryse CAUWET, M. Ludovic GUYOT

Excusé(s)  sans  voix  délibérative :  M.  Michel  DAGBERT,  M.  Pierre  GEORGET,  Mme
Evelyne DROMART, M. Alexandre MALFAIT

CONVENTIONS DE POURSUITE D'EXÉCUTION DE PROJETS DANS LE CADRE
DES APPELS À PROJETS 2018 ET 2019 DU DISPOSITIF "IMAGINONS UN

MONDE MEILLEUR"

(N°2020-349)

La Commission Permanente du Conseil départemental du Pas-de-Calais ;

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.3121-14,
L.3121-14-1, L.3211-1 et L.3211-2 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1115-1 ;
Vu la délibération n°2017-520 du Conseil départemental en date du 14/11/2017 « Délégation
d’attributions à la Commission Permanente » ;
Vu la délibération n°2017-59 du Conseil départemental en date du 27/02/2017 « Imaginons
un monde meilleur : L'humanité comme plus petit commun dénominateur » ;
Vu la délibération n°2017-58 du Conseil départemental en date du 27/02/2017 « Stratégie
européenne et internationale du Département » ;
Vu la délibération n°2019-108 de la Commission Permanente du Conseil départemental en
date du 01/04/2019 « Imaginons un Monde Meilleur - 1er appel à projets 2019 » ;
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Vu la délibération n°2018-51 de la Commission Permanente du Conseil départemental en
date du 12/03/2019 « Imaginons un Monde Meilleur - 1er appel à projets 2018 » ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu  l’avis de la  5ème commission «  Solidarité territoriale et partenariats » rendu lors de sa
réunion en date du 05/10/2020 ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1 :
D’autoriser  les  associations  « Tennis  Club  de  Berck »  et  « Solidarité  Mali »  à
prolonger l’exécution de leurs projets respectifs jusqu’au 12 octobre 2021, à savoir, le
projet « Implanter de façon pérenne le tennis handisport à Yaoundé : développer le
savoir vivre en situation de handicap » pour l’association « Tennis Club de Berck » et
«  Appui  à l’école  de Marena Tringa au Mali,  sensibilisation  à l’assainissement,  à
l’environnement et à la scolarisation des filles » concernant l’association « Solidarité
Mali », selon les modalités reprises au rapport joint à la présente délibération.

Article 2     :
D’autoriser le Président du Conseil départemental à signer, au nom et pour le compte
du Département,  avec les 2 porteurs de projets visés à l’article  1 de la  présente
délibération, les nouvelles conventions  de poursuite d'exécution de projets dans le
cadre des appels à projets 2018 et 2019 du dispositif "imaginons un monde meilleur",
dans les termes des projets joints à la présente délibération.

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  41 voix  (Groupe  Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ;  Groupe Démocrates ; Groupe Union Centriste et Indépendants ; Groupe
Union Action 62 ; Groupe Rassemblement National)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 
Absents sans délégation de vote : 2 (Groupe Union Centriste et Indépendants ;  Non-
inscrit)

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

ARRAS, le 2 Novembre 2020

Pour le Président du Conseil Départemental,
La Directrice Générale des Services,

SIGNE

Maryline VINCLAIRE
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Direction Générale des Services 

 
Mission Ingénierie et Partenariats  
 
 

                                                                                                     

 
Entre le Département du Pas-de-Calais, dont le siège est en l’Hôtel du Département rue Ferdinand 
Buisson 62018 Arras Cedex 9,  
 
Identifié au répertoire SIRET sous le n° 226 200 012 00012, 
 
représenté par Monsieur Jean-Claude LEROY, Président du Conseil départemental, dûment autorisé 
par délibération de la Commission Permanente en date du 2 novembre 2020, 
 
ci-après désigné par « le Département » d’une part, 
 
Et 
 
L’association Solidarité Mali, dont le siège est situé 143, rue de Souchez – 62400 Béthune, 
 
identifiée au répertoire SIRET sous le n° 811 194 936 00011, 
 
représentée par Monsieur Antoine HUART, Président de l’association, 
 
ci-après désignée par « le porteur de projet »      d’autre part. 
 
 
Vu : le code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu : la délibération du Conseil départemental du Pas-de-Calais du 27 février 2017 portant modifications 
de l’appel à projets « Imaginons un Monde Meilleur » ; 
 

Vu : la demande présentée par l’association Solidarité Mali en date du 16 novembre 2017 ; 
 

Vu : la décision de la Commission permanente du Conseil départemental du Pas-de-Calais du                     
12 mars 2018 ; 
 

Vu : la convention signée le 20 avril 2018 entre l’association Solidarité Mali et le Département du Pas-
de-Calais ; 
 

Vu : la demande de prolongation présentée par l’association Solidarité Mali en date du 23 octobre 2019 ; 
 

Vu : la décision de la Commission permanente du Conseil départemental du Pas-de-Calais du                      
6 janvier 2020 ; 
 

Vu : la demande de prolongation présentée par l’association Solidarité Mali en date du 7 septembre 
2020 ; 
 

Vu : la décision de la Commission permanente du Conseil départemental du Pas-de-Calais du                      
2 novembre 2020 
 

Il a été convenu ce qui suit, 
 
Préambule :  
 
En accord avec la stratégie européenne et internationale votée en février 2017, le Département propose 
de soutenir l’association Solidarité Mali et ce, afin d’appuyer son action. 
 

CONVENTION

5



 

Article 1 : Champ d’application de la convention 
 
La présente convention a pour objet de fixer les conditions de poursuite de l’opération « Appui à l'école 
de Marena Tringa au Mali, sensibilisation à l'assainissement, à l'environnement et à la scolarisation des 
filles » par l’association Solidarité Mali dans le cadre du premier Appel à Projets 2018 « Imaginons un 
Monde Meilleur » et pour lequel l’association a bénéficié d’une subvention par Le Département. 
 
Elle fixe également les engagements du bénéficiaire de la subvention pour la réalisation de cette 
opération. 
 
 
Article 2 : Période d’application 
 
L’association Solidarité Mali s’engage à finaliser la mise en œuvre de son projet avant le 12 octobre 
2021. La convention prend effet à compter de sa date de signature et court jusqu’à la date de fin 
d’éligibilité des dépenses, soit le 12 décembre 2021. 
 
 
Article 3 : Obligations du bénéficiaire 
 
Le Bénéficiaire s’engage à réaliser le projet intitulé « Appui à l'école de Marena Tringa au Mali, 
sensibilisation à l'assainissement, à l'environnement et à la scolarisation des filles », tel que décrit 
lors de sa demande de soutien financier en date du 16 novembre 2017. 
 
Afin de mettre en place quatre latrines pour renforcer l'assainissement de l'école et une parcelle pilote 
de démonstration d'utilisation d'engrais et compost issue des latrines, les actions financées dans le cadre 
de cette convention doivent s’inscrire exclusivement dans les activités ci-dessous dans le pays 
partenaire :  
- Réalisation d'un bloc de 4 latrines et d'un bac à compost, 
- Recrutement et formation d'un maraîcher / animateur, 
- Sensibilisation d'enseignants à l'utilisation de ce type de latrines, 
- Création et équipement d'une parcelle pilote, 
- Atelier de sensibilisation à la scolarisation des filles, 
- Remise de kits scolaires ou de prix aux élèves méritants. 

Et dans le Pas-de-Calais :  
- Articles dans la presse locale, 
- Convier les journaux locaux lors des événements (assemblées générales, actions...), 
- Panneaux photo utilisés lors d'événements ou d’actions dans les établissements scolaires,  
- Site internet http://solidaritemali.ovh/, 
- Forum des associations de Béthune, Marché de Noël, 
- Participation à des conférences. 

De plus, le bénéficiaire s’engage à se soumettre à tout contrôle technique, administratif et financier sur 
pièces et sur place, y compris au sein de sa comptabilité, effectué par le Département ou tout autre 
instance habilitée par lui. 
 
Enfin, le bénéficiaire s’engage à vérifier les conditions de sécurité dans le pays partenaire et à se mettre 
en contact avec les autorités consulaires françaises dans le cadre de la préparation du déplacement. 
 
 
Article 4 : Communication 
 
Le bénéficiaire s’engage à mettre en avant la participation financière et technique du Département à 
toutes les étapes de mises en œuvre de son projet, notamment sur les documents qu’il sera amené à 
produire dans le cadre de son projet, et particulièrement lors de la phase de restitution de son action. 
 
Il s’agira d’apposer le logo du Département sur les supports créés, notamment sur les affiches, flyers, 
plaquettes, programmes, invitations, tee-shirts/polos. Il sera possible de se procurer ledit logo sur le site 
www.pasdecalais.fr.  
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Article 5 : Montant de la subvention 
 
Le Département octroie au porteur de projet une subvention d’un montant de 2 500,00 € sur un coût total 
prévisionnel de 6 250,00 € soit un taux d’intervention de 40,00 % (cf. le budget prévisionnel en annexe). 
L’intervention du Département est plafonnée aux montant et taux indiqués ci-dessus. 
 
 
Article 6 : Modalités de versement 
 
Avance : lors de la signature de la convention du 20 avril 2018 par le bénéficiaire, un acompte de 80% 
du montant de la subvention, soit 2 000,00 € a été versée au bénéficiaire 
 
Solde : Le solde de la subvention, 20%, soit 500,00 €, sera versé sur production du bilan du projet. Ce 
bilan comprendra les éléments suivants : 
  

- Le compte-rendu détaillé des activités du projet ; 
 

- Le bilan financier du projet comprenant la liste des dépenses réalisées affectées au projet, 
présentée sous forme d’une liste signée par le représentant légal de la structure et le 
trésorier ou le comptable public. En cas de réalisation des dépenses inférieure au montant 
total prévisionnel, la subvention départementale sera calculée au prorata du taux 
d’exécution du projet. 
 

- La copies des documents prouvant que la communication sur le financement du projet par le 
Département a été assurée (logo, courriers, etc).  

 
Ce bilan devra être fourni au Département, au plus tard deux mois après la date de fin d’éligibilité des 
dépenses, soit le 12 décembre 2021. 
 
L’ordonnateur de la dépense est le Président du Conseil départemental. 
Le comptable assignataire est la Payeuse départementale. 
 
La subvention du Département sera imputée au budget départemental sur le sous-programme C05-
048A05 – Appel à projet « Imaginons un monde meilleur », chapitre 930, sous chapitre 930-48, 
imputation comptable 6574.  
 
Le Département effectuera le paiement par virement effectué par Madame la Payeuse Départementale 
(comptable assignataire de la dépense) au compte :  
 
Titulaire du compte : ASS SOLIDARITE MALI 
Domiciliation : SOCIETE GENERALE BETHUNE 
IBAN : FR76 3000 3001 5100 0372 6178 770 
CODE SWIFT : SOGEFRPP 
 
 
Article 7 : Reversement, résiliation et litiges 
 
La présente convention pourra être résiliée unilatéralement par le Département dans le cas où la mission 
confiée n’est pas exécutée dans des conditions conformes à ses dispositions. 
Les dirigeants de l’organisme sont entendus préalablement. 

 
La résiliation prend effet un mois franc après la réception de sa notification par lettre recommandée avec 
avis de réception.  

 
En cas de déclaration inexacte, la présente convention pourra être résiliée sans préavis. 

 
En cas de non-respect des clauses de la présente convention et en particulier, de la non-exécution totale 
ou partielle de l’opération, de l’utilisation des fonds non conforme à l’objet de la présente convention ou  
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de refus par l’organisme de se soumettre aux contrôles, le Président du Conseil départemental décide 
de mettre fin à l’aide et exige le reversement partiel ou total des sommes versées. 
L’organisme qui souhaite abandonner son projet, peut demander la résiliation de la convention. Il 
s’engage à procéder au reversement des sommes indûment perçues dans les plus brefs délais et au 
plus tard, dans le mois qui suit la réception du titre de perception. 
 
 
Article 8 : Voies de recours 
 
En cas de différend relatif à l’exécution de la présente convention, les parties tenteront un règlement 
amiable. En cas d’échec de ce dernier, le litige sera porté devant le Tribunal administratif de Lille. 
 
 
Fait à Arras, le                            
 
en 2 exemplaires originaux. 
 
 

Pour l’association Solidarité Mali, 
 
 

Le Président 
 
 
 
 
 

Antoine HUART 

Pour le Président du Conseil départemental du 
Pas-de-Calais et par délégation, 

 
La Directrice de la Mission Ingénierie et 

Partenariats 
 
 
 
 

Sophie GENTIL 
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Annexe financière : 
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Direction Générale des Services 
 
Mission Ingénierie et Partenariats 
 
 
 
                                                                                           

                                                        
 
Entre le Département du Pas-de-Calais, dont le siège est en l’Hôtel du Département rue Ferdinand 
Buisson 62018 Arras Cedex 9,  
 
Identifié au répertoire SIRET sous le n° 226 200 012 00012, 
 
représenté par Monsieur Jean-Claude LEROY, Président du Conseil départemental, dûment autorisé 
par délibération de la Commission Permanente en date du 2 novembre 2020, 
 
ci-après désigné par « le Département » d’une part, 
 
Et 
 
L’association « Tennis Club de Berck », dont le siège est situé Boulevard de Paris - BP 18 - 62600 
BERCK, 
 
identifiée au répertoire SIRET sous le n° 319 405 056 00015, 
 
représentée par Grégory PICQUE, Président de l’association, 
 
ci-après désignée par « le porteur de projet »      d’autre part. 
 
 
Vu : le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu : la délibération du Conseil départemental du Pas-de-Calais du 27 février 2017 portant modifications 
de l’appel à projets « Imaginons un Monde Meilleur » ; 
 
Vu : la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental du Pas-de-Calais du               
1er avril 2019 ; 
 
Vu : la convention signée le 17 juin 2019 entre l’association « Tennis Club de Berck » et le Département 
du Pas-de-Calais ; 
 
Vu : la demande présentée par l’association en date du 12 août 2020 ; 
 
Vu : la décision de la Commission permanente du Conseil départemental du Pas-de-Calais du                   
2 novembre 2020 ; 
 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
 
Préambule :  
 
En accord avec la stratégie européenne et internationale votée en février 2017, le Département propose 
de soutenir l’association « Tennis Club de Berck » et ce, afin d’appuyer son action. 

CONVENTION      
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Article 1 : Champ d’application de la convention 
 
La présente convention a pour objet de fixer les conditions de poursuite de l’opération « Implanter de 
façon pérenne le tennis handisport à Yaounde: développer le savoir vivre en situation de handicap » par 
l’association « Tennis Club de Berck » dans le cadre du premier Appel à projets 2019 « Imaginons un 
Monde Meilleur » et pour lequel l’association a bénéficié d’une subvention par le Département.    
 
Elle fixe également les engagements du bénéficiaire de la subvention pour la réalisation de cette 
opération. 
 
 
Article 2 : Période d’application 
 
L’association Tennis Club de Berck s’engage à finaliser la mise en œuvre de son projet avant le 12 
octobre 2021. La convention prend effet à compter de sa date de signature et court jusqu’à la date de fin 
d’éligibilité des dépenses, soit le 12 décembre 2021. 
 
 
Article 3 : Obligations du bénéficiaire 
 
Le Bénéficiaire s’engage à réaliser le projet intitulé « Implanter de façon pérenne le tennis handisport 
à Yaounde: développer le savoir vivre en situation de handicap », tel que décrit lors de sa demande 
de soutien financier en date du 12 novembre 2018. 
 
Afin d’installer la pratique du tennis-fauteuil au Cameroun et construire les éléments pour permettre le 
développement et la reconnaissance du sport en situation de handicap, les actions financées dans le 
cadre de cette convention doivent s’inscrire exclusivement dans les activités ci-dessous dans le pays 
partenaire :  
- Formation des moniteurs camerounais, 
- Stage de tennis de 8 jours pour les Camerounais encadrés par l'équipe, 
- Contractualisation des différents centres d'entrainement, 
- Rencontre avec les acteurs : Ministère des Sports, délégué au handicap, 
- Planification annuelle des actions sur place avec les clubs et le acteurs, 
- Organisation d'un tournoi Français/Camerounais, 
- Suivi des entrainements à distance. 

 
Et dans le Pas-de-Calais :  
- Site internet, 
- Presse (voix du Nord, réveil de Berck, magazine Tennis Hauts-de-France, France 3 Région), 
- Radio (Vivrefm), 
- Partenariats avec les établissements scolaires pour la sensibilisation au handicap (minimum 3 

collèges), 
- Montage vidéo. 

 
De plus, le bénéficiaire s’engage à se soumettre à tout contrôle technique, administratif et financier sur 
pièces et sur place, y compris au sein de sa comptabilité, effectué par le Département ou tout autre 
instance habilitée par lui. 
 
Enfin, le bénéficiaire s’engage à vérifier les conditions de sécurité dans le pays partenaire et à se mettre 
en contact avec les autorités consulaires françaises dans le cadre de la préparation du déplacement.  
 
 
Article 4 : Communication 
 
Le bénéficiaire s’engage à mettre en avant la participation financière et technique du Département à 
toutes les étapes de mises en œuvre de son projet, notamment sur les documents qu’il sera amené à 
produire dans le cadre de son projet, et particulièrement lors de la phase de restitution de son action. 
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Il s’agira d’apposer le logo du Département sur les supports créés, notamment sur les affiches, flyers, 
plaquettes, programmes, invitations, tee-shirts/polos. Il sera possible de se procurer ledit logo sur le site 
www.pasdecalais.fr.  
 
 
Article 5 : Montant de la subvention 
 
Le Département octroie au porteur de projet une subvention d’un montant de 12 720 € sur un coût total 
prévisionnel de 36 570 € soit un taux d’intervention de 34,78 % (cf. le budget prévisionnel en annexe). 
L’intervention du Département est plafonnée aux montant et taux indiqués ci-dessus. 
 
 
Article 6 : Modalités de versement 
 
Acompte : Lors de la signature de la convention du 17 juin 2019 par le bénéficiaire, un acompte de 80% 
du montant de la subvention, soit 10 176 € a été versé au bénéficiaire. 
 
Solde : Le solde de la subvention, 20%, soit 2 544 €, sera versé sur production du bilan du projet. Ce 
bilan comprendra les éléments suivants : 
  

- Le compte-rendu détaillé des activités du projet ; 
 

- Le bilan financier du projet comprenant la liste des dépenses réalisées affectées au projet, 
présentée sous forme d’une liste signée par le représentant légal de la structure et le 
trésorier ou le comptable public. En cas de réalisation des dépenses inférieure au montant 
total prévisionnel, la subvention départementale sera calculée au prorata du taux 
d’exécution du projet. 
 

- La copies des documents prouvant que la communication sur le financement du projet par le 
Département a été assurée (logo, courriers, etc).  

 
Ce bilan devra être fourni au Département, au plus tard deux mois après la date de fin d’éligibilité des 
dépenses, soit le 12 décembre 2021. 
 
L’ordonnateur de la dépense est le Président du Conseil départemental. 
Le comptable assignataire est la Payeuse départementale. 
 
La subvention du Département sera imputée au budget départemental sur le sous-programme C05-
048A05 – Appel à projet « Imaginons un monde meilleur », chapitre 930, sous chapitre 930-48, 
imputation comptable 6574.  
 
Le Département effectuera le paiement par virement effectué par Madame la Payeuse Départementale 
(comptable assignataire de la dépense) au compte :  
 
Titulaire du compte : TENNIS CLUB DE BERCK 
Domiciliation : BNPPARB BERCK SUR MER 
IBAN : FR76 3000 4005 0300 0020 4863 784 
CODE SWIFT : BNPPFRPPDUN 
 
 
Article 7 : Reversement, résiliation et litiges 
 
La présente convention pourra être résiliée unilatéralement par le Département dans le cas où la mission 
confiée n’est pas exécutée dans des conditions conformes à ses dispositions. 
Les dirigeants de l’organisme sont entendus préalablement. 

 
La résiliation prend effet un mois franc après la réception de sa notification par lettre recommandée avec 
avis de réception.  
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En cas de déclaration inexacte, la présente convention pourra être résiliée sans préavis. 
 

 
En cas de non-respect des clauses de la présente convention et en particulier, de la non-exécution totale 
ou partielle de l’opération, de l’utilisation des fonds non conforme à l’objet de la présente convention ou 
de refus par l’organisme de se soumettre aux contrôles, le Président du Département décide de mettre 
fin à l’aide et exige le reversement partiel ou total des sommes versées. 
 
L’organisme qui souhaite abandonner son projet, peut demander la résiliation de la convention. Il 
s’engage à procéder au reversement des sommes indûment perçues dans les plus brefs délais et au 
plus tard, dans le mois qui suit la réception du titre de perception. 
 
 
Article 8 : Voies de recours 
 
En cas de différend relatif à l’exécution de la présente convention, les parties tenteront un règlement 
amiable. En cas d’échec de ce dernier, le litige sera porté devant le Tribunal administratif de Lille. 
 
 
 
Fait à Arras, le                            
 
en 2 exemplaires originaux. 

 
 
  

 
Pour l’association « Tennis Club de Berck », 

 
 

Le Président 
 

 
 
 
 

Grégory PICQUE 

 
Pour le Président du Conseil départemental du 

Pas-de-Calais et par délégation, 
 

La Directrice de la Mission Ingénierie et 
Partenariats  

 
 
 

 
Sophie GENTIL 
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Annexe financière : 
 

 

Association : Tennis Club de Berck 
 
Projet : Implanter de façon pérenne le tennis handisport à Yaounde: développer le savoir vivre en 
situation de handicap 
 
Budget prévisionnel :  
 

CHARGES MONTANT (€) PRODUITS MONTANT (€)

1- Charges spécifiques à l'action 1- Ressources propres 6 850,00 €

Achats 2- Subventions demandées 

Prestations de services
Matières et fournitures 800,00 € Etat:

Région(s) :
Services extérieurs Département du Pas-de-Calais: IMM 12 720,00 €
Locations 1 000,00 € Commune(s) :
Entretien
Assurances Autres recettes attendues :
Container pour le matériel 3 000,00 € Aides privées 17 000,00 €

Autres services extérieurs 3- Ressources indirectes affectées

Honoraires 4 500,00 €
Publicité 450,00 €
Déplacements, missions 26 820,00 €

2- Charges de personnel

Salaires et charges

3- Frais généraux

Coût total du projet 36 570,00 € Total des recettes 36 570,00 €

Emploi des contributions 
volontaires en nature Contributions volontaires en  nature

Ressource valorisée (personnel 
bénévole) 6 000,00 €

Ressource valorisée (personnel 
bénévole) 6 000,00 €

Mise à disposition gratuite de biens 
et prestations Prestations en nature

Secours en nature 10 000,00 € Dons en nature 10 000,00 €

TOTAL 52 570,00 € TOTAL 52 570,00 €
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Mission Ingénierie et Partenariats
Direction aux Affaires Européennes

RAPPORT N°1

Territoire(s): Montreuillois-Ternois, Artois 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 2 NOVEMBRE 2020

CONVENTIONS DE POURSUITE D'EXÉCUTION DE PROJETS DANS LE CADRE
DES APPELS À PROJETS 2018 ET 2019 DU DISPOSITIF "IMAGINONS UN

MONDE MEILLEUR"

La Commission permanente du Conseil départemental, lors de sa réunion du
1er avril 2019, a attribué une subvention à 10 porteurs de projets dans le cadre du premier
appel à projets 2019 « Imaginons un Monde Meilleur ». Les conventions signées entre le
Département et les bénéficiaires fixaient, du 4 mars 2019 au 7 septembre 2020, la période
d’engagement des dépenses de chacun des projets, ainsi que l’obligation de fournir le bilan
de restitution des actions au plus tard le 2 novembre 2020.

Toutefois,  l’association  « Tennis  Club  de  Berck  »  ne  pourra  pas  réaliser
l’intégralité de son projet dans les délais initialement impartis. Le projet « Implanter de façon
pérenne  le  tennis  handisport  à  Yaoundé :  développer  le  savoir  vivre  en  situation  de
handicap » qui consiste à installer la pratique du tennis-fauteuil au Cameroun et permettre le
développement et la reconnaissance du sport en situation de handicap, a pris du retard en
raison de l’annulation des actions suite à la pandémie de Covid 19 et à la fermeture des
frontières aux ressortissants étrangers. 

L’association  nous informe qu’elle  prévoit  de  reporter  son déplacement  en
février  2021 pour des raisons sanitaires.  Elle sollicite donc un délai  supplémentaire pour
pouvoir finaliser son projet, conformément aux objectifs fixés dans le cadre de la convention
signée le 17 juin 2019 et pour lesquels une subvention lui avait été attribuée.

***

Par ailleurs, la Commission permanente du Conseil départemental, lors de sa
réunion du 12 mars 2018, a attribué des subventions à 9 porteurs de projets dans le cadre
du premier appel à projets 2018 « Imaginons un Monde Meilleur ». Les conventions signées
entre le Département et les bénéficiaires fixaient, du 12 mars 2018 au 9 septembre 2019, la
période d’engagement des dépenses de chacun des projets.

Toutefois, l’association « Solidarité Mali » n’ayant pas pu réaliser l’intégralité
de son projet « Appui à l’école de Marena Tringa au Mali, sensibilisation à l’assainissement,

CP20201102-30
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à l’environnement et à la scolarisation des filles » dans les délais initialement impartis, en
raison de la situation du pays qui a entravé les activités programmées avec, notamment, une
longue  période  de  grève  des  enseignants,  la  Commission  permanente  du  Conseil
départemental du 6 janvier 2020 l’a autorisée à prolonger l’exécution de son projet jusqu’au
9 juillet 2020.

L’association Solidarité Mali nous informe que, bien que le projet soit amorcé,
il  n’a pas pu être finalisé dans les délais impartis suite à la pandémie de Covid 19. Par
ailleurs,  le  remboursement  de  la  subvention  accordée  en  2018  mettrait  en  péril  cette
association. 

*** 

Au vu des justifications apportées par ces deux associations, et afin de ne pas
leur  faire perdre le  bénéfice  des subventions accordées par  le  Département  du Pas-de-
Calais, alors que les conventions initiales sont à ce jour échues, il est proposé de réaliser
des nouvelles conventions avec ces associations pour leur permettre d’achever leur projet.

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

- d’autoriser les associations « Tennis Club de Berck » et « Solidarité Mali »
à prolonger l’exécution de leurs projets jusqu’au 12 octobre 2021 ;

- d’autoriser  le  Département  à  signer,  avec  les  porteurs  de  projets,  les
nouvelles conventions dans les termes des projets joints en annexes.

La 5ème Commission -  Solidarité territoriale et  partenariats a émis un avis
favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 05/10/2020. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Le Président du Conseil Départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY

CP20201102-30
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Envoi au contrôle de légalité le : 20 novembre 2020
Affichage le : 20 novembre 2020

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 2 NOVEMBRE 2020

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : M. François VIAL

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, M. Daniel MACIEJASZ, Mme Odette DURIEZ,
Mme  Nicole  GRUSON,  M.  Claude  ALLAN,  Mme  Blandine  DRAIN,  Mme  Bénédicte
MESSEANNE-GROBELNY, Mme Caroline MATRAT, Mme Audrey DAUTRICHE, M. Jean-
Claude  DISSAUX,  M.  Laurent  DUPORGE,  Mme  Florence  WOZNY,  M.  Jean-Claude
ETIENNE, Mme Isabelle LEVENT, M. Raymond GAQUERE, Mme Emmanuelle LEVEUGLE,
Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric MELCHIOR, Mme Maryse DELASSUS, M.
Etienne  PERIN,  Mme Emmanuelle  LAPOUILLE,  Mme Denise  BOCQUILLET,  M.  Claude
BACHELET,  M.  François  VIAL,  Mme Daisy DUVEAU,  M.  Christopher  SZCZUREK,  Mme
Ginette BEUGNET, Mme Laurence DELAVAL.

Excusé(s) : M. Bertrand PETIT, Mme Nathalie DELBART, M. Jean-Marc TELLIER, M. Jean-
Louis  COTTIGNY,  Mme  Mireille  HINGREZ-CEREDA,  Mme  Annie  BRUNET,  M.  Alain
LEFEBVRE, M.  Philippe MIGNONET, Mme Maïté MASSART,  M.  Bruno COUSEIN,  Mme
Florence BARBRY, Mme Guylaine JACQUART, M. Jacques DELAIRE.

Absent(s) : M. Philippe FAIT, M. Hugues SION. 

Assistant également sans voix délibérative : Mme Maryse CAUWET, M. Ludovic GUYOT

Excusé(s)  sans  voix  délibérative :  M.  Michel  DAGBERT,  M.  Pierre  GEORGET,  Mme
Evelyne DROMART, M. Alexandre MALFAIT

DEMANDE DE GARANTIE D'EMPRUNT AU TAUX DE 80 % SOLLICITÉE PAR SIA
HABITAT POUR FINANCER L'ACQUISITION EN VEFA DE 28 LOGEMENTS, RUE

LUCIE AUBRAC À DOUVRIN

(N°2020-350)

La Commission Permanente du Conseil départemental du Pas-de-Calais ;

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.3121-14,
L.3121-14-1, L.3211-1 et L.3211-2 ;
Vu  le  Code Général des Collectivités Territoriales et  notamment ses articles L.3231-4 et
suivants ;
Vu le Code Civil et notamment son article 2298 ;
Vu la délibération n°2017-502 du Conseil départemental en date du 14/11/2017 « Délégation
d’attributions à la Commission Permanente » ;
Vu la  délibération  n°7  du  Conseil  général  en  date  du  23/09/2013  « Règlement  intérieur
départemental en matière de garantie d’emprunt » ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu l’avis de la 6ème commission « Finances et Service Public Départemental » rendu lors de

1 / 2

17



sa réunion en date du 06/10/2020 ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1 :
D’accorder  la garantie  solidaire  à  hauteur  de  1.569.594,40  €,  soit  80 %,  à  SIA
HABITAT pour le remboursement du prêt d’un montant total de 1.961.993 € que cet
organisme a contracté auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations dans les
conditions  fixées  par  le  contrat  n°111171  figurant  en  annexe  de  la  présente
délibération,  pour  l’acquisition  en  VEFA de  28  logements  Rue  Lucie  Aubrac  à
DOUVRIN.

Article   2   :
De  libérer,  en  cas  de  besoin,  pendant  toute  la  durée  du  prêt  des  ressources
suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.

Article   3   :
D’autoriser le Président du Conseil départemental à signer, au nom et pour le compte
du Département, tout document nécessaire à la mise en œuvre du rapport joint à la
présente délibération.

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  41 voix  (Groupe  Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ;  Groupe Démocrates ; Groupe Union Centriste et Indépendants ; Groupe
Union Action 62 ; Groupe Rassemblement National)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 
Absents sans délégation de vote :  2 (Groupe Union Centriste et Indépendants,  Non
Inscrit)

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

ARRAS, le 2 Novembre 2020

Pour le Président du Conseil Départemental,
La Directrice Générale des Services,

SIGNE

Maryline VINCLAIRE
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DELIBERATION DE GARANTIE 
 

 

Département du Pas-de-Calais ; 

 

Réunion de la Commission Permanente du Conseil départemental du 2 novembre 

2020 ; 

 

Vu le contrat de prêt n° 111171 en annexe signé entre SIA Habitat, ci-après 

l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations. 

 

Vu les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code général des collectivités territoriales; 

 

Vu l’article 2298 du Code Civil ;  

 

 

DELIBERE  
 

Article 1er : Le Département du Pas-de-Calais accorde sa garantie à hauteur de 

80% pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 1.961.993 € souscrit par SIA 

Habitat auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières 

et aux charges du contrat de prêt n° 111171 constitué de quatre lignes de prêt. 

 

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

 

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

 

La garantie est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet 

remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 

l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

 

Sur notification de l’impayé par simple lettre de la Caisse des Dépôts et 

Consignations, le Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur 

pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 

ressources nécessaires à ce règlement 

 

Article 3 : Le Conseil départemental s’engage pendant toute la durée du contrat 

de prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-

ci. 
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Développement des Ressources
Direction des Finances
Service de la Préparation Budgétaire et de la Gestion de la 
Dette

RAPPORT N°2

Territoire(s): Artois 

Canton(s): DOUVRIN 

EPCI(s): C. d'Agglo. de Béthune Bruay Artois Lys, Romane 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 2 NOVEMBRE 2020

DEMANDE DE GARANTIE D'EMPRUNT AU TAUX DE 80 % SOLLICITÉE PAR SIA
HABITAT POUR FINANCER L'ACQUISITION EN VEFA DE 28 LOGEMENTS, RUE

LUCIE AUBRAC À DOUVRIN

Afin de financer un programme d’acquisition en VEFA de 28 logements (19 PLUS
et  9  PLAI),  Rue  Lucie  Aubrac  à  DOUVRIN,  SIA HABITAT  a contracté  un emprunt  d’un
montant total de 1.961.993 € auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et sollicite la
garantie départementale à hauteur de 80 % pour ce projet.

Le Département  s’est  par  ailleurs  doté  d’un règlement  intérieur  adopté  le  23
septembre 2013 et applicable depuis le 1er janvier 2014 afin de définir les conditions de
garantie des prêts.

Les caractéristiques du prêt consenti par la Caisse des Dépôts et Consignations
sont les suivantes : 

Ligne de prêt 5364565     :

PLAI
Montant du prêt : 638.647 €
Quotité de garantie demandée : 80 % soit 510.917,60 €
Quotité de garantie CGLLS : 20 %
Échéances : annuelles
Durée du prêt : 40 ans
Montant de l’échéance prévisionnelle maximale : 18.640,86 €
Date prévisionnelle de 1ère échéance : 25 juin 2021
Taux d’intérêt : révisable sur le Livret A + marge de - 0,2 %
Taux de progressivité des échéances : - 0,5 %

Ligne de prêt 5364564     :

PLAI Foncier
Montant du prêt : 231.289 €
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Quotité de garantie demandée : 80 % soit 185.031,20 €
Quotité de garantie CGLLS : 20 %
Échéances : annuelles
Durée du prêt : 50 ans
Montant de l’échéance prévisionnelle maximale : 5.607,86 €
Date prévisionnelle de 1ère échéance : 25 juin 2021
Taux d’intérêt : révisable sur le Livret A + marge de - 0,2 %
Taux de progressivité des échéances : - 0,5 %

Ligne de prêt 5364563     :

PLUS
Montant du prêt : 629.348 €
Quotité de garantie demandée : 80 % soit 503.478,40 €
Quotité de garantie CGLLS : 20 %
Échéances : annuelles
Durée du prêt : 40 ans
Montant de l’échéance prévisionnelle maximale : 21.347,20 €
Date prévisionnelle de 1ère échéance : 25 juin 2021
Taux d’intérêt : révisable sur le Livret A + marge de 0,6 %
Taux de progressivité des échéances : - 0,5 %

Ligne de prêt 5364562     :

PLUS Foncier
Montant du prêt : 462.709 €
Quotité de garantie demandée : 80 % soit 370.167,20 €
Quotité de garantie CGLLS : 20 %
Échéances : annuelles
Durée du prêt : 50 ans
Montant de l’échéance prévisionnelle maximale : 13.470,37 €
Date prévisionnelle de 1ère échéance : 25 juin 2021
Taux d’intérêt : révisable sur le Livret A + marge de 0,6 %
Taux de progressivité des échéances : - 0,5 %

En application des dispositions des articles L 3231-4 et suivants du code général
des  collectivités  territoriales,  l’octroi  de  garanties  par  les  collectivités  locales  et  leurs
groupements est conditionné par le respect de trois ratios prudentiels dits « ratios Galland ».
Au regard des caractéristiques de la société et de l’objet de l’opération garantie, ces ratios
ne s’appliquent pas ici et la garantie peut être librement accordée.

Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas des
sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, le Département
du  Pas-de-Calais  s’engage  à  en  effectuer  le  paiement  en ses  lieu  et  place,  sur  simple
notification de la Caisse des Dépôts et Consignations par lettre missive, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce
règlement.

Les  documents  relatifs  à  la  garantie  seront  communiqués  annuellement  au
Conseil Départemental en annexe au budget primitif.

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

- D’accorder la garantie solidaire à hauteur de 1.569.594,40 €, soit 80 %, à SIA
HABITAT pour le remboursement du prêt d’un montant total de 1.961.993 €
que  cet  organisme  a  contracté  auprès  de  la  Caisse  des  Dépôts  et
Consignations dans les conditions fixées par le contrat n°111171 figurant en
annexe.
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- De libérer, en cas de besoin, pendant toute la durée du prêt des ressources
suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.

- De m’autoriser à  signer,  au  nom et  pour  le  compte du  Département,  tout
document nécessaire à la mise en œuvre du présent rapport.

La délibération à prendre pour ce dossier est annexée au présent rapport.

La 6ème Commission - Finances et Service Public Départemental a émis un
avis favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 06/10/2020. 

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 : 20 novembre 2020
Affichage le : 20 novembre 2020

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 2 NOVEMBRE 2020

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : M. François VIAL

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, M. Daniel MACIEJASZ, Mme Odette DURIEZ,
Mme  Nicole  GRUSON,  M.  Claude  ALLAN,  Mme  Blandine  DRAIN,  Mme  Bénédicte
MESSEANNE-GROBELNY, Mme Caroline MATRAT, Mme Audrey DAUTRICHE, M. Jean-
Claude  DISSAUX,  M.  Laurent  DUPORGE,  Mme  Florence  WOZNY,  M.  Jean-Claude
ETIENNE, Mme Isabelle LEVENT, M. Raymond GAQUERE, Mme Emmanuelle LEVEUGLE,
Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric MELCHIOR, Mme Maryse DELASSUS, M.
Etienne  PERIN,  Mme Emmanuelle  LAPOUILLE,  Mme Denise  BOCQUILLET,  M.  Claude
BACHELET,  M.  François  VIAL,  Mme Daisy DUVEAU,  M.  Christopher  SZCZUREK,  Mme
Ginette BEUGNET, Mme Laurence DELAVAL.

Excusé(s) : M. Bertrand PETIT, Mme Nathalie DELBART, M. Jean-Marc TELLIER, M. Jean-
Louis  COTTIGNY,  Mme  Mireille  HINGREZ-CEREDA,  Mme  Annie  BRUNET,  M.  Alain
LEFEBVRE, M.  Philippe MIGNONET, Mme Maïté MASSART,  M.  Bruno COUSEIN,  Mme
Florence BARBRY, Mme Guylaine JACQUART, M. Jacques DELAIRE.

Absent(s) : M. Philippe FAIT, M. Hugues SION. 

Assistant également sans voix délibérative : Mme Maryse CAUWET, M. Ludovic GUYOT

Excusé(s)  sans  voix  délibérative :  M.  Michel  DAGBERT,  M.  Pierre  GEORGET,  Mme
Evelyne DROMART, M. Alexandre MALFAIT

DEMANDE DE GARANTIE D'EMPRUNT AU TAUX DE 50 % SOLLICITÉE PAR
FLANDRE OPALE HABITAT POUR FINANCER LA CONSTRUCTION DE 12

LOGEMENTS, ZAC DE LA PLAINE DU CANET, ÎLOT 5 À MARQUISE

(N°2020-351)

La Commission Permanente du Conseil départemental du Pas-de-Calais ;

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.3121-14,
L.3121-14-1, L.3211-1 et L.3211-2 ;
Vu  le  Code Général des Collectivités Territoriales et  notamment ses articles L.3231-4 et
suivants ;
Vu le Code Civil et notamment son article 2298 ;
Vu la délibération n°2017-520 du Conseil départemental en date du 14/11/2017 « Délégation
d’attributions à la Commission Permanente » ;
Vu la  délibération  n°7  du  Conseil  général  en  date  du 23/09/2013  « Règlement  intérieur
départemental en matière de garantie d’emprunt » ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu l’avis de la 6ème commission « Finances et Service Public Départemental » rendu lors de
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sa réunion en date du 06/10/2020 ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1 :
D’accorder  la  garantie  solidaire à hauteur  de 837.094,50 €,  soit  50 %,  à Flandre
Opale Habitat pour le remboursement du prêt d’un montant total de 1.674.189 € que
cet organisme a contracté auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations dans les
conditions  fixées  par  le  contrat  n°111399  figurant  en  annexe  de  la  présente
délibération, pour la construction de 12 logements, ZAC de la plaine du Canet, Îlot 5 à
MARQUISE.

Article 2 :
De  libérer,  en  cas  de  besoin,  pendant  toute  la  durée  du  prêt  des  ressources
suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.

Article 3 :
D’autoriser le Président du Conseil départemental à signer, au nom et pour le compte
du Département, tout document nécessaire à la mise en œuvre du rapport joint à la
présente délibération.

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  41 voix  (Groupe  Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ;  Groupe Démocrates ; Groupe Union Centriste et Indépendants ; Groupe
Union Action 62 ; Groupe Rassemblement National)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 
Absents sans délégation de vote :  2 (Groupe Union Centriste et Indépendants,  Non
Inscrit)

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

ARRAS, le 2 Novembre 2020

Pour le Président du Conseil Départemental,
La Directrice Générale des Services,

SIGNE

Maryline VINCLAIRE
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DÉLIBÉRATION DE GARANTIE 
 

 

Département du Pas-de-Calais ; 

 

Réunion de la Commission Permanente du Conseil départemental du 2 novembre 

2020 ; 

 

Vu le contrat de prêt n° 111399 en annexe signé entre Flandre Opale Habitat, ci-après 

l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations. 

 

Vu les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code général des collectivités territoriales; 

 

Vu l’article 2298 du Code Civil ;  

 

 

DÉLIBÉRÉ  
 

Article 1er : Le Département du Pas-de-Calais accorde sa garantie à hauteur de 

50% pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 1.674.189 € souscrit par Flandre 

Opale Habitat auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques 

financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 111399 constitué de 6 lignes de 

prêt. 

 

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

 

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

 

La garantie est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet 

remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 

l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

 

Sur notification de l’impayé par simple lettre de la Caisse des Dépôts et 

Consignations, le Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur 

pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 

ressources nécessaires à ce règlement 

 

Article 3 : Le Conseil départemental s’engage pendant toute la durée du contrat 

de prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci. 
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Développement des Ressources
Direction des Finances
Service de la Préparation Budgétaire et de la Gestion de la 
Dette

RAPPORT N°3

Territoire(s): Boulonnais 

Canton(s): DESVRES 

EPCI(s): C. de Com. de la Terre des Deux Caps 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 2 NOVEMBRE 2020

DEMANDE DE GARANTIE D'EMPRUNT AU TAUX DE 50 % SOLLICITÉE PAR
FLANDRE OPALE HABITAT POUR FINANCER LA CONSTRUCTION DE 12

LOGEMENTS, ZAC DE LA PLAINE DU CANET, ÎLOT 5 À MARQUISE

Afin de financer un programme de construction de 12 logements (8 PLUS et 4
PLAI), ZAC de la plaine du Canet, Îlot 5 à MARQUISE, Flandre Opale Habitat a contracté un
emprunt d’un montant total de 1.674.189 € auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations
et sollicite la garantie départementale à hauteur de 50 % pour ce projet.

Le Département  s’est  par  ailleurs  doté  d’un règlement  intérieur  adopté  le  23
septembre 2013 et applicable depuis le 1er janvier 2014 afin de définir les conditions de
garantie des prêts.

Les caractéristiques du prêt consenti par la Caisse des Dépôts et Consignations
sont les suivantes : 

Ligne de prêt 5377006     :

PLAI
Montant du prêt : 381.668 €
Quotité de garantie demandée : 50 % soit 190.834 €
Quotité de garantie communale : 50 %
Échéances : annuelles
Durée du prêt : 40 ans
Montant de l’échéance prévisionnelle maximale : 11.140,14 €
Date prévisionnelle de 1ère échéance : 02 juillet 2021
Taux d’intérêt : révisable sur le Livret A + marge de - 0,2 %
Taux de progressivité des échéances : - 0,5 %

Ligne de prêt 5377005     :

PLAI Foncier
Montant du prêt : 140.013 €
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Quotité de garantie demandée : 50 % soit 70.006,50 €
Quotité de garantie communale : 50 %
Échéances : annuelles
Durée du prêt : 50 ans
Montant de l’échéance prévisionnelle maximale : 3.394,77 €
Date prévisionnelle de 1ère échéance : 02 juillet 2021
Taux d’intérêt : révisable sur le Livret A + marge de - 0,2 %
Taux de progressivité des échéances : - 0,5 %

Ligne de prêt 5377004     :

PLUS
Montant du prêt : 740.294 €
Quotité de garantie demandée : 50 % soit 370.147 €
Quotité de garantie communale : 50 %
Échéances : annuelles
Durée du prêt : 40 ans
Montant de l’échéance prévisionnelle maximale : 25.110,44 €
Date prévisionnelle de 1ère échéance : 02 juillet 2021
Taux d’intérêt : révisable sur le Livret A + marge de 0,6 %
Taux de progressivité des échéances : - 0,5 %

Ligne de prêt 5377003     :

PLUS Foncier
Montant du prêt : 268.214 €
Quotité de garantie demandée : 50 % soit 134.107 €
Quotité de garantie communale : 50 %
Échéances : annuelles
Durée du prêt : 50 ans
Montant de l’échéance prévisionnelle maximale : 7.808,24 €
Date prévisionnelle de 1ère échéance : 02 juillet 2021
Taux d’intérêt : révisable sur le Livret A + marge de 0,6 %
Taux de progressivité des échéances : - 0,5 %

Ligne de prêt 5377008     :

Prêt BOOSTER
Montant du prêt : 84.000 €
Quotité de garantie demandée : 50 % soit 42.000 €
Quotité de garantie communale : 50 %
Échéances : annuelles
Durée du prêt : 25 ans
Montant de l’échéance prévisionnelle maximale : 3.753,26 €
Date prévisionnelle de 1ère échéance : 02 juillet 2022
Taux d’intérêt : fixe de 0,87 % l’an
Taux de progressivité des échéances : 0 %

Ligne de prêt 5377007     :

PHB
Montant du prêt : 60.000 €
Quotité de garantie demandée : 50 % soit 30.000 €
Quotité de garantie communale : 50 %
Échéances : annuelles
Durée du prêt : 40 ans dont 20 ans de différé d’amortissement
Montant de l’échéance prévisionnelle maximale : 3.660,00 €
Date prévisionnelle de 1ère échéance : 02 juillet 2021
Taux d’intérêt : fixe de 0,00 % pendant la phase d’amortissement 1 (durée 20
ans) ;  révisable  sur  Livret  A  +  marge  de  0,60 %  pendant  la  phase
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d’amortissement 2 (durée 20 ans)
Taux de progressivité des échéances : 0 %

En application des dispositions des articles L 3231-4 et suivants du code général
des  collectivités  territoriales,  l’octroi  de  garanties  par  les  collectivités  locales  et  leurs
groupements est conditionné par le respect de trois ratios prudentiels dits « ratios Galland ».
Au regard des caractéristiques de la société et de l’objet de l’opération garantie, ces ratios
ne s’appliquent pas ici et la garantie peut être librement accordée.

Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas des
sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, le Département
du  Pas-de-Calais  s’engage  à  en  effectuer  le  paiement  en ses  lieu  et  place,  sur  simple
notification de la Caisse des Dépôts et Consignations par lettre missive, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce
règlement.

Les  documents  relatifs  à  la  garantie  seront  communiqués  annuellement  au
Conseil Départemental en annexe au budget primitif.

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

- D’accorder  la  garantie  solidaire  à  hauteur  de  837.094,50  €,  soit  50 %,  à
Flandre Opale Habitat pour le remboursement du prêt d’un montant total de
1.674.189 € que cet organisme a contracté auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations dans les conditions fixées par le contrat n°111399 figurant en
annexe.

- De libérer, en cas de besoin, pendant toute la durée du prêt des ressources
suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.

- De m’autoriser à  signer,  au  nom et  pour  le  compte du  Département,  tout
document nécessaire à la mise en œuvre du présent rapport.

La délibération à prendre pour ce dossier est annexée au présent rapport.

La 6ème Commission - Finances et Service Public Départemental a émis un
avis favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 06/10/2020. 

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 : 20 novembre 2020
Affichage le : 20 novembre 2020

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 2 NOVEMBRE 2020

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : M. François VIAL

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, M. Daniel MACIEJASZ, Mme Odette DURIEZ,
Mme  Nicole  GRUSON,  M.  Claude  ALLAN,  Mme  Blandine  DRAIN,  Mme  Bénédicte
MESSEANNE-GROBELNY, Mme Caroline MATRAT, Mme Audrey DAUTRICHE, M. Jean-
Claude  DISSAUX,  M.  Laurent  DUPORGE,  Mme  Florence  WOZNY,  M.  Jean-Claude
ETIENNE, Mme Isabelle LEVENT, M. Raymond GAQUERE, Mme Emmanuelle LEVEUGLE,
Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric MELCHIOR, Mme Maryse DELASSUS, M.
Etienne  PERIN,  Mme Emmanuelle  LAPOUILLE,  Mme Denise  BOCQUILLET,  M.  Claude
BACHELET,  M.  François  VIAL,  Mme Daisy DUVEAU,  M.  Christopher  SZCZUREK,  Mme
Ginette BEUGNET, Mme Laurence DELAVAL.

Excusé(s) : M. Bertrand PETIT, Mme Nathalie DELBART, M. Jean-Marc TELLIER, M. Jean-
Louis  COTTIGNY,  Mme  Mireille  HINGREZ-CEREDA,  Mme  Annie  BRUNET,  M.  Alain
LEFEBVRE, M.  Philippe MIGNONET, Mme Maïté MASSART,  M.  Bruno COUSEIN,  Mme
Florence BARBRY, Mme Guylaine JACQUART, M. Jacques DELAIRE.

Absent(s) : M. Philippe FAIT, M. Hugues SION. 

Assistant également sans voix délibérative : Mme Maryse CAUWET, M. Ludovic GUYOT

Excusé(s)  sans  voix  délibérative :  M.  Michel  DAGBERT,  M.  Pierre  GEORGET,  Mme
Evelyne DROMART, M. Alexandre MALFAIT

DÉCLASSEMENT DE VOIRIES DÉPARTEMENTALES 
RD 140 À VERTON, RD 317 À BERCK-SUR-MER ET RD 901E2 À NEUVILLE-

SOUS-MONTREUIL

(N°2020-352)

La Commission Permanente du Conseil départemental du Pas-de-Calais ;

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.3121-14,
L.3121-14-1, L.3211-1 et L.3211-2 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.3213-1 ;
Vu  le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles
L.2141-2 et L.3112-1 ;
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L.131-4 et L.141-3 ;
Vu la  délibération  n°2020-17  du  conseil  municipal  de  BERCK-SUR-MER  en  date  du
04/02/2020 « Rétrocession à la ville de la rue de la Gare, de la rue Henri Alquier et de la rue
de l’Impératrice partie, appartenant au département du Pas-de-Calais », ci-annexée ;
Vu la délibération du conseil municipal de VERTON en date du 27/09/2019 « Rétrocession
de la RD 140 - en traversée du BAHOT- du PR 11+27 au PR 12+294 », ci-annexée ;
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Vu la délibération n°2019/1/06  du conseil municipal de NEUVILLE-SOUS-MONTREUIL en
date du 12/02/2019 « Déclassement de la RD 901E2, rue de Montreuil », ci-annexé ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu l’avis de la 4ème commission « Equipement et Développement des territoires » rendu lors
de sa réunion en date du 05/10/2020 ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1 :

De désaffecter et de déclasser du domaine public routier départemental,  afin de
permettre  leur reclassement  dans  le  domaine  public  routier  des  Communes  de
BERCK-SUR-MER,  NEUVILLE-SOUS-MONTREUIL et  VERTON  les  sections  de
voiries suivantes :

 RD 317 du PR 13+281 au PR 14+362 à BERCK-SUR-MER,
 RD 901E2 du PR 51+000 à 52+056 à NEUVILLE-SOUS-MONTREUIL,
 RD 140 du PR11+276 à 12+292 à VERTON.

Article 2     :

Le  reclassement  des  voiries  dans le  domaine public  routier  des  Communes  de
BERCK-SUR-MER, NEUVILLE-SOUS-MONTREUIL et VERTON, visé à l’article 1,
sera effectif le 1er du mois qui suivra la date à laquelle la présente délibération sera
exécutoire.
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Article 3     :

De nouvellement numéroter la RD 901E2 à NEUVILLE-SOUS-MONTREUIL, du PR
52+056 à 52+776 en RD 113 et du PR 52+776 à 52+950 en RD 126.

Article 4     :

D'autoriser  le  Président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom et  pour  le
compte du Département, tout acte nécessaire à l'accomplissement du déclassement
visé à l’article 1 de la présente délibération.

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  41 voix  (Groupe  Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ;  Groupe Démocrates ; Groupe Union Centriste et Indépendants ; Groupe
Union Action 62 ; Groupe Rassemblement National)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 
Absents sans délégation de vote :  2 (Groupe Union Centriste et Indépendants,  Non
Inscrit)

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

ARRAS, le 2 Novembre 2020

Pour le Président du Conseil Départemental,
La Directrice Générale des Services,

SIGNE

Maryline VINCLAIRE
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Aménagement et Développement Territorial
Secrétariat général du Pôle Aménagement et Développement 
Territorial
Bureau Foncier

RAPPORT N°4

Territoire(s): Montreuillois-Ternois 

Canton(s): BERCK 

EPCI(s): C. d'Agglo. des Deux Baies en Montreuillois 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 2 NOVEMBRE 2020

DÉCLASSEMENT DE VOIRIES DÉPARTEMENTALES 
RD 140 À VERTON, RD 317 À BERCK-SUR-MER ET RD 901E2 À NEUVILLE-

SOUS-MONTREUIL

Conformément aux articles L.131-4 et L.141-3 du Code de la Voirie Routière,
le classement et le déclassement des routes départementales et voies communales relèvent
respectivement de l'exercice d'une compétence du Département et du Conseil Municipal.

Par ailleurs, l'article L.3112-1 du Code Général de la Propriété des Personnes
Publiques  permet  la  cession  entre  personnes  publiques  de  biens  qui  relèvent  de  leur
domaine public lorsqu'ils sont destinés à l'exercice de leurs compétences et relèveront de
leur domaine public.

Enfin,  l'article  L.141-3  du  Code  de  la  Voirie  Routière  précise  que  les
opérations  de  déclassement  et  de  reclassement  sont  dispensées  d'enquête  publique
lorsqu'elles ne portent pas atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par
ces voies, ce qui est le cas en l'espèce.

BERCK  -SUR-MER   : déclassement d’une section de la  RD 317   

La RD 317, entre les PR 13+281 et 14+362 (soit sur une longueur de
1 197 mètres), rue de l’Impératrice, portion comprise entre l’avenue de Verdun et l’avenue du
8 mai 1945 en agglomération et hors agglomération, est une route départementale de 3ème
catégorie n'assurant que des fonctions de desserte locale, dont le déclassement intervient
dans le cadre de la hiérarchisation du réseau viaire.

Le  Conseil  Municipal  de  BERCK-SUR-MER a  délibéré  favorablement  au
reclassement de cette voirie routière départementale en voirie communale le 4 février 2020.

 NEUVILLE  -  SOUS  -  MONTREUIL:  déclassement  et  renumérotation  d’une
section de la  RD 901  E  2         

                  La RD 901E2, entre les PR 51+000 et 52+056 (soit sur une longueur de
431 mètres),  rue de Montreuil,  section entre le giratoire de la RD 901 et la RD 113, en
agglomération  et  hors  agglomération,  est  une  route  départementale  de  3ème  catégorie
n'assurant que des fonctions de desserte locale, dont  le déclassement intervient dans le
cadre de la hiérarchisation du réseau viaire.
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Le  Conseil  Municipal  de  NEUVILLE-SOUS-MONTREUIL  a  délibéré
favorablement au reclassement de cette voirie routière départementale en voirie communale
le 12 février 2019.

Simultanément, il convient de procéder à la renumérotation de la RD 901E2
du PR 52+056 à 52+776 en RD 113 et du PR 52+776 à 52+950 en RD 126, afin d’assurer la
continuité du repérage du réseau routier départemental.

VERTON : déclassement d’une section de la  RD 140   

La RD 140 entre les PR 11+276 et 12+292 (soit sur une longueur de
1 025 mètres),  rue de l’Ancienne  Mare et  rue de l’Ebruyères,  en agglomération  et  hors
agglomération,  est  une  route  départementale  de  3ème  catégorie  n'assurant  que  des
fonctions  de  desserte  locale,  dont  le  déclassement  intervient  dans  le  cadre  de  la
hiérarchisation du réseau viaire.

Le Conseil Municipal de VERTON a délibéré favorablement au reclassement
de cette voirie routière départementale en voirie communale le 27 septembre 2019.

Le reclassement de ces voiries dans le domaine public routier des Communes
de BERCK-SUR-MER, NEUVILLE-SOUS-MONTREUIL et  VERTON sera effectif  le  1er du
mois qui suivra la délibération exécutoire ad hoc de la Commission Permanente du Conseil
départemental.

Il convient de statuer sur cette affaire et, le cas échéant, de décider :
- De désaffecter et de déclasser du domaine public routier départemental, afin

de permettre son reclassement dans le domaine public routier des Communes
de  BERCK-SUR-MER,  NEUVILLE-SOUS-MONTREUIL  et  VERTON  les
sections de voiries suivantes :

* RD 317 du PR 13+281 au PR 14+362 à BERCK-SUR-MER,
* RD 901E2 du PR 51+000 à 52+056 à NEUVILLE-SOUS-MONTREUIL
* RD 140 du PR11+276 à 12+292 à VERTON

- De  nouvellement  numéroter  la  RD  901E2  à  NEUVILLE-SOUS-
MONTREUIL, du PR 52+056 à 52+776 en RD 113 et du PR 52+776 à
52+950 en RD 126 ;

- De m'autoriser à signer, au nom et pour le compte du Département, tout
acte nécessaire à l'accomplissement de ce déclassement.

La 4ème Commission - Equipement et développement des territoires a émis un
avis favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 05/10/2020. 

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 : 20 novembre 2020
Affichage le : 20 novembre 2020

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 2 NOVEMBRE 2020

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : M. François VIAL

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, M. Daniel MACIEJASZ, Mme Odette DURIEZ,
Mme  Nicole  GRUSON,  M.  Claude  ALLAN,  Mme  Blandine  DRAIN,  Mme  Bénédicte
MESSEANNE-GROBELNY, Mme Caroline MATRAT, Mme Audrey DAUTRICHE, M. Jean-
Claude  DISSAUX,  M.  Laurent  DUPORGE,  Mme  Florence  WOZNY,  M.  Jean-Claude
ETIENNE, Mme Isabelle LEVENT, M. Raymond GAQUERE, Mme Emmanuelle LEVEUGLE,
Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric MELCHIOR, Mme Maryse DELASSUS, M.
Etienne  PERIN,  Mme Emmanuelle  LAPOUILLE,  Mme Denise  BOCQUILLET,  M.  Claude
BACHELET,  M.  François  VIAL,  Mme Daisy DUVEAU,  M.  Christopher  SZCZUREK,  Mme
Ginette BEUGNET, Mme Laurence DELAVAL.

Excusé(s) : M. Bertrand PETIT, Mme Nathalie DELBART, M. Jean-Marc TELLIER, M. Jean-
Louis  COTTIGNY,  Mme  Mireille  HINGREZ-CEREDA,  Mme  Annie  BRUNET,  M.  Alain
LEFEBVRE, M.  Philippe MIGNONET, Mme Maïté MASSART,  M.  Bruno COUSEIN,  Mme
Florence BARBRY, Mme Guylaine JACQUART, M. Jacques DELAIRE.

Absent(s) : M. Philippe FAIT, M. Hugues SION. 

Assistant également sans voix délibérative : Mme Maryse CAUWET, M. Ludovic GUYOT

Excusé(s)  sans  voix  délibérative :  M.  Michel  DAGBERT,  M.  Pierre  GEORGET,  Mme
Evelyne DROMART, M. Alexandre MALFAIT

COMMUNE D'ARRAS - RÉHABILITATION ET EXTENSION DU CENTRE
D'INCENDIE ET DE SECOURS D'ARRAS "CENTRE" - CONSTITUTION D'UNE
SERVITUDE RELATIVE AU PASSAGE D'UNE CANALISATION SOUTERRAINE

D'EAUX USÉES ET PLUVIALES SUR LES PARCELLES AE N° 50; 51 ET N° 230 

(N°2020-353)

La Commission Permanente du Conseil départemental du Pas-de-Calais ;

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.3121-14,
L.3121-14-1, L.3211-1 et L.3211-2 ;
Vu le Code Civil et notamment son article 691 ;
Vu la délibération n°2017-520 du Conseil départemental en date du 14/11/2017 « Délégation
d’attributions à la Commission Permanente » ;
Vu la  délibération  n°2018-6  de  la  Commission  Permanente  en  date  du  08/01/2018
« Commune  d’ARRAS  - Réhabilitation/Extension  du  Centre  d’Incendie  et  de  Secours
d’ARRAS  « Centre »  -  Acquisition  d’un  terrain  bâti  à  la  Commune  d’ARRAS  et  à  la
Communauté Urbaine d’ARRAS, à l’euro symbolique » ;
Vu la délibération n°9 de la Commission Permanente en date du 07/11/2016 « Réhabilitation-
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Extension du Centre d’Incendie et  de Secours d’ARRAS « Centre » - Projet  de dépense
foncière » ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu l’avis de la 6ème commission « Finances et service public départemental » rendu lors de
sa réunion en date du 06/10/2020 ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1 :

D’autoriser  la  création  de  la  servitude  relative  au  passage  d’une  canalisation
souterraine d’eaux usées et  pluviales à titre gratuit  sur les parcelles reprises au
cadastre  de  la  commune  d’ARRAS,  section  AE  n°50,  51  et  230  (propriétés
départementales),  selon  les  modalités  reprises  au  rapport  joint  à  la  présente
délibération.

Article 2 :

D’autoriser  le  Président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom et  pour  le
compte du Département, l’acte authentique en la forme administrative concrétisant
la convention de servitude correspondante ainsi que toutes les pièces afférentes,
dans les termes du projet joint à la présente délibération.

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  41 voix  (Groupe  Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ;  Groupe Démocrates ; Groupe Union Centriste et Indépendants ; Groupe
Union Action 62 ; Groupe Rassemblement National)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 
Absents sans délégation de vote :  2 (Groupe Union Centriste et Indépendants,  Non
inscrit)

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

ARRAS, le 2 Novembre 2020

Pour le Président du Conseil Départemental,
La Directrice Générale des Services,

SIGNE

Maryline VINCLAIRE

2 / 2

138



139



140



141



142



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉPARTEMENT  DU  PAS-DE-CALAIS 
COMMUNE D’ARRAS 

 
CONVENTION  POUR  AUTORISATION  DE  PASSAGE 

D’UNE  CANALISATION  D’EAUX USEES ET PLUVIALES 
 

--------------- 

 
 

ENTRE : 

 
Le DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS, Collectivité territoriale dont 

le siège est en l’Hôtel du Département, rue Ferdinand Buisson à ARRAS Cedex 9 
(62018), identifiée au répertoire SIREN sous le numéro 226 200 012. 

Représenté par Monsieur Daniel MACIEJASZ, Premier Vice-Président du 
Conseil départemental du Pas-de-Calais élisant domicile pour les présentes en 
l’Hôtel du Département et agissant en vertu de l’article L1311-13 du Code Général 
des Collectivités Territoriales modifié par l’article 97 de la loi n° 2009-526 du 12 
mai 2009. 

Monsieur le Président du Conseil départemental, agissant lui-même, tant en 
vertu de l’article L3221-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, que de 
l’autorisation donnée par une délibération de la Commission Permanente du 
Conseil départemental en date du XXXXX dont une copie certifiée conforme 
demeurera jointe et annexée aux présentes après mention le constatant (Annexe). 
 

D’UNE  PART, 
 

ET :  
 

La COMMUNAUTÉ URBAINE D'ARRAS, Établissement Public de 
Coopération Intercommunale, située dans le Département du Pas-de-Calais, dont le 
siège social est à ARRAS Cedex (62026), la Citadelle, 146 Allée du Bastion de la 
Reine. 
Identifiée sous le numéro SIREN 200 033 579. 
Créée par arrêté de Monsieur le Préfet du Pas-de-Calais en date du 20 septembre 
2012. 
Représentée par Monsieur XXXXXXXXX, agissant aux présentes en sa qualité de 
Vice-président de la Communauté urbaine d’Arras en vertu d'une délégation de 
signature consentie par Monsieur XXXXXXXX, Président de la Communauté 
urbaine d'Arras, aux termes d'un arrêté en date du XXXXXXXX. 
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Monsieur le Président a lui-même été spécialement autorisé à l’effet des présentes 
par délibération du Bureau de la Communauté urbaine d’Arras en date du 23 juillet 
2020 dont une copie certifiée conforme et rendue exécutoire compte tenu de sa 
transmission à la Préfecture en date du XX juillet 2020 est demeurée annexée aux 
présentes après mention (Annexe). 
 

  D’AUTRE PART 
 
 

LESQUELS  ONT  EXPOSE  CE  QUI  SUIT : 
 
A l’issue du transfert en pleine propriété en date du 13 mars 2020 des biens 
immobiliers constituant le Centre d’Incendie et de Secours d’Arras « centre », sis 2 
rue Victor Leroy, au profit du Département du Pas-de-Calais, la Communauté 
urbaine d’Arras a souhaité faire procéder à la constitution de la servitude de passage 
de la canalisation souterraine d’eaux usées et pluviales traversant en tréfonds les 
parcelles constituant l’assiette foncière du Centre d’Incendie et de Secours d’Arras 
(caserne de pompiers) et reprises au cadastre de la commune d’Arras, section AE 
nos 50, 51 et 230. 
 
Afin d’assurer la conservation de cet ouvrage, et de par l’exercice de ses 
compétences réglementaires dans le domaine de l’assainissement, la Communauté 
urbaine d’Arras doit constituer cette servitude de passage de canalisation 
souterraine traversant les parcelles énoncées sur cette unité foncière et pour laquelle 
aucune convention de servitude de passage n’a été établie. 
 
Monsieur Daniel MACIEJASZ, représentant le DEPARTEMENT DU PAS-DE-
CALAIS déclare avoir pris connaissance du tracé de cette canalisation – réseau 
unitaire d’assainissement – sur les parcelles dont ladite collectivité est propriétaire 
au territoire de la commune d’Arras. 
 
Il est ainsi procédé à la régularisation de cette situation. 
 

ORIGINE DE PROPRIETE 
 
Lesdits immeubles appartiennent au DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS, 
savoir : 
 

- parcelles cadastrées section AE nos 50 et 51 : acquisition suivant acte en la 
forme administrative en date du 07 décembre 2016 et publié au Service de la 
Publicité foncière et de l’Enregistrement d’Arras le ------- 2016, volume ------- P n° 
-------  ; 

 
- parcelle cadastrée section AE n° 230 : acquisition suivant acte en la forme 

administrative en date du 13 mars 2020, déposé au service de la Publicité foncière 
et de l’Enregistrement d’Arras selon le certificat de dépôt référencé ------- en date 
du --------- 2020 et en cours de publication. 
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CONVENTION 
  
 
ARTICLE 1er : 
 
Après avoir pris connaissance du tracé de la canalisation sur le passage en tréfonds 
de l’assiette foncière du Centre de Secours et d’Incendie d’Arras « centre », le 
DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS, propriétaire, reconnaît à la 
COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRRAS le droit de passage à demeure de la 
canalisation principale de collecte et de transport d’eaux unitaires. 
 
Les parcelles traversées au cadastre de la commune d’Arras sont reprises ci-après : 

 
Section Référence 

Parcelle 
Adresse ou lieudit Contenance 

AE n° 50 25 B Avenue Paul Michonneau  754 m² 
AE n° 51 25 T Avenue Paul Michonneau  1 084 m² 
AE n° 230 12 rue du Crinchon 3 911 m² 

 
Cette servitude de passage, dont l’emplacement est matérialisé sur le plan 
topographique géoréférencé établi par le Cabinet de géomètre INGÉO le 29 avril 
2014 et auquel les parties déclarent se référer expressément, donne droit à Monsieur 
le Président du DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS et à toute personne 
mandatée par lui : 
 

1) d’établir à demeure ladite canalisation sur une bande d’une largeur oscillant 
entre 1,35 m et 1,50 m, dont tout élément est situé au moins à 2,5 mètres 
sous la surface naturelle du sol mesurée à partir des points de comparaison 
des altitudes relevées des sommets de voute et altitude TN ; 

 
La zone sur laquelle porte la servitude dans les parcelles reprises au cadastre 
de la commune d’ARRAS, section AE nos 50, 51 et 230 et figure sous teinte 
rouge sur le plan topographique dressé par la Communauté urbaine d’Arras, 
dont un exemplaire demeurera joint aux présentes (Annexe). 
 
Le linéaire de la canalisation souterraine est repris sous teinte « rouge » pour 
la zone des 3 parcelles traversées et propriété du DÉPARTEMENT DU 
PAS-DE-CALAIS, soit : 

- pour la parcelle traversée section AE n° 230 : 
19 mètre linéaire (ml) et 17 ml, soit un linéaire total de 36 mètres et 
une superficie respective de 29 m² et 23 m² ; 
- pour les parcelles traversées section AE nos 50 et 51 : 
47 mètres linéaires, soit une superficie de 67 m². 

Au total, une longueur de canalisation de 83 mètres et emprise de 119 m² 
sont recensées et identifiées sur les 3 parcelles propriété du 
DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS. 

 
2) d’établir à demeure dans ladite bande les ouvrages nécessaires. 
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De par ses compétences en termes d’exploitation et de gestion du réseau 
d’assainissement collectif sur son territoire, la COMMUNAUTÉ 
URBAINE D’ARRAS en sa qualité de concédant a délégué ce service 
public à la Société des eaux du Grand Arras (VEOLIA). 
Le propriétaire le DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS concède à la 
COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS et son concessionnaire actuel, à 
titre de servitude, au profit du réseau d’assainissement collectif (eaux 
pluviales et eaux usées) pour la durée de la concession de l’exploitation du 
service d’assainissement attribuée à la Société des eaux du Grand Arras 
(VEOLIA) et des futurs concessionnaires désignés, les droits suivants :                                                                                                     
- occuper les terrains objets des présentes ainsi qu’il résulte du plan 
topographique géoréférencé (Annexe) ; 
- établir et maintenir sur les propriétés ci-dessus désignées, le réseau 
d’assainissement collectif nécessaire au raccordement avec les réseaux de 
distribution publique ; 
- permettre en toutes circonstances l’accès à cette canalisation principale de 
collecte et de transport d’eaux unitaires, à ses agents ainsi qu’à leurs 
véhicules et ceux des entrepreneurs, dûment accrédités par la 
COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS et ses concessionnaires successifs 
en vue de l’exploitation, l’entretien et le renouvellement du réseau 
d’assainissement collectif qui y pénètre ou en est issu. 
 

3) Toutefois, les personnes  dûment accréditées  ne pourront  pénétrer dans les 
parcelles qu’après  en avoir  avisé  le  propriétaire – le DÉPARTEMNT DU 
PAS-DE-CALAIS – et  éventuellement l’affectataire – le Service 
Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS). 

 
ARTICLE 2 : 
 
Le propriétaire – le DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS – conserve la pleine 
propriété des terrains grevés de la présente servitude dans les conditions exposées 
ci-après. 
 
De manière générale, le propriétaire – le DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS 
– ainsi que le locataire et/ou affectataire ou tout autre propriétaire ou exploitant 
éventuel, sur les parcelles concernées, s’obligent chacun en ce qui les concerne, à 
s’abstenir de tout fait de nature à nuire au bon fonctionnement et à la conservation 
de l’ouvrage et de toute opération qui serait préjudiciable à l’entretien, 
l’exploitation et à la solidité de l’ouvrage ou à sa sécurité. 
 
Le propriétaire le DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS s’engage, en vertu de 
la présente convention : 
 
Préalablement à toute réalisation de travaux et de quelconques prestations 
d’entretien sur le réseau d’assainissement collectif, la COMMUNAUTÉ URBAINE 
D’ARRAS informera le DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS, au moins 48 
heures avant le commencement des travaux, de la nature et de la consistance des 
ouvrages qu’il envisage d’entreprendre en fournissant tous les éléments 
d’appréciation. 
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Les personnes ou organismes dûment accrédités par le concessionnaire en titre ne 
pourront pénétrer dans les parcelles qu’après en avoir avisé les propriétaires du 
fonds servant et du fonds dominant. 
 
Le DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS ainsi que l’affectataire et/ou les 
locataires éventuels du site s’obligent chacun en ce qui les concerne, à s’abstenir de 
tout fait de nature à nuire au bon fonctionnement et à la conservation de l’ouvrage 
et à n’entreprendre aucune opération de construction ou d’exploitation qui soit 
susceptible d’endommager cet ouvrage. 
 
Il s’engage en outre dans la bande des terrains définie à l’article premier à ne faire 
aucune modification du profil du terrain, construction, plantation d’arbre ou 
d’arbustes ni aucune culture préjudiciable à l’entretien, à l’exploitation et à la 
solidité des ouvrages ou à la sécurité, sauf accord préalable de la COMMUNAUTÉ 
URBAINE D’ARRAS. 
 
En cas de détérioration apportée à cette canalisation du fait du propriétaire du fonds 
servant, ce dernier devra en effectuer à ses seuls frais la réparation sans délai. 
 
En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des parcelles considérées, le 
DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS, propriétaire, s’engage à dénoncer au 
nouvel ayant droit les servitudes dont elle est grevée par la présente convention, en 
obligeant expressément ledit ayant droit à la respecter en ses lieu et place. 
 
ARTICLE 3 : 
 
Dans le cadre de l’opération immobilière programmée portant réhabilitation et 
extension du site du Centre de Secours et d’Incendie d’Arras, conduite sous la 
Maîtrise d’ouvrage du DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS, celui-ci s’engage, 
en vertu de cette convention à respecter les préconisations énoncées et adressées 
par la COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS, propriétaire du réseau. 
 
En matière de réalisation de travaux : 
- la COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS, propriétaire du réseau, et son 
exploitant – Société des eaux du Grand Arras – seront destinataires des plans projet 
et d’exécution des ouvrages au-dessus dudit réseau ; 
- aucun ouvrage ne pourra être fondé ou implanté à moins d’un mètre cinquante 
(1m50), de part et d’autre, des flans de réseaux ; 
- eu égard à l’ancienneté du réseau et à sa structure (ouvrage maçonné), une charge 
minimale de deux mètres (2m00) devra persister au-dessus du sommet de la voute 
de l’ouvrage. En phase travaux, cette épaisseur de remblai ne pourra être réduite 
qu’après accord exprès de la COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS et de son 
exploitant. Les modalités de compactage devront alors être adaptées pour, à la fois, 
garantir l’obtention d’un objectif de densification de remblai satisfaisant, et 
n’occasionner aucun dommage sur l’ouvrage ; 
- l’exploitant procédera à des inspections pédestres de l’état du réseau avant, durant 
et en fin de travaux. L’inspection du réseau avant travaux tiendra lieu d’état de 
référence de l’ouvrage. Toute altération ou dommage constaté ultérieurement, c’est-
à-dire durant les travaux ou en fin de travaux sera notifié par écrit, accompagné des 
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photos, au maître d’ouvrage de l’opération. Sa responsabilité pécuniaire sera alors 
recherchée pour la remédiation des désordres ; 
- le Service assainissement de la COMMUNAUTÉ URBAINE D’ ARRAS et son 
exploitant pourront avoir accès au chantier, afin de s’assurer du respect des 
prescriptions listées ci-avant ; 
- en vue d’assurer la continuité du Service d’assainissement de la COMMUNAUTÉ 
URBAINE D’ARRAS, l’exploitant du réseau pourra être amené à réaliser des 
interventions sur les parcelles concernées. 
 
Préalablement à toute réalisation de travaux et de quelconques prestations 
d’entretien sur le réseau d’assainissement collectif, la COMMUNAUTÉ URBAINE 
D’ARRAS informera le propriétaire LE DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS, 
au moins 48 heures avant le commencement des travaux, de la nature et de la 
consistance des ouvrages qu’il envisage d’entreprendre en fournissant tous les 
éléments d’appréciation. 
Les personnes dûment accréditées par le concessionnaire en titre de la 
COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS ne pourront pénétrer dans les parcelles 
qu’après en avoir avisé les propriétaires du fonds servant et du fonds dominant. 
 
ARTICLE 4 : 
 
La présente constitution de servitude est consentie à titre purement gratuit. 
 
La COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS prendra à sa charge les frais 
d’enregistrement des formalités légales de publicité foncière de cette somme par 
virement au compte de la Paierie Départementale du Pas-de-Calais. 
 
ARTICLE 5 : 
 
Les dégâts qui pourraient être causés aux biens à l’occasion de l’opération de 
construction et de réhabilitation du Centre de secours, de la surveillance, de 
l’entretien et de la réparation des ouvrages, ainsi que de leur remplacement, feront 
l’objet le cas échéant, d’une indemnité fixée à l’amiable ou à défaut d’accord par le 
Tribunal compétent. 
 
ARTICLE 6 : 
 
Le Tribunal compétent pour statuer sur les contestations auxquelles pourrait donner 
lieu l’application de la présente convention, est celui de la situation des parcelles. 
 
ARTICLE 7 : 
 
La présente convention prend effet à dater de ce jour et est conclue pour la durée de 
la canalisation visée à l’article 1er ci-dessus ou de toutes autres canalisations qui 
pourraient leur être substituées ou adjointes sans modification de l’emprise 
existante. 
 
 
 
 

148



 

 

7

ARTICLE 8 : 
  
La présente convention sera publiée et enregistrée au Service de la Publicité 
foncière et de l’Enregistrement d’ARRAS 1 à la diligence et aux frais de la 
COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS. 
Intervenant en outre dans le cadre de l’article 1042 du Code Général des Impôts, 
elle ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor. 
 
ARTICLE 9 : 
 
Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de domicile 
en leur siège respectif. 

 
Fait à ARRAS, l’an deux mil vingt le ------------------ 
 

 

Pour LE DÉPARTEMENT 
DU PAS-DE-CALAIS, 
Le 1er Vice-Président, 

 
 
 
 
 

Daniel MACIEJASZ 
 

 

Pour LA COMMUNAUTÉ 
URBAINE D’ARRAS, 

Le Vice-président délégué 
 
 
 
 
 

XXXXXXX 
 

 

LE PRESIDENT 
DE LA COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS 

 
 
 
 
 
 

XXXXXXXX 
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Aménagement et Développement Territorial
Secrétariat général du Pôle Aménagement et Développement 
Territorial
Bureau Foncier

RAPPORT N°5

Territoire(s): Arrageois 

Canton(s): ARRAS-1 

EPCI(s): C. Urbaine d'Arras 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 2 NOVEMBRE 2020

COMMUNE D'ARRAS - RÉHABILITATION ET EXTENSION DU CENTRE
D'INCENDIE ET DE SECOURS D'ARRAS "CENTRE" - CONSTITUTION D'UNE
SERVITUDE RELATIVE AU PASSAGE D'UNE CANALISATION SOUTERRAINE

D'EAUX USÉES ET PLUVIALES SUR LES PARCELLES AE N° 50; 51 ET N° 230 

Dans le cadre du projet de réhabilitation-extension du Centre d’Incendie et de
secours  d’ARRAS  « Centre »,  le  Conseil  Général  a  autorisé,  par  délibération  du  16
décembre 2013,  le  lancement  des  procédures  relatives  à  la  reconstruction  des  Centres
d’incendie et de Secours de l’Arrageois et du Boulonnais.

S’agissant  du territoire de l’Arrageois,  l’opération,  élaborée en lien avec le
SDIS 62, consiste en la réhabilitation-extension du CIS d’ARRAS « Centre » sur le site de
l’actuelle  caserne  sise  rue  Victor  Leroy ;  étant  précisé  que  les  travaux  relatifs  à  cette
opération ont démarré début 2020.

Par délibérations des 7 novembre 2016 et 21 décembre 2017, la Commission
Permanente du Conseil départemental a décidé:

- l’acquisition de la parcelle cadastrée AE n° 230 (avec les bâtiments érigés
sur ce terrain disposant de 2 accès : 2 rue Victor Leroy et 12 rue du Crinchon) à la Ville
d’ARRAS  et  à  la  Communauté  Urbaine  d’ARRAS.  L’acte  administratif  de  transfert  de
propriété  au  profit  du  Département  a  été  signé  le  13  mars  2020,  et  est  en  cours  de
publication au Service de publicité foncière d’ARRAS 1.

- l’acquisition des parcelles AE n° 50 et AE n°51 (25 B et 25 T Avenue Paul
Michonneau) à la  société OXIAL. L’acquisition des parcelles AE n° 50 et  AE n°51 a été
régularisée par Maître Alexandre DUCROCQ le 7 décembre 2016.

Ces trois parcelles sont traversées en tréfonds par une canalisation principale
d’assainissement pour la collecte et le transport d’eaux pluviales et usées. La parcelle AE n°
230 est traversée par ce réseau sur une longueur d’environ 36 mètres (deux sections de 19
et 17 mètres linéaires) pour une emprise de 52 m². Les parcelles AE n° 50 et AE n°51 sont
traversées par ce réseau sur une longueur d’environ 47 mètres linéaires pour une emprise
de 67 m².
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La  Communauté  Urbaine  d’ARRAS s’engage  à  régulariser  le  passage  de
cette  canalisation  souterraine  en  constituant  cette  servitude  et  délibérera  en  ce  sens
prochainement. Les conditions d’exercice de la servitude, à titre gratuit, seront reprises aux
termes d’un prochain acte authentique et fera l’objet d’une inscription au fichier immobilier à
l’issue de son dépôt et enregistrement au Service de la Publicité Foncière compétent.

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

-  D’autoriser  la  création  de  la  servitude  relative  au  passage  d’une
canalisation  souterraine  d’eaux  usées  et  pluviales  à  titre  gratuit  sur  les  parcelles
reprises au cadastre de la commune d’ARRAS, section AE n°50, 51 et 230 (propriétés
départementales) ;

- De m'autoriser, au nom et pour le compte du Département, à signer
l’acte authentique en la forme administrative concrétisant la convention de servitude
correspondante ainsi que toutes les pièces afférentes.

La 6ème Commission - Finances et Service Public Départemental a émis un
avis favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 06/10/2020. 

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 : 20 novembre 2020
Affichage le : 20 novembre 2020

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 2 NOVEMBRE 2020

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : M. François VIAL

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, M. Daniel MACIEJASZ, Mme Odette DURIEZ,
Mme  Nicole  GRUSON,  M.  Claude  ALLAN,  Mme  Blandine  DRAIN,  Mme  Bénédicte
MESSEANNE-GROBELNY, Mme Caroline MATRAT, Mme Audrey DAUTRICHE, M. Jean-
Claude  DISSAUX,  M.  Laurent  DUPORGE,  Mme  Florence  WOZNY,  M.  Jean-Claude
ETIENNE, Mme Isabelle LEVENT, M. Raymond GAQUERE, Mme Emmanuelle LEVEUGLE,
Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric MELCHIOR, Mme Maryse DELASSUS, M.
Etienne  PERIN,  Mme Emmanuelle  LAPOUILLE,  Mme Denise  BOCQUILLET,  M.  Claude
BACHELET,  M.  François  VIAL,  Mme Daisy DUVEAU,  M.  Christopher  SZCZUREK,  Mme
Ginette BEUGNET, Mme Laurence DELAVAL.

Excusé(s) : M. Bertrand PETIT, Mme Nathalie DELBART, M. Jean-Marc TELLIER, M. Jean-
Louis  COTTIGNY,  Mme  Mireille  HINGREZ-CEREDA,  Mme  Annie  BRUNET,  M.  Alain
LEFEBVRE, M.  Philippe MIGNONET, Mme Maïté MASSART,  M.  Bruno COUSEIN,  Mme
Florence BARBRY, Mme Guylaine JACQUART, M. Jacques DELAIRE.

Absent(s) : M. Philippe FAIT, M. Hugues SION. 

Assistant également sans voix délibérative : Mme Maryse CAUWET, M. Ludovic GUYOT

Excusé(s)  sans  voix  délibérative :  M.  Michel  DAGBERT,  M.  Pierre  GEORGET,  Mme
Evelyne DROMART, M. Alexandre MALFAIT

COMMUNE DE VERCHIN - ALIÉNATION D'UN TERRAIN NON BÂTI AU PROFIT
D'UN PARTICULIER

(N°2020-354)

La Commission Permanente du Conseil départemental du Pas-de-Calais, 

Vu le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.3121-14,
L.3121-14-1, L.3211-1 et L.3211-2 ; 
Vu le  Code Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.3213-1 à
L.3213-2-1 ;
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Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles
L.1212-1, L.3211-14 et L.3221-1 ; 
Vu la délibération n°2017-520 du Conseil départemental en date du 14/11/2017 « Délégation
d’attributions à la Commission Permanente » ; 
Vu l’avis du Domaine sur la valeur vénale n°LIDO 2020-843V0944 en date du 28/08/2020, ci-
annexé ; 
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ; 
Vu l’avis de la 6ème commission « Finances et Service Public Départemental » rendu lors de
sa réunion en date du 06/10/2020 ; 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE : 

Article 1 : 

D’aliéner  au  profit  de  Monsieur DECHAMPS et  Mademoiselle  DUCROCQ la
parcelle  cadastrée  section  B  n°  453  d’une  superficie  de 4  a  65  ca,  au  lieudit
HERBECQUES, située sur le territoire de la commune de VERCHIN, moyennant le
prix de 2 325,00 euro, selon les modalités reprises au rapport et au plan annexés à
la présente délibération. 

Article 2 : 

D’autoriser  le  Président  du Conseil  départemental,  à  signer,  au  nom et  pour  le
compte du Département, l’acte  de vente en la forme authentique, qui sera rédigé
aux frais de l’acquéreur en l’étude de Maître DERAMECOURT à HESDIN, et à en
percevoir le prix.
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Article 3 : 

La recette visée à l’article 1 de la présente délibération, sera affectée sur le budget
départemental comme suit : 

Section Code Opération
Imputation
budgétaire

Libellé
Opération

Recette €

Fonctionnement C04-621J01 775//94301
Acquisition
Foncière

2 325,00

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  41  voix  (Groupe  Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ;  Groupe Démocrates ; Groupe Union Centriste et Indépendants ; Groupe
Union Action 62 ; Groupe Rassemblement National)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 
Absents sans délégation de vote :  2 (Groupe Union Centriste et Indépendants,  Non
inscrit)

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

ARRAS, le 2 Novembre 2020

Pour le Président du Conseil Départemental,
La Directrice Générale des Services,

SIGNE

Maryline VINCLAIRE
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Parcelle B 453
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Aménagement et Développement Territorial
Secrétariat général du Pôle Aménagement et Développement 
Territorial
Bureau Foncier

RAPPORT N°6

Territoire(s): Montreuillois-Ternois 

Canton(s): FRUGES 

EPCI(s): C. de Com. du Haut Pays du Montreuillois 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 2 NOVEMBRE 2020

COMMUNE DE VERCHIN - ALIÉNATION D'UN TERRAIN NON BÂTI AU PROFIT
D'UN PARTICULIER

Le Département est propriétaire depuis 1952 d’une parcelle cadastrée section
B n° 453 pour 4 a 65 ca, située au lieudit Herbecques à VERCHIN. 

Cette parcelle constitue le surplus d’une ancienne voie d’intérêt local d’Anvin à
FRUGES qui a été remise au Département le 1er septembre 1952 au titre d’une convention
entre  le  Préfet  du Pas-de-Calais  et  la  Compagnie  Générale  des Voies  Ferrées d’Intérêt
Local.

Monsieur DECHAMPS et Mlle DUCROCQ, demeurant 
 propriétaires  des  parcelles  voisines,  ont  sollicité  le  Département  du  Pas-de-

Calais pour l’acquisition de cette parcelle qu’ils entretiennent et qui relève du domaine privé
départemental. 

Conformément  aux dispositions  des articles L.  3213-1 du Code Général  des
Collectivités  Territoriales,  la  Commission  Permanente  du  Conseil  départemental  peut
délibérer sur ce projet d’aliénation, au vu de l’estimation du Service Local du Domaine qui a
évalué cette parcelle à 2325,00 € par avis du 28 août 2020.

Le transfert de propriété serait établi par acte authentique en l’étude de Maître
DERAMECOURT à HESDIN.
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Il convient de statuer sur cette affaire et le cas échéant :

- de décider d’aliéner au profit de Mr Dechamps et Mlle Ducrocq la parcelle
cadastrée section B n° 453 pour 4 a 65 ca, au lieudit Herbecques, située sur le territoire de la
commune de VERCHIN, moyennant le prix de 2325,00 euro selon les modalités reprises au
présent rapport et conformément aux plans annexés;

- de m’autoriser, au nom et pour le compte du Département : 

* à signer l’acte de vente en la forme authentique qui sera rédigé aux frais de
l’acquéreur en l’étude de Maître DERAMECOURT à HESDIN;

* et à en percevoir le prix.

 

Section Code Opération Imputation budgétaire Libellé de l'opération Inscrit
Proposition
d'inscription

FONCTIONNEMENT C04-621J01 775//94301
ACQUISITION

FONCIERE
0.00 2325.00

La 6ème Commission - Finances et Service Public Départemental a émis un
avis favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 06/10/2020. 

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 : 20 novembre 2020
Affichage le : 20 novembre 2020

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 2 NOVEMBRE 2020

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : M. François VIAL

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, M. Daniel MACIEJASZ, Mme Odette DURIEZ,
Mme  Nicole  GRUSON,  M.  Claude  ALLAN,  Mme  Blandine  DRAIN,  Mme  Bénédicte
MESSEANNE-GROBELNY, Mme Caroline MATRAT, Mme Audrey DAUTRICHE, M. Jean-
Claude  DISSAUX,  M.  Laurent  DUPORGE,  Mme  Florence  WOZNY,  M.  Jean-Claude
ETIENNE, Mme Isabelle LEVENT, M. Raymond GAQUERE, Mme Emmanuelle LEVEUGLE,
Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric MELCHIOR, Mme Maryse DELASSUS, M.
Etienne  PERIN,  Mme Emmanuelle  LAPOUILLE,  Mme Denise  BOCQUILLET,  M.  Claude
BACHELET,  M.  François  VIAL,  Mme Daisy DUVEAU,  M.  Christopher  SZCZUREK,  Mme
Ginette BEUGNET, Mme Laurence DELAVAL.

Excusé(s) : M. Bertrand PETIT, Mme Nathalie DELBART, M. Jean-Marc TELLIER, M. Jean-
Louis  COTTIGNY,  Mme  Mireille  HINGREZ-CEREDA,  Mme  Annie  BRUNET,  M.  Alain
LEFEBVRE, M.  Philippe MIGNONET, Mme Maïté MASSART,  M.  Bruno COUSEIN,  Mme
Florence BARBRY, Mme Guylaine JACQUART, M. Jacques DELAIRE.

Absent(s) : M. Philippe FAIT, M. Hugues SION. 

Assistant également sans voix délibérative : Mme Maryse CAUWET, M. Ludovic GUYOT

Excusé(s)  sans  voix  délibérative :  M.  Michel  DAGBERT,  M.  Pierre  GEORGET,  Mme
Evelyne DROMART, M. Alexandre MALFAIT

ACQUISITION FONCIÈRE - VÉLOROUTE "VOIE VERTE DES MARAIS
COULOGNE-GUINES" AU TERRITOIRE DES COMMUNES DE COULOGNE,

GUINES ET LES ATTAQUES 

(N°2020-355)

La Commission Permanente du Conseil départemental du Pas-de-Calais ;

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.3121-14,
L.3121-14-1, L.3211-1 et L.3211-2 ;
Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  son  article  L.1311-9  à
L.1311-12, L.3213-1 à L.3213-2-1 et R.3213-8 ;
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Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles
L.1111-1, L.1211-1, L.1212-1 et L.3112-1 ;
Vu l’arrêté NOR : ECFE1634125A du 05/12/2016 relatif aux opérations d’acquisitions et de
prises  en  location  immobilière  poursuivies  par  les  collectivités  publiques  et  divers
organismes ;
Vu la délibération n°2017-502 du Conseil départemental en date du 14/11/2017 « Délégation
d’attributions à la Commission Permanente » ;
Vu la délibération n°12 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
18/05/2015 « Véloroute / Voie Verte des Marais au territoire des Communes de COULOGNE,
LES ATTAQUES et GUINES - Projet de dépense foncière » ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu l’avis de la 4ème commission « Equipement et développement des territoires » rendu lors
de sa réunion en date du 05/10/2020.

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1 :

D’acquérir les 16 emprises foncières représentant une surface totale de 8ha 65a
29ca,  telles qu’elles figurent en annexes à la présente délibération,  appartenant à
ENGIE, au territoire des Communes de COULOGNE, GUINES et LES ATTAQUES,
conformément au tableau joint en annexe de la présente délibération.

Article   2   :

D’arrêter le projet de dépense foncière à la somme de 20 000 €.

Article 3 :

D’autoriser le Président du Conseil départemental, au nom et pour le compte  du
Département, à signer l’acte correspondant ainsi que toutes les pièces afférentes et
à payer le prix y figurant, conformément  aux dispositions de l’article R.3213-8 du
Code Général des Collectivités Territoriales. 
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Article 4 :

La  dépense  versée  en  application  de  l’article  2  de  la  présente  délibération  est
imputée sur le budget départemental comme suit :

Code Opération
Imputation
budgétaire

Libellé Opération AP € Dépense €

C04-621J01 21511//90621 Acquisition foncière 900 000,00 20 000,00

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  41 voix  (Groupe  Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ;  Groupe Démocrates ; Groupe Union Centriste et Indépendants ; Groupe
Union Action 62 ; Groupe Rassemblement National)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 
Absents sans délégation de vote : 2 (Groupe Union Centriste et Indépendants ; Non-
inscrit)

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

ARRAS, le 2 Novembre 2020

Pour le Président du Conseil Départemental,
La Directrice Générale des Services,

SIGNE

Maryline VINCLAIRE
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PLAN DE SITUATION 

 

Localisation de la véloroute voie verte des marais 
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VENDEUR COMMUNE section Réf. cadastrales Superficie en m²

ENGIE COULOGNE AS 1 4962

ENGIE COULOGNE AS 9 146

ENGIE COULOGNE AS 49 293

ENGIE COULOGNE AS 50 5650

ENGIE COULOGNE AS 93 3433

ENGIE COULOGNE AT 3 3610

ENGIE COULOGNE AT 60 3680

ENGIE COULOGNE AV 22 224

ENGIE COULOGNE AV 26 1584

ENGIE COULOGNE AW 127 8794

ENGIE COULOGNE AX 2 7703

ENGIE GUINES AL 41 15130

ENGIE GUINES AL 111 10250

ENGIE GUINES AN 480 16300

ENGIE GUINES AN 481 4380

ENGIE LES ATTAQUES AT 52 390

TOTAL 86529

COULOGNE GUINES LES ATTAQUES

2014/19 - Régularisation foncière relative à la voie verte des marais Coulogne-Guines
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Aménagement et Développement Territorial
Secrétariat général du Pôle Aménagement et Développement 
Territorial
Bureau Foncier

RAPPORT N°7

Territoire(s): Calaisis 

Canton(s): CALAIS-2 

EPCI(s): C. d'Agglo. du Calaisis, C. de Com. Pays d'Opale 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 2 NOVEMBRE 2020

ACQUISITION FONCIÈRE - VÉLOROUTE "VOIE VERTE DES MARAIS
COULOGNE-GUINES" AU TERRITOIRE DES COMMUNES DE COULOGNE,

GUINES ET LES ATTAQUES 

La  Véloroute  Voie  Verte  des  Marais, de  COULOGNE  à  GUINES  sur  un
linéaire d’environ 6 kilomètres, nécessite la régularisation des acquisitions de 16 emprises
de terrain appartenant à  la Société  ENGIE, au territoire des Communes de COULOGNE,
GUINES et LES ATTAQUES, pour une contenance totale de 8ha 65a 29ca.

A l’origine,  ces terrains appartenaient à la Compagnie des Chemins de fer
d’ANVIN-CALAIS et sont  devenus la propriété du Département en 1955.  Puis ils  ont  été
vendus en 1973 à Gaz de France. Ce linéaire avait été mis gratuitement à la disposition du
Département pour réaliser le chemin de randonnée en vertu d’une convention du 29 mars
1995.

En 2004,  Gaz de France avait  demandé au Département la  reprise de ce
chemin de Grande randonnée intégré au Plan Départemental d’Itinéraires de Promenades et
de Randonnées.

Les changements successifs de propriétaires n’ont pas permis la régularisation
des actes de transfert au moment des travaux d’aménagement de la Véloroute Voie Verte.

Aujourd’hui, après une expertise réalisée à la demande d’ENGIE, l’acquisition
foncière peut être réalisée au prix de 20 000 euros.

Etant  précisé  que  le  projet  de  dépense  foncière  initial  (approuvé  par
délibération de la Commission Permanente du Conseil Général du 18 mai 2015) ne tenait pas
compte de cette acquisition foncière, il apparaît nécessaire de délibérer sur le présent projet
de dépense foncière complémentaire. 
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Il convient de statuer sur cette affaire et, le cas échéant :

-  De  décider  de  l’acquisition  des  16  emprises  foncières  représentant  une
surface totale de 8ha 65a 29ca (telles qu’elles figurent en annexe), appartenant à ENGIE, au
territoire des Communes de COULOGNE, GUINES et LES ATTAQUES ;

- D’arrêter le projet de dépense foncière à la somme de 20 000 €; 
- De m'autoriser, au nom et pour le compte du Département à signer l’acte

correspondant  ainsi  que  toutes  les  pièces  afférentes  et  à  payer  le  prix  y  figurant,
conformément  aux dispositions  de  l’article  R 3213-8  du  Code Général  des  Collectivités
Territoriales.

La dépense sera imputée sur le budget départemental comme suit : 

 

Code Opération
Imputation
budgétaire

Libellé Opération AP € Disponible € Proposition € Solde €

C04-621J01 21511//90621 Aquisition foncière 900 000,00 107 712,00 20 000,00 87 712,00

La 4ème Commission - Equipement et développement des territoires a émis un
avis favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 05/10/2020. 

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 : 20 novembre 2020
Affichage le : 20 novembre 2020

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 2 NOVEMBRE 2020

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : M. François VIAL

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, M. Daniel MACIEJASZ, Mme Odette DURIEZ,
Mme  Nicole  GRUSON,  M.  Claude  ALLAN,  Mme  Blandine  DRAIN,  Mme  Bénédicte
MESSEANNE-GROBELNY, Mme Caroline MATRAT, Mme Audrey DAUTRICHE, M. Jean-
Claude  DISSAUX,  M.  Laurent  DUPORGE,  Mme  Florence  WOZNY,  M.  Jean-Claude
ETIENNE, Mme Isabelle LEVENT, M. Raymond GAQUERE, Mme Emmanuelle LEVEUGLE,
Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric MELCHIOR, Mme Maryse DELASSUS, M.
Etienne  PERIN,  Mme Emmanuelle  LAPOUILLE,  Mme Denise  BOCQUILLET,  M.  Claude
BACHELET,  M.  François  VIAL,  Mme Daisy DUVEAU,  M.  Christopher  SZCZUREK,  Mme
Ginette BEUGNET, Mme Laurence DELAVAL.

Excusé(s) : M. Bertrand PETIT, Mme Nathalie DELBART, M. Jean-Marc TELLIER, M. Jean-
Louis  COTTIGNY,  Mme  Mireille  HINGREZ-CEREDA,  Mme  Annie  BRUNET,  M.  Alain
LEFEBVRE, M.  Philippe MIGNONET, Mme Maïté MASSART,  M.  Bruno COUSEIN,  Mme
Florence BARBRY, Mme Guylaine JACQUART, M. Jacques DELAIRE.

Absent(s) : M. Philippe FAIT, M. Hugues SION. 

Assistant également sans voix délibérative : Mme Maryse CAUWET, M. Ludovic GUYOT

Excusé(s)  sans  voix  délibérative :  M.  Michel  DAGBERT,  M.  Pierre  GEORGET,  Mme
Evelyne DROMART, M. Alexandre MALFAIT

RD 165 À WINGLES - ALIÉNATION FONCIÈRE AU PROFIT DE TERRITOIRES 62

(N°2020-356)

La Commission Permanente du Conseil départemental du Pas-de-Calais ;

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.3121-14,
L.3121-14-1, L.3211-1 et L.3211-2 ;
Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  son  article  L.3213-1  à
L.3213-2-1 ;
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Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles
L.1212-1, L.3211-14 et L.3221-1 ;
Vu la délibération n°2017-502 du Conseil départemental en date du 14/11/2017 « Délégation
d’attributions à la Commission Permanente » ;
Vu l’avis du Domaine sur la valeur vénale n°2019-895v0239 en date du 21/02/2019, prorogé
jusqu’au 20/02/2021 par courrier en date du 11/09/2020, ci-annexés ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu l’avis de la 4ème commission « Equipement et développement des territoires » rendu lors
de sa réunion en date du 05/10/2020 ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1 :

D’aliéner, au  profit  de  la  Société  d’Economie  Mixte  « TERRITOIRES  62 »,  les
propriétés départementales cadastrées AL 233 (6 m²),  AM 773 (580 m²)  et  774
(4 m²)  à  WINGLES,  intégrées  dans  le  domaine  privé  immobilier  départemental,
moyennant  le  prix  de  7 362,00  €, selon  les  modalités  reprises  au  rapport  et
conformément aux plans annexés à la présente délibération.

Article   2   :

D’autoriser le Président du Conseil départemental, au nom et pour le compte du
Département,  à signer l’acte d’aliénation notarié ou en la forme administrative et à
en percevoir le prix.
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Article   3   :

La recette visée à l’article 1 de la présente délibération est  affectée sur le budget
départemental comme suit :

Section Code
Opération

Imputation
budgétaire

Libellé Opération Recette €

Fonctionnement
Recette

C04-621J01 775//943 Acquisition foncière 7362.00

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  41 voix  (Groupe  Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ;  Groupe Démocrates ; Groupe Union Centriste et Indépendants ; Groupe
Union Action 62 ; Groupe Rassemblement National)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 
Absents sans délégation de vote : 2 (Groupe Union Centriste et Indépendants ; Non-
inscrit)

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

ARRAS, le 2 Novembre 2020

Pour le Président du Conseil Départemental,
La Directrice Générale des Services,

SIGNE

Maryline VINCLAIRE
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AL 233

AM 773

AM 774
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Aménagement et Développement Territorial
Secrétariat général du Pôle Aménagement et Développement 
Territorial
Bureau Foncier

RAPPORT N°8

Territoire(s): Lens-Hénin 

Canton(s): WINGLES 

EPCI(s): C. d'Agglo. de Lens - Liévin 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 2 NOVEMBRE 2020

RD 165 À WINGLES - ALIÉNATION FONCIÈRE AU PROFIT DE TERRITOIRES 62

La  Société  d’Economie  Mixte  « TERRITOIRES  62 »,  dans  le  cadre  d’une
concession publique d’aménagement par la Commune de WINGLES (aménagement de la
ZAC  « Cité  des  Arts »,  à  vocation  d’habitat),  sollicite  l’aliénation  des  parcelles
départementales cadastrées AL 233 (6 m²), AM 773 (580 m²) et 774 (4 m²) à WINGLES. 

Ces  propriétés  départementales  (terrains  nus),  acquises  sur  réquisition
d’emprise totale en 1996 dans le cadre du projet de déviation de la Route Départementale
165 entre BENIFONTAINE et CARVIN, n’ont jamais fait l’objet de travaux publics et n’ont
donc jamais été affectées ni classées en domaine public ; leur domanialité privée permet
donc aujourd’hui un transfert de propriété sans formalité préalable.

Le Pôle d’Evaluation Domaniale de la Direction Départementale des Finances
Publiques du Pas-de-Calais a rendu un avis sur la valeur vénale de ce terrain, en date du 21
février 2019; prorogé par courrier en date du 11 septembre 2020, cette valeur vénale a été
fixée à 7 362,00 € pour les 3 parcelles concernées.

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

- De  décider  d’aliéner, au  profit  de  la  Société  d’Economie  Mixte
« TERRITOIRES 62 », les propriétés départementales cadastrées AL 233
(6 m²),  AM 773 (580 m²)  et  774 (4 m²)  à WINGLES,  intégrées dans le
domaine privé immobilier départemental, moyennant le prix de 7 362,00 €,
selon les modalités reprises au présent rapport et conformément aux plans
annexés ;

- De m’autoriser, au nom et pour le compte du Département : 
o à signer l’acte d’aliénation notarié ou en la forme administrative ;
o et à en percevoir le prix.
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La recette serait affectée sur le budget départemental comme suit : 

 

Section Code Opération Imputation budgétaire Libellé de l'opération Inscrit
Proposition
d'inscription

fonctionnement recette C04-621J01 775//943 acquisition foncière 7362.00

La 4ème Commission - Equipement et développement des territoires a émis un
avis favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 05/10/2020. 

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 : 20 novembre 2020
Affichage le : 20 novembre 2020

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 2 NOVEMBRE 2020

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : M. François VIAL

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, M. Daniel MACIEJASZ, Mme Odette DURIEZ,
Mme  Nicole  GRUSON,  M.  Claude  ALLAN,  Mme  Blandine  DRAIN,  Mme  Bénédicte
MESSEANNE-GROBELNY, Mme Caroline MATRAT, Mme Audrey DAUTRICHE, M. Jean-
Claude  DISSAUX,  M.  Laurent  DUPORGE,  Mme  Florence  WOZNY,  M.  Jean-Claude
ETIENNE, Mme Isabelle LEVENT, M. Raymond GAQUERE, Mme Emmanuelle LEVEUGLE,
Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric MELCHIOR, Mme Maryse DELASSUS, M.
Etienne  PERIN,  Mme Emmanuelle  LAPOUILLE,  Mme Denise  BOCQUILLET,  M.  Claude
BACHELET,  M.  François  VIAL,  Mme Daisy DUVEAU,  M.  Christopher  SZCZUREK,  Mme
Ginette BEUGNET, Mme Laurence DELAVAL.

Excusé(s) : M. Bertrand PETIT, Mme Nathalie DELBART, M. Jean-Marc TELLIER, M. Jean-
Louis  COTTIGNY,  Mme  Mireille  HINGREZ-CEREDA,  Mme  Annie  BRUNET,  M.  Alain
LEFEBVRE, M.  Philippe MIGNONET, Mme Maïté MASSART,  M.  Bruno COUSEIN,  Mme
Florence BARBRY, Mme Guylaine JACQUART, M. Jacques DELAIRE.

Absent(s) : M. Philippe FAIT, M. Hugues SION. 

Assistant également sans voix délibérative : Mme Maryse CAUWET, M. Ludovic GUYOT

Excusé(s)  sans  voix  délibérative :  M.  Michel  DAGBERT,  M.  Pierre  GEORGET,  Mme
Evelyne DROMART, M. Alexandre MALFAIT

AMÉNAGEMENT FONCIER DE LA COMMUNE DE WAILLY - MODIFICATIONS
DES LIMITES TERRITORIALES

(N°2020-357)

La Commission Permanente du Conseil départemental du Pas-de-Calais ;

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.3121-14,
L.3121-14-1, L.3211-1 et L.3211-2 ;
Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment ses articles L.123-5 et R.123-18 ;
Vu la délibération n°2017-502 du Conseil départemental en date du 14/11/2017 « Délégation
d’attributions à la Commission Permanente » ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu l’avis de la 4ème commission « Equipement et développement des territoires » rendu lors
de sa réunion en date du 05/10/2020 ;
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Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article   unique   :

D’émettre un avis  favorable  aux modifications des limites territoriales proposées
dans le cadre des opérations d’aménagement foncier agricole et forestier effectuées
dans  la commune de WAILLY avec extensions sur les communes de FICHEUX,
DAINVILLE et ACHICOURT, selon le plan annexé à la présente délibération.

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  41 voix  (Groupe  Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ;  Groupe Démocrates ; Groupe Union Centriste et Indépendants ; Groupe
Union Action 62 ; Groupe Rassemblement National)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 
Absents sans délégation de vote : 2 (Groupe Union Centriste et Indépendants ; Non-
inscrit)

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

ARRAS, le 2 Novembre 2020

Pour le Président du Conseil Départemental,
La Directrice Générale des Services,

SIGNE

Maryline VINCLAIRE
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Aménagement et Développement Territorial
Direction du Développement, de l'Aménagement et de 
l'Environnement
Cellule Technique Aménagement Foncier

RAPPORT N°9

Territoire(s): Arrageois 

Canton(s): ARRAS-1, ARRAS-3, AVESNES-LE-COMTE 

EPCI(s): C. Urbaine d'Arras 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 2 NOVEMBRE 2020

AMÉNAGEMENT FONCIER DE LA COMMUNE DE WAILLY - MODIFICATIONS
DES LIMITES TERRITORIALES

Selon les dispositions des articles L 123.5 et R 123-18 du code rural et de la
pêche maritime, la modification de la circonscription des communes peut être prononcée par
le préfet selon les nécessités de l’aménagement foncier,  à la demande des commissions
communales  ou  intercommunales  d’aménagement  foncier  et  après  avis  des  conseils
municipaux et du Conseil départemental.

Les opérations d’aménagement foncier agricole et forestier effectuées dans la
commune de Wailly  avec extensions sur  les  communes de Ficheux,  Dainville,  Achicourt
entraînent des rectifications de limites territoriales entre la commune de Wailly et chacune
des communes de Ficheux, Dainville et Achicourt selon le plan ci-annexé. 

Sur  un  plan  administratif,  toutes  ces  communes  dépendent  de
l’arrondissement  d’Arras,  les  communes de Wailly  et  Dainville se  situant  dans le  canton
d’Arras 1, la commune d’Achicourt dans le canton d’Arras 3 et la commune de Ficheux dans
celui d’Avesnes-le-Comte.

Conformément à l'article R 123-18 du code rural et de la pêche maritime, le
Conseil départemental doit donner son avis sur les modifications projetées afin de permettre
de les fixer ensuite par voie d'Arrêté Préfectoral. 

Il  est  précisé  que  ces  modifications  ne  comportent  aucun  transfert  de
population et que les conseils municipaux seront maintenus.

Vous trouverez ci-joint le plan faisant apparaître les redressements des limites
intercommunales.
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Il  convient  de statuer  sur  cette  affaire,  et  d’émettre  un  avis favorable  aux
modifications des limites territoriales proposées selon le plan ci-annexé.

La 4ème Commission - Equipement et développement des territoires a émis un
avis favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 05/10/2020. 

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 : 20 novembre 2020
Affichage le : 20 novembre 2020

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 2 NOVEMBRE 2020

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : M. François VIAL

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, M. Daniel MACIEJASZ, Mme Odette DURIEZ,
Mme  Nicole  GRUSON,  M.  Claude  ALLAN,  Mme  Blandine  DRAIN,  Mme  Bénédicte
MESSEANNE-GROBELNY, Mme Caroline MATRAT, Mme Audrey DAUTRICHE, M. Jean-
Claude  DISSAUX,  M.  Laurent  DUPORGE,  Mme  Florence  WOZNY,  M.  Jean-Claude
ETIENNE, Mme Isabelle LEVENT, M. Raymond GAQUERE, Mme Emmanuelle LEVEUGLE,
Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric MELCHIOR, Mme Maryse DELASSUS, M.
Etienne  PERIN,  Mme Emmanuelle  LAPOUILLE,  Mme Denise  BOCQUILLET,  M.  Claude
BACHELET,  M.  François  VIAL,  Mme Daisy DUVEAU,  M.  Christopher  SZCZUREK,  Mme
Ginette BEUGNET, Mme Laurence DELAVAL.

Excusé(s) : M. Bertrand PETIT, Mme Nathalie DELBART, M. Jean-Marc TELLIER, M. Jean-
Louis  COTTIGNY,  Mme  Mireille  HINGREZ-CEREDA,  Mme  Annie  BRUNET,  M.  Alain
LEFEBVRE, M.  Philippe MIGNONET, Mme Maïté MASSART,  M.  Bruno COUSEIN,  Mme
Florence BARBRY, Mme Guylaine JACQUART, M. Jacques DELAIRE.

Absent(s) : M. Philippe FAIT, M. Hugues SION. 

Assistant également sans voix délibérative : Mme Maryse CAUWET, M. Ludovic GUYOT

Excusé(s)  sans  voix  délibérative :  M.  Michel  DAGBERT,  M.  Pierre  GEORGET,  Mme
Evelyne DROMART, M. Alexandre MALFAIT

RD 75 À SERVINS - ALIGNEMENT AU DROIT DE LA PARCELLE AE 96 
PROJET DE DÉPENSE FONCIÈRE

(N°2020-358)

La Commission Permanente du Conseil départemental du Pas-de-Calais ;

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.3121-14,
L.3121-14-1, L.3211-1 et L.3211-2 ;
Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  son article  L.1311-9  à
L.1311-12, L.3213-1 à L.3213-2-1 et R.3213-8 ;
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Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles
L.1111-1, L.1211-1, L.1212-1 et L.3112-1 ;
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L.112-1 à L.112-7 ;
Vu l’arrêté NOR : ECFE1634125A du 05/12/2016 relatif aux opérations d’acquisitions et de
prises  en  location  immobilière  poursuivies  par  les  collectivités  publiques  et  divers
organismes ; ;
Vu la délibération n°2017-502 du Conseil départemental en date du 14/11/2017 « Délégation
d’attributions à la Commission Permanente » ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu l’avis de la 4ème commission « Equipement et développement des territoires » rendu lors
de sa réunion en date du 05/10/2020.

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1 :

Après réalisation de la mise à l’alignement de la propriété de Monsieur et Madame
FATOUX, l’acquisition de la parcelle cadastrée AE 96 pour une surface de 15 m², au
territoire de la commune de SERVINS, à incorporer dans le domaine public routier
départemental, conformément aux plans joints en annexe de présente délibération.

Article 2   :

D’arrêter  le  montant  du  projet  de  dépense  foncière  à  la  somme  de  600,00  €
résultant  des  bases  indemnitaires  figurant  au  rapport  annexé  à  la  présente
délibération.

Article   3   :

D’autoriser le Président du Conseil départemental, au nom et pour le compte du
Département, à signer l’acte d’acquisition en la forme administrative correspondant
et à payer le prix d’acquisition du terrain, conformément aux dispositions de l’article
R.3213-8 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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Article 4     :

La  dépense  versée  en  application  de  l’article  2 de  la  présente  délibération  est
imputée sur le budget départemental comme suit :

Code Opération
Imputation
budgétaire

Libellé Opération AP € Dépense €

C04-621J01 21511//90621 Acquisition foncière 900 000,00 600,00

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  41  voix  (Groupe  Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ;  Groupe Démocrates ; Groupe Union Centriste et Indépendants ; Groupe
Union Action 62 ; Groupe Rassemblement National)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 
Absents sans délégation de vote :  2 (Groupe Union Centriste et Indépendants,  Non
Inscrit) 

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

ARRAS, le 2 Novembre 2020

Pour le Président du Conseil Départemental,
La Directrice Générale des Services,

SIGNE

Maryline VINCLAIRE
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Parcelle AE 96

Plan de situation 
RD 75 à SERVINS
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Parcelle AE 96

Vue aérienne
RD 75 à SERVINS
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Aménagement et Développement Territorial
Secrétariat général du Pôle Aménagement et Développement 
Territorial
Bureau Foncier

RAPPORT N°10

Territoire(s): Arrageois 

Canton(s): BULLY-LES-MINES 

EPCI(s): C. d'Agglo. de Lens - Liévin 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 2 NOVEMBRE 2020

RD 75 À SERVINS - ALIGNEMENT AU DROIT DE LA PARCELLE AE 96 
PROJET DE DÉPENSE FONCIÈRE

Après délivrance d’un permis de construire au profit de Monsieur et Madame
FATOUX, concernant la construction d’une maison individuelle située 

 (le long de la RD 75), une régularisation foncière s’est
avérée nécessaire pour respecter l’alignement de propriété privée par rapport  à la voirie
départementale.

La concrétisation de cette mise à l’alignement nécessite d’acquérir la parcelle
cadastrée AE 96 pour une surface de 15 m² à incorporer dans le domaine public routier
départemental.

La valeur vénale du terrain à acquérir, issue du marché immobilier local peut
être fixée à 40,00 €/m² (terrain dépendant bâti) ; le prix d’acquisition du terrain à incorporer
dans le domaine public routier départemental peut donc être estimé à 600,00 € (15 m² x
40,00 €/m² = 600,00 €).

Dans ces conditions, le montant de la dépense foncière prévisionnelle relative
à l’alignement de la propriété de Monsieur et Madame FATOUX peut être fixé à 600,00 €.

CP20201102-25
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Il convient de statuer sur cette affaire et, le cas échéant : 

- De  décider,  après  réalisation  de  la  mise  à  l’alignement  de  la  propriété  de
Monsieur et Madame FATOUX, l’acquisition de la parcelle cadastrée AE 96 pour
une surface de 15 m², au territoire de la commune de SERVINS, à incorporer
dans le domaine public routier départemental, conformément aux plans joints en
annexe  

- D’arrêter le montant du projet de dépense foncière à la somme de 600,00 €
résultant des bases indemnitaires figurant au présent rapport ; 

- De m’autoriser, au nom et pour le compte du Département : 

 à signer l’acte d’acquisition en la forme administrative correspondant ; 

 à payer  le  prix d’acquisition du terrains,  conformément aux dispositions de
l’article R 3213-8 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La dépense serait imputée sur le budget départemental comme suit : 

 

Code Opération
Imputation
budgétaire

Libellé Opération AP € Disponible € Proposition € Solde €

C04-621J01 21511//90621 Acquisition foncière 900 000,00 87 712,00 600,00 87 112,00

La 4ème Commission - Equipement et développement des territoires a émis un
avis favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 05/10/2020. 

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 : 20 novembre 2020
Affichage le : 20 novembre 2020

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 2 NOVEMBRE 2020

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : M. François VIAL

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, M. Daniel MACIEJASZ, Mme Odette DURIEZ,
Mme  Nicole  GRUSON,  M.  Claude  ALLAN,  Mme  Blandine  DRAIN,  Mme  Bénédicte
MESSEANNE-GROBELNY, Mme Caroline MATRAT, Mme Audrey DAUTRICHE, M. Jean-
Claude  DISSAUX,  M.  Laurent  DUPORGE,  Mme  Florence  WOZNY,  M.  Jean-Claude
ETIENNE, Mme Isabelle LEVENT, M. Raymond GAQUERE, Mme Emmanuelle LEVEUGLE,
Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric MELCHIOR, Mme Maryse DELASSUS, M.
Etienne  PERIN,  Mme Emmanuelle  LAPOUILLE,  Mme Denise  BOCQUILLET,  M.  Claude
BACHELET,  M.  François  VIAL,  Mme Daisy DUVEAU,  M.  Christopher  SZCZUREK,  Mme
Ginette BEUGNET, Mme Laurence DELAVAL.

Excusé(s) : M. Bertrand PETIT, Mme Nathalie DELBART, M. Jean-Marc TELLIER, M. Jean-
Louis  COTTIGNY,  Mme  Mireille  HINGREZ-CEREDA,  Mme  Annie  BRUNET,  M.  Alain
LEFEBVRE, M.  Philippe MIGNONET, Mme Maïté MASSART,  M.  Bruno COUSEIN,  Mme
Florence BARBRY, Mme Guylaine JACQUART, M. Jacques DELAIRE.

Absent(s) : M. Philippe FAIT, M. Hugues SION. 

Assistant également sans voix délibérative : Mme Maryse CAUWET, M. Ludovic GUYOT

Excusé(s)  sans  voix  délibérative :  M.  Michel  DAGBERT,  M.  Pierre  GEORGET,  Mme
Evelyne DROMART, M. Alexandre MALFAIT

PROLONGATIONS DE DÉLAIS D'EXÉCUTION DES TRAVAUX

(N°2020-359)

La Commission Permanente du Conseil départemental du Pas-de-Calais ;

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.3121-14,
L.3121-14-1, L.3211-1 et L.3211-2 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1111-10 ;
Vu la délibération n°2017-502 du Conseil départemental en date du 14/11/2017 « Délégation
d’attributions à la Commission Permanente » ;
Vu la délibération n°2018-478 de la Commission Permanente en date du 05/11/2018 « Délai 
d’exécution des travaux subventionnés par le Département - Demandes de prolongation » ;
Vu la délibération n°2017-14 de la Commission Permanente en date du 09/01/2017 « Délai 
d’exécution des travaux subventionnés par le Département » ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu l’avis de la 4ème commission « Equipement et développement des territoires » rendu lors
de sa réunion en date du 05/10/2020 ;
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Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article unique :

D’autoriser le Président du Conseil département à mettre en œuvre, au nom et pour
le compte du Département,  pour les  62  demandes de prolongations de délais  de
validité  des  subventions,  les  modalités  reprises  au  tableau  joint  à  la  présente
délibération.

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  41 voix  (Groupe  Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ;  Groupe Démocrates ; Groupe Union Centriste et Indépendants ; Groupe
Union Action 62 ; Groupe Rassemblement National)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 
Absents sans délégation de vote : 2 (Groupe Union Centriste et Indépendants ; Non-
inscrit)

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

ARRAS, le 2 Novembre 2020

Pour le Président du Conseil Départemental,
La Directrice Générale des Services,

SIGNE

Maryline VINCLAIRE
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DATE CP
DISPOSITIF 

CONCERNÉ
LIBELLE OPÉRATION BÉNÉFICIAIRE N° dossier TERRITOIRE

MONTANT 

ACCORDÉ

MONTANT DÉJÀ 

PAYÉ

DATE DE FIN 

PREVUE
CONTEXTE DÉCISION

07/09/2015 PLUI

 Élaboration du Plan 

Local d'Urbanisme 

Intercommunal

COMMUNAUTÉ               

DE COMMUNES           

DES CAMPAGNES            

DE L'ARTOIS

eng 2019-03536 ARRAGEOIS 25 000,00 € 12 500,00 € 2021

Un premier avenant 

de prolongation 

jusqu'au 31/12/2020 

a été signé en mars 

2019 mais la 

procédure 

adminstrative 

d'élaboration du PLUI 

est pour le moment 

arrêtée. Les avis des 

PPA n'ont pas encore 

fait l'objet d'une 

analyse et l'EPCI n'a 

pas d'informations 

quant à la mise en 

place de l'enquête 

publique

Prolongation de 

délai accordée 

jusqu’au 

31/12/2021     

afin de payer      

la subvention

Mise en place de         

- deux citernes 

incendie,                       

- d'une prise d'eau 

dans la Clarence           

- et d'un poteau 

incendie avec 

renforcement

COMMUNE  DE 

CALONNE-SUR-LA-LYS
2017-01773 ARTOIS 44 215,20 € 0,00 €

Travaux 

terminés

 La commune est 

en attente de 

documents de 

l'entreprise pour 

obtenir les 

attestations du 

SDIS et solliciter le 

paiement de la 

subvention

Prolongation de 

délai accordée 

jusqu’au 

31/12/2020 afin 

de payer la 

subvention

Défense Incendie

COMMUNE DE 

CAMPAGNE-LÈS-

BOULONNAIS

2017-01210 MONTREUILLOIS 95 960,00 € 81 566,00 €
Travaux 

terminés

attente retour 

Percepteur pour 

demander le solde

Prolongation de 

délai accordée 

jusqu’au 

31/12/2020 afin 

de payer la 

subvention

Travaux de 

borduration, 

d'assainissement 

pluvial et de chaussée 

sur la RD 198

COMMUNE D'HELFAUT
eng 2017-

014329
AUDOMAROIS 123 695,00 € 0,00 €

Travaux 

terminés

Perte de temps due 

à la réception de 

chantier (réserves)

Prolongation de 

délai accordée 

jusqu’au 

31/12/2020 afin 

de payer la 

subvention

Aménagement de la 

traverse de la              

RD 129E1                        

du PR 45 + 500            

au PR 45 + 600

COMMUNE      

D'AVESNES-AU-MONT

eng 2017-

014361
MONTREUILLOIS 12 500,00 € 0,00 €

Travaux 

terminés

Le Plan de charge de 

l'entreprise ne 

permettait pas de 

finir les travaux à 

temps

Prolongation de 

délai accordée 

jusqu’au 

31/12/2020 afin 

de payer la 

subvention

Création d'un 

giratoire au droit de 

la ZAC de la Porte de 

la Hem sur la RD 943 

à Zouafques

CAPSO 2017-01075 AUDOMAROIS 200 000,00 € 0,00 € début 2021

Travaux différés dans 

l'attente de la 

réalisation, sous 

maitrise d'ouvrage 

départementale, du 

giratoire de 

Nordausques

Prolongation de 

délai accordée 

jusqu’au 

31/12/2021 afin 

de payer la 

subvention

Travaux 

d'aménagement d'un 

carrefour giratoire  

sur la RD 163                 

(rue du 8 mai 1945)

COMMUNE DE DOUVRIN 2017-01080 ARTOIS 200 000,00 € 0,00 € 2021

Les travaux de voirie 

sont liés aux travaux 

du collège de 

Douvrin. Ceux- ci se 

sont terminés fin 

septembre 2019 , les 

travaux de voirie ont 

pu démarrés à la 

suite avec 

interruption durant le 

confinement

Prolongation de 

délai accordée 

jusqu’au 

31/12/2021 afin 

de payer la 

subvention

06/03/2017

DECI

MMU

OSMOC
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Rénovation partielle 

et mise en 

accessibilité de la 

salle des fêtes

COMMUNE DE 

BAINCTHUN
2017-00313 BOULONNAIS 2 081,00 € 0,00 €

travaux 

terminés

Les travaux ont 

démarré en 2017 

et se sont 

interrompus en 

2018 suite à la 

priorisation 

d'autres chantiers

Prolongation de 

délai accordée 

jusqu’au 

31/12/2020 afin 

de payer la 

subvention

Travaux 

d'accessibilité de 

l'église et de 

bâtiments 

communaux

COMMUNE DE DIÉVAL 2017-02189 ARTOIS 3 708,00 € 1 854,00 € 2021

Travaux réalisés en 

partie. Conseil CAUE 

donné concernant 

l'accessibilité de 

l'église . Le projet 

divise le conseil 

municipal par rapport 

à l'abbatage ou la 

conservation de 

l'arbre présent 

devant la porte 

d'entrée de l'église.

Prolongation de 

délai accordée 

jusqu’au 

31/12/2021 afin 

de payer la 

subvention

Construction de la 

nouvelle mairie
COMMUNE D'ÉRIN 2017-02423 TERNOIS 87 500,00 € 43 750,00 €

Travaux 

terminés

Attente dernières 

factures pour 

clôturer le dossier

Prolongation de 

délai accordée 

jusqu’au 

31/12/2020 afin 

de payer la 

subvention

Transformation de 

l'espace public

COMMUNE                         

D' HERLINCOURT
2017-06764 TERNOIS 20 000,00 € 0,00 € 2021

En attente de la fin 

des travaux de 

rénovation de 

l'église pour lancer 

le chantier

Prolongation de 

délai accordée 

jusqu’au 

31/12/2021 afin 

de payer la 

subvention

Rénovation 

énergétique et 

patrimoniale de la 

mairie

COMMUNE DE BRIAS 2017-06765 TERNOIS 20 000,00 € 0,00 € 2021

Des études 

complémentaires 

sont à réaliser 

avant de pouvoir 

lancer les travaux

Prolongation de 

délai accordée 

jusqu’au 

31/12/2021 afin 

de payer la 

subvention

Construction d'un 

espace d'évolution

COMMUNE DE     

MAISNIL-LÈS-RUITZ
2017-06771 ARTOIS 20 000,00 € 0,00 € 2021

Retard dans 

l'éxecution des 

travaux

Prolongation de 

délai accordée 

jusqu’au 

31/12/2021 afin 

de payer la 

subvention

MMU

Sécurisation de la 

traversée piétonne      

de la RD 138                        

au PR 21 + 0060

COMMUNE D'ÉCUIRES MONTREUILLOIS 16 569,00 € 0,00 € 2021
Indisponibilité des 

entreprises

Prolongation de 

délai accordée 

jusqu’au 

31/12/2021 afin 

de payer la 

subvention

10/07/2017
FARDA -

AMENAGEMENT

11/12/2017 AAPIT
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Travaux 

d'aménagement d'un 

plateau surrelevé au 

carrefour formé par 

les RD 202 et 205      

et sécurisation des 

cheminements 

piétonniers le long de 

la RD 202                   

COMMUNE 

D'AFFRINGUES
2018-00633 AUDOMAROIS 70 146,00 € 0,00 € 2021

Retards dans les 

travaux 

d'investissement 

de la commune liés 

à la crise sanitaire 

ainsi qu'aux 

élections 

municipales 

Prolongation de 

délai accordée 

jusqu’au 

31/12/2021 afin 

de payer la 

subvention

Aménagements 

sécuritaires de la rue 

de la Place (RD 182)

COMMUNE                        

DE VIEILLE-CHAPELLE
2018-04774 ARTOIS 18 000,00 € 0,00 € 2021 Les travaux ne 

peuvent commencer 

qu'après les travaux 

d'assainissement 

réalisés par la 

CABBALR

Prolongation de 

délai accordée 

jusqu’au 

31/12/2021 afin 

de payer la 

subvention

Réfection de la rue 

d'Hesdin                 

(2ème tranche)

COMMUNE DE              

BLANGY-SUR-TERNOISE
2018-00830 MONTREUILLOIS 15 000,00 € 0,00 € 2021

En attente des 

subventions 

Amendes de police 

et DSIL

Prolongation de 

délai accordée 

jusqu’au 

31/12/2021 afin 

de payer la 

subvention

Désenclavement de la 

rue des Prés
COMMUNE DE BLESSY 2018-00585 ARTOIS 15 000,00 € 0,00 € 2021 Retard dans les 

travaux suite à la 

necessité d'installer 

une citerne

Prolongation de 

délai accordée 

jusqu’au 

31/12/2021 afin 

de payer la 

subvention

Collecte, 

tamponnement et 

borduration de la rue 

Creuse et du Centre- 

Bourg

COMMUNE DE BOURSIN 2018-02693 CALAISIS 10 814,00 € 0,00 € fin 2020

En attente des 

résultats d'une 

étude suite à des 

inondations 

Prolongation de 

délai accordée 

jusqu’au 

31/12/2021 afin 

de payer la 

subvention

Travaux 

d'aménagement de la 

rue du Parapluie

COMMUNE DE 

CAMPIGNEULLES-LES- 

GRANDES

2018-00461 MONTREUILLOIS 15 000,00 € 0,00 € 2021 En attente DETR

Prolongation de 

délai accordée 

jusqu’au 

31/12/2021 afin 

de payer la 

subvention

10/04/2018

OSMOC
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Aménagement de 

voirie et borduration 

de la rue de l'Église 

(2ème tranche)

COMMUNE DE FLEURY 2018-00233 TERNOIS 13 621,00 € 0,00 € 2021

Attente DETR et 

sollicitation 

subvention 

Amendes de Police

Prolongation de 

délai accordée 

jusqu’au 

31/12/2021 afin 

de payer la 

subvention

Busage de fossé, 

assainissement et 

création de trottoirs 

dans la rue                 

du Petit Carluy

COMMUNE DE 

GUARBECQUE
2018-02066 ARTOIS 15 000,00 € 0,00 € 2021

La commune est en 

attente d'une 

étude de la 

CABBALR pour 

commencer les 

travaux

Prolongation de 

délai accordée 

jusqu’au 

31/12/2021 afin 

de payer la 

subvention

Travaux sur le chemin 

des Trente Pieds

COMMUNE DE          

SAINT-INGLEVERT
2018-00530 BOULONNAIS 15 000,00 € 0,00 € fin 2020

Les travaux vont 

commencer à l'été 

2020

Prolongation de 

délai accordée 

jusqu’au 

31/12/2021 afin 

de payer la 

subvention

Travaux dans la rue 

Jacques Brel

COMMUNE            

D'ACHIET-LE-GRAND
2018-00967 ARRAGEOIS 15 000,00 € 0,00 € 2021

Travaux non 

engagés par 

l'ancienne 

municipalité 

Prolongation de 

délai accordée 

jusqu’au 

31/12/2021 afin 

de payer la 

subvention

Aménagements 

sécuritaires de la rue 

de Cléty

COMMUNE DE DOHEM 2018-00054 AUDOMAROIS 15 000,00 € 0,00 €
Travaux 

terminés

Perte de temps due 

à la réception de 

chantier (réserves)

Prolongation de 

délai accordée 

jusqu’au 

31/12/2020 afin 

de payer la 

subvention

Aménagement de la 

rue de Baudringhem  

1ère phase

COMMUNE DE 

CAMPAGNE-LÈS- 

WARDRECQUES

2018-00060 AUDOMAROIS 15 000,00 € 0,00 €
Travaux 

terminés

Problème 

technique

Prolongation de 

délai accordée 

jusqu’au 

31/12/2020 afin 

de payer la 

subvention

 Renforcement de la 

structure de l'ouvrage 

d'art portant la voirie 

communale  reliant 

SARS-LE-BOIS à 

BERLENCOURT

COMMUNE DE             

SARS-LE-BOIS
2018-00009 ARRAGEOIS 5 580,00 € 0,00 € 2021

Travaux soumis à la 

règlementation de 

la loi sur l'eau donc 

la période de 

réalisation est 

allongée

Prolongation de 

délai accordée 

jusqu’au 

31/12/2021 afin 

de payer la 

subvention

Borduration et 

aménagement des 

rues de                   

Saint-Quentin             

et du Marais

COMMUNE DE             

VIEIL-HESDIN
2018-00082 MONTREUILLOIS 15 000,00 € 0,00 € 2021

sollicitations de  

subventions  

complémentaire 

MMU (2020) et 

DETR

Prolongation de 

délai accordée 

jusqu’au 

31/12/2021 afin 

de payer la 

subvention

Restructuration de la 

rue des Hours et du 

Nouveau Pont

COMMUNE DE 

WITTERNESSE
2018-00568 ARTOIS 15 000,00 € 0,00 € 2021

D'autres travaux 

imprévus ont du 

être réalisés en 

urgence et manque 

de visibilité 

financière du 

Conseil Municipal

Prolongation de 

délai accordée 

jusqu’au 

31/12/2021 afin 

de payer la 

subvention

AVC
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Aménagement de 

voirie au niveau de 

l'église

COMMUNE DE 

VIOLAINES
2018-05089 ARTOIS 45 000,00 € 0,00 € 2021

Retard pris par les 

concessionnaires au 

niveau du réseau 

(réseau enterré). Les 

travaux ont donc été 

décalés. 

Prolongation de 

délai accordée 

jusqu’au 

31/12/2021 afin 

de payer la 

subvention

Travaux 

d'assainissement 

pluvial, de 

borduration, de 

chaussée sur les        

RD 193 et 190

COMMUNE DE DOHEM 2018-03744 AUDOMAROIS 185 000,00 € 157 900,04 €
Travaux 

terminés

Perte de temps due 

à la réception de 

chantier (réserves)

Prolongation de 

délai accordée 

jusqu’au 

31/12/2020 afin 

de payer la 

subvention

Réfection de la voirie 

et de l'assainissement 

pluvial sur la RD 183E 

COMMUNE D'AUCHEL 2018-05080 ARTOIS 200 000,00 € 100 000,00 € 2021

Des travaux 

d'assainissement 

devaient être 

réalisés en amont 

par la CABBALR. Les 

travaux ont donc 

débuté en 

novembre 2019. les 

travaux ont été 

suspendus suite à 

la crise sanitaire

Prolongation de 

délai accordée 

jusqu’au 

31/12/2021 afin 

de payer la 

subvention

OSMOC

Sécurisation du 

carrefour formé par 

les RD 215 et 215E3  

Mise en place de feux 

récompense

COMMUNE DE SURQUES 2018-05077 AUDOMAROIS 21 236,00 € 10 618,00 €
Travaux 

terminés

Perte de temps due 

à la réception de 

chantier (réserves)

Prolongation de 

délai accordée 

jusqu’au 

31/12/2020 afin 

de payer la 

subvention

AVC
Réfection de la 

Grand'Rue
COMMUNE DE LA LOGE 2018-00841 MONTREUILLOIS 15 000,00 € 0,00 € 2021

Les appels d'offre 

ont été lancés en 

mars 2020

Prolongation de 

délai accordée 

jusqu’au 

31/12/2021 afin 

de payer la 

subvention

Requalification du 

presbytère en 

médiathèque

COMMUNE DE BLESSY 2018-00470 ARTOIS 87 500,00 € 43 750,00 € 2021

Travaux en cours. 

Retard pris au 

démarrage suite à 

un nouveau Permis 

de Construire

Prolongation de 

délai accordée 

jusqu’au 

31/12/2021 afin 

de payer la 

subvention

Mise en sécurité de 

l'église

COMMUNE DE 

BUNEVILLE
2018-00674 TERNOIS 5 868,00 € 0,00 € 2021

Dépôt de bilan de 

l'entreprise 

sélectionnée

Prolongation de 

délai accordée 

jusqu’au 

31/12/2021 afin 

de payer la 

subvention

Accessibilité PMR et 

création de WC à la 

salle communale

COMMUNE DE         

COLLINE-BEAUMONT
2018-00493 MONTREUILLOIS 8 000,00 € 0,00 € 2021

Suite à l'avis 

défavorable de la 

Commission 

Sécurité Incendie, il 

a été demandé à la 

commune de 

prioriser les travaux 

de mise aux 

normes de 

l'électricité de la 

cuisine

Prolongation de 

délai accordée 

jusqu’au 

31/12/2021 afin 

de payer la 

subvention

Travaux à l'école
COMMUNE DE        

CONCHY-SUR-CANCHE
2018-00432 TERNOIS 37 151,00 € 0,00 € 2021

Retard suite à un 

Appel d'Offre 

infructueux

Prolongation de 

délai accordée 

jusqu’au 

31/12/2021 afin 

de payer la 

subvention

MMU
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Aménagement de la 

place de la Commune

COMMUNE DE        

GAUCHIN-LE-GAL
2018-00488 ARTOIS 60 239,00 € 30 120,00 € 2021

Travaux démarrés 

le 15 juin 2020.

Prolongation de 

délai accordée 

jusqu’au 

31/12/2021 afin 

de payer la 

subvention

Réhabilitation d'un 

local technique

COMMUNE DE 

BAILLEULMONT
2018-02149 ARRAGEOIS 28 570,00 € 0,00 € 2021

Les Appels d'Offre 

n'ont pas pu être 

lancés avant le 

confinement

Prolongation de 

délai accordée 

jusqu’au 

31/12/2021 afin 

de payer la 

subvention

Mise aux normes des 

accessibilités du 

cimetière et de 

l'église

COMMUNE 

D'HANNESCAMPS
2018-00723 ARRAGEOIS 5 650,00 € 0,00 € 2021

Etude 

complémentaire 

sollicitée par la 

Mairie

Prolongation de 

délai accordée 

jusqu’au 

31/12/2021 afin 

de payer la 

subvention

Création d'une 

Maison de Services 

avec déplacement de 

la mairie

COMMUNE DE LA 

CAPELLE-LÈS-BOULOGNE
2018-00439 BOULONNAIS 200 000,00 € 100 000,00 € 2021

dossier important en 

terme de travaux - 

travaux en cours qui 

devraient s'achever 

début 2021

Prolongation de 

délai accordée 

jusqu’au 

31/12/2021 afin 

de payer la 

subvention

Mise en accessibilité 

et extension de la 

salle d'activités

COMMUNE                        

DE WIERRE-EFFROY
2018-00366 BOULONNAIS 20 567,00 € 0,00 € 2021

Marchés relancés 

suite à Appel d'Offre 

infructueux

Prolongation de 

délai accordée 

jusqu’au 

31/12/2021 afin 

de payer la 

subvention

Mise en conformité 

de l'école du Vieux 

Moulin

COMMUNE DE AMES 2018-02447 ARTOIS 26 230,00 € 13 115,00 € 2021

Ces travaux sont 

réalisés 

concomitamment 

aux travaux de la 

garderie scolaire 

(dossier 2019), qui 

ont été 

interrompus tout 

comme ceux de 

l'école lors du 

confinement.

Prolongation de 

délai accordée 

jusqu’au 

31/12/2021 afin 

de payer la 

subvention

Plantation d'une haie 

en bordure de 

passerelle

COMMUNE DE 

MANINGHEN-HENNE
2018-00421 BOULONNAIS 860,00 € 0,00 € 2021

Travaux non 

commencés, 

conditionnés à une 

sollicitation MMU 

sur la RD 

avoisinante

Prolongation de 

délai accordée 

jusqu’au 

31/12/2021 afin 

de payer la 

subvention

Reconstruction des 

vestiaires du stade 

Jean Moulin

COMMUNE DE            

METZ-EN-COUTURE
2018-00687 ARRAGEOIS 75 000,00 € 0,00 € 2021

Retard sur délai de 

publication de 

l'Appel d'Offre et 

attente validation 

du SPANC

Prolongation de 

délai accordée 

jusqu’au 

31/12/2021 afin 

de payer la 

subvention

Mise en accessibilité 

de l'église             

Saint-Gervais -    Saint-

Protais

COMMUNE DE BOIRY-

BECQUERELLE
2018-00619 ARRAGEOIS 9 906,00 € 0,00 €

1er trimestre 

2021

Dépôt de bilan de 

l'entreprise 

adjudicataire du lot 

Gros Œuvre.             

Le nouveau marché 

a été adjugé en           

mars 2020

Prolongation de 

délai accordée 

jusqu’au 

31/12/2021 afin 

de payer la 

subvention

02/07/2018

FARDA-

AMENAGEMENT

200



Travaux 

d'aménagement des 

abords de la salle des 

fêtes, de l'église et de 

la Maison des 

Associations

COMMUNE                

D'IZEL-LÈS ESQUERCHIN
2018-01055 ARRAGEOIS 75 000,00 € 37 500,00 € fin 2020

OS de démarrage 

en décembre 2019 

puis travaux stopés 

suite à la pandémie

Prolongation de 

délai accordée 

jusqu’au 

31/12/2021 afin 

de payer la 

subvention

Mise en accessibilité 

des bâtiments 

communaux

COMMUNE DE WAILLY 2018-00702 ARRAGEOIS 5 672,00 € 0,00 €
1er semestre 

2021

Travaux décalés 

suite au départ en 

retraite de 

l'interlocuteur de la 

commune à la CUA

Prolongation de 

délai accordée 

jusqu’au 

31/12/2021 afin 

de payer la 

subvention

Construction d'un 

espace associatif

COMMUNE DE   

NEUVILLE- SAINT-VAAST
2018-00670 ARRAGEOIS 87 500,00 € 0,00 € 2022

Les travaux 

viennent de 

débuter

Prolongation de 

délai accordée 

jusqu’au 

31/12/2022 afin 

de payer la 

subvention

Construction d'une 

salle de classe, d'une 

bibliothèque et d'un 

auvent

COMMUNE                        

DE VIEILLE ÉGLISE
2018-00612 CALAISIS 87 500,00 € 0,00 € 2021 Projet initial revu

Prolongation de 

délai accordée 

jusqu’au 

31/12/2021 afin 

de payer la 

subvention

Mise en place d'une 

citerne incendie         

de 60 m3                     

rue de Croisilles

COMMUNE                        

DE SAINT-LÉGER
2018-00796 ARRAGEOIS 10 000,00 € 0,00 € fin 2020 En attente DETR

Prolongation de 

délai accordée 

jusqu’au 

31/12/2021 afin 

de payer la 

subvention

Programme 2017 de 

défense incendie

SYNDICAT DES EAUX DE 

SAMER ET ENVIRONS
2018-00378 BOULONNAIS 80 100,00 € 80 050,00 € fin 2020

Travaux débutés en 

février 2019

Prolongation de 

délai accordée 

jusqu’au 

31/12/2021 afin 

de payer la 

subvention

Travaux de défense 

incendie sur la 

commune

COMMUNE                        

DE LA HERLIÈRE
2018-00795 ARRAGEOIS 10 000,00 € 0,00 € 2021

 Les travaux 

devraient débuter 

en septembre  

suite à une 

procédure d'Appel 

d'Offre retardée

Prolongation de 

délai accordée 

jusqu’au 

31/12/2021 afin 

de payer la 

subvention

04/09/2018 2 CAPS EN FERME

Réhabilitation      

d'une ferme sur          

le site des 2 Caps

EARL TOURRET 2018-03605 BOULONNAIS 4 800,00 € 0,00 € 2021

Le manque de 

temps et la crise 

sanitaire l'oblige à 

se consacrer 

exclusivement à la 

vente en circuits 

courts 

Prolongation de 

délai accordée 

jusqu’au 

31/12/2021 afin 

de payer la 

subvention

12/11/2018 AVC INONDATIONS

Réfection de la rue 

Hameau de 

Rachinette

COMMUNE DE MOURIEZ 2018-06494 MONTREUILLOIS 15 000,00 € 0,00 € 2021 Budget insuffisant

Prolongation de 

délai accordée 

jusqu’au 

31/12/2021 afin 

de payer la 

subvention

DECI
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Création                  

d'un tiers lieu

COMMUNE                 

D'AVESNES-LE-COMTE
2018-06638 ARRAGEOIS 25 000,00 € 0,00 € 2021

Problèmes de 

trésorerie

Prolongation de 

délai accordée 

jusqu’au 

31/12/2021 afin 

de payer la 

subvention

Valorisation de la  

Maison dans la Dune 

à Oye-Plage

COMUNAUTÉ DE 

COMMUNES DE                

LA RÉGION D'AUDRUICQ

2018-06628 CALAISIS 30 000,00 € 0,00 € 2021

Retard  dans la 

signature de l'acte 

notarié pour 

l'acquisition de la 

maison

Prolongation de 

délai accordée 

jusqu’au 

31/12/2021 afin 

de payer la 

subvention

Déploiement du Rézo 

pouce

COMMUNAUTÉ                 

D'AGGLOMÉRATION     

DES 2 BAIES                       

EN MONTREUILLOIS

2018-06812 MONTREUILLOIS 15 153,00 € 0,00 € 2021

Retards suite à des 

problèmes internes 

à la collectvité au 

niveau technique

Prolongation de 

délai accordée 

jusqu’au 

31/12/2021 afin 

de payer la 

subvention

Extension de la 

Maison 

Intercommunale de la 

Solidarité

COMMUNAUTÉ                

DE COMMUNES                

DE DESVRES SAMER

2018-06771 BOULONNAIS 58 000,00 € 29 000,00 € 2021

le projet a été 

phasé en 2 parties. 

La première a été 

réalisée en 2019. 

La seconde 

(autopartage) 

devait commencer 

début 2020 mais a 

pris du retard en 

raison du COVID

Prolongation de 

délai accordée 

jusqu’au 

31/12/2021 afin 

de payer la 

subvention

FIEET

Mise en place d'une 

plateforme 

numérique et travaux 

de plantation

COMMUNAUTÉ DE 

COMMUNES DU            

SUD ARTOIS

2018-06088 ARRAGEOIS 29 112,00 € 0,00 € 2021

En attente d'une 

consultation pour 

la plantation des 

végétaux 

concourant aux 

enjeux écologiques 

territoriaux

Prolongation de 

délai accordée 

jusqu’au 

31/12/2021 afin 

de payer la 

subvention

01/07/2019
FARDA-

AMENAGEMENT
Rénovation de l'école

COMMUNE DE 

POMMIER
2019-01643 ARRAGEOIS 87 500,00 € 0,00 € 2022

L'Appel d'Offre 

vient d'être lancé

Les travaux 

devraient débuter 

au 1er trimestre 

2021

Prolongation de 

délai accordée 

jusqu’au 

31/12/2022 

Les dossiers FARDA engagés avant le 11 mai 2020 (CD du 06/07/2020) ainsi que les MMU-OSMOC engagés avant juillet 2020 (CP 14/09/2020 recoivent automatiquement une prolongation de délai de 6 mois 

03/12/2018

AAPIT
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Aménagement et Développement Territorial
Direction du Développement, de l'Aménagement et de 
l'Environnement
Mission Coordination territoriale

RAPPORT N°11

Territoire(s): Audomarois, Artois, Boulonnais, Arrageois, Calaisis, Montreuillois-Ternois 

Canton(s): Tous les cantons des territoires 

EPCI(s): Tous les EPCI des territoires 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 2 NOVEMBRE 2020

PROLONGATIONS DE DÉLAIS D'EXÉCUTION DES TRAVAUX

Le  présent  rapport  propose  les  décisions  de  prolongations  de  délais  de
réalisation de travaux.

La liste des sollicitations ainsi que les motifs de non réalisation sont présentés
en annexe.

Les propositions  de  décisions  se  fondent  sur  les  principes  adoptés  par  la
Commission Permanente lors de sa session du 5 novembre 2018 et se répartissent ainsi
pour permettre le versement des subventions :

• 10 prolongations jusqu’au 31 décembre 2020 
• 50 prolongations jusqu’au 31 décembre 2021
• 2 prolongation jusqu’au 31 décembre 2022 
Il convient de statuer sur ces affaires et, le cas échéant, de m’autoriser, au

nom  et  pour  le  compte  du  Département,  à  mettre  en  œuvre,  pour  les  demandes  de
prolongations de délais de validité des subventions, les modalités reprises en annexe de ce
rapport.

La 4ème Commission - Equipement et développement des territoires a émis un
avis favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 05/10/2020. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Le Président du Conseil Départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY

CP20201102-28
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Envoi au contrôle de légalité le : 20 novembre 2020
Affichage le : 20 novembre 2020

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 2 NOVEMBRE 2020

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : M. François VIAL

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, M. Daniel MACIEJASZ, Mme Odette DURIEZ,
Mme  Nicole  GRUSON,  M.  Claude  ALLAN,  Mme  Blandine  DRAIN,  Mme  Bénédicte
MESSEANNE-GROBELNY, Mme Caroline MATRAT, Mme Audrey DAUTRICHE, M. Jean-
Claude  DISSAUX,  M.  Laurent  DUPORGE,  Mme  Florence  WOZNY,  M.  Jean-Claude
ETIENNE, Mme Isabelle LEVENT, M. Raymond GAQUERE, Mme Emmanuelle LEVEUGLE,
Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric MELCHIOR, Mme Maryse DELASSUS, M.
Etienne  PERIN,  Mme Emmanuelle  LAPOUILLE,  Mme Denise  BOCQUILLET,  M.  Claude
BACHELET,  M.  François  VIAL,  Mme Daisy DUVEAU,  M.  Christopher  SZCZUREK,  Mme
Ginette BEUGNET, Mme Laurence DELAVAL.

Excusé(s) : M. Bertrand PETIT, Mme Nathalie DELBART, M. Jean-Marc TELLIER, M. Jean-
Louis  COTTIGNY,  Mme  Mireille  HINGREZ-CEREDA,  Mme  Annie  BRUNET,  M.  Alain
LEFEBVRE, M.  Philippe MIGNONET, Mme Maïté MASSART,  M.  Bruno COUSEIN,  Mme
Florence BARBRY, Mme Guylaine JACQUART, M. Jacques DELAIRE.

Absent(s) : M. Philippe FAIT, M. Hugues SION. 

Assistant également sans voix délibérative : Mme Maryse CAUWET, M. Ludovic GUYOT

Excusé(s)  sans  voix  délibérative :  M.  Michel  DAGBERT,  M.  Pierre  GEORGET,  Mme
Evelyne DROMART, M. Alexandre MALFAIT

TRAVAUX CONNEXES À L'AMÉNAGEMENT FONCIER - PROGRAMMATION
2020

(N°2020-360)

La Commission Permanente du Conseil départemental du Pas-de-Calais ;

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.3121-14,
L.3121-14-1, L.3211-1 et L.3211-2 ;
Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment ses articles L.121-14 à L.121-21,
L.123-8 et R.123-38 ;
Vu la délibération n°2017-502 du Conseil départemental en date du 14/11/2017 « Délégation
d’attributions à la Commission Permanente » ;
Vu la délibération n°11 du Conseil Général en date du 19/05/2014 « Evolution des conditions
d'intervention du Département dans l'Aménagement Foncier Rural » ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu l’avis de la 4ème commission « Equipement et développement des territoires » rendu lors
de sa réunion en date du 05/10/2020 ;

1 / 3
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Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1 :
D’attribuer,  à  l’Association  Foncière  d’Aménagement  Foncier  Agricole  et  Forestier
(AFAFAF)  de  WAILLY,  une  subvention  départementale  d’un  montant  total  de
560 260 €, selon les modalités reprises au rapport joint à la présente délibération et
conformément au tableau ci-dessous :

Maître d’ouvrage Nature des travaux
Montant HT 
des travaux

Taux de
subvention

Montant
subvention

Département

Association Foncière 
d’Aménagement foncier 
agricole et forestier 
(AFAFAF) de WAILLY

Plantations de haies et 
bandes enherbées 
(article R.123- 38 du 
code rural )

61 700€ 100 % 61 700 €

Travaux connexes de 
voirie, fossés de rétention 
(article R.123-38 du code 
rural )

264 000 € 100% 264 000 €

Plantations de haies et 
bandes enherbées

78 000 € 80 % 62 400 €

Travaux connexes de 
voirie et buses

330 400 € 50% 165 200 €

Fossés de rétention et 
diguettes

8 700 € 80 %  6 960 €

TOTAL 742 800 € 560 260 €

Article 2 :
D’autoriser le Président du Conseil départemental à signer, au nom et pour le compte
du  Département,  avec  l’Association  Foncière  d’Aménagement  Foncier  Agricole  et
Forestier  (AFAFAF)  de  WAILLY,  la  convention  financière  précisant  les  modalités  de
versement  et  les  conditions  d’utilisation  et  de  contrôle  de  cette subvention
départementale, dans les termes du projet joint en annexe 4 à la présente délibération.
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Article 3 :
D’attribuer aux deux bénéficiaires  « GAEC Caffin Lardier » et « M. PATAT Bernard »,
des aides pour les travaux de déplacement de clôtures réalisés par les particuliers, pour
un montant total de 6 573 €, selon les modalités reprises au rapport joint à la présente
délibération et conformément au tableau ci-dessous :

N°
dossier

Nom
Longueur prise en

compte (en ml)

Participation du
Département  (en €

HT)

1 GAEC CAFFIN LARDIER 614 4 298,00

2 Monsieur PATAT Bernard 325 2 275,00

 TOTAL 939 6 573,00

Article 4     :
Les dépenses versées en application des articles 1 et 3 de la présente délibération
sont imputées sur le budget départemental comme suit :

Code Opération
Imputation
budgétaire

Libellé Opération AP € Dépense €

C04-621K01
204221//91628

&
2041821//91628

Remembrement
connexe aux

ouvrages linéaires
(subventions)

1 250 000,00 566 833,00

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  41 voix  (Groupe  Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ;  Groupe Démocrates ; Groupe Union Centriste et Indépendants ; Groupe
Union Action 62 ; Groupe Rassemblement National)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 
Absents sans délégation de vote : 2 (Groupe Union Centriste et Indépendants ; Non-
inscrit)

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

ARRAS, le 2 Novembre 2020

Pour le Président du Conseil Départemental,
La Directrice Générale des Services,

SIGNE

Maryline VINCLAIRE
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est	exclusivement	assurée	par

L'authenticité	de	ce	document

soussigné

AMENAGEMENT	FONCIER
AGRICOLE	ET	FORESTIER

PROGRAMME	DES
TRAVAUX	CONNEXES

la	signature	originale	du

Echelle : 1/5000

FRUGES

WAILLY
	et	extensions

Dossier	numéro	11375 Le	28	mai	2020

Géomètre-Expert

7	Rue	du	11	novembre

Diplômé	par	le	Gouvernement

Communes	de

Jean-Marc	CABON DEPARTEMENT	DU	PAS-DE-CALAIS

Référentiel	:	RGF	93	/	CC50

Dressé	par	le	Géomètre-Expert

GEOMETRE-EXPERT

Elements à créer :

id LONGUEUR

1 289

2 423

3 672

4 339

5 12

6 87

7 170

8 404

id LONGUEUR

1 61

2 82

3 457

4 84

5 1079

Travaux Connexes
Fossé à créer
Chemin à créer
Chemin à renforcer
Clôture à déplacer
Haie à créer
Chemin à supprimer
Diguette à créer
Bande enherbée à créer
Périmètre AFAF
Parcellaire

Ortho 2015

Légende

id SURFACE

2 272

1 420

3 375

id LONGUEUR

3 166

2 42

4 374

1 262

5 235

6 89

7 30

8 70

id LONGUEUR

1 371

2 357

3 225

4 167

5 202

6 154

7 92

12 330

10 373

11 786

14 390

15 266

8 347

9 502

12 204

13 456

16 230

17 417

18 181

19 668

20 350

21 251

22 236

23 179

24 70

id LONG

1 37

2 79

id LONGUEUR

1 61

2 82

3 710

4 170

5 1079

6 121

7 20

8 20

9 250

10 439

11 251

12 174

13 20

14 154

id LONGUEUR

1 74

2 484

3 762

4 286

4 394

id LONGUEUR

1 360

2 372

3 271

5 147

4 456

7 401

8 238

9 586

10 284

11 323

Bandes enherbées

Elements à supprimer:

Elements à déplacer:

Fossés

Elements à renforcer:

Chemins

Haies

Chemins

Chemins

Diguettes

Clôtures
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Annexe 3 : Descriptif simplifié des Travaux Connexes  

 

AFAFAF de WAILLY  
 
 

Descriptif du travail à réaliser Unité Quantité 

Remise en état de culture avec évacuation des déblais M3 3714 

Apport de remblai ou transport de déblai de terre M3 3714 

Evacuation de déblais de toute nature M3 658,2 

Création ou renforcement de chemin ml 5454 

Création de fossé d’assainissement ml 1252 

Diguette et retenue de filtration ml 116 

Fourniture et pose de buse en béton armé ml 157 

Enherbement 
m² 1067 

kg 1,6 

Plantation linéaire arbustive sur sol plat ml 6726 

Plantation linéaire arbustive sur talus ml 1114 

Dispositif anti-érosif -fascines ml 20 

Fourniture et pose de piquets acacia U 197 
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POLE AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 

DIRECTION DU DEVELOPPEMENT, 

DE L’AMENAGEMENT ET DE L’ENVIRONNEMENT 

Service de l’Aménagement Foncier et du Boisement 

Objet : TRAVAUX CONNEXES A L’AMENAGEMENT FONCIER

CONVENTION 
VU : 

- le dossier portant sur l'enquête projet d’aménagement foncier et le programme de 
travaux connexes établi par la Commission Communale d'Aménagement Foncier 
(CCAF) de Wailly;

- le dossier de demande de financement présenté par l’Association Foncière 
d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier (A.F.A.F.A.F.) de Wailly,

- le budget départemental, Sous-programme C04-621-K01 – Remembrement connexe 
aux ouvrages linéaires (subventions),

ENTRE

Le Département du Pas-de-Calais, dont le siège est en l’Hôtel du Département, rue 
Ferdinand Buisson 62018 ARRAS Cedex 09, représenté par Monsieur Jean-Claude LEROY, 
Président du Conseil départemental, dûment autorisé par délibération de la Commission
Permanente en date du                                      ; 

D’UNE PART,

L’Association Foncière d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier (A.F.A.F.A.F.) de 
Wailly représentée par son président, Monsieur                                        , 

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - CADRE ET OBJET DE LA CONVENTION  

Dans le cadre de l’opération d’aménagement foncier agricole et forestier liée 
aux travaux de la rocade Sud d’Arras sur la commune de Wailly, la Commission Communale 
d’Aménagement Foncier a établi un programme de travaux connexes. Ce programme de 
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travaux connexes est exécuté sous maitrise d’ouvrage de l’Association Foncière 
d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier de Wailly. 

Le Département, maître d'ouvrage et financeur des opérations d'aménagement 
foncier, a mis en place deux régimes de subvention pour aider financièrement les Associations 
Foncières d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier à réaliser leur programme de travaux 
connexes : 

- un régime de prise en charge à 100 % sur la zone perturbée par l’ouvrage linéaire 
(article R 123- 38 du code rural et de la pêche maritime) 

- un régime de subvention de 50 à 80 % pour les autres travaux connexes selon les 
dispositions adoptées par le Conseil départemental au titre de la politique aménagement 
foncier Haute Qualité Environnementale (délibération du 19 mai 2014). 

Dans le cadre de ces opérations d’aménagement foncier, le Département a 
décidé d’attribuer une subvention d’un montant total de 560 260 €, au titre des travaux 
connexes, à l’A.F.A.F.A.F.  de Wailly.  

La présente convention a pour objet de déterminer les modalités techniques, 
juridiques et financières de versement de cette subvention.  

ARTICLE 2 - PARTICIPATION DU DEPARTEMENT  

La participation du Département d’un montant maximum prévisionnel de 
560 260 € sera versée selon les modalités précisées à l’article 5. Cette participation est 
répartie selon les montants identifiés comme suit :

Association 
Foncière 
d’Aménagement 
foncier agricole et 
forestier (AFAFAF) 
de Wailly 

Plantations de haies et 
bandes enherbées (article 
R 123- 38 du code rural et 
de la pêche maritime) 

61 700€ 100 % 61 700 € 

Travaux connexes de voirie, 
fossés de rétention (article 
R 123- 38 du code rural et 
de la pêche maritime) 

264 000 € 100% 264 000 € 

Plantations de haies et 
bandes enherbées 

78 000 € 80 % 62 400 € 

Travaux connexes de voirie 
et buses 

330 400 € 50% 165 200 € 

Fossés de rétention et 
diguettes 8 700 € 80 %  6 960 € 

TOTAL 742 800 € 560 260 €
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- une subvention de 61 700 € correspondant à 100 % du montant hors taxe 
des travaux de plantations de haies et bandes enherbées (article R 123- 
38 du code rural et de la pêche maritime)

- une subvention de 264 000 € correspondant à 100 % du montant hors taxe 
des travaux de voirie et de fossés de rétention (article R 123- 38 du code 
rural et de la pêche maritime)

- une subvention de 62 400 € correspondant à 80 % du montant de          
78 000 € des travaux de plantations de haies et bandes enherbées relevant 
de travaux d’amélioration. Cette subvention est conditionnée au parfait 
entretien des ouvrages réalisés et pourra être, le cas échéant, remboursée 
au Département selon les modalités de l’article 5.

- une subvention de 165 200 € correspondant à 50% du montant de    
330 400 € des travaux d’amélioration de voirie

- une subvention de 6 960 € correspondant à 80% du montant de 8 700 € 
des travaux de fossés de rétention et diguettes relevant de travaux 
d’amélioration.

Il est précisé que ce montant pourra faire l’objet d’une réévaluation tenant 
compte du résultat des appels d’offres et le montant définitif sera ajusté à due concurrence 
des dépenses réellement exécutées.  

ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DES PARTIES  

Conformément aux dispositions du Code Rural, l'A.F.A.F.A.F. de Wailly 
s'engage à réaliser le programme de travaux décidé par la Commission Communale 
d'Aménagement Foncier.  

L’A.F.A.F.A.F. de Wailly transmettra au Département, dès leur notification et en 
tout état de cause, préalablement à toute demande de versement, un exemplaire des marchés 
de travaux et des ordres de service émis dans le cadre de ces travaux.  

Des compléments techniques, s'ils s'avéraient indispensables, ne pourraient 
être intégrés à la dépense subventionnable que dans la limite de l’enveloppe globale attribuée 
de sorte qu’une fongibilité des montants pourrait être autorisée par le Président du Conseil 
départemental dans les limites du montant maximum prévisionnel de la subvention et des taux 
de subvention précisés supra.  

Ces compléments devront, le cas échéant, faire l'objet d'une demande de 
financement préalable adressée par courrier à M. le Président du Conseil départemental. En 
aucun cas, le montant total des subventions attribuées dans le cadre des travaux connexes 
objets des présentes ne pourrait s’en voir augmenté.  

L’A.F.A.F.A.F. de Wailly prendra l'attache des services du Département 
(Direction du Développement, de l’Aménagement et de l’Environnement – Service de 
l’Aménagement Foncier et du Boisement) pour organiser la réception des travaux et les 
invitera à y participer.  

L'A.F.A.F.A.F. de Wailly s’engage à inscrire sur son budget les sommes 
nécessaires pour réaliser l'entretien des ouvrages financés par le Département et situés sur 
ses emprises foncières. Le cas échéant, en cas de non-respect de cette clause, le 
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Département enclenchera la procédure de remboursement de l’avance remboursable et 
pourra solliciter le reversement de tout ou partie des subventions versées au titre des travaux 
objet des présentes.  

Par ailleurs, à l'occasion de cette opération d’aménagement, l’A.F.A.F.A.F. de 
Wailly s'engage à promouvoir la participation financière du Département dans le projet. À cet 
effet, tous les supports utilisés (presse, médias, plaquettes...) pour assurer la transmission 
des informations et la promotion des actions ci-dessus définies, devront obligatoirement faire 
apparaître et (ou) mentionner la participation du Département.  

Le Département, pour sa part, s’engage à verser la subvention attribuée 
conformément aux présentes dispositions.  

ARTICLE 4 - DELAI DE REALISATION  

Le délai est d'un an pour le commencement des travaux et de deux ans pour 
leur réalisation à compter de la date de la décision de subvention. À défaut, le Département 
ne sera plus redevable d’aucune somme et un ordre de reversement de la subvention perçue 
pourra intervenir à due concurrence des travaux réellement réalisés au regard des montants 
prévisionnels inscrits aux présentes.  

ARTICLE 5 - VERSEMENT DE L'AIDE DEPARTEMENTALE  

Les versements de l'aide départementale se feront au fur et à mesure de 
l'avancement des travaux sur présentation des justificatifs.  

Le versement d'un acompte de 30 % du montant maximum prévisionnel de la 
subvention sera effectué à la signature de la convention. 

Le versement d’un acompte de 30 % d’un montant maximum prévisionnel de 
la subvention sera effectué sur présentation par le Maître d'Ouvrage de l’ordre de service de 
démarrage des travaux.  

Le versement du solde de l'aide départementale interviendra sur demande du 
Maître d'Ouvrage et présentation des éléments suivants :  

- récapitulatif des dépenses réalisées, 
- décompte définitif des travaux, 
- décompte des honoraires du Maître d'Œuvre,
- procès-verbaux de réception. 

Un versement intermédiaire pourra être sollicité en cours de réalisation des 
travaux dans la limite de 30 % du montant maximum prévisionnel sur présentation :  

- du récapitulatif des dépenses constatées visé par le Maître d'Ouvrage, 
- du décompte des travaux réalisés, 
- du décompte des honoraires du Maître d'Œuvre 

Affectés à une dépense déterminée, le montant de la subvention attribuée 
correspond à un montant prévisionnel maximum de sorte que le solde sera automatiquement 
ajusté à due concurrence des décomptes définitifs de dépenses produits.  
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Les versements afférents à l'A.F.A.F.A.F. de Wailly seront effectués sur le 
compte suivant :  

Code banque : 
Code guichet : 
Numéro de compte : 
Clé : 
Domiciliation : 

La subvention des travaux de plantations de haies pourra faire l’objet d’un 
remboursement suivant l’état d’entretien des ouvrages réalisés. Un constat contradictoire sera 
établi 5 ans après la plantation entre le Département et l’association et, le cas échéant, fixera 
le montant du remboursement au prorata des travaux souffrant d’un défaut d’entretien.  

ARTICLE 6 - RESPONSABILITES  

Les travaux sont placés sous la responsabilité exclusive de l’A.F.A.F.A.F. de 
Wailly de sorte que la responsabilité du Département ne puisse être recherchée ou inquiétée 
d’aucune manière que ce soit.  

ARTICLE 7 - DUREE DE LA CONVENTION ET RESILIATION  

7.1 : Durée de la convention  

La présente convention est consentie au titre des travaux connexes à 
l’aménagement foncier et prendra effet à la plus tardive des dates de signature.  

7.2 : Résiliation de la convention  

En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements 
respectifs inscrits dans la présente, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou 
l’autre partie à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec 
accusé de réception valant mise en demeure.  

Une telle résiliation ne donnera lieu à aucune indemnité et pourra faire l’objet 
d’un ordre de reversement de tout ou partie de la subvention attribuée par le Département.  
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ARTICLE 8 - REGLEMENT D’EVENTUELS LITIGES  

Tout litige survenant entre les parties et ayant trait aux dispositions 
contractuelles de la présente, sera porté, à défaut d’accord amiable, devant la juridiction 
compétente.  

Fait en 2 exemplaires, 
à ARRAS, le à Wailly, le 

Le Président du Conseil Le Président de L’Association Foncière
départemental du Pas-de-Calais, d’Aménagement Foncier Agricole et 

Forestier de Wailly,

Jean-Claude LEROY 
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Aménagement et Développement Territorial
Direction du Développement, de l'Aménagement et de 
l'Environnement
Cellule Technique Aménagement Foncier

RAPPORT N°12

Territoire(s): Arrageois 

Canton(s): ARRAS-1, ARRAS-3 

EPCI(s): C. Urbaine d'Arras 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 2 NOVEMBRE 2020

TRAVAUX CONNEXES À L'AMÉNAGEMENT FONCIER - PROGRAMMATION
2020

La programmation proposée pour l’année 2020 concerne les travaux connexes des
opérations d’aménagement foncier réalisées en accompagnement de la Rocade sud d’Arras,
et menées sur la commune de Wailly, sur une superficie totale d’environ 1325 hectares. 

Deux régimes de financement s’appliquent :

- un régime de prise en charge à 100 % sur la zone perturbée par l’ouvrage linéaire
(article  R123-  38  du  code  rural  et  de  la  pêche  maritime) pour  les  travaux
connexes  à  l’aménagement  foncier  rendus  nécessaires par  le  contournement
routier du Département ;

- un régime de subvention de 50 à 80 % pour les autres travaux connexes selon les
dispositions  adoptées  par le  Conseil  départemental  au  titre  de  la  politique
aménagement foncier  Haute Qualité Environnementale (délibération du 19 mai
2014).

Pour cette opération, la maitrise d’ouvrage des travaux est assurée par l’Association
Foncière d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier de Wailly.

CP20201102-27
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Les propositions d’affectation, qui intègrent le montant prévisionnel des travaux selon
les éléments déposés pour l’enquête  départementale,  la maitrise d’œuvre et des divers et
imprévus au taux de 12 %, sont détaillées dans le tableau ci-après : 

Maître d’ouvrage Nature des travaux
Montant HT des 
travaux

Taux de 
subvention

Montant 
subvention 
Département

Association Foncière 
d’Aménagement 
foncier agricole et 
forestier (AFAFAF) 
de Wailly

Plantations de haies et 
bandes enherbées (article 
R 123- 38 du code rural )

61 700€ 100 % 61 700 €

Travaux connexes de voirie, 
fossés de rétention (article R 
123- 38 du code rural )

264 000 € 100% 264 000 €

Plantations de haies et 
bandes enherbées

78 000 € 80 % 62 400 €

Travaux connexes de voirie et 
buses

330 400 € 50% 165 200 €

Fossés de rétention et 
diguettes

8 700 € 80 %  6 960 €

TOTAL 742 800 € 560 260 €

Dans le cadre de ce chantier d’aménagement foncier sur la commune de Wailly, des
travaux  de  déplacement  de  clôtures  de  pâtures  sont  également  rendus  nécessaires.  Ces
travaux sont directement réalisés par les agriculteurs concernés. 

Il est en conséquence proposé de les dédommager à titre individuel par l’attribution d’un
montant forfaitaire au mètre linéaire de clôtures déplacées (plus petite distance entre le linéaire
démonté/remonté)  dans  des  conditions  similaires  à  celles  adoptées  récemment  dans  une
situations équivalente (RD 939 Etrun/Aubigny), c'est-à-dire un niveau d’indemnisation de 7 €/ml
correspondant au coût des fournitures. 

CP20201102-27
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Le tableau ci-après présente les bénéficiaires et le montant de la participation du 
Département selon les modalités définies précédemment :

N°
dossier

Nom et adresse
Longueur prise
en compte (en

ml)

Participation du
Département

(en € HT)

1

GAEC CAFFIN LARDIER

614 4 298,00
Monsieur CAFFIN Bertrand

2 325 2 275,00
Monsieur PATAT Bernard

 TOTAL 939 6 573,00

CP20201102-27
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Il convient de statuer sur cette affaire et, le cas échéant, décider :

- d’attribuer,  à l’Association Foncière d’Aménagement Foncier  Agricole et  Forestier  de
Wailly,  une subvention départementale d’un montant total de  560 260 €, selon les modalités
reprises au présent rapport et conformément au tableau ci-dessus ;

- de m’autoriser à signer, au nom et pour le compte du Département, avec l’Association
Foncière  d’Aménagement  Foncier  Agricole  et  Forestier  de  Wailly,  la  convention  financière
précisant  les  modalités  de versement  et  les  conditions  d’utilisation  et  de contrôle  de cette
subvention départementale, dans les termes du projet joint en annexe 4 ;

- de l’attribution  aux  deux  bénéficiaires  identifiés,  des  aides  pour  les  travaux  de
déplacement de clôtures réalisés par les particuliers, conformément au tableau ci-dessus pour
un montant total de 6 573 €. 

-

La dépense serait imputée sur le budget départemental comme suit : 

 

 

Code Opération
Imputation
budgétaire

Libellé Opération AP € Disponible € Proposition € Solde €

C04-621K01
204221//91628 &
2041821//91628

Remembrement
connexe aux

ouvrages linéaires
(subventions)

1 250 000,00 1 245 597,00 566 833,00 678 764,00

La 4ème Commission - Equipement et développement des territoires a émis un
avis favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 05/10/2020. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Le Président du Conseil Départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY

CP20201102-27
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Envoi au contrôle de légalité le : 20 novembre 2020
Affichage le : 20 novembre 2020

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 2 NOVEMBRE 2020

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : M. François VIAL

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, M. Daniel MACIEJASZ, Mme Odette DURIEZ,
Mme  Nicole  GRUSON,  M.  Claude  ALLAN,  Mme  Blandine  DRAIN,  Mme  Bénédicte
MESSEANNE-GROBELNY, Mme Caroline MATRAT, Mme Audrey DAUTRICHE, M. Jean-
Claude  DISSAUX,  M.  Laurent  DUPORGE,  Mme  Florence  WOZNY,  M.  Jean-Claude
ETIENNE, Mme Isabelle LEVENT, M. Raymond GAQUERE, Mme Emmanuelle LEVEUGLE,
Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric MELCHIOR, Mme Maryse DELASSUS, M.
Etienne  PERIN,  Mme Emmanuelle  LAPOUILLE,  Mme Denise  BOCQUILLET,  M.  Claude
BACHELET,  M.  François  VIAL,  Mme Daisy DUVEAU,  M.  Christopher  SZCZUREK,  Mme
Ginette BEUGNET, Mme Laurence DELAVAL.

Excusé(s) : M. Bertrand PETIT, Mme Nathalie DELBART, M. Jean-Marc TELLIER, M. Jean-
Louis  COTTIGNY,  Mme  Mireille  HINGREZ-CEREDA,  Mme  Annie  BRUNET,  M.  Alain
LEFEBVRE, M.  Philippe MIGNONET, Mme Maïté MASSART,  M.  Bruno COUSEIN,  Mme
Florence BARBRY, Mme Guylaine JACQUART, M. Jacques DELAIRE.

Absent(s) : M. Philippe FAIT, M. Hugues SION. 

Assistant également sans voix délibérative : Mme Maryse CAUWET, M. Ludovic GUYOT

Excusé(s)  sans  voix  délibérative :  M.  Michel  DAGBERT,  M.  Pierre  GEORGET,  Mme
Evelyne DROMART, M. Alexandre MALFAIT

AIDE À L'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE - PROLONGATION DE DÉLAI 

(N°2020-361)

La Commission Permanente du Conseil départemental du Pas-de-Calais ;

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.3121-14,
L.3121-14-1, L.3211-1 et L.3211-2 ;
Vu la délibération n°2017-502 du Conseil départemental en date du 14/11/2017 « Délégation
d’attributions à la Commission Permanente » ;
Vu la délibération n°2018-452 de la Commission Permanente en date du 05/11/2018 « Aides
aux hébergements touristiques - Délai d’exécution supplémentaire de travaux » ;
Vu la délibération n°21 de la Commission Permanente en date du 06/07/2015 « Aides aux
hébergements touristiques » ;
Vu la  délibération  n°10  du  Bureau  du  Conseil  Général  en  date  du  18/11/1985  « Délais
d’exécution des travaux subventionnés par le Département » ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu  l’avis de la 1ère commission «  Attractivité départementale et emploi » rendu lors de sa
réunion en date du 05/10/2020 ;

1 / 2
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Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article   unique   :

D’autoriser  le  Président  du Conseil  départemental,  au nom et  pour  le  compte du
Département,  à prolonger  jusqu’au  31  décembre  2020  la  subvention  initialement
accordée  à  Madame  Christine  LELEU  aux  fins  de  créer  4  chambre  d’hôtes  à
BEZINGHEM, et ce, pour lui permettre de percevoir cette subvention.

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  41  voix  (Groupe  Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ;  Groupe Démocrates ; Groupe Union Centriste et Indépendants ; Groupe
Union Action 62 ; Groupe Rassemblement National)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 
Absents sans délégation de vote :  2 (Groupe Union Centriste et Indépendants,  Non
Inscrit) 

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

ARRAS, le 2 Novembre 2020

Pour le Président du Conseil Départemental,
La Directrice Générale des Services,

SIGNE

Maryline VINCLAIRE
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Aménagement et Développement Territorial
Direction du Développement, de l'Aménagement et de 
l'Environnement
Mission Coordination territoriale

RAPPORT N°13

Territoire(s): Montreuillois-Ternois 

Canton(s): LUMBRES 

EPCI(s): C. de Com. du Haut Pays du Montreuillois 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 2 NOVEMBRE 2020

AIDE À L'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE - PROLONGATION DE DÉLAI 

Madame  Christine  LELEU,  domiciliée  à   a  reçu  une  aide
départementale de 10 000 € lors de la CP du 6 juillet 2015 pour la création de 4 chambres
d’hôtes dans le cadre du dispositif d’aide aux hébergements touristiques. 

Les  travaux  d’aménagement  ayant  pris  beaucoup  de  retard  pour  des  raisons
financières,  Mme LELEU  avait  sollicité  une prolongation  de délai en  juillet  2018 afin  de
pouvoir les terminer au 31 décembre 2018. Celle-ci lui a été accordée lors de la Commission
Permanente du 5 novembre 2018.

Les  travaux  ont  effectivement  été  achevés  en  décembre  2018  mais  le  label
d’hébergement, prérequis obligatoire au versement de la subvention, n’est effectif que depuis
juillet 2020. 

CP20201102-2
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Il convient de statuer sur cette affaire et, le cas échéant, de m’autoriser, au nom
et pour le compte du Département, à prolonger cet engagement jusqu’au 31 décembre 2020
afin de permettre à Madame Christine LELEU de percevoir sa subvention.

La 1ère Commission - Attractivité départementale et  emploi  a émis un avis
favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 05/10/2020. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Le Président du Conseil Départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY

CP20201102-2
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Envoi au contrôle de légalité le : 20 novembre 2020
Affichage le : 20 novembre 2020

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 2 NOVEMBRE 2020

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : M. François VIAL

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, M. Daniel MACIEJASZ, Mme Odette DURIEZ,
Mme  Nicole  GRUSON,  M.  Claude  ALLAN,  Mme  Blandine  DRAIN,  Mme  Bénédicte
MESSEANNE-GROBELNY, Mme Caroline MATRAT, Mme Audrey DAUTRICHE, M. Jean-
Claude  DISSAUX,  M.  Laurent  DUPORGE,  Mme  Florence  WOZNY,  M.  Jean-Claude
ETIENNE, Mme Isabelle LEVENT, M. Raymond GAQUERE, Mme Emmanuelle LEVEUGLE,
Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric MELCHIOR, Mme Maryse DELASSUS, M.
Etienne  PERIN,  Mme Emmanuelle  LAPOUILLE,  Mme Denise  BOCQUILLET,  M.  Claude
BACHELET,  M.  François  VIAL,  Mme Daisy DUVEAU,  M.  Christopher  SZCZUREK,  Mme
Ginette BEUGNET, Mme Laurence DELAVAL.

Excusé(s) : M. Bertrand PETIT, Mme Nathalie DELBART, M. Jean-Marc TELLIER, M. Jean-
Louis  COTTIGNY,  Mme  Mireille  HINGREZ-CEREDA,  Mme  Annie  BRUNET,  M.  Alain
LEFEBVRE, M.  Philippe MIGNONET, Mme Maïté MASSART,  M.  Bruno COUSEIN,  Mme
Florence BARBRY, Mme Guylaine JACQUART, M. Jacques DELAIRE.

Absent(s) : M. Philippe FAIT, M. Hugues SION. 

Assistant également sans voix délibérative : Mme Maryse CAUWET, M. Ludovic GUYOT

Excusé(s)  sans  voix  délibérative :  M.  Michel  DAGBERT,  M.  Pierre  GEORGET,  Mme
Evelyne DROMART, M. Alexandre MALFAIT

FONDS NATIONAL DE CAUTIONNEMENT DES ACHATS DES PRODUITS DE LA
MER (FNCA) - AVENANT À LA CONVENTION 2018 - 2020

(N°2020-362)

La Commission Permanente du Conseil départemental du Pas-de-Calais ;

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.3121-14,
L.3121-14-1, L.3211-1 et L.3211-2 ;
Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment ses articles L.932-6 et D.932-21 ;
Vu la délibération n°2017-502 du Conseil départemental en date du 14/11/2017 « Délégation
d’attributions à la Commission Permanente » ;
Vu la  délibération  n°2017-494  de  la  Commission  Permanente  en  date  du  06/11/2017
« Convention pluriannuelle de participation au Fonds National de Cautionnement des Achats
des Produits de la Mer » ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu l’avis de la 4ème commission « Equipement et développement des territoires » rendu lors
de sa réunion en date du 05/10/2020.
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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  France-AgriMer,  la  Banque Populaire du Nord,  la
SOFETRA, l’AFGMPLN, la SACAPENORD et la Région Hauts-de-France, l’avenant
à la convention 2018-2020 relative au Fonds National de Cautionnement des Achats
des produits de la mer (FNCA), dans les termes du projet  joint  en annexe  à la
présente délibération.

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  41  voix  (Groupe  Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ;  Groupe Démocrates ; Groupe Union Centriste et Indépendants ; Groupe
Union Action 62 ; Groupe Rassemblement National)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 
Absents sans délégation de vote :  2 (Groupe Union Centriste et Indépendants,  Non
Inscrit) 

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

ARRAS, le 2 Novembre 2020

Pour le Président du Conseil Départemental,
La Directrice Générale des Services,

SIGNE

Maryline VINCLAIRE
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AVENANT A LA CONVENTION CADRE

Relative au fonds national de cautionnement des achats de produits de la mer 

Région : Hauts-de-France

Période : 2018 / 2020 

ENTRE :

La Banque Populaire du Nord, ayant son siège 847, Avenue de la République - 59700 

MARCQ-EN-BAROEUL, représentée par son Directeur général Monsieur Fabrice BOUVIER 

ci-après dénommée « la Banque Populaire »,

Le gestionnaire des transactions financières en halle à marée ; la société de facturation et 

d’encaissement relative aux transactions commerciales en halle de Boulogne-sur-Mer 

(SOFETRA), ayant son siège 16, rue du Commandant Charcot – 62200 BOULOGNE-SUR-

MER, représentée par son Président du conseil d'administration, Monsieur Dominique 

ACCARY, ci-après dénommée « la SOFETRA », 

L’Association de Fonds de Garantie des Mareyeurs des ports du Littoral Nord / Pas-de-

Calais (A.F.G.M.P.L.N.), ayant son siège 140, boulevard Sarraz Bournet – 62480 LE 

PORTEL, représentée par son Président, Monsieur Georges THOMAS, ci-après dénommée 

« l’AFGMPLN », 

La Société Anonyme coopérative à capital variable des acheteurs des produits de la pêche 

des ports du littoral Nord / Pas-de-Calais (SACAPENORD), ayant son siège 140, boulevard 

Sarraz Bournet – 62480 LE PORTEL, représentée par son Président, Monsieur Georges 

THOMAS, ci-après dénommée « la SACAPENORD », 

La Région Hauts-de-France, dont le siège est situé 151, Avenue du Président Hoover 59555 

LILLE représentée par le Président du Conseil Régional, Monsieur Xavier BERTRAND, 

désignée ci-après par « la Région », 

Direction des interventions

Service Programmes opérationnels et
Promotion

Unité Pêche
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Le Département du Pas-de-Calais, dont le siège est situé Rue Ferdinand-Buisson 62018

ARRAS CEDEX 9, représenté par le Président du Conseil départemental, Monsieur Jean-

Claude LEROY, désigné ci-après par « le Département »,

L’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer ci-après dénommé 

FranceAgriMer, Etablissement public national, porteur du Fonds National de Cautionnement 

des Achats de produits de la mer (« FNCA »), dont le siège est 12 rue Henri Rol-Tanguy - 

TSA 20002 - 93555 Montreuil sous Bois Cedex, ci-après désigné « FranceAgriMer » et 

représenté par sa Directrice générale Madame Christine AVELIN, Présidente du Comité de 

direction du Fonds National de Cautionnement des Achats de produits de la mer, 

Vu le Traité sur l'Union européenne et sur le fonctionnement de l'Union européenne (2012/C 

326/01), notamment ses articles 107 et 108,   

Vu la Communication de la Commission (2008/C 155/02) du 20 juin 2008 sur l’application 

des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides d’Etat sous forme de garanties, 

notamment ses points 3.4 et 3.5,  

Vu la Communication de la Commission (JOUE n° C249/01 du 31 juillet 2014) - Lignes 

directrices communautaires concernant les aides d’état au sauvetage et à la 

restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements financiers,   

Vu la loi N° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'Agriculture, l'Alimentation et la 

Forêt,  

Vu le Code Rural, et notamment les articles L 621-1 et suivants, L932-6 et D932-21 et 

suivants, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 3211-1 et   L. 

4253-3 et suivants,  

Vu le décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie 

réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime, 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 

publique, 

Vu l’arrêté du 2 novembre 2011 relatif aux modalités d’application du décret n°99-928 du 8 

novembre 1999 portant création auprès de l’Office national interprofessionnel des 

produits de la mer et de l’aquaculture d’un Fonds national de cautionnement des 

achats des produits de la mer, notamment son article 2, 

Vu la décision du directeur général de FranceAgriMer INTV-SANAEI-2017- 36 du 23 mai 

2017 relative aux nouvelles modalités de gestion et d’utilisation du Fonds national de 

cautionnement des achats de la mer (FNCA),  

Vu la décision du directeur général de FranceAgriMer INTV-POP-2020- 33 du 5 juin 2020 

modifiant la décision INTV-SANAEI INTV-SANAEI- 2017- 36 du 23 mai 2017 relative 
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aux nouvelles modalités de gestion et d’utilisation du Fonds national de cautionnement 

des achats de la mer (FNCA), 

Vu le procès-verbal du Comité de direction du FNCA en date du 12 février 2020, 

Vu la délibération n°   de la Commission permanente du Conseil régional des Hauts-de-

France du 16 octobre 2020 relative au présent avenant, 

Vu la délibération n°    du Département du Pas-de-Calais du      2020 relative au présent 

avenant, 

Vu la convention cadre pour la période 2018/2020 relative au fonds national de 

cautionnement des achats de produits de la mer pour la région Hauts-de-France signée 

le 12 juin 2018 entre les parties,  

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 :  

Le présent avenant a pour objet de proroger d’une année supplémentaire les dispositions de 

la convention cadre signée le 12 juin 2018 entre les parties. Pour ce faire les modifications 

suivantes sont apportées à la convention cadre. 

1) La période indiquée en page 1 sous le titre de la convention cadre est remplacée 

par : « Période 2018/2021 ». 

2) La première phrase du 3ème alinéa de l’article 1er est remplacée par la phrase 

suivante : 

« Les conditions de mise en œuvre du dispositif, la liste des bénéficiaires et le montant 

actualisé des dotations font en outre l’objet d’une convention d’une durée d’un an 

renouvelable trois fois, entre la Banque Populaire, la SOFETRA, l’A.F.G.M.P.L.N, la 

SACAPENORD et FranceAgriMer ». 

3) La première phrase du 1er alinéa de l’article 8 est remplacé par la phrase suivante : 

« Une convention d’une durée d’un an renouvelable trois fois, est établie entre la 

SOFETRA, l’AFGMPLN, la SACAPENORD, la Banque Populaire et FranceAgriMer ».  

4) Le 1er alinéa de l’article 9 est remplacé par l’alinéa suivant : 
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« La garantie du FNCA est accordée dans le cadre de la présente convention et de la 

convention annuelle mentionnée aux articles 1 et 8 pour une durée d’un an renouvelable 

trois fois et prend fin à l’échéance de la présente convention ».

5) L’article 14 est remplacé par l’article suivant :  

« La présente convention prend effet à compter de la date de signature de la Directrice 

générale de FranceAgriMer (FNCA). Son échéance est fixée au 31 décembre 2021 ». 

ARTICLE 2 : 

Les autres articles de la convention cadre demeurent inchangés  

ARTICLE 3 : 

Le présent avenant s’applique à compter du 1er janvier 2021 

Fait en 7 exemplaires originaux à Montreuil, le 

Le Président de l’AFGMPLN 

Georges THOMAS 

Le Président du Conseil Régional

Hauts-de-France 

Xavier BERTRAND 

Le Président de la SACAPENORD

Georges THOMAS 

Le Président du Conseil départemental 

du Pas-de-Calais 

Jean-Claude LEROY
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Le Président de la SOFETRA

Dominique ACCARY 

Le Directeur Général de la Banque 

Populaire du Nord 

Fabrice BOUVIER 

La Directrice générale de FranceAgriMer

Présidente du Comité de direction

du FNCA

Christine AVELIN
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Aménagement et Développement Territorial
Direction du Développement, de l'Aménagement et de 
l'Environnement
Service Développement territorial

RAPPORT N°14

Territoire(s): Tous les territoires 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 2 NOVEMBRE 2020

FONDS NATIONAL DE CAUTIONNEMENT DES ACHATS DES PRODUITS DE LA
MER (FNCA) - AVENANT À LA CONVENTION 2018 - 2020

1 – Préambule

Le  port  de  BOULOGNE-SUR-MER,  premier  port  français  pour  le
débarquement (35 000 tonnes de poissons répartis en 70 espèces), couplé avec le site de
Capecure (avec plus de 380 000 tonnes de produits de la mer transformés chaque année et
5 000 emplois,  la  zone Capecure est  le  premier  centre  européen de transformation,  de
commercialisation et de distribution des produits de la mer), génère des flux commerciaux
très dynamiques.

Les contraintes financières pour les acteurs de la filière sont importantes, liées
notamment aux délais de paiement à l’achat en halle à poisson.

Le primo acheteur mareyeur paie le pêcheur sous sept jours, mais ne sera
payé par ses clients en aval qu’en moyenne au bout de 42 jours. Il  y a donc un besoin
important de trésorerie dans cette configuration et des risques de défaillance.

Les acteurs bénéficient depuis 1999 d’un fonds de cautionnement permettant :

- Un  allongement  des  délais  de  paiement  (14,  21  ou  28  jours)  pour  les
mareyeurs acheteurs.
- Une  garantie  de  paiement  pour  le  vendeur  en  cas  de  défaillance  du

mareyeur.

Dans  le  cadre  du soutien  à  la  filière  halieutique,  le  Département  participe
depuis 2002 à ce dispositif avec la Région, l’Etat et le FNCA.

Le Département a versé 304 898,03 € au FNCA en 2002. Cette somme a été
versée une seule fois et permet tous les ans au gestionnaire du fonds de cautionner les
achats vis-à-vis d’un établissement bancaire. 

CP20201102-38
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2   - Fonctionnement du FNCA 

Le FNCA est une structure gérée par les services de France-Agrimer. Son
comité de direction est présidé par le Directeur de France-Agrimer. Les différents partenaires
y sont représentés. 

Le  cautionnement  et  la  garantie  sont  une  sécurité  importante  pour  les
vendeurs et l’organisme préteur qui permet la fluidité des transactions et la confiance du
marché boulonnais.

3- Proposition d’avenant

La  proposition  d’avenant  repose  sur  la  prorogation  d’une  année
supplémentaire des dispositions de la convention cadre 2018-2020 signée le 12 Juin 2018
fixant désormais son terme au 31 décembre 2021.

Le Département n’est pas sollicité pour abonder le fonds en plus du montant
versé initialement,  qui continue de concourir  à couvrir  les besoins, avec les dotations de
l’Etat, de l’Europe et de la Région.

Il  convient  de statuer  sur  cette affaire  et  le  cas échéant,  de m’autoriser  à
signer  au nom et  pour le  compte du Département,  l’avenant  à la  convention 2018-2020
relative au  Fonds National de Cautionnement des Achats des produits de la mer (FNCA),
dans les termes du projet joint en annexe 2.

La 4ème Commission - Equipement et développement des territoires a émis un
avis favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 05/10/2020. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Le Président du Conseil Départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY

CP20201102-38
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Envoi au contrôle de légalité le : 20 novembre 2020
Affichage le : 20 novembre 2020

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 2 NOVEMBRE 2020

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : M. François VIAL

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, M. Daniel MACIEJASZ, Mme Odette DURIEZ,
Mme  Nicole  GRUSON,  M.  Claude  ALLAN,  Mme  Blandine  DRAIN,  Mme  Bénédicte
MESSEANNE-GROBELNY, Mme Caroline MATRAT, Mme Audrey DAUTRICHE, M. Jean-
Claude  DISSAUX,  M.  Laurent  DUPORGE,  Mme  Florence  WOZNY,  M.  Jean-Claude
ETIENNE, Mme Isabelle LEVENT, M. Raymond GAQUERE, Mme Emmanuelle LEVEUGLE,
Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric MELCHIOR, Mme Maryse DELASSUS, M.
Etienne  PERIN,  Mme Emmanuelle  LAPOUILLE,  Mme Denise  BOCQUILLET,  M.  Claude
BACHELET,  M.  François  VIAL,  Mme Daisy DUVEAU,  M.  Christopher  SZCZUREK,  Mme
Ginette BEUGNET, Mme Laurence DELAVAL.

Excusé(s) : M. Bertrand PETIT, Mme Nathalie DELBART, M. Jean-Marc TELLIER, M. Jean-
Louis  COTTIGNY,  Mme  Mireille  HINGREZ-CEREDA,  Mme  Annie  BRUNET,  M.  Alain
LEFEBVRE, M.  Philippe MIGNONET, Mme Maïté MASSART,  M.  Bruno COUSEIN,  Mme
Florence BARBRY, Mme Guylaine JACQUART, M. Jacques DELAIRE.

Absent(s) : M. Philippe FAIT, M. Hugues SION. 

Assistant également sans voix délibérative : Mme Maryse CAUWET, M. Ludovic GUYOT

Excusé(s)  sans  voix  délibérative :  M.  Michel  DAGBERT,  M.  Pierre  GEORGET,  Mme
Evelyne DROMART, M. Alexandre MALFAIT

CONCESSIONS DE LOGEMENT PAR NÉCESSITÉ ABSOLUE DE SERVICE
DANS LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D'ENSEIGNEMENT

(N°2020-363)

La Commission Permanente du Conseil départemental du Pas-de-Calais ;

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.3121-14,
L.3121-14-1, L.3211-1 et L.3211-2 ;
Vu le Code de l’Education et notamment ses articles R.216-4 à R.216-19 ;
Vu la délibération n°2017-502 du Conseil départemental en date du 14/11/2017 « Délégation
d’attributions à la Commission Permanente » ;
Vu la délibération n°8 du Conseil Général en date du 19/09/2011 « Gestion des logements
de fonction - Titres d’occupation des personnels logés par nécessité absolue de service » ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu l’avis de la 3ème commission « Education, Culture, Sport et Citoyenneté » rendu lors de sa
réunion en date du 06/10/2020 ;

Après en avoir délibéré,
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DECIDE :

Article   unique   :

D’approuver,  pour  les  quatre  collèges  « Liberté »  d’ANNEZIN,  « Jean  Monnet »
d’AUBIGNY-EN-ARTOIS,  « Paul  Verlaine »  de  BETHUNE  et  « Germinal »  de
BIACHE-SAINT-VAST, les neuf concessions de logement pour nécessité absolue de
service ou utilité de service, reprises au tableau joint à la présente délibération.

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  41  voix  (Groupe  Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ;  Groupe Démocrates ; Groupe Union Centriste et Indépendants ; Groupe
Union Action 62 ; Groupe Rassemblement National)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 
Absents sans délégation de vote :  2 (Groupe Union Centriste et Indépendants,  Non
Inscrit) 

 (Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

ARRAS, le 2 Novembre 2020

Pour le Président du Conseil Départemental,
La Directrice Générale des Services,

SIGNE

Maryline VINCLAIRE
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TERRITOIRE E.P.C.I. CANTON COMMUNE COLLEGE ADRESSE VILLE PRINCIPAL
NATURE DE LA 

CONCESSION
NOM

PROFES-

SION

TYPE

LOGT
SURFACE

Dépen-

dances

Redevance 

mensuelle

Consistance 

(Appt - 

Pavillon)

AVIS C.A.

Nouveau, 

Modification,

Renouvellement,

Régularisation

DATE DE LA 

CONCESSION

Propositions 

des Services

NAS 1
Séverine 

DELHELLE
Principale F5 105 m² Ø Ø Appartement

NAS 1 Jérémy HAVART Gestionnaire F4 76 m² Ø Ø Appartement

ARRAGEOIS

CC les 

Campagnes de 

l'Artois

Avesnes-le-

Comte

AUBIGNY-EN-

ARTOIS
Jean Monnet

2 rue du Jeu de 

Balles

AUBIGNY-EN-

ARTOIS

Christophe 

COUTOULY
NAS 1

Christophe 

COUTOULY
Principal F4 106 m² Ø Ø Appartement 30/06/2020 Nouveau 01/09/2020 Favorable

ARRAGEOIS

CC les 

Campagnes de 

l'Artois

Avesnes-le-

Comte

AUBIGNY-EN-

ARTOIS
Jean Monnet

2 rue du Jeu de 

Balles

AUBIGNY-EN-

ARTOIS

Christophe 

COUTOULY
NAS 2

Frédéric 

WACQUIEZ
ATTEE F4 98 m² Ø Ø Appartement 30/06/2020 Régularisation 01/09/2019 Favorable

NAS 1 Principal F4 106 m² Ø Ø Appartement 01/09/2020

NAS 1 Gestionnaire F4 88 m² Ø Ø Appartement 01/09/2020

NAS 2 ATTEE F4 98 m² Ø Ø Appartement 01/09/2019

ARTOIS

CA de Béthune 

Bruay Artois - 

Lys, Romane

Béthune BETHUNE Paul Verlaine
2 rue Paul 

Verlaine
BETHUNE

Sandrine 

MACQ
NAS 2 Kelly CAUCHY

ATTEE

Gardien-

Accueil

F3 57 m² Ø Ø Appartement 26/11/2019 Régularisation 08/02/2019 Favorable

ARRAGEOIS
CC Osartis-

Marquion
Brebières

BIACHE-SAINT-

VAAST
Germinal

22 rue Jean 

Jaurès

Apt 1 - RDC

BIACHE-SAINT-

VAAST

Virginie 

MASTIN-

DEMARTHE

NAS 2
Jérôme 

POULAIN

ATTEE Gardien-

Maintenance
F5 100 m² Garage Ø Appartement 25/09/2018 Régularisation 01/09/2018 Favorable

ANNEZIN Liberté 01/09/2020
Severine 

DELHELLE
Favorable

Rue Paul et 

François 

Vasseur

ANNEZIN 30/06/2020 Modification

CONCESSIONS DE LOGEMENT DANS LES EPLE

PAR NAS ET US

CC les 

Campagnes de 

l'Artois

ARRAGEOIS
Avesnes-le-

Comte

AUBIGNY-EN-

ARTOIS
Jean Monnet Favorable

2 rue du Jeu de 

Balles

AUBIGNY-EN-

ARTOIS

Christophe 

COUTOULY
30/06/2020 Régularisation

ARTOIS

CA de Béthune 

Bruay Artois - 

Lys, Romane

Béthune
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Réussites Citoyennes
Direction de l'Education et des Collèges
Service Administratif et Financier

RAPPORT N°15

Territoire(s): Artois, Arrageois 

Canton(s): BETHUNE, AVESNES-LE-COMTE, BREBIERES 

EPCI(s): C. d'Agglo. de Béthune Bruay Artois Lys, Romane, C. de Com. des Campagnes de 
l'Artois, C. de Com. Osartis Marquion 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 2 NOVEMBRE 2020

CONCESSIONS DE LOGEMENT PAR NÉCESSITÉ ABSOLUE DE SERVICE
DANS LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D'ENSEIGNEMENT

Les  articles  R.216-4  à  R.216-19  du  Code  de  l’éducation,  relatifs  aux
concessions  de  logement  accordées  aux  personnels  de  l’Etat  dans  les  établissements
publics locaux d’enseignement, disposent que la collectivité de rattachement doit délibérer
sur  les  propositions  du  Conseil  d’administration  transmises  par  le  chef  d’établissement,
après avis de France Domaines.

Pour répondre aux besoins résultant de la nécessité absolue de service ou de
l’utilité  de  service,  le  Président  du  Conseil  départemental  autorise,  par  arrêté,  les
concessions  de  logement  s’inscrivant  dans  ce  cadre,  préalablement validées  par  la
Commission permanente, et signe les titres d’occupation inhérents.

Les chefs d’établissement de quatre collèges m'ont transmis les propositions
de leurs Conseils d’administration respectifs,  reprises dans le tableau ci-annexé,  relatives
aux concessions de logement pour nécessité absolue de service ou pour utilité de service.
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Il convient de statuer sur cette affaire et, le cas échéant, d’approuver, pour les
quatre  collèges concernés, les  neuf  concessions de logement pour nécessité absolue de
service ou utilité de service proposées, figurant au tableau joint, selon les modalités reprises
au présent rapport.

La 3ème Commission - Education, Culture, Sport et Citoyenneté a émis un avis
favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 06/10/2020. 

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 : 20 novembre 2020
Affichage le : 20 novembre 2020

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 2 NOVEMBRE 2020

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : M. François VIAL

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, M. Daniel MACIEJASZ, Mme Odette DURIEZ,
Mme  Nicole  GRUSON,  M.  Claude  ALLAN,  Mme  Blandine  DRAIN,  Mme  Bénédicte
MESSEANNE-GROBELNY, Mme Caroline MATRAT, Mme Audrey DAUTRICHE, M. Jean-
Claude  DISSAUX,  M.  Laurent  DUPORGE,  Mme  Florence  WOZNY,  M.  Jean-Claude
ETIENNE, Mme Isabelle LEVENT, M. Raymond GAQUERE, Mme Emmanuelle LEVEUGLE,
Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric MELCHIOR, Mme Maryse DELASSUS, M.
Etienne  PERIN,  Mme Emmanuelle  LAPOUILLE,  Mme Denise  BOCQUILLET,  M.  Claude
BACHELET,  M.  François  VIAL,  Mme Daisy DUVEAU,  M.  Christopher  SZCZUREK,  Mme
Ginette BEUGNET, Mme Laurence DELAVAL.

Excusé(s) : M. Bertrand PETIT, Mme Nathalie DELBART, M. Jean-Marc TELLIER, M. Jean-
Louis  COTTIGNY,  Mme  Mireille  HINGREZ-CEREDA,  Mme  Annie  BRUNET,  M.  Alain
LEFEBVRE, M.  Philippe MIGNONET, Mme Maïté MASSART,  M.  Bruno COUSEIN,  Mme
Florence BARBRY, Mme Guylaine JACQUART, M. Jacques DELAIRE.

Absent(s) : M. Philippe FAIT, M. Hugues SION. 

Assistant également sans voix délibérative : Mme Maryse CAUWET, M. Ludovic GUYOT

Excusé(s)  sans  voix  délibérative :  M.  Michel  DAGBERT,  M.  Pierre  GEORGET,  Mme
Evelyne DROMART, M. Alexandre MALFAIT

CONCESSIONS DE LOGEMENT PAR CONVENTION D'OCCUPATION PRÉCAIRE
DANS LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D'ENSEIGNEMENT

(N°2020-364)

La Commission Permanente du Conseil départemental du Pas-de-Calais ;

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.3121-14,
L.3121-14-1, L.3211-1 et L.3211-2 ;
Vu le Code de l’Education et notamment ses articles R.216-4 à R.216-19 ;
Vu la délibération n°2017-502 du Conseil départemental en date du 14/11/2017 « Délégation
d’attributions à la Commission Permanente » ;
Vu la délibération n°5 du Conseil Général en date du 29/06/2009 « Gestion des logements
de fonction dans les EPLE » ;
Vu l’avis des Domaines sur la valeur locative n°LIDO : 2019-560L0839 91-19 en date du
05/11/2019, ci-annexé ;
Vu l’avis  des  Domaines  sur  la  valeur  locative n°LIDO :  2019-160L0567  en  date  du
24/06/2019, ci-annexé ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
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Vu l’avis de la 3ème commission « Education, Culture, Sport et Citoyenneté » rendu lors de sa
réunion en date du 06/10/2020 ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article   unique   :

D’approuver, pour les quatre collèges « Liberté » d’ANNEZIN, « Paul Langevin » de
BOULOGNE-SUR-MER,  « Jean  Macé »  de  CALAIS  et  « Jean  ROSTAND »  de
MARQUISE, les six concessions de logement en forme de convention d’occupation
précaire reprises au tableau joint à la présente délibération.

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  41  voix  (Groupe  Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ;  Groupe Démocrates ; Groupe Union Centriste et Indépendants ; Groupe
Union Action 62 ; Groupe Rassemblement National)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 
Absents sans délégation de vote :  2 (Groupe Union Centriste et Indépendants,  Non
Inscrit) 

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

ARRAS, le 2 Novembre 2020

Pour le Président du Conseil Départemental,
La Directrice Générale des Services,

SIGNE

Maryline VINCLAIRE
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TERRITOIRE E.P.C.I. CANTON COMMUNE COLLEGE ADRESSE VILLE PRINCIPAL
NATURE DE LA 

CONCESSION
NOM

PROFES-

SION

TYPE

LOGT
SURFACE

Dépen-

dances

Redevance 

mensuelle

Consistance 

(Appt - 

Pavillon)

AVIS C.A.

Nouveau, 

Modification,

Renouvellement,

Régularisation

DATE DE LA 

CONCESSION

Propositions 

des Services

ARTOIS
CA Hénin-

Carvin

Hénin-

Beaumont 2
ANNEZIN Liberté

Rue Paul et 

François 

Vasseur

ANNEZIN
Séverine 

DELHELLE

Convention 

d'occupation

Amélie 

BUTTOUDIN 

Assistante 

sociale
F3 37 m² Ø 284,13 € Appartement 20/11/2018 Régularisation

01/07/2018 

au 

31/08/2019

Favorable

BOULONNAIS
CA du 

Boulonnais

Boulogne-sur-

Mer 1

BOULOGNE-

SUR-MER
Paul Langevin

51 rue Aristide 

Briand

n°7

BOULOGNE-

SUR-MER
Hubert RAUX

Convention 

d'occupation
Marie DUVAL Enseignante T5 97 m² Ø 561,00 € Appartement 24/06/2020 Régularisation

01/07/2019 

au 

30/06/2020

Favorable

BOULONNAIS
CA du 

Boulonnais

Boulogne-sur-

Mer 1

BOULOGNE-

SUR-MER
Paul Langevin

51 rue Aristide 

Briand

n°2

BOULOGNE-

SUR-MER
Hubert RAUX

Convention 

d'occupation

Dominique 

LECHAN
Enseignante T4 88 m² Ø 553,11 € Appartement 24/06/2019 Régularisation

01/07/2019 

au 

30/06/2020

Favorable

BOULONNAIS
CA du 

Boulonnais

Boulogne-sur-

Mer 1

BOULOGNE-

SUR-MER
Paul Langevin

51 rue Aristide 

Briand

n°2

BOULOGNE-

SUR-MER
Hubert RAUX

Convention 

d'occupation

Dominique 

LECHAN
Enseignante T4 88 m² Ø 553,11 € Appartement 25/06/2020 Renouvellement

01/07/2020 

au 

30/06/2021

Favorable

CALAISIS CA du Calaisis Calais 1 CALAIS Jean Macé

2/2 rue du 

seigneur de 

Gourdan

2ème étage

CALAIS
Didier 

BEAUDELLE

Convention 

d'occupation
Jonathan GODY Enseignant T4 64 m² Ø 220,50 € Appartement 05/02/2019 Régularisation

06/02/2019 

au 

30/06/2019

Favorable

BOULONNAIS
CC de la Terre 

des Deux Caps
Desvres MARQUISE Jean Rostand 72 rue Pasteur MARQUISE Eliane NOWICKI

Convention 

d'occupation

Marjorie 

DUBOIS

ATTEE 

Accueil
T2 66 m² Ø 336,60 € Appartement 25/06/2020 Renouvellement

01/07/2020 

au 

30/06/2021

Favorable

CONCESSIONS DE LOGEMENT DANS LES EPLE

PAR COP
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Réussites Citoyennes
Direction de l'Education et des Collèges
Service Administratif et Financier

RAPPORT N°16

Territoire(s): Artois, Boulonnais, Calaisis 

Canton(s): HENIN-BEAUMONT-2, DESVRES, BOULOGNE-SUR-MER-1, CALAIS-1 

EPCI(s): C. d'Agglo. d'Hénin Carvin, C. de Com. de la Terre des Deux Caps, C. d'Agglo. du 
Boulonnais, C. d'Agglo. du Calaisis 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 2 NOVEMBRE 2020

CONCESSIONS DE LOGEMENT PAR CONVENTION D'OCCUPATION PRÉCAIRE
DANS LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D'ENSEIGNEMENT

Les  articles  R.216-4  à  R.216-19  du  Code  de  l’éducation,  relatifs  aux
concessions  de  logement  accordées  aux  personnels  de  l’Etat  dans  les  établissements
publics locaux d’enseignement, disposent que la collectivité de rattachement doit délibérer
sur  les  propositions  du  Conseil  d’administration  transmises  par  le  chef  d’établissement,
après avis de France Domaines.

Après avoir répondu aux besoins résultant de la nécessité absolue de service
ou de l’utilité  de service,  le  Président  du Conseil  départemental  autorise,  par  arrêté,  les
autres concessions de logement, validées au préalable par la Commission Permanente, et
signe les conventions d’occupation précaire inhérentes, dont le modèle type a été adopté par
la délibération du Conseil général en date du 29 juin 2009.

Les chefs d’établissement de quatre collèges m'ont transmis les propositions
de leurs Conseils d’administration respectifs, relatives aux logements vacants, en vue de leur
attribution par convention d’occupation précaire.

CP20201102-16
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Il convient de statuer sur cette affaire et, le cas échéant, d’approuver, pour les
quatre  collèges concernés,  les  six concessions  de  logement  en  forme  de  convention
d’occupation  précaire,  figurant au  tableau  joint,  selon  les  modalités  reprises  au  présent
rapport.

La 3ème Commission - Education, Culture, Sport et Citoyenneté a émis un avis
favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 06/10/2020. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Le Président du Conseil Départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY

CP20201102-16
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Envoi au contrôle de légalité le : 20 novembre 2020
Affichage le : 20 novembre 2020

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 2 NOVEMBRE 2020

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : M. François VIAL

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, M. Daniel MACIEJASZ, Mme Odette DURIEZ,
Mme  Nicole  GRUSON,  M.  Claude  ALLAN,  Mme  Blandine  DRAIN,  Mme  Bénédicte
MESSEANNE-GROBELNY, Mme Caroline MATRAT, Mme Audrey DAUTRICHE, M. Jean-
Claude  DISSAUX,  M.  Laurent  DUPORGE,  Mme  Florence  WOZNY,  M.  Jean-Claude
ETIENNE, Mme Isabelle LEVENT, M. Raymond GAQUERE, Mme Emmanuelle LEVEUGLE,
Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric MELCHIOR, Mme Maryse DELASSUS, M.
Etienne  PERIN,  Mme Emmanuelle  LAPOUILLE,  Mme Denise  BOCQUILLET,  M.  Claude
BACHELET,  M.  François  VIAL,  Mme Daisy DUVEAU,  M.  Christopher  SZCZUREK,  Mme
Ginette BEUGNET, Mme Laurence DELAVAL.

Excusé(s) : M. Bertrand PETIT, Mme Nathalie DELBART, M. Jean-Marc TELLIER, M. Jean-
Louis  COTTIGNY,  Mme  Mireille  HINGREZ-CEREDA,  Mme  Annie  BRUNET,  M.  Alain
LEFEBVRE, M.  Philippe MIGNONET, Mme Maïté MASSART,  M.  Bruno COUSEIN,  Mme
Florence BARBRY, Mme Guylaine JACQUART, M. Jacques DELAIRE.

Absent(s) : M. Philippe FAIT, M. Hugues SION. 

Assistant également sans voix délibérative : Mme Maryse CAUWET, M. Ludovic GUYOT

Excusé(s)  sans  voix  délibérative :  M.  Michel  DAGBERT,  M.  Pierre  GEORGET,  Mme
Evelyne DROMART, M. Alexandre MALFAIT

PROTOCOLE TRANSACTIONNEL BARDAGE - COLLÈGE DE BULLY-LES-
MINES

(N°2020-365)

La Commission Permanente du Conseil départemental du Pas-de-Calais ;

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.3121-14,
L.3121-14-1, L.3211-1 et L.3211-2 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.3213-5 ;
Vu le Code Civil et notamment ses articles 2044 et suivants ;
Vu la délibération n°2017-502 du Conseil départemental en date du 14/11/2017 « Délégation
d’attributions à la Commission Permanente » ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu l’avis de la 3ème commission « Education, Culture, Sport et Citoyenneté » rendu lors de sa
réunion en date du 06/10/2020 ;

Après en avoir délibéré,
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DECIDE :

Article unique   :

D’autoriser le Président du Conseil départemental à signer, au nom et pour le compte
du  Département,  le  protocole  transactionnel  avec  les  sociétés  LUC  DANIEL
COUVERTURE,  TERREAL et  HDI GLOBAL SE,  concernant le bardage du collège
Anita Conti  de  BULLY-LES-MINES,  dans les  termes du  projet  joint à  la  présente
délibération.

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  41  voix  (Groupe  Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ;  Groupe Démocrates ; Groupe Union Centriste et Indépendants ; Groupe
Union Action 62 ; Groupe Rassemblement National)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 
Absents sans délégation de vote : 2 (Groupe Union Centriste et Indépendants, Non-
Inscrit) 

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

ARRAS, le 2 Novembre 2020

Pour le Président du Conseil Départemental,
La Directrice Générale des Services,

SIGNE

Maryline VINCLAIRE
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PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL 
(Article 2044 et suivants du Code civil)

ENTRE : 

Le Département du PAS-DE-CALAIS, dont le siège est situé rue Ferdinand Buisson à 
ARRAS (62018) Cedex 9, représenté par Monsieur Jean-Claude LEROY, Président du 
Conseil départemental, dûment habilité par délibération de la commission permanente du 02 
novembre 2020,

De première part, 

ET : 

La Société LUC DANIEL COUVERTURE, SARL au capital de 38.000 €, dont le siège social 
est situé à LEFOREST (62790), 111 rue Marceau, immatriculée au RCS d’ARRAS sous le 
numéro 434927356, représentée par …………....., dûment habilité à cet effet, 

De deuxième part, 

ET : 

La Société TERREAL, SAS au capital de 87 176 320 €, dont le siège social est à 
SURESNES (92150), 13-17 rue Pagés, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le 
numéro 562110346, représentée par Monsieur François Masson, Directeur juridique, 
dûment habilité à cet effet, 

  De troisième part, 

ET : 

La Société HDI GLOBAL SE, en qualité d’assureur Responsabilité civile de TERREAL, 
Société de droit étranger, Direction pour la France immatriculée au RCS de NANTERRE 
sous le n° 478 913 882, sise Tour Opus 12 – La Défense 9 – 77 Esplanade du Général de 
Gaulle – 92914 PARIS La Défense Cedex, succursale française de la compagnie 
d’assurance HDI Global SE, dont le siège social est sis HDI-Platz 1, 30659, HANOVRE 
(ALLEMAGNE), représentée par Madame Raïa Faby, Directrice indemnisation, dûment 
habilitée à cet effet, 

De quatrième part, 

Individuellement appelées « Partie » 
Ensemble appelées « Parties » 
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PREAMBULE : 

1. Le Département du PAS-DE-CALAIS a entrepris en 2013 (DOC du 06/02/2013) des 
travaux de construction du Collège Anita Conti, rue Jules Verne, 62160 BULLY-LES-MINES. 

Le chantier s’est déroulé sous la maîtrise d’œuvre du cabinet GOIDIN, Architectes, le 
contrôle technique des travaux ayant été confié au bureau de contrôle SOCOTEC. 

Les façades de l’ouvrage ont été revêtues d’un bardage en éléments de terre cuite posés 
sur des chevrons verticaux en bois, la fixation étant assurée par des agrafes métalliques 

Les bardeaux, fabriqués par la société SOLADRILHO et commercialisés sous la marque 
PITERAK SLIM, ont été vendus par la société TERREAL à la société SERGEANT, via le 
négoce de la société BOYENVAL VAN PEER, (devenue BVP – SOCCA). 

Les bardeaux ont été livrés depuis l’usine de la société SOLADRILHO au fournisseur 
BOYENVAL VAN PEER, à compter du mois de juin 2014. 

Le fournisseur a par la suite, livré les palettes sur site au fur et à mesure de l’avancement 
des travaux. 

Le lot bardage été réceptionné sans réserve le 31 août 2015, aucun taux de bris particulier 
ou anormal n’ayant été identifié. 

2. TERREAL a établi le 8 mars 2017 un rapport de visite du site faisant état de deux bris 
identifiés, aucune fissure n’ayant été mise en évidence à la suite d’une campagne de 
mouillage. 

Le 30 mai 2017, la société TERREAL, en sa qualité de fournisseur, a alerté le Collège Anita 
Conti et le Département du PAS-DE-CALAIS, après avoir constaté l’existence de bardeaux 
cassés, du risque de chute de bardeaux en terre cuite et prescrit en conséquence des 
mesures conservatoires. 

A réception de ce courrier, le Département a fait appel à un prestataire, la société CARLIER, 
afin de procéder à un examen visuel du bardage sur toutes les façades. 

A la suite de cet examen, le Département a organisé une réunion le 16 juin 2017 afin d’obtenir 
des explications sur l’origine des désordres, les mesures conservatoires à prendre et les 
suites à donner au dossier. 

Le Département a adressé un courrier daté du 19 juin 2017 à TERREAL actant : le 
remplacement des bardeaux cassés, l’absence de risque en l’état des constats réalisés ne 
nécessitant pas la pose de filets, la mise en place d’un examen bimensuel des vêtures. 

Le 13 juillet 2017, une réunion a été organisée afin de poursuivre les investigations et établir 
l’origine et l’étendue des bris et/soit fissurations des bardeaux en place. 

Une mise sous surveillance régulière de l’ouvrage a ensuite été décidée. 

L’aggravation des désordres a été confirmée, suite au constat d’une rupture supplémentaire 
entre décembre 2017 et décembre 2018. 

Toutefois, l’évolution des désordres est apparue particulièrement lente. 
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Une réparation des façades par le remplacement des 7 bardeaux cassés ou fissurés 
identifiés depuis juin 2017 a été privilégiée, la poursuite de la surveillance des façades étant 
également préconisée, notamment lors de la campagne d’inspection prévue en juillet 2019.  

Néanmoins, par courrier recommandé avec AR daté du 4 juin 2019, le Département du              
PAS-DE-CALAIS a demandé à la société TERREAL de procéder à la réfection totale des 
façades par un produit fiable et assurant une totale sécurité des personnes. 

Le Département a insisté sur la mise en péril des enfants scolarisés, ainsi que du personnel 
du collège, avant de mettre en demeure la société TERREAL d’apporter une solution 
pérenne et esthétique à l’établissement, faute de quoi, il se verrait contraint d’engager une 
procédure contentieuse dès le mois de septembre 2019. 

3. La cause des bris de bardeaux n’a, à ce jour, pas été déterminée. 

En tout état de cause, les conditions de mise en œuvre des bardeaux ne présentent pas de 
défaut apparent, ni identifié. 

Pour autant, il a été décidé de procéder au remplacement de l’intégralité des bardeaux 
constitutifs des vêtures extérieures du Collège Anita Conti, ainsi que de l’ossature en bois. 
Pour répondre aux évolutions des avis techniques de mis en œuvre des bardeaux en terre 
cuite.

La Société LUC DANIEL COUVERTURE a émis un devis n° 2020.01.021 en date du 17 avril 
2020 portant sur le chantier de remplacement de l’intégralité des bardeaux, hors fourniture 
des bardeaux. 

Ce devis s’élève à la somme de 108.132 € TTC. 

4. C’est dans ce contexte que les Parties se sont rapprochées pour convenir des modalités 
financières et matérielles de la prise en charge des mesures conservatoires, d’investigations 
et de travaux de reprise précités.  

Après concessions réciproques, les Parties sont convenues de ce qui suit, A TITRE 
TRANSACTIONNEL, FORFAITAIRE ET DEFINITIF et sans reconnaissance de 
responsabilité, conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code Civil. 

Article 1 – OBJET 

Le présent Protocole a pour objet d'apporter un règlement amiable et définitif au différend 
opposant les Parties signataires, en définissant : 

- Les modalités techniques de la réparation des désordres affectant les bardeaux 
PITERAK SLIM installés sur les façades du collège Anita Conti à BULLY-LES-MINES, 

- Les modalités de prise en charge de cette réparation,  
- Les modalités de remplacement de l’ossature, 
- Les modalités d’exercice des recours. 

Article 2 – TRAVAUX DE REPRISE

2.1. NATURE 

Les Parties sont d’accord pour réaliser/faire réaliser, aux frais avancés de TERREAL, les 
travaux suivants, selon les conditions techniques et financières rappelées au présent 
PREAMBULE : 
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 fourniture à titre gratuit par la société TERREAL des bardeaux de remplacement à 
la société LUC DANIEL COUVERTURE, 

 dépose complète des bardeaux de l’ensemble des façades,  
 remplacement de l’ossature primaire conformément à l’avis technique de 

TERREAL, 
 fixations, 
 remplacement complet des bardeaux. 

2.2. MODALITES 

Les travaux seront réalisés par et sous la responsabilité de la société LUC DANIEL 
COUVERTURE celle-ci faisant son affaire de toutes informations, déclarations et 
autorisations nécessaires, notamment, auprès du maître d’ouvrage et/ou de son délégué. 

2.3. PLANNING 

La société LUC DANIEL COUVERTURE fournira le descriptif quantitatif des bardeaux 
nécessaires au remplacement complet des bardeaux des façades affectées de désordres. 

La société TERREAL s’engage à livrer gracieusement et sans aucune contrepartie 
financière, les bardeaux de remplacement à la société LUC DANIEL COUVERTURE sur 
présentation du descriptif quantitatif établi par LUC DANIEL COUVERTURE. 

La fourniture précitée sera réalisée dans un délai de 10 semaines à compter de la signature 
du présent protocole, ou à compter de la réception d’une commande préalable, si celle-ci 
intervient après la signature. 

Il est également convenu que l’ossature existante sera entièrement remplacée par une 
nouvelle ossature en aluminium pour répondre à l’évolution des avis techniques concernés. 

Les bardeaux seront livrés dans les locaux de la société LUC DANIEL COUVERTURE à 
LEFOREST A défaut de réserves formées par LUC DANUEL COUVERTURE à la livraison, 
les bardeaux seront réputés avoir été livrés en parfait état. 

La société LUC DANIEL COUVERTURE procèdera à l’approvisionnement du chantier 
depuis ses locaux, selon ses besoins à l’avancement et par ses propres moyens. 

La société LUC DANIEL COUVERTURE s’engage à débuter ses travaux, d’une durée totale 
de 8 semaines, dans un délai de 15 jours à compter de la livraison des Produits. 

Article 3 – INDEMNITE TRANSACTIONNELLE : PRISE EN CHARGE DES COÛTS DES 
MESURES CONSERVATOIRES, INVESTIGATIONS ET TRAVAUX DE REPRISE 

Sans reconnaissance de responsabilité, pour le compte de qui il appartiendra, TERREAL 
règlera directement à la société LUC DANIEL COUVERTURE la somme de 90.110 € HT, 
hors fourniture des bardeaux, sous quinzaine à réception du quitus de bonne fin des travaux 
de reprise des habillages des façades du collège Anita Conti signé par le Département du 
PAS-DE-CALAIS. 

TERREAL s’engage à payer, outre cette somme hors taxe, la TVA en vigueur au moment du 
règlement de la facture. 

Enfin, il est expressément convenu que la société TERREAL et le Département du PAS-DE-
CALAIS contribueront à hauteur de 50% chacune aux frais de dépose de l’ossature 
existante, ainsi que de fourniture et de pose de la nouvelle ossature en aluminium. La société 
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LUC DANIEL COUVERTURE a émis deux devis correspondant à cette répartition des frais, 
à savoir :  
- pour la société TERREAL un devis n°2020.01.021 en date du 17 avril 2020 s’élève à 11.520 
€ HT payable directement à la société LUC DANIEL COUVERTURE ; 
- pour le Département du PAS-DE-CALAIS un devis n°2020.06.003 en date du 3 juin 2020 
s’élève à 11.520 € HT payable directement à la société LUC DANIEL COUVERTURE. 

Article 4 – CONCESSIONS RECIPROQUES 

Sans aucune reconnaissance de responsabilité, la société TERREAL s’engage à prendre en 
charge la fourniture intégrale des nouveaux bardeaux installés sur le Collège Anita Conti, 
ainsi que les travaux de remplacement diligentés par la société LUC DANIEL. 

De son côté, le Département du Pas-de-Calais consent à prendre en charge la moitié du 
coût de l’ossature en aluminium installée en remplacement de l’ancienne, et renonce à toute 
action en justice ayant trait au litige tel que défini par le présent protocole. 

Article 5 - ENTREE EN VIGUEUR - EFFET 

Le présent accord prend effet et oblige irrévocablement les Parties à compter de sa 
signature. 

Article 6 – FRAIS DE PROCEDURE, D’EXPERTISE ET D’AVOCAT 

De convention expresse entre les Parties aux présentes, chacune des Parties conservera à 
sa charge exclusive tous autres frais et honoraires de ses propres Conseils, tant techniques 
que juridiques, dans le cadre de la rédaction du présent protocole et des instances engagées. 

Article 7 – DESISTEMENT, RENONCIATION ET SUBROGATION 

Sous réserve de la parfaite exécution par les parties de leurs engagements au titre du 
présent protocole, le Département du PAS-DE-CALAIS renonce définitivement à tous droits, 
prétentions et indemnités, de quelque nature que ce soit se rapportant à l’objet des 
présentes. 

En conséquence des engagements de la présente transaction, cette dernière emportera 
renonciation définitive et irrévocable du Département du PAS-DE-CALAIS, ainsi que de ses 
assureurs à engager une quelconque action, à quelque titre que ce soit, pour les faits 
rappelés supra à l’égard des sociétés TERREAL, SOLADRILHO et leurs assureurs. 

En outre, après le règlement de la somme stipulée à l’article 3 des présentes, la Société 
TERREAL sera subrogée dans les droits et actions du Département du PAS-DE-CALAIS, à 
concurrence de la somme versée. 

Le Département du PAS-DE-CALAIS s’engage à régulariser la quittance subrogative qui lui 
sera adressée en accompagnement du chèque de règlement de l’indemnité transactionnelle 
stipulée audit article 3 des présentes.  

Article 8 – CLAUSE DE DEFAUT CROISE 

Toutes les clauses du présent Protocole se servent mutuellement de cause. Le présent 
Protocole constitue un tout indivisible de sorte que l’inexécution de l’un quelconque de ses 
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engagements par l’une des parties autoriserait l’autre partie à refuser l’exécution de ses 
propres engagements ou à revenir sur leur exécution si elle était déjà intervenue. 

Article 9 – REGLEMENT DES LITIGES 

Tous les différends qui pourraient naître entre les parties concernant la validité, 
l’interprétation ou l’exécution du présent Protocole seront soumis au tribunal administratif de 
Lille statuant selon le droit français. 

Article 10 - TRANSACTION 
Les parties se déclarent totalement et intégralement remplies de tous leurs droits par la 
présente transaction. 

En conséquence, et moyennant la parfaite exécution du présent accord intervenu librement 
entre les parties après négociation et concessions réciproques, ces dernières renoncent à 
tous les droits et actions passés, présents et à venir qu’elles pourraient tenir de l’un ou de 
l’autre, ayant pour objet le sinistre objet des présentes, défini comme suit : 

« Désordres affectant les bardeaux de terre cuite des façades du bâtiment, posés lors des 
travaux de construction du collège Anita Conti de BULLY-LES-MINES ». 

Les parties ont effectué des concessions réciproques, reconnaissant avoir chacune disposé, 
depuis que le présent Protocole leur a été proposé, d'un délai de réflexion suffisant pour 
apprécier l'étendue de leurs droits et obligations en fonction desquels a été conclu le présent 
Protocole. 

La présente transaction est conclue en application des articles 2044 et suivants du Code 
Civil et fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice 
ayant le même objet. Elle ne peut être attaquée ni pour cause d’erreur, ni pour cause de 
lésion. 

ANNEXES 

Devis LUC DANIEL COUVERTURE n° 2020.01.021 du 17 avril 2020. 

Devis LUC DANIEL COUVERTURE n° 2020.06.003 du 3 juin 2020. 

Attestation de bonne fin de travaux signée par le Département. 
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Fait à Paris, le  

En quatre exemplaires originaux 

Pour le Département du PAS-
DE- CALAIS 

Monsieur Jean-Claude Leroy: 

« lu et approuvé  
– bon pour accord » 

Pour la société LUC DANIEL 
COUVERTURE

Monsieur                 : 

« lu et approuvé  
– bon pour accord » 

Pour la société TERREAL

Monsieur François Masson : 

« lu et approuvé  
– bon pour accord » 

Pour la société HDI GOBAL SE

Madame Raïa Faby  : 

« lu et approuvé  
– bon pour accord » 
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Références à rappeler : 

Nom du chantier : .......................... 

Lieu du chantier : ........................... 
 
 

 

Je soussigné(e) ________________________________________________________________________ 

Agissant en qualité de MAITRE DE L'OUVRAGE de la construction sise : 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 ATTESTE que les travaux de reparation nécessaires pour remédier aux dommages consistant en:  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
 

ont bien été effectués et réceptionnés par : 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
DECLARE que lesdits travaux ont été réalisés conformément au protocole d’accord transactionnel 
régularisé entre le Département du Pas-de-Calais, la société LUC DANIEL, la société TERREAL et son 
assureur HDI GLOBAL SA. 

 

 
Fait le: ____________________ à: _____________________________ 

 
 
 

 
Signature du Maître d'ouvrage 
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Aménagement et Développement Territorial
Direction de l'Immobilier
Service Grands Travaux

RAPPORT N°17

Territoire(s): Lens-Hénin 

Canton(s): BULLY-LES-MINES 

EPCI(s): C. d'Agglo. de Lens - Liévin 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 2 NOVEMBRE 2020

PROTOCOLE TRANSACTIONNEL BARDAGE - COLLÈGE DE BULLY-LES-
MINES

Le  Conseil  départemental  du  PAS-DE-CALAIS  a  entrepris  en  2013  des
travaux de construction du Collège Anita Conti, rue Jules Verne à BULLY-LES-MINES.

Par un marché public de travaux, la société DEMATHIEU & BARD s’est vu
confier la réalisation pour un montant global de 4 983 000,00 € H.T. Le chantier s’est déroulé
sous la maîtrise d’œuvre du cabinet GOIDIN, Architectes.

Deux avenants ont été établis, l’un rendu exécutoire le 10 octobre 2014 d’un
montant de 179  336,68 € H.T portant le marché à 5 162 336,68 € H.T ; et l’autre rendu
exécutoire le 18 août 2015 d’un montant de 22 025,61 € H.T portant le marché à 5 184
362,29 € H.T.

Les façades de l’ouvrage ont été revêtues d’un bardage (bardeaux), éléments
de terre cuite de la marque TERREAL posés sur des chevrons en bois verticaux, la fixation
étant assurée par des agrafes métalliques.

Le 30 mai 2017, la société TERREAL, en sa qualité de fournisseur, a alerté le
Collège Anita Conti et le Conseil Départemental du PAS-DE-CALAIS, après avoir constaté
l’existence de bardeaux cassés, avec un risque de chute de bardeaux en terre cuite. Elle a
prescrit en conséquence des mesures conservatoires.

A  réception  de  ce  courrier,  le  Conseil  Départemental  a  fait  appel  à  un
prestataire, la société CARLIER, afin de procéder à un examen visuel du bardage sur toutes
les façades et  a organisé une réunion le 16 juin 2017 afin d’obtenir des explications sur
l’origine des désordres,  les mesures conservatoires à prendre et  les suites à donner  au
dossier.

Il a été décidé la mise en place d’un examen bimensuel des bardeaux car
l’absence de risque en l’état et les constats réalisés ne nécessitaient pas la pose de filets.

CP20201102-17
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Une  réunion  a  été  organisée  le  13  juillet  2017,  afin  de  poursuivre  les
investigations et  établir  l’origine et  l’étendue des bris  et/ou fissurations des bardeaux en
place. 

Une  mise  sous  surveillance  régulière, entre  décembre  2017  et  décembre
2018,  de l’ouvrage a confirmé l’aggravation des désordres, suite au constat d’une rupture
supplémentaire.

Une réparation des façades par le remplacement des bardeaux cassés ou
fissurés  identifiés  depuis  juin  2017  a  été  privilégiée,  la  poursuite  de  la  surveillance
bimensuelle  des  façades  étant  également  maintenue,  par  une  campagne  d’inspection
jusqu’en juillet 2019.

Compte  tenu  de  la  mise  en  péril  des  enfants  scolarisés,  ainsi  que  du
personnel  du  collège, à l’issue  de  cette  période,  le  Conseil  départemental, par  courrier
recommandé avec AR daté du 4 juin 2019, a  mis en demeure la société TERREAL pour
procéder à la réfection totale des façades par un produit fiable et assurant une totale sécurité
des personnes,  faute de quoi, il se verrait contraint d’engager une procédure contentieuse
dès le mois de septembre 2019.

De  ces  faits,  il  a  été  décidé  par  la  société  TERREAL  de  procéder  au
remplacement de l’intégralité des bardeaux constitutifs des vêtures extérieures du Collège
Anita Conti, ainsi que de l’ossature en bois.

C’est dans ce contexte que les Parties se sont rapprochées pour convenir des
modalités  financières  et  matérielles  de  la  prise  en  charge  des  mesures  conservatoires,
d’investigations et de travaux de reprise précités au travers d’un protocole d’accord.

Les travaux seront réalisés par la société LUC DANIEL CONVERTURE. La
société  TERREAL  s’engage  à  livrer  gracieusement  et  sans  contrepartie  financière  les
bardeaux de remplacement.

Le  Protocole  transactionnel,  joint  en  annexe, a  pour  objet  d'apporter  un
règlement amiable et définitif au différend opposant les Parties, en définissant :

1. Les modalités techniques de la réparation des désordres affectant les
bardeaux PITERAK SLIM installés sur les façades du collège Anita Conti  à BULLY-LES-
MINES,

2. Les modalités de prise en charge de cette réparation, 
3. Les modalités de remplacement de l’ossature,
4. Les modalités d’exercice des recours.

L’ossature existante sera remplacée par une ossature en aluminium. Il a été
convenu  que  la  société  TERREAL et  le  Département  contribueront  à  hauteur  de  50%
chacune aux frais de dépose de l’ossature existante, ainsi que de fourniture et de pose de la
nouvelle ossature en aluminium. 

Le  coût  total  des  réparations  réalisées  par  la  société  LUC  DANIEL
COUVERTURE s’élève à 113 150 € HT.

Celles-ci seront prises en charge par :
- La société TERREAL pour 101 630 € HT
- Le Département pour 11 520 € HT

Les crédits nécessaires à cette opération sont prévus sur le dossier MO 2014-
00481-06.
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Il convient de statuer sur cette affaire et, le cas échéant, m’autoriser à signer,
au nom et pour le compte du Département, le projet de protocole avec les sociétés  LUC
DANIEL COUVERTURE, TERREAL et HDI GLOBAL SE dans les termes du projet joint.

La 3ème Commission - Education, Culture, Sport et Citoyenneté a émis un avis
favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 06/10/2020. 

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 : 20 novembre 2020
Affichage le : 20 novembre 2020

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 2 NOVEMBRE 2020

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : M. François VIAL

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, M. Daniel MACIEJASZ, Mme Odette DURIEZ,
Mme  Nicole  GRUSON,  M.  Claude  ALLAN,  Mme  Blandine  DRAIN,  Mme  Bénédicte
MESSEANNE-GROBELNY, Mme Caroline MATRAT, Mme Audrey DAUTRICHE, M. Jean-
Claude  DISSAUX,  M.  Laurent  DUPORGE,  Mme  Florence  WOZNY,  M.  Jean-Claude
ETIENNE, Mme Isabelle LEVENT, M. Raymond GAQUERE, Mme Emmanuelle LEVEUGLE,
Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric MELCHIOR, Mme Maryse DELASSUS, M.
Etienne  PERIN,  Mme Emmanuelle  LAPOUILLE,  Mme Denise  BOCQUILLET,  M.  Claude
BACHELET,  M.  François  VIAL,  Mme Daisy DUVEAU,  M.  Christopher  SZCZUREK,  Mme
Ginette BEUGNET, Mme Laurence DELAVAL.

Excusé(s) : M. Bertrand PETIT, Mme Nathalie DELBART, M. Jean-Marc TELLIER, M. Jean-
Louis  COTTIGNY,  Mme  Mireille  HINGREZ-CEREDA,  Mme  Annie  BRUNET,  M.  Alain
LEFEBVRE, M.  Philippe MIGNONET, Mme Maïté MASSART,  M.  Bruno COUSEIN,  Mme
Florence BARBRY, Mme Guylaine JACQUART, M. Jacques DELAIRE.

Absent(s) : M. Philippe FAIT, M. Hugues SION. 

Assistant également sans voix délibérative : Mme Maryse CAUWET, M. Ludovic GUYOT

Excusé(s)  sans  voix  délibérative :  M.  Michel  DAGBERT,  M.  Pierre  GEORGET,  Mme
Evelyne DROMART, M. Alexandre MALFAIT

LECTURE PUBLIQUE - CONSTRUCTION, AMÉNAGEMENT ET
INFORMATISATION DE BIBLIOTHÈQUES

(N°2020-366)

La Commission Permanente du Conseil départemental du Pas-de-Calais ;

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.3121-14,
L.3121-14-1, L.3211-1 et L.3211-2 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1111-4, L.1111-
10 et L.1421-4 et suivants ;
Vu le  Code  du  Patrimoine  et  notamment  ses  articles  L.310-1  et  suivants  et  L.320-1  et
suivants ;
Vu la délibération n°2017-502 du Conseil départemental en date du 14/11/2017 « Délégation
d’attributions à la Commission Permanente » ;
Vu la délibération n°2017-530 du Conseil départemental en date du 14/11/2017 « Plan de
développement de la lecture publique 2017-2022 » ;
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Vu la délibération n°1 du Conseil  départemental en date du 25/01/2016 « Pas-de-Calais :
Près de chez vous, proche de tous - Proximité, équité, efficacité - Deux contrats pour réussir
le mandat 2015-2021 » ;
Vu la  délibération  n°2018-316  de  la  Commission  Permanente  en  date  du  02/07/2018
« Lecture publique - Bibliothèques - Construction, aménagement et informatisation » ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu l’avis de la 3ème commission « Education, Culture, Sport et Citoyenneté » rendu lors de sa
réunion en date du 06/10/2020 ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1 :

D’attribuer les 5 aides départementales, au titre de l’investissement, aux bénéficiaires
listés  ci-dessous, pour  un montant  total  de  353 031,30 €, dans le  cadre  du  Plan
Lecture Publique et des dispositifs d'aide à la création de bibliothèque, d'aide à la
rénovation de bibliothèque existante et d'aide pour l’équipement informatique, selon
les modalités reprises au rapport joint  à la présente délibération,  sachant,  d’autre
part, que le  versement total ou partiel interviendra sur présentation des factures ou
sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses :

- au titre de l'aide au titre de la création de bibliothèque :
1. Commune d’AIRE-SUR-LA-LYS pour un montant total de 85 825,95 € ;
2. Communauté  de  communes  SUD-ARTOIS pour  un  montant  total  de

247 080,00 € ;

- au titre de l'aide au titre de la rénovation de bibliothèque :
3. Commune de WITTES pour un montant total de 5 392,55 € ;

- au titre de l'aide au titre de l’équipement informatique :
4. Communauté de communes du PAYS de LUMBRES pour un montant

total de 12 963,08 € ;
5. Commune d'ANGRES pour un montant total de 1 769,72 €.

Article 2     :

D’autoriser le Président du Conseil départemental à signer, au nom et pour le compte
du  Département,  les  conventions,  selon  le  projet  joint à  la  présente  délibération,
concernant les trois projets ci-dessous, validés par la Commission permanente du 2
juillet 2018, remplaçant celles initialement passées, frappées de caducité du fait de
retards survenus dans la programmation des travaux, et dans les conditions reprises
au rapport en annexe :

 Commune de VENDIN-LE-VIEIL, projet de construction ;
 Commune de COURCELLES-LES-LENS, projet de construction ;
 Communauté  d’agglomération  de SAINT-OMER,  projet  de mise en  réseau

informatique.
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Article 3     :

Les aides départementales versées en  application  de  l’article  1  de  la  présente
délibération sont imputées sur le budget départemental comme suit :

Code Opération
Imputation
budgétaire

Libellé Opération AP € Dépense €

C03-313a01 2041411/91313
Aide à la création et à

l'extension des
bibliothèques publiques

266 581,98 20 125,35

C03-313A01
2041421/9131

3

aide à la création et à
l'extension des

bibliothèques publiques
483 418,02 332 905,95

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  41  voix  (Groupe  Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ;  Groupe Démocrates ; Groupe Union Centriste et Indépendants ; Groupe
Union Action 62 ; Groupe Rassemblement National)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 
Absents sans délégation de vote :  2 (Groupe Union Centriste et Indépendants,  Non
Inscrit) 

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

ARRAS, le 2 Novembre 2020

Pour le Président du Conseil Départemental,
La Directrice Générale des Services,

SIGNE

Maryline VINCLAIRE
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483 418,02 €

332 905,95 €

TERRITOIRE DEMANDEUR DEMANDE MONTANT % SUGGESTION avance

SUBVENTIONNABLE APPLICABLE SERVICE 30%

Audomarois Commune d'Aire-sur-la-Lys création (complément) 579 625,95 € 1 932 086,52 € 30% 85 825,95 €

Arrageois Communauté de communes Sud-Artois création (Bapaume) 251 880,59 € 1 447 020,53 € 30% 247 080,00 €

TOTAL 332 905,95 €

0,00 €

100,00%

BIBLIOTHEQUE : CONSTRUCTION, AMENAGEMENT, INFORMATISATION

Aide à la création et la rénovation des bibliothèques publiques : 313 A 01 - Bâtiments et installations

nature

BP ANNEE 2020 (AP) :

Solde avant la commission :

SOLDE DE LA LIGNE APRES PROPOSITIONS 3° COMMISSION

Taux de réalisation

TOTAL : 

Les aides  à l'investissement concernent  la construction (création ou rénovation) de bibliothèque publique, l'aménagement mobilier et l'informatisation des 
bibliothèques communales ou intercommunales.
- L'objectif du dispositif de création de bibliothèque est de poursuivre le maillage du territoire départemantal par la création d'équipements structurants ou de 
proximité, prioritairement dans les zones insuffisamment pourvues et en favorisantr la mise en place de réseaux. 
- L'objectif du dispositif de rénovation de bibliothèque est de poursuivre la qualification d'équipements structurants ou de proximité, en favorisant la mise en place de 
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Aide à la création et la rénovation des bibliothèques publiques : 313 A 01 - Mobiliers et matériels

BP ANNEE 2020 (AP) : 266 581,98 €

TOTAL : 

258 267,36 €

TERRITOIRE DEMANDEUR NATURE DEMANDE MONTANT % SUGGESTION avance

SUBVENTIONNABLE APPLICABLE SERVICE 30%

Audomarois Commune de Wittes mobilier 3 835,53 € 21 570,80 € 25% 5 392,55 €

Audomarois Communauté de communes Pays de Lumbres informatique - renouvellement 11 111,21 € 37 037,38 € 35% 12 963,08 €

Lens-Hénin Commune de Angres informatique - renouvellement 1 769,72 € 7 078,88 € 25% 1 769,72 €

TOTAL 20 125,35 €

SOLDE DE LA LIGNE APRES PROPOSITIONS 3° COMMISSION 238 142,01 €

Taux de réalisation 10,67%

BIBLIOTHEQUE : CONSTRUCTION, AMENAGEMENT, INFORMATISATION

Solde avant la commission :

Les aides  à l'investissement concernent  la construction (création ou rénovation) de bibliothèque publique, l'aménagement mobilier et l'informatisation des bibliothèques 
communales ou intercommunales.
- L'objectif du dispositif de création de bibliothèque est de poursuivre le maillage du territoire départemantal par la création d'équipements structurants ou de proximité, 
prioritairement dans les zones insuffisamment pourvues et en favorisantr la mise en place de réseaux. 
- L'objectif du dispositif de rénovation de bibliothèque est de poursuivre la qualification d'équipements structurants ou de proximité, en favorisant la mise en place de réseaux.
- L'objectif de dispositif d'équipement informatique est de soutenir les outils de gestion informatisdée d'une bibliothèque, la création de portail et favoriser le développement du 
numérique.
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Pôle des Réussites Citoyennes 
Direction des Affaires culturelles 
Médiathèque départementale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objet : Subvention d’équipement pour l'informatisation (Mise en réseau) de la Médiathèque de Saint-
Omer dans le cadre du Plan Lecture 

 
 
 
ENTRE 
 
Le Département du Pas de Calais, collectivité territoriale, dont le siège est en l’hôtel du Département, 
rue Ferdinand Buisson - 62018 ARRAS CEDEX 9, représenté par Monsieur Jean-Claude LEROY, 
Président du Conseil départemental, dûment autorisé par délibération de la Commission Permanente du 
2 juillet 2018, 
 
ci-après désigné par " le Département " 
 
           d’une part, 
 
ET 
 
La Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Omer, Collectivité Territoriale, dont le siège est 
situé 2 rue Albert Camus 
62968 LONGUENESSE, représenté par M. Monsieur Joël DUQUENOY, Président, 
 
Ci-dessous dénommée " le Bénéficiaire "  
 

d’autre part. 
 
 
Vu : Le Code Général des Collectivités territoriales, notamment l’article L 1111-10 ; 
 
Vu : La délibération du Conseil départemental du 13 novembre 2017 adoptant le Plan de développement 
de la lecture publique 2017-2022 et les nouveaux critères d’intervention du Département; 
 
Vu : Les crédits inscrits au budget départemental 2020 ; 
 
Vu : La délibération de la Commission Permanente du 2 novembre 2020 ; 
 
Vu : La délibération du Conseil Municipal du ___/___/____ 
 

CONVENTION  
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Vu : l’arrêté de délégation de signature du 13 mars 2020          . 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
Article 1 : Objet et montant du financement 
 
Le Département du Pas-de-Calais a décidé d’accorder par délibération, en date du 2 novembre 2020, 
une subvention d’un montant de quatorze mille sept cent quatre-vingt-quinze euros et vingt centimes (14 
795,20 €) à la Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Omer pour l'informatisation (Mise en 
réseau) de la Médiathèque située à Saint-Omer. 
 
Cette subvention est accordée suite au vote du budget par la majorité départementale. 
 
Le coût prévisionnel des travaux est estimé à 42 272 € HT. 
 
Article 2 : Modalités de versement de la subvention : 
 
La subvention sera versée comme suit : 
 
- sous forme d’un ou plusieurs versements sur présentation des justificatifs, dûment signés par le trésorier, 
accompagnés d'un R.I.B., d'un montant équivalent des travaux réalisés et acquittés (montant H.T.) ; 
 
Le versement de cette subvention interviendra au vu de la délibération de " bénéficiaire " approuvant le 
versement de cette aide. 
 
 
Aucune avance ne pourra être versée. 
 
Dans le cas où la subvention n’excèderait pas 15 000 €, il est souhaitable que la Communauté 
d'Agglomération produise en une seule fois l’ensemble des factures en vue du versement de la 
subvention. Elle dispose pour cela d’un an à compter de la date de la notification de la décision de la 
Commission Permanente. 
 
Dans le cas où les dépenses réalisées s’avéreraient inférieures au montant de la dépense prévisionnelle, 
la participation départementale serait réduite à concurrence du montant final du projet. 

 
Les virements seront effectués sur le compte n° IBAN FR08 3000 1007 61J6 2700 0000 033 
BDFEFRPPCCT ouvert au nom de Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Omer dans les 
écritures de la Banque de France - Saint-Omer. 

 
Article 3 : Obligations : 
 
L'octroi de l'aide est subordonné au respect du délai de deux ans pour la réalisation des travaux à 
compter de la date de décision de la Commission Permanente du 2 novembre 2020. 
 
Afin de faciliter la gestion financière du projet, la Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Omer 
transmettra au Département les éléments suivants : informations sur le lancement des consultations 
d’entreprises, date de démarrage des travaux, copie des ordres de service notifiés.  
 
Si une bonification de l’aide a été attribuée au titre de la « gratuité des adhésions et des horaires 
d’ouverture élargis », le bénéficiaire s’engage à mettre en œuvre les modalités qu’il a précisées dans 
son projet culturel et scientifique pour une durée de 3 années minimum à compter de l’ouverture effective 
de l’établissement au public, faute de quoi, le montant de cette bonification de 5% devra être remboursé. 
 
Le Département sera particulièrement attentif à ce que le partenariat avec la Communauté 
d'Agglomération s'accompagne d'un développement de la reconnaissance et de la visibilité de son rôle 
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et de son action auprès des partenaires de la Communauté d'Agglomération, des collectivités ainsi que 
des habitants du territoire. 
 
L'objectif de cette communication est d'assurer la transparence sur l'octroi de fonds publics et la 
valorisation de l'action du Département. 
A ce titre, la Communauté d'Agglomération s'engage à mentionner le soutien financier du Département 
et à faire figurer le logo du Département sur tout support concernant la réalisation du (des) projet(s) 
financé(s) dans le cadre de la présente convention. 
 
Les normes à respecter sont précisées sur le site internet du Département (www.pasdecalais.fr - 
document à télécharger/logotype). 
 
La Communauté d'Agglomération s'engage en outre à faire apparaître la mention suivante : " Une 
(opération) ou (manifestation) ou (réalisation) rendue possible grâce au soutien du Département du Pas-
de-Calais " (panneaux de chantiers, de communication …). 
 
Cette action est définie sous la responsabilité de la Communauté d'Agglomération et n'engage que son 
auteur. 
 
Article 4 : Inscription budgétaire :  
 
Le règlement de la subvention départementale sera comptabilisé sur le sous-programme C03-313A01 – 
Aide à la création et à l’extension de bibliothèques publiques - imputations comptables 2041421/91313 
et 2041411/91313. 
 
Article 5 : Résiliation  
 
Le bénéficiaire s’engage à informer sans délai le Conseil Départemental du Pas-de-Calais de tout fait de 
nature à entraîner le non-respect des dispositions prévues par la présente convention. 
 
Ce non-respect entrainera l’annulation de tout ou partie de l’engagement financier pris par le 
Département du Pas-de-Calais et la rétrocession par Le bénéficiaire des fonds correspondants. 
 
Le bénéficiaire s’engage à accepter le contrôle des services du Département. 
 
Dans ce cadre, les agents départementaux habilités par le Président du Conseil Départemental exercent 
le contrôle de la mise en œuvre du présent arrêté. Ce contrôle peut s’effectuer sur pièce et, en cas de 
besoin, sur place. Le bénéficiaire doit tenir à la disposition des services du Département tout élément 
nécessaire à l’élaboration de l’opération subventionnée. 
 
Ce contrôle n’est pas exclusif de celui qui peut être opéré par les services de l’État, dans l’exercice de 
leurs propres compétences. 
 
Article 6 : Remboursement :  
 
Il peut être demandé au bénéficiaire de procéder au remboursement total ou partiel de la subvention 
départementale, s’il s’avère, après versement, que celle-ci n’a pas respecté les obligations décrites dans 
le présent arrêté : 
 
- dès lors que les pièces produites révèleraient une utilisation injustifiée ou anormale de la subvention 

départementale ; 
 
- dès lors qu’il ne respecte pas les modalités qui lui ont permis de bénéficier d’une bonification au titre 

de la « gratuité des adhésions et une ouverture élargie » ; 
 
- ou dès lors que l’image et le partenariat du Département n’auraient pas été promus. 
 

298

http://www.pasdecalais.fr/


 
 
 
 
 
Article 7 : Litiges  
 
En cas de litige relatifs à l’exécution de la présente convention, les parties tenteront un règlement 
amiable. En cas d’échec de ce dernier, le litige sera porté par voie contentieuse au Tribunal Administratif 
de Lille. 
 
 
 
 
 
 
 

Fait en deux exemplaires originaux, 
 
        
 
 

 

 

 

Arras, le 

 

 

Pour le Président du Conseil Départemental 

du Pas-de-Calais, 

Le Directeur des Affaires Culturelles 

 

 

 

Romuald FICHE 

Arras, le 

 

 

Le Président de la Communauté 

d'Agglomération du Pays de Saint-Omer 

 

 

 

 

Joël DUQUENOY 
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Réussites Citoyennes
Direction des Affaires Culturelles
Bureau Administratif et Financier

RAPPORT N°18

Territoire(s): Tous les territoires 

Canton(s): Tous les cantons 

EPCI(s): Tous les EPCI 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 2 NOVEMBRE 2020

LECTURE PUBLIQUE - CONSTRUCTION, AMÉNAGEMENT ET
INFORMATISATION DE BIBLIOTHÈQUES

Le Plan de développement de la Lecture publique dans le Département du
Pas-de-Calais  a  été  adopté  par  le  Conseil  départemental,  lors  de  sa  session  du
13 novembre 2017, pour une durée de six ans.

Ce  plan  s’appuie  sur  la  délibération  cadre, adoptée  par  le  Conseil
départemental  lors  de sa session du 25 janvier  2016, réaffirmant  la  place de la  lecture
comme pratique culturelle et éducative fondamentale et fixant trois priorités majeures :

- le développement de la pratique de la lecture ;
- la mise en réseau des équipements ;
- et le développement du numérique.

L’axe 2 du Plan, " Mettre en réseau les équipements ", est articulé autour de
3 types d’actions :

- encourager les E.P.C.I. à se doter d’un schéma de développement de la
lecture publique ;

- qualifier les équipements existants ;
- combler les zones blanches par des équipements structurants.

CP20201102-42
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Les conditions d’éligibilité des dossiers sont soumises au respect des critères
suivants, communs à l’ensemble des dispositifs :

Conditions
d’éligibilité

Bibliothèque structurante Bibliothèque de proximité

Budget d'acquisition
de documents

au moins 2,50 € par habitant
au minimum : 1 € par habitant
préconisé : 1,50 € par habitant

Horaires 
d'ouverture 
hebdomadaire

moins de 2 000 habitants : 8 h
à partir de :
2 000 habitants : 14 h
5 000 habitants : 20 h
10 000 habitants : 30 h

moins de 2 000 habitants : 8 h
à partir de :
2 000 habitants : 14 h
5 000 habitants : 20 h
10 000 habitants : 30 h

Personnel

1 salarié de catégorie B ou A par 
tranche de 5 000 habitants
1 salarié qualifié par tranche de 
2 000 habitants

1 salarié qualifié par tranche de 
2 000 habitants et  des bénévoles 
formés

Surface
0,07 m² par habitant avec au 
minimum 100 m²

0,07 m² par habitant avec au 
minimum 70 m²

Dispositif 1     : aides à la création de bibliothèque

Objectif : Poursuivre le maillage du territoire départemental par la création
d’équipements structurants ou de proximité, prioritairement dans les zones insuffisamment
pourvues et en favorisant la mise en place de réseaux.

Bénéficiaires : commune ou E.P.C.I. (existence d’une étude de développement
de la lecture publique au niveau de l’E.P.C.I.).

Type de lieux : bibliothèque structurante ou bibliothèque de proximité.

Nature Taux Observations Plafond de dépenses

Etude de 
programmation 
de l'équipement

30 % du
montant

HT

Recommandé pour tout projet
Obligatoire à partir de 5 000 
habitants

30 000 € HT

Construction
15 % du
montant

HT

Bonifications :
* développement durable : + 5 %
* gratuité des adhésions et 
ouverture élargie : + 5 %
* réseau lecture publique : + 5 %

2 000 € HT le m²

Aménagement 
mobilier

15 % du
montant

HT

Bonifications :
* développement durable : + 5 %
* gratuité des adhésions et 
ouverture élargie : + 5 %
* réseau lecture publique : + 5 %

300 € HT le m²

Conditions d’éligibilité :

- respect impératif des minima requis (cf. tableau) ;
- pour les communes de moins de 2 000 habitants, la construction relève

du FARDA ;
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- à partir de 20 000 habitants, le taux de l’aide est limité à 10 % du montant
HT ;

- en  l’absence  d’identification  d’un  projet  communal  dans  un  schéma
territorial, le calcul de l’assiette subventionnable se base sur la population
communale ;

- l’attribution  de  la  bonification  " gratuité  des  adhésions  et  ouverture
élargie " est  conditionnée  à  l’engagement  de  la  collectivité  d’une
application sur un délai d’au moins 3 ans ;

- en cas de partenariats financiers multiples,  les collectivités ne peuvent
cumuler plus de 80 % de subventions pour un projet.

Il  est  proposé  dans  le  cadre  de  ce  dispositif  de  soutenir  les  2  dossiers
suivants :

Bénéficiaires
Coût total du projet

HT
Habitants Surface

Dépense
maximum
prise en
compte

Plafond des
dépenses

éligibles pour
le

Département

Taux
Subvention
proposée 

Commune
d'AIRE-SUR-

LA-LYS
Construction

1 932 086,52 €

Plan de financement :
Demandeur : 20 % 
soit 386 417,31 €
DRAC : 45 % soit 
869 438,93 €
EPCI : 5 % soit 
96 604,33 €
Département : 30 % 
soit 579 625,95 €

10 163 984,70 m² 2 000 € HT/m² 1 964 000 € 30%

85 825,95 €
(rappel : déjà

notifié le
21-06-2019 :
493 800 €)

Communauté
de

Communes
SUD-ARTOIS
Construction

1 481 650,53 €

Plan de financement :
Demandeur : 20 % 
soit 296 330,11 €
DRAC : 24 % soit 
355 596,13 €
FNDAT : 39 % soit 
577 843,70 €
Département : 17 % 
soit 251 880,59 €

4 202 411,8 m² 2 000 € HT/m² 823 600,00 € 30% 247 080,00 €

Il est, d'autre part, toujours dans le cadre de ce dispositif, proposé d’accorder
une prorogation de délai pour les deux dossiers suivants : 

Bénéficiaire
Subvention

votée
Date de

CP

Durée de la
convention

initiale
caduque

Durée de la
nouvelle

convention
Observation

Commune de
VENDIN-LE-

VIEIL
Construction

698 000 € 02/07/2018
Du 02/07/2018
au 02/07/2020

Deux ans à
compter de sa

signature

Le chantier de construction a pris du retard, 
en raison d’une modification de la législation 
relative aux milieux humides ayant entrainé 
des modifications architecturales

Commune de
COURCELLES-

LES-LENS
Construction

763 200 € 02/07/2018
Du 02/07/2018
au 02/07/2020

Deux ans à
compter de sa

signature

Le chantier de construction a pris du retard 
en raison de difficultés techniques de mise en
œuvre architecturales
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Dispositif 2     : aides à la rénovation de bibliothèque

Objectif :  poursuivre  la  qualification  d’équipements  structurants  ou  de
proximité, en favorisant la mise en place de réseaux.

Bénéficiaires : commune ou E.P.C.I.
Type de lieux : bibliothèque structurante ou bibliothèque de proximité.

Nature Taux Observations
Plafond de
dépenses

Rénovation du 
bâtiment

15 % du
montant HT

Bonifications :
* développement durable : + 5 %
* gratuité des adhésions et ouverture 
élargie : + 5 %
* réseau lecture publique : + 5 %

1 800 € HT le m²

Aménagement 
mobilier

15 % du
montant HT

Bonifications :
* développement durable : + 5 %
* gratuité des adhésions et ouverture 
élargie : + 5 %
* réseau lecture publique : + 5 % 
uniquement en cas de renouvellement
intégral du mobilier

300 € HT le m²

Conditions d’éligibilité :

- respect impératif des minima requis (cf. tableau) ;
- pour les communes de moins de 2 000 habitants, la construction relève

du FARDA ;
- à partir de 20 000 habitants, le taux de l’aide est limité à 10 % du montant

HT ;
- l’attribution  de  la  bonification  " gratuité  des  adhésions  et  ouverture

élargie " est  conditionnée  à  l’engagement  de  la  collectivité  d’une
application sur un délai d’au moins 3 ans ;

- en cas de partenariats financiers multiples,  les collectivités ne peuvent
cumuler plus de 80 % de subventions pour un projet.

Il est proposé dans le cadre de ce dispositif de soutenir le dossier suivant :

Bénéficiaire
Coût total du

projet HT
Habitants Surface

Dépense
maximum
prise en
compte

Plafond des
dépenses

éligibles pour
le

Département

Taux
Subvention
proposée

Commune
de WITTES

Mobilier

25 570,18 €

Plan de 
financement :
Demandeur : 85 % 
soit 21 734,65 €
Département : 15 % 
soit 3 835,53 €

973 117 m²
300 €
HT/m²

35 100,00 € 25 % 5 392,55 €
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Dispositif 3     : aides pour l’équipement informatique

Objectif :  soutenir  les outils  de gestion informatisée d’une bibliothèque,  la
création de portail et favoriser le développement du numérique.

Bénéficiaires : commune ou E.P.C.I.
Type de lieux : bibliothèque structurante ou bibliothèque de proximité.

Nature Taux Observations
Plafond de
dépenses

Informatisation
20 % du

montant HT

Bonifications :
* gratuité des adhésions et ouverture 
élargie : + 5 %

50 000 € HT

Mise en réseau
informatique

30 % du
montant HT

Bonifications :
* gratuité des adhésions et ouverture 
élargie : + 5 %

1 000 000 € HT

Mise en place 
de services 
numériques

20 % du
montant HT

Bonifications :
* gratuité des adhésions et ouverture 
élargie : + 5 %
* réseau lecture publique : + 5 %
Le projet doit comprendre 
impérativement des actions de médiation 
numérique

15 000 € HT

Conditions d’éligibilité :

- respect impératif des minima requis (cf. tableau) ;
- pour les communes  de plus 20 000 habitants, le taux de l’aide est limité à

10 % du montant HT ;
- l’attribution  de  la  bonification  " gratuité  des  adhésions  et  ouverture

élargie " est  conditionnée  à  l’engagement  de  la  collectivité  d’une
application sur un délai d’au moins 3 ans ;

- en cas de partenariats financiers multiples,  les collectivités ne peuvent
cumuler plus de 80 % de subventions pour un projet.

Il  est  proposé  dans  le  cadre  de  ce  dispositif  de  soutenir  les  2  dossiers
suivants :

Bénéficiaires
Coût total du

projet HT
Habitants Surface

Plafond des
dépenses

éligibles pour
le

Département

Taux
Subvention
proposée

Communauté
de Communes

du PAYS de
LUMBRES

Renouvellement
informatique

37 037,38 €

Plan de 
financement :
Demandeur : 70 %
soit 25 926,17 €
Département : 30 %
soit 11 111,21 €

24 248 -- 1 000 000,00 € 35 % 12 963,08 €

Commune
d'ANGRES

Renouvellement
informatique

7 158,88 €

Plan de 
financement :
Demandeur : 80 %
soit 5 727,10 €
Département : 20 %
soit 1 431,78 €

4 583 -- 50 000,00 € 25 % 1 769,72 €
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Il est, d'autre part, toujours dans le cadre de ce dispositif, proposé d’accorder
une prorogation de délai pour le dossier suivant : 

Bénéficiaire
Subvention

votée
Date de

CP

Durée de la
convention

initiale
caduque

Durée de la
nouvelle

convention
Observation

Communauté
d'agglomération

du PAYS de
SAINT-OMER

Mise en réseau
informatique

14 795,20 € 02/07/2018
Du 02/07/2018
au 02/07/2020

Deux ans à
compter de sa

signature

Les opérations de mise en réseau 
informatique pour les sites d’ARQUES et 
d'AIRE-SUR-LA LYS n’ont pu être 
concrétisées dans les délais prévus (retard 
des chantiers des bâtiments)

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

- d’attribuer  les  5 aides  départementales, au titre  de l’investissement, aux
bénéficiaires  repris  ci-dessous, pour  un  montant  total  de  353 031,30 €,
dans  le  cadre  du  Plan  Lecture  Publique  et  des  dispositifs  d'aide  à  la
création de bibliothèque, d'aide à la rénovation de bibliothèque existante et
d'aide  pour  l’équipement  informatique,  selon  les  modalités  reprises  au
présent  rapport,  sachant,  d'autre part,  que  le  versement  total  ou partiel
interviendra sur  présentation  des factures  ou sur  présentation  d’un  état
récapitulatif des dépenses :

- au titre de l'aide au titre de la création de bibliothèque :
1. Commune d’AIRE-SUR-LA-LYS pour un montant total de 85 825,95 € ;
2. Communauté  de  communes  SUD-ARTOIS pour  un  montant  total  de

247 080,00 € ;

- au titre de l'aide au titre de la rénovation de bibliothèque :
3. Commune de WITTES pour un montant total de 5 392,55 € ;

- au titre de l'aide au titre de l’équipement informatique :
4. Communauté de communes du  PAYS de LUMBRES pour un montant

total de 12 963,08 € ;
5. Commune d'ANGRES pour un montant total de 1 769,72 €.

- et de m'autoriser à signer, au nom et pour le compte du Département, les
conventions,  dont  le  projet  se  trouve  annexé  au  présent  rapport,
concernant  les  trois  projets  ci-dessous,  validés  par  la  Commission
permanente  du  2  juillet  2018,  remplaçant  celles  initialement  passées,
frappées de caducité du fait de retards survenus dans la programmation
des travaux :
6. Commune de VENDIN-LE-VIEIL, projet de construction ;
7. Commune de COURCELLES-LES-LENS, projet de construction ;
8. Communauté  d’agglomération  de  SAINT-OMER,  projet  de  mise  en

réseau informatique.
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Les dépenses seraient imputées sur le budget départemental comme
suit :

 

Code Opération
Imputation
budgétaire

Libellé Opération AP € Disponible € Proposition € Solde €

C03-313a01 2041411/91313

aide à la création
et à l'extension des

bibliothèques
publiques

266 581,98 258 267,36 20 125,35 238 142,01

C03-313A01 2041421/91313

aide à la création
et à l'extension des

bibliothèques
publiques

483 418,02 332 905,95 332 905,95 0,00

La 3ème Commission - Education, Culture, Sport et Citoyenneté a émis un avis
favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 06/10/2020. 

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 : 20 novembre 2020
Affichage le : 20 novembre 2020

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 2 NOVEMBRE 2020

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : M. François VIAL

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, M. Daniel MACIEJASZ, Mme Odette DURIEZ,
Mme  Nicole  GRUSON,  M.  Claude  ALLAN,  Mme  Blandine  DRAIN,  Mme  Bénédicte
MESSEANNE-GROBELNY, Mme Caroline MATRAT, Mme Audrey DAUTRICHE, M. Jean-
Claude  DISSAUX,  M.  Laurent  DUPORGE,  Mme  Florence  WOZNY,  M.  Jean-Claude
ETIENNE, Mme Isabelle LEVENT, M. Raymond GAQUERE, Mme Emmanuelle LEVEUGLE,
Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric MELCHIOR, Mme Maryse DELASSUS, M.
Etienne  PERIN,  Mme Emmanuelle  LAPOUILLE,  Mme Denise  BOCQUILLET,  M.  Claude
BACHELET,  M.  François  VIAL,  Mme Daisy DUVEAU,  M.  Christopher  SZCZUREK,  Mme
Ginette BEUGNET, Mme Laurence DELAVAL.

Excusé(s) : M. Bertrand PETIT, Mme Nathalie DELBART, M. Jean-Marc TELLIER, M. Jean-
Louis  COTTIGNY,  Mme  Mireille  HINGREZ-CEREDA,  Mme  Annie  BRUNET,  M.  Alain
LEFEBVRE, M.  Philippe MIGNONET, Mme Maïté MASSART,  M.  Bruno COUSEIN,  Mme
Florence BARBRY, Mme Guylaine JACQUART, M. Jacques DELAIRE.

Absent(s) : M. Philippe FAIT, M. Hugues SION. 

Assistant également sans voix délibérative : Mme Maryse CAUWET, M. Ludovic GUYOT

Excusé(s)  sans  voix  délibérative :  M.  Michel  DAGBERT,  M.  Pierre  GEORGET,  Mme
Evelyne DROMART, M. Alexandre MALFAIT

DOTATION D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE AUX SOCIÉTÉS MUSICALES 
ANNÉE 2020

(N°2020-367)

La Commission Permanente du Conseil départemental du Pas-de-Calais ;

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.3121-14,
L.3121-14-1, L.3211-1 et L.3211-2 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1111-4 ;
Vu le Code de l’Education et notamment ses articles L.216-1 et suivants ;
Vu la délibération n°2017-502 du Conseil départemental en date du 14/11/2017 « Délégation
d’attributions à la Commission Permanente » ;
Vu la délibération n°23 du Conseil départemental en date du 26/09/2016 « Pas-de-Calais,
passeur de cultures 2016-2021 » ;
Vu la délibération n°1 du Conseil  départemental en date du 25/01/2016 « Pas-de-Calais
« Près de chez vous, proche de tous » - Proximité, équité, efficacité  - Deux contrats pour
réussir le mandat 2015-2021 » ;
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Vu  le Règlement Intérieur du Conseil départemental du Pas-de-Calais et notamment ses
articles 17, 19 et 26 ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;

Madame Isabelle LEVENT, intéressée à l’affaire, n’a pris part ni au débat, ni au vote.

Après en avoir délibéré,

DONNE ACTE au Président du Conseil départemental :

Article   unique   :

De la présentation du rapport sur la remise d'instruments de musique à 53 sociétés
musicales,  listées  dans  le  tableau  annexé  à  la  présente  délibération,  qui  sera
effectuée au titre de l'année 2020. 

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  40 voix  (Groupe  Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ;  Groupe Démocrates ; Groupe Union Centriste et Indépendants ; Groupe
Union Action 62 ; Groupe Rassemblement National)
Contre : 0 voix 
Abstention : 1 voix (Groupe Socialiste, Républicain et Citoyen)
Absents sans délégation de vote :  2 (Groupe  Union Centriste et Indépendants,  Non
Inscrit)

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

ARRAS, le 2 Novembre 2020

Pour le Président du Conseil Départemental,
La Directrice Générale des Services,

SIGNE

Maryline VINCLAIRE
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COMMUNE STRUCTURES INSTRUMENT

ACHICOURT ECOLE DE MUSIQUE piano d'étude numérique

AIRE SUR LA LYS HARMONIE MUNICIPALE clairon

ALQUINES ALQUINES MUSIQUE piano d'étude numérique

ARDRES MUSIQUE MUNICIPALE piccolo

AUCHY LES MINES JEUNESSE MUSICALE clarinette

BARLIN HARMONIE MUNICIPALE euphonium

BEAURAINS HARMONIE MUNICIPALE trombone à coulisse

BETHUNE HARMONIE MUNICIPALE saxophone ténor

BEUVRY ECOLE DE MUSIQUE piano d'étude numérique

BIACHE-SAINT-VAAST HARMONIE LA RENAISSANCE saxophone ténor

BILLY-MONTIGNY SOCIETE SYMPHONIQUE violoncelle

BOIRY-SAINTE-RICTRUDE ASSOCIATION PROMOTION JEUNESSE violon

BOULOGNE SUR MER ORCHESTRE D'HARMONIE clarinette

BUCQUOY ASSOCIATION GENERATION MUSIQUE euphonium

CARVIN FANFARE MUNICIPALE TROMPETTES CARVINOISES euphonium

COURRIERES HARMONIE L'UNION FAIT LA FORCE cor d'harmonie

CUINCHY HARMONIE MUNICIPALE glockenspiel

DAINVILLE LA LYRE DAINVILLOISE timbales

DANNES LA DANNOISE tuba baryton

DESVRES LES VOIX DU CARAQUET piano d'étude numérique

DIVION CHORALE LA CLEF DES CHANTS piano d'étude numérique

DOHEM HARMONIE MUNICIPALE flûte traversière

EPERLECQUES HARMONIE LA RENAISSANCE TOURNEHEM-EPERLECQUES hautbois

ESQUERDES HARMONIE MUNICIPALE trombone

ESTREE BLANCHE CLUB MUSICAL euphonium

FEUCHY ECOLE DE MUSIQUE MUNICIPALE euphonium

FLORINGHEM CHTI BRASS saxhorn

GIVENCHY-EN-GOHELLE AMICALE LAIQUE saxophone alto

HOUDAIN HARMONIE MUNICIPALE saxophone alto

HUCQUELIERS LYRE HUCQUELOISE flûte traversière

ISBERGUES HARMONIE MUNICIPALE saxophone ténor

LABUISSIERE HARMONIE MUNICIPALE trompette

LIBERCOURT ECOLE DE MUSIQUE hautbois

LIEVIN ECOLE DE MUSIQUE piano d'étude numérique

LIEVIN CHORALE LA JOIE DE VIVRE enceinte

LUMBRES LYRE ET HARMONIE flûte traversière

MAZINGARBE HARMONIE saxophone alto

MAZINGARBE ECOLE DE MUSIQUE saxophone alto

NOEUX LES MINES ECOLE DE MUSIQUE clarinette

PONT DE BRIQUES/SAINT ETIENNE HARMONIE LA MUSICALE saxophone ténor

ROUVROY HARMONIE trombone à coulisse

SAILLY SUR LA LYS HARMONIE MUNICIPALE clarinette basse

SAINT MARTIN BOULOGNE REVEIL MUSICAL saxophone ténor

SAINT OMER HARMONIE MUNICIPALE saxophone ténor

SALLAUMINES ECOLE DE MUSIQUE DE LA MAC glockenspiel

SAMER HARMONIE clarinette

TINCQUES UNION MUSICALE saxophone baryton

VERQUIN HARMONIE MUNICIPALE congas

VIMY ECOLE DE MUSIQUE flûte traversière

VIOLAINES ASSO LES ACCORDEONISTES VIOLAINOIS xylophone

VITRY-EN-ARTOIS PENA DE VALENCIA batterie

WIMEREUX LA MUSIQUE saxophone alto

WIMILLE UNION MUSICALE marimba

Réunion du 2 novembre 2020

COMMISSION PERMANENTE

Tableau d'attribution d'instruments de musique aux Sociétés Musicales
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Réussites Citoyennes

RAPPORT N°19

Territoire(s): Tous les territoires 

Canton(s): Tous les cantons 

EPCI(s): Tous les EPCI 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 2 NOVEMBRE 2020

DOTATION D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE AUX SOCIÉTÉS MUSICALES 
ANNÉE 2020

La  délibération  cadre  adoptée  par  le Conseil  départemental,  lors  de  sa
session  du  25  janvier  2016,  a  fait  du  développement culturel,  conformément  à  l’article
L.1111-4 du Code général des Collectivités territoriales, l’une des priorités du mandat, afin de
contribuer à la formation, au développement de l’autonomie et aux loisirs des habitants du
Pas-de-Calais.

La  délibération  cadre  " Pas-de-Calais,  Passeur  de  Culture  2016-2021 ",
adoptée par le Conseil départemental, lors de sa session du 26 septembre 2016, a renforcé,
notamment, l'accessibilité à tous de l'enseignement et de la pratique artistique amateur, au
sein  du  Schéma  départemental  de  Développement  des  Enseignements  Artistiques
(S.D.D.E.A.), conformément aux articles L.216-2 et L.216-1-2 du Code de l'Education.

Sur ces bases,  chaque année,  les services départementaux instruisent  les
demandes de dotation en instruments de musique émanant des sociétés musicales. Ces
instruments sont remis par les conseillers départementaux, le plus souvent à l’occasion de la
Sainte-Cécile fin novembre - début décembre.

Le  type  d’instrument  est  arrêté  en  concertation  avec  les  bénéficiaires,  en
fonction de leurs souhaits et des contraintes de l’enveloppe financière, sous couvert  des
marchés  en  cours. Chaque  société  musicale  est  dotée,  en  général,  d’un  instrument  en
moyenne tous les trois ou quatre ans.

Pour le Département du Pas-de-Calais, il  s’agit de permettre à la jeunesse
d’avoir facilement accès aux pratiques d’orchestres. Il est donc important de promouvoir les
instruments les  plus  usités au sein des ensembles d’harmonie.  Ces instruments d’étude
permettent, au fil de l’apprentissage, de développer une pratique amateur laquelle, au terme
de la formation, offre au jeune musicien la possibilité d’un choix ou d’une orientation vers des
instruments plus rares ou moins essentiels au fonctionnement général de l’orchestre.
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C’est la raison pour laquelle il est pertinent de proposer un choix ciblé dans
les différents pupitres cuivre et bois et de considérer certains instruments spécifiques comme
des instruments relevant de la démarche propre à chaque société.

En 2019 le marchés public relatif à cette opération a été renouvelé pour 2 ans
(2019-2021)  et  concernent  plusieurs catégories d’instruments (lot  1  :  vents/bois,  cuivres,
percussions ; lot 2 : claviers et cordes). En 2020, le lot 1 a fait l’objet d’une relance pour une
durée de deux ans (2020-2022).

Je vous informe, qu'au titre  de l'année 2020,  une remise d'instruments de
musique  à  53 sociétés musicales, dans les conditions énoncées dans le tableau annexé,
sera effectuée.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Le Président du Conseil Départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY

CP20201102-44
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Envoi au contrôle de légalité le : 20 novembre 2020
Affichage le : 20 novembre 2020

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 2 NOVEMBRE 2020

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : M. François VIAL

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, M. Daniel MACIEJASZ, Mme Odette DURIEZ,
Mme  Nicole  GRUSON,  M.  Claude  ALLAN,  Mme  Blandine  DRAIN,  Mme  Bénédicte
MESSEANNE-GROBELNY, Mme Caroline MATRAT, Mme Audrey DAUTRICHE, M. Jean-
Claude  DISSAUX,  M.  Laurent  DUPORGE,  Mme  Florence  WOZNY,  M.  Jean-Claude
ETIENNE, Mme Isabelle LEVENT, M. Raymond GAQUERE, Mme Emmanuelle LEVEUGLE,
Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric MELCHIOR, Mme Maryse DELASSUS, M.
Etienne  PERIN,  Mme Emmanuelle  LAPOUILLE,  Mme Denise  BOCQUILLET,  M.  Claude
BACHELET,  M.  François  VIAL,  Mme Daisy DUVEAU,  M.  Christopher  SZCZUREK,  Mme
Ginette BEUGNET, Mme Laurence DELAVAL.

Excusé(s) : M. Bertrand PETIT, Mme Nathalie DELBART, M. Jean-Marc TELLIER, M. Jean-
Louis  COTTIGNY,  Mme  Mireille  HINGREZ-CEREDA,  Mme  Annie  BRUNET,  M.  Alain
LEFEBVRE, M.  Philippe MIGNONET, Mme Maïté MASSART,  M.  Bruno COUSEIN,  Mme
Florence BARBRY, Mme Guylaine JACQUART, M. Jacques DELAIRE.

Absent(s) : M. Philippe FAIT, M. Hugues SION. 

Assistant également sans voix délibérative : Mme Maryse CAUWET, M. Ludovic GUYOT

Excusé(s)  sans  voix  délibérative :  M.  Michel  DAGBERT,  M.  Pierre  GEORGET,  Mme
Evelyne DROMART, M. Alexandre MALFAIT

AVENANT RELATIF À LA CONVENTION DE PARTENARIAT RELATIVE AUX
DÉLÉGATIONS DE COMPÉTENCES ACCORDÉES AU DÉPARTEMENT DU PAS-

DE-CALAIS DANS LES DOMAINES DE LA VACCINATION ET DE LA LUTTE
CONTRE LA TUBERCULOSE

(N°2020-368)

La Commission Permanente du Conseil départemental du Pas-de-Calais ;

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.3121-14,
L.3121-14-1, L.3211-1 et L.3211-2 ;
Vu le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L.3111-11, L.3112-2 et D.3111-22
à D.3111-26 
Vu la Loi n°2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 ;
Vu la délibération n°2017-502 du Conseil départemental en date du 14/11/2017 « Délégation
d’attributions à la Commission Permanente » ;
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Vu la délibération n°6 du Conseil Général en date du 06/02/2012 «  Renouvellement de la
convention passée avec l’Etat portant délégation de compétence au Département en matière
de vaccination et de la lutte contre la tuberculose » ;
Vu la délibération n°7 du Conseil Général en date du 16/02/2009 «  Renouvellement de la
convention avec  l’Etat portant  délégation de compétence au Département  en matière de
vaccination et de la lutte contre la tuberculose » ;
Vu  la délibération n°22 du Conseil Général en date du 20/06/2005 « Recentralisation des
politiques de santé » ;
Vu la  délibération  n°34  de  la  Commission  Permanente  en  date  du  18/05/2015
« Renouvellement  de  la  convention  conclue  avec  l'Agence  Régionale  de  Santé  portant
délégation de compétence au Département dans les domaines de la vaccination et de la
lutte contre la tuberculose » ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu l’avis de la 2ème commission « Solidarités Humaines » rendu lors de sa réunion en date du
05/10/2020 ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1 :

De maintenir la compétence du Département en matière de vaccination jusqu’au 31
mars 2021.

Article 2     :

De  maintenir  la  compétence  du  Département  en  matière  de  lutte  contre  la
tuberculose dans l’attente du nouveau dispositif d’habilitation ou, à défaut, jusqu’au
30 juin 2021.
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Article 3     :

D'autoriser le Président du Conseil départemental à signer, au nom et pour le compte
du  Département,  l’avenant  avec  l’Agence  Régionale  de  Santé  (ARS)  portant
prorogation de compétence, pour la vaccination, jusqu’au 31 mars 2021, et pour la
lutte contre la tuberculose, jusqu’à ce que le Directeur général de l’ARS se prononce
sur la demande d’habilitation qui sera portée par le Conseil départemental dans le
cadre de la nouvelle procédure d’habilitation ou, à défaut, jusqu’au 30 juin 2021, dans
les termes du projet joint à la présente délibération,

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  41  voix  (Groupe  Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ;  Groupe Démocrates ; Groupe Union Centriste et Indépendants ; Groupe
Union Action 62 ; Groupe Rassemblement National)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 
Absents sans délégation de vote :  2 (Groupe Union Centriste et Indépendants,  Non
Inscrit) 

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

ARRAS, le 2 Novembre 2020

Pour le Président du Conseil Départemental,
La Directrice Générale des Services,

SIGNE

Maryline VINCLAIRE
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AVENANT RELATIF A  

LA CONVENTION DE PARTENARIAT RELATIVE AUX DELEGATIONS DE COMPETENCES ACCORDEES AU DEPARTEMENT 

DU PAS-DE-CALAIS DANS LES DOMAINES DE LA VACCINATION ET DE LA LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE  

 

 

Entre, d’une part, 

- l’Agence régionale de santé Hauts-de-France située au 556, avenue Willy Brandt  
59777 EURALILLE, représentée par son directeur général, Monsieur Étienne Champion, 
dûment autorisé à signer le présent avenant ; 

 
Et d’autre part, 

- le Conseil départemental du Pas-de-Calais, dont le siège social est situé rue 
Ferdinand Buisson – 62000 ARRAS,  représenté par son Président, Monsieur Jean-
Claude LEROY, dûment autorisé à signer le présent avenant. 

 
 

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1431-1 et suivants, L.3111-1 et suivants,                

L. 3112-1 et suivants, D.3111-22 à D.3111-26 et R. 3112-1 ;  

 

Vu la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 disposant, en 

son article 57, d’un nouveau régime d’habilitation des centres de lutte anti tuberculeux et d’une prise en charge 

financière sur le Fonds d’intervention régional (FIR) ;  

 

Vu l’ordonnance n°2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et les unions 
régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ; 
 
Vu le décret n°2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la nouvelle 
délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels de santé regroupant 
les infirmiers ; 
 
Vu le décret du 17 juillet 2019 portant nomination du directeur général de l’agence régionale de santé des 
Hauts-de-France – M. CHAMPION (Étienne) ;  
 
Vu l’arrêté du 1er décembre 2010 fixant le contenu des rapports d’activité et de performance des centres de 

vaccination et centres de lutte contre la tuberculose transmis annuellement au directeur général de l’agence 

régionale de santé en application de l’article D. 3111-25 du code de la santé publique modifié le 11 décembre 

2012 ;  

 
Vu l’arrêté du 5 juillet 2018 portant adoption du Projet Régional de Santé de la région Hauts-de-France 2018-
2028 ;  
 

Vu la circulaire interministérielle du 18 juillet 2005 relative à la mise en œuvre de la recentralisation des 

activités de dépistage du cancer, de la vaccination, de lutte contre la tuberculose, la lèpre et les infections 

sexuellement transmissibles ;  
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Vu la décision du 3 juillet 2020 portant délégations de signature du directeur général de l’agence régionale de 

santé Hauts-de-France ; 

 

Vu la convention de partenariat relative aux délégations de compétences accordées au département du Pas-

de-Calais dans les domaines de la vaccination et de la lutte contre la tuberculose ;  

 

Considérant que ladite convention n’a pas été dénoncée, conformément à son article 8, trois mois au moins 

avant sa date anniversaire soit le 9 mai 2020 au plus tard ;   

 

 
Il est convenu ce qui suit :  
 
 
Article 1 – Objet de l’avenant   

Le présent avenant a pour objet de proroger la convention de partenariat relative aux délégations de 

compétences accordées au département du Pas-de-Calais dans les domaines de la vaccination et de la lutte 

contre la tuberculose au-delà du 10 août 2020.  

 

 

Article 2 – Financement   

L’article 6 de la convention de partenariat relative aux délégations de compétences accordées au département 

du Pas-de-Calais dans les domaines de la vaccination et de la lutte contre la tuberculose est modifié comme 

suit :  

 

« En application de l’article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et 

responsabilités locales, les activités mentionnées à l’article 1 de la présente convention font l’objet d’une prise 

en charge au titre de la dotation générale de décentralisation jusqu’à parution des textes d’application de la 

loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 disposant, en son 

article 57, d’une prise en charge financière des centres de lutte contre la tuberculose sur le Fonds 

d’intervention régional (FIR). »  

 

 

Article 3 – Durée de la convention   

L’article 8 de la convention de partenariat relative aux délégations de compétences accordées au département 

du Pas-de-Calais dans les domaines de la vaccination et de la lutte contre la tuberculose est modifié comme 

suit :  

 

« En application de l’article 57 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité 

sociale pour 2020, la présente convention est prorogée – pour les centres de lutte contre la tuberculose - 

jusqu’à ce que le directeur général de l’ARS se prononce sur la demande d’habilitation portée par le Conseil 

départemental dans le cadre de la nouvelle procédure d’habilitation ou, à défaut, jusqu’au 30 juin 2021.  

S’agissant des centres de vaccination, la présente convention est prorogée jusqu’au 31 mars 2021. Une 

nouvelle convention sera conclue à partir de 2021 pour les centres de vaccination en faisant la demande dans 

le cadre de la stratégie renouvelée de vaccination. »  

 

 

 

 

316



3 

 

Article 4 – Autres dispositions  

Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées.  

 
Fait à Lille, le  

Pour le directeur général et par délégation, 

Le directeur général adjoint 

Le Président du Conseil départemental du 

Pas-de-Calais 

 

 

 

Arnaud CORVAISIER         Jean-Claude LEROY 
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Solidarités
Direction de l'Autonomie et de la Santé
Service des Dynamiques Territoriales et Stratégies

RAPPORT N°20

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 2 NOVEMBRE 2020

AVENANT RELATIF À LA CONVENTION DE PARTENARIAT RELATIVE AUX
DÉLÉGATIONS DE COMPÉTENCES ACCORDÉES AU DÉPARTEMENT DU PAS-

DE-CALAIS DANS LES DOMAINES DE LA VACCINATION ET DE LA LUTTE
CONTRE LA TUBERCULOSE

La loi  n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales a redonné à l’Etat les compétences sur différents dispositifs sanitaires tels que la
lutte contre la tuberculose ou encore la vaccination, en offrant toutefois la possibilité aux
Départements de conserver ces compétences dans le cadre d’une convention conclue avec
l’Etat.

Par délibérations en date du 20 juin 2005, du 16 février 2009, du 6 février
2012 et du 18 mai 2015, le Conseil départemental a décidé de conserver les compétences
dévolues en 1983 en matière de vaccination et de lutte contre la tuberculose, conformément
aux dispositions prévues par ladite loi du 13 août 2004 (article L 3111-11 et L 3112-2 du Code
de la Santé Publique). 

A quatre reprises, le Président du Conseil départemental a donc été mandaté
pour signer une convention avec l’Etat portant délégation de compétence au Département en
ces matières. 

Face à des indicateurs de morbidité et de mortalité très défavorables dans le
Pas-de-Calais,  le  Département  entend  défendre  une  politique  de santé  ambitieuse.  Son
engagement plus spécifique dans les domaines de la vaccination et de la lutte contre la
tuberculose constitue à ce titre un réel enjeu de santé publique. 

La  convention  actuelle,  arrivée  à  échéance,  sera  désormais  centralisée
uniquement  sur  l’activité  vaccinale.  Le volet  lié  à  la  lutte  contre  la  tuberculose,  qui  était
jusqu’à présent intégré à cette convention, fera à l’avenir l’objet d’un dispositif spécifique. En
effet, l’article 57 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité
sociale pour  2020 introduit  à compter  du 1er janvier  2021 un dispositif  d’habilitation par
l’ARS, à l’instar de celui des CeGIDD (Centres Gratuits d’Information, de Dépistage et de
Diagnostic). Les services sont en attente de la parution du décret et de l’arrêté d’application
pour déposer une demande d’habilitation.

CP20201102-15
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Le contexte sanitaire lié à la Covid-19 n’ayant pas permis de renouveler la
convention  dans  les  délais  impartis,  il  est  proposé, d’un  commun accord  avec l’Agence
Régionale de Santé, de procéder à la signature d’un avenant permettant de prolonger les
délégations de compétence comme suit :

- Pour la vaccination : prorogation jusqu’au 31 mars 2021.
- Pour la lutte contre la tuberculose : prorogation jusqu’à ce que le Directeur général de

l’ARS  se  prononce  sur  la  demande  d’habilitation  qui  sera  portée  par  le  Conseil
Départemental dans le  cadre de la nouvelle  procédure d’habilitation ou,  à défaut,
jusqu’au 30 juin 2021.

Cet  avenant  permettra  aux  deux  institutions  de  travailler  la  prochaine
convention  portant  délégation  de  compétence  par  l’Agence  Régionale  de  Santé  au
Département  dans  le  domaine  de  la  vaccination.  Cette  convention  sera  présentée  à  la
délibération de la commission en fin d’année 2020 pour une date d’effet au 1er avril 2021.

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

- de maintenir  la compétence du Département en matière de vaccination
jusqu’au 31 mars 2021 ;

- de maintenir la compétence du Département en matière de lutte contre la
tuberculose dans l’attente du nouveau dispositif d’habilitation ou, à défaut,
jusqu’au 30 juin 2021 ;

- de  m'autoriser  à  signer,  au  nom  et  pour  le  compte  du  Département
l’avenant  avec  l’Agence  Régionale  de  Santé  portant  prorogation  de
compétence, pour la vaccination, jusqu’au 31 mars 2021, et pour la lutte
contre la  tuberculose,  jusqu’à ce que le  Directeur général  de l’ARS se
prononce  sur  la  demande  d’habilitation  qui  sera  portée  par  le  Conseil
départemental dans le cadre de la nouvelle procédure d’habilitation ou, à
défaut, jusqu’au 30 juin 2021.

La 2ème Commission - Solidarités Humaines a émis un avis favorable sur ce
rapport lors de sa réunion du 05/10/2020. 

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 : 20 novembre 2020
Affichage le : 20 novembre 2020

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 2 NOVEMBRE 2020

PRESIDENCE DE MONSIEUR DANIEL MACIEJASZ

Secrétaire : M. François VIAL

Étaient présents : M. Daniel MACIEJASZ, Mme Odette DURIEZ, Mme Nicole GRUSON,
Mme  Bénédicte  MESSEANNE-GROBELNY,  Mme  Caroline  MATRAT,  Mme  Audrey
DAUTRICHE,  M.  Jean-Claude  DISSAUX,  Mme  Florence  WOZNY,  M.  Jean-Claude
ETIENNE, Mme Isabelle LEVENT, M. Raymond GAQUERE, Mme Emmanuelle LEVEUGLE,
Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric MELCHIOR, Mme Maryse DELASSUS, M.
Etienne  PERIN,  Mme Emmanuelle  LAPOUILLE,  Mme Denise  BOCQUILLET,  M.  Claude
BACHELET,  M.  François  VIAL,  Mme Daisy DUVEAU,  M.  Christopher  SZCZUREK,  Mme
Ginette BEUGNET, Mme Laurence DELAVAL.

Excusé(s) : M. Jean-Claude LEROY, M. Bertrand PETIT, M. Claude ALLAN, Mme Nathalie
DELBART, M. Jean-Marc TELLIER, Mme Blandine DRAIN, M. Jean-Louis COTTIGNY, Mme
Mireille  HINGREZ-CEREDA,  M.  Laurent  DUPORGE,  Mme  Annie  BRUNET,  M.  Alain
LEFEBVRE, M.  Philippe MIGNONET, Mme Maïté MASSART,  M.  Bruno COUSEIN,  Mme
Florence BARBRY, Mme Guylaine JACQUART, M. Jacques DELAIRE.

Absent(s) : M. Philippe FAIT, M. Hugues SION. 

Assistant également sans voix délibérative : Mme Maryse CAUWET, M. Ludovic GUYOT

Excusé(s)  sans  voix  délibérative :  M.  Michel  DAGBERT,  M.  Pierre  GEORGET,  Mme
Evelyne DROMART, M. Alexandre MALFAIT

ACTIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE ENFANCE FAMILLE

(N°2020-369)

La Commission Permanente du Conseil départemental du Pas-de-Calais,

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.3121-14,
L.3121-14-1, L.3211-1 et L.3211-2 ;
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment ses articles L.112-1 et suivants,
L.115-1 et suivants, L.121-1 et suivants et L.221-1 et suivants ;
Vu la délibération n°2017-520 du Conseil départemental en date du 14/11/2017 « Délégation
d’attributions à la Commission Permanente » ;
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Vu la délibération n°2017-230 du Conseil départemental en date du 30/06/2017 « Pacte des
solidarités et du développement social » ;
Vu la délibération n°38 de la Commission Permanente en date du 11/07/2016 « Actions dans
le cadre de la politique enfance et famille » ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu l’avis de la 2ème commission « Solidarités Humaines » rendu lors de sa réunion en date du
05/10/2020 ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1   :

D’attribuer, au titre de l’année 2020, dans les conditions exposées au rapport joint à
la présente délibération, à la ville de BERCK-SUR-MER, une participation financière
d’un montant de 3 310 euros soit :
- 1 250 euros pour le projet « Mon Pote âgé est Cultivé »,
- 960 euros pour le projet « Autour d’un thème de prévention »,
- 700 euros pour le projet « Place aux jeux »,
- 400 euros pour le projet « Repas intergénérationnels et interculturels ».

Article 2     :

D’autoriser  le  Président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom et  pour  le
compte  du  Département,  avec  ce  bénéficiaire,  les  conventions  correspondantes
précisant les modalités de versement et les conditions d’utilisation et de contrôle de
l’emploi de ces participations, dans les termes du modèle type adopté lors de la
Commission Permanente du 11 juillet 2016.
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Article 3     :

La  dépense  versée  en  application  de  l’article  1  de  la  présente  délibération  est
imputée sur le budget départemental comme suit :

Code
Opération

Imputation
Budgétaire

Libellé Opération CP € Dépense €

CO2-515B03 6568//9351 Actions partenariales
Enfance Famille

233 000,00 3 310,00

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  41 voix  (Groupe  Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ;  Groupe Démocrates ; Groupe Union Action 62 ; Groupe Rassemblement
National)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 
Absents sans délégation de vote :  2 (Groupe Union Centriste et  Indépendants,  Non-
inscrit) 

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

ARRAS, le 2 Novembre 2020

Pour le Président du Conseil Départemental,
La Directrice Générale des Services,

SIGNE

Maryline VINCLAIRE
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Solidarités
Direction de l'Enfance et de la Famille
Service Départemental de la Coordination des Politiques 
Enfance et Famille

RAPPORT N°21

Territoire(s): Montreuillois-Ternois 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 2 NOVEMBRE 2020

ACTIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE ENFANCE FAMILLE

Conformément aux articles L.121-1 et suivants du Code de l'Action Sociale et
des Familles (CASF), le Département est compétent en matière d’actions sociales. 

L’article L.221-1 du CASF précise que le service de l’Aide Sociale à l’Enfance
(ASE)  est  un  service  non  personnalisé  du  Département  en  charge  des  missions  de
Protection de l’Enfance.

Le Pacte des solidarités et du développement social 2017-2022 voté par le
Conseil départemental le 30 juin 2017, réaffirme la place primordiale de la prévention dans le
dispositif  de protection de l’enfance et  concourt à  la coopération entre les institutions au
profit  de  l’enfant,  du  jeune adulte  et  de sa famille.  Dans le  Pacte  des solidarités et  du
développement social, le cahier n°2 dédié au Schéma départemental de l’enfance et de la
famille 2017-2022 permet de mettre en place des actions de soutien à la parentalité. 

C’est  dans ce contexte que les Maisons du Département  Solidarité  (MDS)
développent des projets d’accompagnement des familles en lien avec leurs partenaires selon
les critères suivants : 

Présentation des caractéristiques des actions     financées :  

Type de projet     : 
 Projet porté par un partenaire extérieur au Département 
 Projet répondant aux objectifs du Pacte des solidarités et du développement social -

cahier n°2 du Schéma départemental de l'Enfance et de la Famille     
 Actions collectives de soutien à la parentalité
 Projets mobilisateurs de partenariats et de participation financière multiples (État -

Politique  de  la  Ville,  communes,  intercommunalités,  CAF  -  Réseaux  d’Ecoute,
d’Appui  et  d’Accompagnement  des  Parents  (REAAP),  usagers…)  impliquant  un
engagement du Conseil départemental 

Type d’actions proposées     :
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Actions d’aide à la parentalité :
- Ateliers  parents-enfants :  ateliers  de  sophrologie,  massage  bébé,  langage  des

signes,  jardinage,  cirque,  activités  numériques,  cuisine,  éveil  sensoriel,  musical,
culturel et artistique, créatifs… 

- Journées familiales, sorties culturelles et sportives 
- Séjours en famille 
- Conférences…  

Objectifs des actions :
- Renforcer les liens familiaux,   
- Soutenir les familles dans l’exercice de la parentalité, 
- Valoriser les compétences des parents et des enfants et les rendre acteurs du projet,
- Favoriser les relations professionnels / familles…

Public concerné par les actions     : 
- Parents et enfants accueillis par les partenaires
- Parents et enfants accompagnés par les services des MDS
- Parents et enfants du territoire

4 projets sont  proposés   au titre de la présente délibération  ,  portés par la ville  de
BERCK-SUR-MER et pilotés par le Centre Social de BERCK-SUR-MER     : 

- « Mon Pote âgé est Cultivé » 
- « Autour d’un thème de prévention » animé par le Point Accueil Ecoute Jeunes

de BOULOGNE-SUR-MER   
- « Place aux jeux » 
- « Repas intergénérationnels et interculturels ».

1. Projet « Mon Pote âgé est Cultivé » 

Bilan de l’action 2019

Le Département en 2019 a accompagné cette opération dans le  cadre du
Schéma de l'Enfance et de la Famille à hauteur de 750 euros.

5 jeunes de l’Espace Ressources Jeunesse (ERJ) se sont investis tous les
jeudis et vendredis pour revaloriser le jardin partagé de Berck-sur-Mer.

Ils  ont  construit  un  espace  scénique  qui  a  permis  d’accueillir  l’association
« Familia  Théâtre »,  restauré  les  jardinières  existantes  afin  de  cultiver  des  légumes  et
fabriqué un nouveau carport pour protéger le matériel. 

Ce groupe de jeunes s’est ouvert à d’autres jeunes et aux familles. 

De nombreux partenaires accompagnent ce projet : le service espace vert de
la commune, le Centre d'accueil de demandeurs d'asile (CADA), le Service Intégré d'Accueil
et d'Orientation (SIAO), les familles, le Familia Théâtre, la Médiathèque… 
D’autres structures ont également souhaité rejoindre ce projet comme la clinique du Littoral,
l’Etablissement et Service d'Aide par le Travail (ESAT) et le lycée de Berck-sur-Mer. 

Le centre social propose la poursuite de cette action pour 2020.

Présentation de l’action 2020

Les objectifs sont les suivants :
- favoriser la mixité sociale,
- se retrouver autour d’un projet commun,
- créer un espace d’échanges, d’ouverture vers les autres.
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Il s’agira de valoriser le jardin partagé et d’en faire un endroit de culture et de
rencontres,  qui  pourrait  permettre à toute personne de jardiner  mais  aussi  de venir  lire,
discuter…

Pour 2020, il est prévu la réalisation d’une pergola, d’un salon de jardin et de
toilettes sèches.

Pour  clôturer  ce  projet,  le  centre  social  souhaite  organiser,  pendant  les
vacances scolaires d’octobre 2020,  un temps festif  avec une représentation théâtrale de
l’association « Familia Théâtre ».

Demande de participation financière au titre de l’année 2020

Le coût prévisionnel de l’action est de 2 550 euros.

Ce projet mobilise financièrement la commune de BERCK-SUR-MER (1 300
euros).

La participation du Département sollicitée est d’un montant de 1 250 euros
pour l’achat de matériel de bricolage et la prestation théâtre.

Il est proposé à la Commission de retenir le montant de 1 250 euros.

2. Projet « Autour d’un thème de prévention » 

Bilan de l’action 2019

Le Département en 2019 a accompagné cette opération dans le  cadre du
Schéma de l'Enfance et de la Famille à hauteur de 1 200 euros.

Le centre social a organisé une fois par mois des temps d’échanges-débats
autour d’un thème de prévention choisi par les jeunes, animés par un éducateur spécialisé
du PAEJ et un ou plusieurs animateurs du centre social. 

Ces temps ont réuni une vingtaine de personnes par soirée (jeunes, parents,
grands-parents et partenaires).

Ils ont  permis à chaque participant  de se libérer,  d’échanger avec d’autres
jeunes/parents/grands-parents,  d’écouter  le  ressenti  de  son/ses  jeunes/parents/grands-
parents et pour certains d’avoir une réelle prise de conscience des risques encourus pour
des situations plus complexes.

Les thématiques abordées ont été les suivantes :
- Profitez de la vie en toute simplicité 
- L’argent de poche
- L’impact des youtubers sur les jeunes
- Etre ou ne pas être « ami » avec son enfant sur les réseaux sociaux ?
- Amitiés fille/garçon : est-ce possible ?
- Comment dépasser une rupture ?
- A quel âge peut-on laisser l’autonomie des enfants pour sortir ?

Le Centre de Planification et/ou d'Education Familiale (CPEF) a également
animé une soirée spécifique liée à la sexualité.

De nombreux partenaires se sont associés à cette démarche : les jeunes, le
collège Jean Moulin, le lycée Jan Lavezzari, des parents et grands-parents, le CPEF et le
Point d’Accès aux Droits.

Le centre social a reçu une très forte demande sur ces temps d’échanges-
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débats, c’est pourquoi il propose leur reconduction. 

Présentation de l’action 2020

Les objectifs sont de :
- sensibiliser et prévenir les jeunes des différents risques encourus,
- libérer la parole,
- permettre le débat autour d’un temps de convivialité.

A compter de septembre 2020, le PAEJ proposera 8 temps de prévention à
destination  des  jeunes,  qui  peuvent  ou  non,  en  fonction  des  problématiques  être
accompagnés par leurs parents. Ces rencontres seront suivies d’un débat autour d’un temps
convivial (repas partagé).

D’autres partenaires pourront intervenir selon le sujet retenu.

Les jeunes qui souhaiteraient échanger sur un sujet plus complexe auront la
possibilité de rencontrer les professionnels du PAEJ et/ou de la Maison des Adolescents
(MDA). 

Quelques thématiques ont été retenues comme la puberté avec l’intervention
du CPEF, le vécu de la période de confinement et les problématiques alimentaires avec le
PAEJ.

Ces temps se dérouleront en soirée de 18h30 à 21h30 avec une présence
limitée à 15 jeunes par séance. 

Demande de participation financière au titre de l’année 2020

Le coût prévisionnel de l’action est de 3 202 euros.

Ce projet mobilise financièrement la commune de BERCK-SUR-MER (1 346
euros) et le PAEJ (896 euros).

La participation du Département sollicitée est d’un montant de 960 euros pour
l’achat de denrées et petits matériels et l’intervention du PAEJ.

Il est proposé à la Commission de retenir le montant de 960 euros.

3. Projet « Place aux jeux » 

Bilan de l’action 2019

Le Département en 2019 a accompagné cette opération dans le  cadre du
Schéma de l'Enfance et de la Famille à hauteur de 550 euros.

L’objectif était de permettre aux familles de se retrouver pour jouer ensemble
en proposant des jeux coopératifs, des jeux de société et des jeux traditionnels.

Le centre social a organisé des animations au Kursaal, à la Médiathèque et à
l’internat du lycée de Berck-sur-Mer.

5  jeunes  de  l’ERJ  se  sont  fortement  investis  dans  la  préparation  de  jeux
innovants et la distribution de tracts pour promouvoir ces temps festifs. Quelques bénévoles
ont  également  participé  à  la  préparation  de  la  salle,  l’accueil,  la  prise  de  photos  et
l’évaluation.

Cette action a permis : 
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- aux familles de se retrouver autour de différents jeux adaptés à tous,
- d’introduire ou réintroduire le jeu au sein de la structure familiale,
- de renouer les liens entre les membres de la famille,
- de toucher les papas.

De nombreux partenaires  s’y  sont  associés :  les  services  de  la  commune
(techniques,  communication…), les établissements scolaires,  des bénévoles et  jeunes de
l’ERJ. 

Au  vu  de  l’impact  positif  de  cette  action,  le  centre  social  propose  sa
reconduction. 

Présentation de l’action 2020

L’objectif du projet reste le même : créer du lien en jouant ensemble.

3 temps forts sont prévus sur l’année. Ils seront animés par des bénévoles,
des jeunes, des étudiants et les familles. 

L’association « Jaludibois » proposera une animation aux jeux traditionnels en
bois et formera les animateurs au fonctionnement des jeux.

Ces animations se dérouleront au Kursaal et à la Médiathèque de BERCK-
SUR-MER et dans les établissements scolaires du secondaire.

Demande de participation financière au titre de l’année 2020

Le coût prévisionnel de l’action est de 1 400 euros.

Ce projet  mobilise  financièrement  la  commune de BERCK-SUR-MER (700
euros).

La participation du Département sollicitée est d’un montant de 700 euros pour
le renouvellement et la modernisation des jeux et la prestation de l’association «Jaludibois».

Il est proposé à la Commission de retenir le montant de 700 euros.

4. Projet « Repas intergénérationnels et interculturels »

Bilan de l’action 2019

Le Département en 2019 a accompagné cette opération dans le  cadre du
Schéma de l'Enfance et de la Famille à hauteur de 500 euros.

Le centre social a organisé une fois par trimestre des temps de partage autour
d’un repas festif avec des publics d’âges différents et d’origines différentes.

20 à 30 personnes par repas ont été accueillies dans les locaux du centre
social mais également chez les partenaires.

L’objectif était de créer du lien social entre les générations et les différentes
cultures.

Ces échanges ont permis d’une part de changer le regard de chacun, à la fois
sur la jeunesse, sur l’origine, sur l’âge et sur les conditions sociales et d’autre part de faire
connaître l’ensemble des activités du centre social. Ces repas ont contribué à valoriser les
cultures de chacun et surtout favoriser le mieux vivre ensemble.

Aujourd’hui, certains participent aux actions du centre social (le jardin partagé,
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les actions de nettoyage de plage…).

De  nombreux  partenaires  se  sont  associés  à  l’action  :  les  partenaires
jeunesse du territoire, le CADA, les familles et les jeunes.

Le centre social  souhaite poursuivre cette dynamique à travers la mise en
place de nouveaux repas thématiques sur l’année 2020. 

Présentation de l’action 2020

Les objectifs sont de :
- favoriser le mieux vivre ensemble,
- créer  du  lien  social  entre  les  générations  et  entre  les  différentes

cultures,
- changer  le  regard  de chacun sur  la  jeunesse,  sur  l’origine,  sur  les

conditions sociales.

Quatre  repas seront  organisés  sur  l’année  2020-2021  dans  les  locaux du
centre social et du CADA. 

Les  repas  seront  confectionnés  avec  l’ensemble  des  participants  pour
développer la notion de vivre ensemble.

Demande de participation financière au titre de l’année 2020

Le coût prévisionnel de l’action est de 1 372 euros.

Ce projet  mobilise  financièrement  la  commune de BERCK-SUR-MER (648
euros) et le Foyer International d’Accueil et de Culture (FIAC) (324 euros).

La participation du Département sollicitée est d’un montant de 400 euros pour
l’achat de denrées alimentaires et de petits matériels.

Il est proposé à la Commission de retenir le montant de 400 euros.
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Pour  les  quatre  projets  présentés,  un  financement  auprès  du
Département au titre du Pacte des solidarités et du développement social est sollicité
à hauteur d’un total de 3 310 euros. 

Territoire Nom du projet Porteur
Coût global
de l’action
en euros

Montant
alloué en

euros

MONTREUILLOIS

Mon Pote âgé est
Cultivé 

Ville de BERCK-SUR-
MER

2 550 1 250

Autour d’un thème de
prévention

3 202 960

Place aux jeux 1 400 700
Repas

intergénérationnels et
interculturels

1 372 400

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

- D’attribuer, à la ville de BERCK-SUR-MER, une participation financière d’un montant
de 3 310 euros soit :
- 1 250 euros pour le projet « Mon Pote âgé est Cultivé »
- 960 euros pour le projet « Autour d’un thème de prévention » 
- 700 euros pour le projet « Place aux jeux »
- 400 euros pour le projet « Repas intergénérationnels et interculturels »

      au titre de l’année 2020, dans les conditions exposées au présent rapport ;

- D’autoriser  la  signature  avec  ce  bénéficiaire,  des  conventions  correspondantes
précisant les modalités de versement et les conditions d’utilisation et de contrôle de
l’emploi  de ces participations,  dans les termes du modèle type adopté lors de la
Commission Permanente du 11 juillet 2016.

La dépense serait imputée sur le budget départemental comme suit :

 

Code Opération
Imputation
Budgétaire

Libellé Opération CP Disponible Proposition Solde

CO2-515B03 6568//9351 
Actions

partenariales
Enfance Famille 

233 000,00 92 400,00 3 310,00 89 090,00

La 2ème Commission - Solidarités Humaines a émis un avis favorable sur ce
rapport lors de sa réunion du 05/10/2020. 

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 : 20 novembre 2020
Affichage le : 20 novembre 2020

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 2 NOVEMBRE 2020

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : M. François VIAL

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, M. Daniel MACIEJASZ, Mme Odette DURIEZ,
Mme  Nicole  GRUSON,  M.  Claude  ALLAN,  Mme  Blandine  DRAIN,  Mme  Bénédicte
MESSEANNE-GROBELNY, Mme Caroline MATRAT, Mme Audrey DAUTRICHE, M. Jean-
Claude  DISSAUX,  M.  Laurent  DUPORGE,  Mme  Florence  WOZNY,  M.  Jean-Claude
ETIENNE, Mme Isabelle LEVENT, M. Raymond GAQUERE, Mme Emmanuelle LEVEUGLE,
Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric MELCHIOR, Mme Maryse DELASSUS, M.
Etienne  PERIN,  Mme Emmanuelle  LAPOUILLE,  Mme Denise  BOCQUILLET,  M.  Claude
BACHELET,  M.  François  VIAL,  Mme Daisy DUVEAU,  M.  Christopher  SZCZUREK,  Mme
Ginette BEUGNET, Mme Laurence DELAVAL.

Excusé(s) : M. Bertrand PETIT, Mme Nathalie DELBART, M. Jean-Marc TELLIER, M. Jean-
Louis  COTTIGNY,  Mme  Mireille  HINGREZ-CEREDA,  Mme  Annie  BRUNET,  M.  Alain
LEFEBVRE, M.  Philippe MIGNONET, Mme Maïté MASSART,  M.  Bruno COUSEIN,  Mme
Florence BARBRY, Mme Guylaine JACQUART, M. Jacques DELAIRE.

Absent(s) : M. Philippe FAIT, M. Hugues SION. 

Assistant également sans voix délibérative : Mme Maryse CAUWET, M. Ludovic GUYOT

Excusé(s)  sans  voix  délibérative :  M.  Michel  DAGBERT,  M.  Pierre  GEORGET,  Mme
Evelyne DROMART, M. Alexandre MALFAIT

PARTENARIAT AVEC LES FÉDÉRATIONS ET ASSOCIATIONS DE JEUNESSE ET
D'EDUCATION POPULAIRE : AVENANT À LA CONVENTION PLURIANNUELLE
D'OBJECTIFS ET DE MOYENS DE LA FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES

FAMILLES RURALES DU PAS-DE-CALAIS

(N°2020-370)

La Commission Permanente du Conseil départemental du Pas-de-Calais,

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.3121-14,
L.3121-14-1, L.3211-1 et L.3211-2 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1111-4 ; 
Vu la délibération n°2017-520 du Conseil départemental en date du 14/11/2017 « Délégation
d’attributions à la Commission Permanente » ;
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Vu la délibération n°2017-230 du Conseil départemental en date du 30/06/2017 « Pacte des
Solidarités et du développement social’ » ;
Vu la  délibération  n°2018-149  de  la  Commission  Permanente  en  date  du  10/04/2018
« Partenariats avec les Fédérations et Associations de Jeunesse et d’Education Populaire » ;
Vu  la  convention pluriannuelle d’objectifs  et  de  moyens  entre  le  Département  et la
Fédération Départementale  des  Familles Rurales du Pas-de-Calais 2018-2020,  signée le
17/04/2018 ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu l’avis de la 3ème commission « Education, Culture, Sport et Citoyenneté » rendu lors de sa
réunion en date du 06/10/2020 ;
Vu l’avis de la 2ème commission « Solidarités Humaines » rendu lors de sa réunion en date du
05/10/2020 ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1 :

D’attribuer, à la Fédération Départementale des Familles Rurales du Pas-de-Calais,
une participation financière d’un montant de 6 000 € pour la période du 1er octobre
2020  au  31  décembre  2020,  au  titre  du  soutien  à  l’instruction  et  à
l’accompagnement de demandes de micro crédits personnels accompagnés, selon
les modalités définies au rapport joint à la présente délibération.

Article 2     :

D’autoriser  le  Président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom et  pour  le
compte du Département, avec la Fédération Départementale des Familles Rurales
du Pas-de-Calais, l’avenant n°1 à convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens
2018-2020, dans les termes du projet joint à la présente délibération
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Article 3     :

La  dépense  versée  en  application  de  l’article  1  de  la  présente  délibération  est
imputée sur le budget départemental comme suit :

Code Opération
Imputation
Budgétaire

Libellé
Opération

CP € Dépense €

561E02 6568//93561
Inclusion

budgétaire
1 030 000,00 6 000,00

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  41 voix  (Groupe  Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ;  Groupe Démocrates ; Groupe Union Centriste et Indépendants ; Groupe
Union Action 62 ; Groupe Rassemblement National)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 
Absents sans délégation de vote : 2 (Groupe Union Centriste et Indépendants ; Non-
inscrit)

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

ARRAS, le 2 Novembre 2020

Pour le Président du Conseil Départemental,
La Directrice Générale des Services,

SIGNE

Maryline VINCLAIRE
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Pôle Solidarité 
Direction des Politiques d’Inclusion Durable 
Service Jeunesse et Citoyenneté 
 
 
 
 

 AVENANT N°1 A LA CONVENTION  
 
Objet : Avenant n°1 à la convention d’objectifs et de moyens entre le Département du Pas-de-Calais et la Fédération Départementale des Familles 
Rurales du Pas-de-Calais 
 

Entre le Département du Pas-de-Calais, dont le siège est en l’Hôtel du Département rue Ferdinand Buisson  
62018 Arras Cedex 9, Le Département du Pas-de-Calais, représenté par son Président, Jean-Claude LEROY, dûment 
autorisé par délibération de la Commission Permanente du 2 novembre 2020, 
  
Ci-après désigné par « le Département »        d’une part, 
 
Et 
 
La Fédération Départementale des Familles Rurales du Pas-de-Calais, association de droit privé à but non 

lucratif, régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est fixé à Arras, représentée par Madame Christèle LEROY, 

Présidente de l’Association tant en vertu des statuts que de la délibération du Conseil d’Administration en date du  

6 novembre 2017. 

Ci-après désigné par « l’association » d’autre part. 
 
 
Vu : le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu : le Pacte des Solidarités et du Développement Social 2017-2022 adopté par le Conseil départemental le 30 juin 2017; 
 
Vu : La délibération de la Commission Permanente du Conseil Départemental du 10 Avril 2018 actant les partenariats 

entre le Département du Pas-de-Calais et les fédérations et associations de jeunesse et d’éducation populaire. 

Vu : la convention initiale signée le 17 avril 2018 ; 

Vu : la délibération adoptée par la Commission Permanente du 2 novembre 2020 ; 
 
 

Il a été convenu ce qui suit,  
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Article 1 : Objet de l’avenant  
 
Le présent avenant a pour objet de modifier le montant de la subvention qui est accordée à l’association. 
 
Par délibération du 10 Avril 2018, le Conseil départemental a décidé d’allouer à l’association une subvention permettant 
l’accomplissement de l’activité et des actions définies à l’article 2 de la convention initiale pour la période 2018-2020.  
 
 
Article 2 : Modification de l’article 2 de la convention initiale 
 
L’article 2 « objectifs et opérations aidées » de la convention initiale en date du 17 avril 2018 est complété comme suit :   
 
Accompagnement des demandes de micro-crédit personnel accompagné : 
 

Au titre de l’année 2020, le Département soutiendra le développement et la montée en charge de l’activité de 
l’association dans l’instruction et l’accompagnement des demandes de micro crédits sur l’ensemble du département. Ce 
déploiement se fera de manière coordonnée avec les autres structures instructeurs de micro crédits et la priorité sera 
portée sur les zones rurales du département.  

Cette montée en charge sera rendue possible par le recrutement d’un travailleur social (Conseiller en Economie 
Sociale et Familiale) qui interviendra dans les démarches de micro-crédit personnel pour lesquelles l’intervention d’un 
professionnel est nécessaire et assurera l’accompagnement des bénévoles et des volontaires en service-civique mobilisés. 
 
Participation départementale 2020 : 6 000 €. 
 
Article 3 : Modification de l’article 8 de la convention initiale  
 
L’article 8 « montant de la participation du Département de la Convention initiale en date du 17 avril 2018 est modifié 
et remplacé comme suit  
 
« Afin de permettre à l’association d’assurer la mise en œuvre de son activité et de ses actions, le Département a souhaité 

attribuer une subvention de 21 000 €. » 

 
Article 4 : Modification de l’article 9 de la convention initiale  
 
L’article 9 « modalité de versement » de la convention initiale en date du 17 avril 2018 est complété comme suit pour 
l’année 2020 :   
 
« Le montant du soutien définitif que le Département apporte à l’association pour l’exercice 2020 est définit comme 

suit : 

-  5 000 € en janvier 2020 (sous-programme 333H01) et 6 000€ en décembre 2020 (sous-programme 561E02) ».  

Article 5 : Modalités de versement de la subvention départementale 
 
Le versement de la subvention de fonctionnement s’effectuera de la manière suivante : 
 
Le Département versera la subvention de fonctionnement « Accompagnement des demandes de micro-crédit social » 
d’un montant de 6000 euros en un seul versement, après signature de l’avenant. 
 
Le Département procédera au mandatement de la somme annoncée et le virement sera effectué par Madame la Payeuse 
Départementale (comptable assignataire de la dépense) au compte de l’association  
 

N° IBAN : IBAN FR76 1562 9026 38000307 5384 520 
Ouvert au nom de Familles Rurales Fédération du Pas-de-Calais 
Dans les écritures de la Banque Crédit Mutuel  

L’association reconnaît être avertie que le versement peut intervenir qu’après la production d’un relevé d’identité 
bancaire (RIB), postal (R.I.P) ou de caisse d’épargne (R.I.C.E). 
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Article 6 : 
L’ensemble des dispositions de la convention initiale, non contraires aux présentes, demeurent inchangées. 
 
  
 
A Arras, le   
En 2 exemplaires originaux 
 

 
Pour le Département,  

La Directrice des Politiques 
D’Inclusion Durable, 

 
 
 
 

Sabine DESPIERRE 

 Pour la Fédération Départementale  
des Familles Rurales du Pas-de-Calais 

La Présidente, 
 
 
 
 

Christèle LEROY 
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Solidarités
Direction des Politiques d'Inclusion Durable
Service Jeunesse et Citoyenneté

RAPPORT N°22

Territoire(s): Tous les territoires 

Canton(s): Tous les cantons des territoires 

EPCI(s): Tous les EPCI des territoires 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 2 NOVEMBRE 2020

PARTENARIAT AVEC LES FÉDÉRATIONS ET ASSOCIATIONS DE JEUNESSE ET
D'EDUCATION POPULAIRE : AVENANT À LA CONVENTION PLURIANNUELLE
D'OBJECTIFS ET DE MOYENS DE LA FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES

FAMILLES RURALES DU PAS-DE-CALAIS

Dans le cadre de sa politique jeunesse, le Département du Pas-de-Calais a
signé, le  17  avril  2018, une  convention  d’objectifs  et  de  moyens  avec  la  Fédération
Départementale  Familles  Rurales  du  Pas-de-Calais  pour  la  période  2018-2020.  Cette
convention  vise  à  favoriser  l’engagement  associatif  et  l’initiative  des  jeunes  dans  les
territoires ruraux mais également à soutenir le monde associatif présent en milieu rural avec
son rôle de Point Information à la Vie Associative (PIVA).

La Fédération des Familles Rurales est un mouvement familial associatif  et
d’éducation  populaire  créé  il  y  a  plus  de  40  ans.  Elle  participe  à  l’animation  et  au
développement des territoires ruraux et s’investit au quotidien en faveur des familles pour
contribuer  à  l’amélioration  de  leur  cadre  de  vie.  Son  action  est  structurée  autour  de  3
missions :

 le soutien, la représentation et la défense des intérêts des familles
 l’information, la prévention et l’éducation
 l’organisation et la gestion d’activités

Dans  le  Pas-de-Calais,  cette  fédération  réunit  21  associations,  ce  qui
représente plus de 1 000 familles adhérentes.

Parmi toutes ses missions et champs d’activités, la Fédération a développé un
pôle jeunesse orienté vers le soutien aux initiatives et à l’engagement des jeunes dans le
milieu  rural.  Elle  accompagne  notamment  les  jeunes  dans  la  création  et  l’animation
d’associations et vise à faciliter leur engagement citoyen et leur prise de responsabilités au
sein du milieu associatif.

La Fédération Départementale des Familles Rurales est également engagée
depuis 2013 dans le dispositif de micro crédit et est mandatée, pour ce faire, par la Caisse
des Dépôts et Consignations.
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La  crise  sanitaire  a  fait  émerger  de  nouveaux  besoins,  notamment  de
solvabilisation rapide des ménages pour garantir  l’insertion sociale et professionnelle des
publics.

Afin de répondre à ces besoins, le Conseil départemental, lors de sa réunion
du  6  juillet  2020,  a  souhaité  promouvoir  le  développement  du  micro-crédit  personnel
accompagné, parmi d’autres mesures de soutien aux personnes et familles en situation de
fragilité.

Le micro-crédit personnel accompagné est un dispositif qui s’adresse à des
personnes fragilisées sur le plan socio-économique dont l’accès au crédit bancaire classique
est difficile, par exemple des allocataires des minimas sociaux, de l’assurance chômage ou
des salariés aux revenus faibles ou irréguliers. Si les sommes empruntées restent modestes,
elles sont néanmoins indispensables pour favoriser, par exemple, un retour à l’emploi et plus
généralement l’insertion sociale.

La Fédération Familles Rurales est mobilisée dans ce dispositif. Elle réalise
des  pré-diagnostics,  puis,  si  le  micro-crédit  est  la  solution  adaptée,  accompagne  les
ménages  dans  la  constitution  de  leur  dossier  et  dans  le  suivi  qui  est  exigé  par  les
établissements bancaires qui octroient ces crédits.

En  effet,  le  micro-crédit  personnel  accompagné  s’inscrit  dans  une  relation
tripartite entre un prêteur, un emprunteur et un accompagnateur social. Le bénéficiaire doit
accepter d’être accompagné par une structure d’action sociale pendant toute la durée du
prêt.

L’accompagnement dure jusqu’au dernier remboursement et vise également à
proposer des actions de prévention et d’information en matière d’éducation budgétaire aux
personnes concernées par l’utilisation d’outils ou supports adaptés (ateliers, jeu…).

En 2019,  la  fédération a ainsi  réalisé 239 diagnostics et  accompagné 170
demandes.

L’intervention  de  Familles  Rurales  se  fait  principalement  sur  les  territoires
ruraux du Montreuillois, du Ternois, de l’Arrageois, de l’Artois et de Lens-Liévin, là où il existe
peu  de  structures  proposant  cet  accompagnement  au  micro-crédit.  La  Fédération
Départementale des Familles Rurales s’appuie pour cela sur son réseau local et un maillage
fin, au plus près des usagers. Elle propose également une plateforme téléphonique.

A  ce  jour,  ces  accompagnements  sont  majoritairement  réalisés  par  des
bénévoles appuyés par des jeunes en service civique.

Afin de renforcer les accompagnements budgétaires individuels proposés et
développer les actions collectives (Education budgétaire), la Fédération Départementale des
Familles  Rurales  envisage  le  recrutement  d’une  Conseillère  en  Economie  Sociale  et
Familiale (CESF).  Celle-ci,  recrutée lors  du dernier  trimestre 2020,  interviendra dans les
démarches  de  micro-crédits,  où  l’intervention  d’un professionnel  est  nécessaire.  Cette
professionnelle accompagnera également les volontaires en service civique. 

Ce  recrutement  s’inscrit  dans une perspective  de montée en charge dans
l’instruction  des  demandes  de  micro-crédit,  avec  un  objectif  de  200  personnes
accompagnées  en  2021,  et d’un  déploiement  des  interventions sur  le  territoire  de
l’Audomarois.

Afin de soutenir la Fédération Départementale des Familles Rurales du Pas-
de-Calais  dans  son  rôle  d’accompagnateur  au  micro-crédit  et  le  développement  de  son
action sur de nouveaux territoires, il est donc proposé l’octroi d’une participation financière à
hauteur de 6 000 € au titre de l’année 2020.

L’avis  de  la  2ème  Commission  «  Solidarités  Humaines  »  sera  également
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sollicité lors de la Commission du 05 Octobre 2020.

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

- d’attribuer,  à la Fédération Départementale des Familles Rurales du
Pas-de-Calais,  une participation financière d’un montant de 6 000 €
pour la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020, au titre du
soutien à l’instruction et à l’accompagnement de demandes de micro
crédits  personnels  accompagnés,  selon  les  modalités  définies  au
présent rapport ;

- de m’autoriser à signer, au nom et pour le compte du Département,
avec  la  Fédération  Départementale  Familles  Rurales  du  Pas-de-
Calais, l’avenant à la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens
2018-2020 dans les termes du projet joint en annexe.

La dépense serait imputée sur le budget départemental comme suit :

 

Code Opération
Imputation
Budgétaire

Libellé Opération CP Disponible Proposition Solde

561E02 6568//93561
inclusion

budgétaire
1 030 000,00 1 030 000,00 6 000,00 1 024 000,00

La 3ème Commission - Education, Culture, Sport et Citoyenneté a émis un avis
favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 06/10/2020. 

La 2ème Commission - Solidarités Humaines a émis un avis favorable sur ce
rapport lors de sa réunion du 05/10/2020.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Le Président du Conseil Départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY

CP20201102-20

338



Envoi au contrôle de légalité le : 20 novembre 2020
Affichage le : 20 novembre 2020

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 2 NOVEMBRE 2020

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : M. François VIAL

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, M. Daniel MACIEJASZ, Mme Odette DURIEZ,
Mme  Nicole  GRUSON,  M.  Claude  ALLAN,  Mme  Blandine  DRAIN,  Mme  Bénédicte
MESSEANNE-GROBELNY, Mme Caroline MATRAT, Mme Audrey DAUTRICHE, M. Jean-
Claude  DISSAUX,  M.  Laurent  DUPORGE,  Mme  Florence  WOZNY,  M.  Jean-Claude
ETIENNE, Mme Isabelle LEVENT, M. Raymond GAQUERE, Mme Emmanuelle LEVEUGLE,
Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric MELCHIOR, Mme Maryse DELASSUS, M.
Etienne  PERIN,  Mme Emmanuelle  LAPOUILLE,  Mme Denise  BOCQUILLET,  M.  Claude
BACHELET,  M.  François  VIAL,  Mme Daisy DUVEAU,  M.  Christopher  SZCZUREK,  Mme
Ginette BEUGNET, Mme Laurence DELAVAL.

Excusé(s) : M. Bertrand PETIT, Mme Nathalie DELBART, M. Jean-Marc TELLIER, M. Jean-
Louis  COTTIGNY,  Mme  Mireille  HINGREZ-CEREDA,  Mme  Annie  BRUNET,  M.  Alain
LEFEBVRE, M.  Philippe MIGNONET, Mme Maïté MASSART,  M.  Bruno COUSEIN,  Mme
Florence BARBRY, Mme Guylaine JACQUART, M. Jacques DELAIRE.

Absent(s) : M. Philippe FAIT, M. Hugues SION. 

Assistant également sans voix délibérative : Mme Maryse CAUWET, M. Ludovic GUYOT

Excusé(s)  sans  voix  délibérative :  M.  Michel  DAGBERT,  M.  Pierre  GEORGET,  Mme
Evelyne DROMART, M. Alexandre MALFAIT

RAPPORT RELATIF À LA DEMANDE DE SUBVENTION DE LA COMMUNE
D'AVION POUR LA CRÉATION D'UN CENTRE SOCIAL MULTI-SITE 

 

(N°2020-371)

La Commission Permanente du Conseil départemental du Pas-de-Calais,

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.3121-14,
L.3121-14-1, L.3211-1 et L.3211-2 ;
Vu le Code de la Santé Publique et notamment son article L.2111-1 ;
Vu la délibération n°2017-520 du Conseil départemental en date du 14/11/2017 « Délégation
d’attributions à la Commission Permanente » ;
Vu la délibération du Conseil Général en date du 12/02/1996 « Projet de Budget Primitif pour
l’exercice 1996 »
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu l’avis de la 2ème commission « Solidarités Humaines » rendu lors de sa réunion en date du
05/10/2020 ;
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Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1 :

D’attribuer à la commune d’AVION une subvention de 20 000 euros pour les travaux
relatifs à  la création de  l’antenne principale du centre social  multi-site,  selon les
modalités reprises au rapport joint à la présente délibération.

Article 2     :

D’autoriser  le  Président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom et  pour  le
compte du Département,  avec la commune d’AVION, la convention précisant les
modalités de versement et les conditions d’utilisation et de contrôle de l’emploi de
cette subvention, dans les termes du projet joint à la présente délibération.

Article 3     :

La  dépense  versée  en  application  de  l’article  1  de  la  présente  délibération  est
imputée sur le budget départemental comme suit :

Code
Opération

Imputation Budgétaire Libellé Opération AP € Dépense €

C02-585G03 915/2041421/58
Participation

centres sociaux
150 000 20 000

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  41 voix  (Groupe  Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ;  Groupe Démocrates ; Groupe Union Centriste et Indépendants ; Groupe
Union Action 62 ; Groupe Rassemblement National)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 
Absents sans délégation de vote : 2 (Groupe Union Centriste et Indépendants ;  Non-
inscrit)

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

ARRAS, le 2 Novembre 2020

Pour le Président du Conseil Départemental,
La Directrice Générale des Services,

SIGNE

Maryline VINCLAIRE
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Page 1 sur 3 
 

 
 
Pôle Solidarités 
 
Direction de l’Enfance et de la Famille 
 
Service Départemental de la Coordination des Politiques Enfance et Famille   
 
Territoire de Lens-Hénin 
 
 
 
 
 
Objet :  aide à l’investissement 
 

 
Entre le Département du Pas-de-Calais, dont le siège est en l’Hôtel du Département rue Ferdinand Buisson 62018 
ARRAS Cedex 9, représenté par Monsieur Jean-Claude LEROY, Président du Conseil départemental, dûment 
autorisé par délibération de la Commission Permanente en date du 02 novembre 2020 
 
ci-après désigné par « le Département »                   d’une part ; 

 
Et : 

 
La commune d’AVION, dont le siège est situé à la Place Jacques Duclos 62210 AVION 
Identifiée au répertoire SIRET sous le N° 216 200 659 000 11 
Représentée par Monsieur Jean-Marc TELLIER, Maire d’AVION, 
 
ci-après désignée par la commune d’AVION               d’autre part. 
 

 
  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article 3211-1 ; 
 
Vu : l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations : 
 
Vu : la décision de la Commission Permanente en date du 02 novembre 2020, accordant à la commune d’AVION, 
une aide à l'investissement de 20 000 euros pour la création de l’antenne principale du centre social multi-site. 
  
Vu : Les délibérations du Conseil Général en date du 12 février 1996, du 26 novembre 2001 et du 17 décembre 2007, 
définissant les modalités d'intervention du Département en matière d'aide à la création de centres sociaux ; 
 
Vu : Les crédits d'autorisation de programme votés par la majorité départementale et inscrits au Budget 
Départemental de l’année 2020 et maintenus disponibles sur le programme :   

- C02 - 585 – sous-programme C02 – 585 G03 – AP 2020 – Participation Centres Sociaux ; 
 
 
Il a été convenu ce qui suit, 
 
 
 
 
 

 
 
 CONVENTION 
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Page 2 sur 3 
 

Article 1 : objet  
 

L'aide à l'investissement accordée par la Commission Permanente du Conseil départemental du 02 novembre 2020 à 
la commune d’AVION est destinée à la création de l’antenne principale du centre social multi-site. 
 
 
Article 2 : contractualisation 
 
Cette opération est intégrée dans le Contrat Territorial de Développement Durable signé le 9 juillet 2019 entre le 
Département et la CommunAupôle de Lens-Liévin. 
 
 
Article 3 : financement 
 
Une subvention de 20 000€ est attribuée à la commune d’AVION pour la réalisation reprise à l’article 1. 

 
 
Article 4 : engagements du Département 

 
Le Département s'engage à verser l'aide départementale sous réserve du respect des clauses de la présente convention. 
 
 
Article 5 : engagements du bénéficiaire de la subvention 
 
L'attributaire s'engage : 

-  à mettre en œuvre les travaux de réhabilitation de l’ancienne école Joliot Curie en centre social ; 
- à achever les travaux dans un délai de 4 années à compter de la date de signature de la présente convention. 

 
Le Département sera particulièrement attentif à ce que le partenariat avec la commune d’AVION s’accompagne de 
la reconnaissance et de la visibilité de son rôle et de son action auprès des partenaires de la commune d’AVION, des 
collectivités et des habitants du territoire. 
 
L’objectif de cette communication est d’assurer la transparence sur l’octroi des fonds publics et la valorisation de 
l’action du Département. A ce titre la commune d’AVION s’engage à mentionner le soutien financier du 
Département et à faire figurer le logo du Département sur tous les supports concernant la réalisation du projet financé 
dans le cadre de la présente convention ;  
 
Les normes à respecter sont précisées sur le site internet du Département wwwpasdecalais.fr – document à 
télécharger/logotype. 
 
La commune d’AVION s’engage en outre, à faire apparaître la mention suivante : « Une réalisation rendue possible 
grâce au soutien du Département du Pas-de-Calais » (panneaux de chantiers, de communication…). 
 
Cette action est définie sous la responsabilité de la commune d’AVION et n’engage que son auteur. 
 
 
Article 6 : versement de la subvention 
 
Le montant de l’aide départementale accordée sera versé au bénéficiaire sous la forme d’un versement unique ou d’un 
acompte et d’un solde selon les modalités suivantes : 
 

 en un seul versement, à la fin des travaux sur présentation des documents suivants : 
 

- la délibération du Conseil municipal de la commune d’AVION prenant acte du montant de l’aide accordée 
par le Département dans le financement du projet, 

- la demande de versement de la subvention, 
- l'état justificatif des dépenses réalisées visé par le Comptable-Payeur et la commune d’AVION, 
- l'attestation d'achèvement des travaux. 
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 de manière fractionnée sur demande expresse et motivée de l'attributaire selon les dispositions 
suivantes en 2 versements maximum : un acompte et un solde : 

- la délibération du Conseil municipal de la commune d’AVION prenant acte du montant de l’aide accordée 
par le Département dans le financement du projet, 

- la demande de versement d’un acompte puis d’un solde, 
- l'état justificatif des dépenses réalisées visé par le Comptable-Payeur et la commune d’AVION (factures 

acquittées relatives à des dépenses entrant dans la dépense subventionnable). 
 
Les virements seront effectués sur le compte de la TRESORERIE DE LIEVIN ouvert à la Banque de France sous 
l’IBAN : FR39 3000 1002 0200 00A0 5004 932. 
 
 
Article 7 : durée de la convention 
 
La présente convention prend effet à la date de sa signature jusqu’à la date d’achèvement total des travaux mentionnée 
à l’article 5. 
 
 
Article 8 : modifications et avenants 
 
Toute modification des conditions d’exécution ou des modalités de la présente convention définie d’un commun 
accord entre les parties fera l’objet d’un avenant à la convention. 
 
 
Article 9 : résolution / sanction 
 
La commune d’AVION s’engage à informer sans délai, par lettre recommandée avec accusé de réception le 
Département du Pas-de-Calais de tout fait de nature à entraîner le non-respect des dispositions prévues par la 
présente convention. 
 
Le non-respect des engagements et des délais d’exécution mentionnés à l’article 4 de la présente convention entraînera 
de plein droit sa résiliation et le Département du Pas-de-Calais se réserve le droit de réclamer le remboursement de 
tout ou partie de l’aide octroyée. 
 
 
Article 10 : litige 
 
En cas de contestation litiges ou autres différends sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les 
parties s’efforceront de parvenir à un règlement amiable. A défaut, le litige sera porté devant le Tribunal Administratif 
de Lille. 

 
 
Arras, le  
en 3 exemplaires originaux 
 

             Jean-Marc TELLIER 

Pour le Département du Pas-de-Calais 
 
 

Le Président du Conseil départemental   
 
 
 
 

Jean-Claude LEROY  
 

Pour la commune d’AVION  
 
 

Le Maire 
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Solidarités
Direction de l'Enfance et de la Famille
Service Départemental de la Coordination des Politiques 
Enfance et Famille

RAPPORT N°23

Territoire(s): Lens-Hénin 

Contractualisation

Politique publique : Enfance-famille 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 2 NOVEMBRE 2020

RAPPORT RELATIF À LA DEMANDE DE SUBVENTION DE LA COMMUNE
D'AVION POUR LA CRÉATION D'UN CENTRE SOCIAL MULTI-SITE 

 

Par délibération du 17 décembre 2007, le Conseil départemental a arrêté les
conditions  de  sa  participation  au  financement  des  centres  sociaux.  Cette  participation
s’établit  à 10 % du  montant  hors  taxes  (HT)  des travaux,  hors  honoraires  et  voierie  et
réseaux  divers  (VRD),  de construction  et  d’aménagement  de  centres  sociaux,  en
complément de la participation de l’Etat  également  au taux de 10 %. Il est précisé que le
montant de l’aide départementale ne peut excéder 50 % du coût HT de l’opération, hors
honoraires et VRD, dans la limite de 100 000 euros.

La commune d’AVION compte 18 000 habitants.  Elle est confrontée à une
situation sociale complexe. Un diagnostic partagé réalisé par le cabinet d’études COPAS a
permis de pointer plusieurs enjeux thématiques : 

- Renforcer le lien social, l’animation des quartiers et lutter contre l’isolement,
- Lutter contre la paupérisation et les situations de fragilité économique et sociale,
- Rompre l’isolement,
- Développer les démarches de coéducation des enfants et des jeunes,
- Informer et favoriser l’accès aux droits.

La commune souhaite porter une politique de rééquilibrage des moyens sur
les territoires communaux les plus touchés par les difficultés sociales.

Ainsi,  la  commune  a  décidé  de  créer  un  centre  social  multi-site, avec
l’implantation d’une antenne principale sur la cité des Cheminots à l’école Joliot Curie située
à  l’immeuble  sis  2  D,  avenue  Théorime  Salingue  Père  et  Fils  et,  par  la  suite, le
développement de 2 antennes : une sur le quartier de l’Artésienne à l’école Casanova et la
seconde sur le quartier de la République-Cité Quatre.

Ce  projet  s’adresse  à  l’ensemble  de  la  population,  dans  une  dynamique
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intergénérationnelle, favorisant la l’aide à la parentalité.

L’opération est intégrée dans le Contrat Territorial de Développement Durable
signé le 9/07/2019 entre le Département et la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin.

Les travaux (dont une partie a été réalisée dans le cadre d’un chantier école)
et l’acquisition de matériels ont été engagés afin de réhabiliter rapidement les locaux de
l’ancienne école Joliot Curie pour une ouverture en cette fin d’année 2020. 

Le montant des travaux pour l’antenne principale a été évalué à 641 146,60
euros HT, la dépense subventionnable s'élève à 330 627,77 euros.

Pour la création de cette antenne principale, une subvention départementale
de  20  000 euros pourrait  être  attribuée  à  la  commune  d’AVION,  soit  3,12  %  de
l’investissement. 

Les crédits votés au titre de l’autorisation de programme 2020 sur l’opération
C02 – 585 G03 – Participation Centres Sociaux – s'élèvent à 150 000 euros.

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

- D’attribuer à la commune d’AVION une subvention de 20 000 euros pour les travaux
relatifs à l’antenne principale du centre social multi-site, selon les modalités reprises
au présent rapport ;

- De  m’autoriser  à  signer,  au  nom  et  pour  le  compte  du  Département,  avec  la
commune  d’AVION,  la  convention  précisant  les  modalités  de  versement  et  les
conditions d’utilisation et de contrôle de l’emploi de cette subvention dans les termes
du projet joint en annexe.

La dépense serait imputée sur le budget départemental comme suit :

 

Code Opération
Contractualisation

(Code SCT)
Imputation
Budgétaire

Libellé Opération AP € Disponible € Proposition € Solde €

C02-585G03 915/2041421/58
participation

centres sociaux
150 000,00 150 000,00 20 000,00 130 000,00

Ce rapport s'inscrit dans le cadre de la contractualisation avec les territoires.

La 2ème Commission - Solidarités Humaines a émis un avis favorable sur ce
rapport lors de sa réunion du 05/10/2020. 

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 : 20 novembre 2020
Affichage le : 20 novembre 2020

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 2 NOVEMBRE 2020

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : M. François VIAL

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, M. Daniel MACIEJASZ, Mme Odette DURIEZ,
Mme  Nicole  GRUSON,  M.  Claude  ALLAN,  Mme  Blandine  DRAIN,  Mme  Bénédicte
MESSEANNE-GROBELNY, Mme Caroline MATRAT, Mme Audrey DAUTRICHE, M. Jean-
Claude  DISSAUX,  M.  Laurent  DUPORGE,  Mme  Florence  WOZNY,  M.  Jean-Claude
ETIENNE, Mme Isabelle LEVENT, M. Raymond GAQUERE, Mme Emmanuelle LEVEUGLE,
Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric MELCHIOR, Mme Maryse DELASSUS, M.
Etienne  PERIN,  Mme Emmanuelle  LAPOUILLE,  Mme Denise  BOCQUILLET,  M.  Claude
BACHELET,  M.  François  VIAL,  Mme Daisy DUVEAU,  M.  Christopher  SZCZUREK,  Mme
Ginette BEUGNET, Mme Laurence DELAVAL.

Excusé(s) : M. Bertrand PETIT, Mme Nathalie DELBART, M. Jean-Marc TELLIER, M. Jean-
Louis  COTTIGNY,  Mme  Mireille  HINGREZ-CEREDA,  Mme  Annie  BRUNET,  M.  Alain
LEFEBVRE, M.  Philippe MIGNONET, Mme Maïté MASSART,  M.  Bruno COUSEIN,  Mme
Florence BARBRY, Mme Guylaine JACQUART, M. Jacques DELAIRE.

Absent(s) : M. Philippe FAIT, M. Hugues SION. 

Assistant également sans voix délibérative : Mme Maryse CAUWET, M. Ludovic GUYOT

Excusé(s)  sans  voix  délibérative :  M.  Michel  DAGBERT,  M.  Pierre  GEORGET,  Mme
Evelyne DROMART, M. Alexandre MALFAIT

DISPOSITIF RÉFÉRENT SOLIDARITÉ : FRAIS DE DÉPLACEMENT 2019/2020 ET
ARRÊT DE LA MISSION POUR 3 STRUCTURES

(N°2020-372)

La Commission Permanente du Conseil départemental du Pas-de-Calais,

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.3121-14,
L.3121-14-1, L.3211-1 et L.3211-2 ;
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment ses articles L.115-1 et suivants
et L.262-1 à L.263-2 ;
Vu la délibération n°2017-520 du Conseil départemental en date du 14/11/2017 « Délégation
d’attributions à la Commission Permanente » ;
Vu la délibération n°2017-230 du Conseil départemental en date du 30/06/2017 « Adoption
du Pacte des Solidarités et du Développement Social » ;
Vu la  délibération  n°2020-85  de  la  Commission  Permanente  en  date  du  02/03/2020
« Financement du dispositif référent solidarité 2020 » ;
Vu la  délibération  n°2019-355  de  la  Commission  Permanente  en  date  du  07/10/2019
« Dispositif référent solidarité : ajustements et compléments financiers 2019 » ;
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Vu la  délibération  n°2019-308  de  la  Commission  Permanente  en  date  du  03/09/2019
« Dispositif référent solidarité : frais de déplacement 2018 et 2019 » ;
Vu la  délibération  n°2019-150  de  la  Commission  Permanente  en  date  du  13/05/2019
« Dispositif  référent  solidarité  2019  :  financement  et  prise  en  charge  des  frais  de
déplacement » ;
Vu la  délibération  n°2019-116  de  la  Commission  Permanente  en  date  du  01/04/2019
« Financement du dispositif référent solidarité 2019 » ;
Vu la  délibération  n°2018-148  de  la  Commission  Permanente  en  date  du  10/04/2018
« Dispositif  Référent Solidarité - Convention Pluriannuelle d'Objectifs 2018-2020 (CPO) et
financement 2018 » ;
Vu la  délibération  n°2018-46  de  la  Commission  Permanente  en  date  du  05/02/2018
« Dispositif référent solidarité - Bilan des conventions pluriannuelles d'objectifs et de moyens
(CPOM) - Présentation du nouveau dispositif d'accompagnement 2018 » ;
Vu  le Règlement Intérieur du Conseil départemental du Pas-de-Calais et notamment ses
articles 17, 19 et 26 ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu l’avis de la 2ème commission « Solidarités Humaines » rendu lors de sa réunion en date du
05/10/2020 ;

Mme Isabelle LEVENT, intéressée à l’affaire, n’a pris part ni au débat, ni au vote.

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1:

D’attribuer  un  montant  de  5 798  €  de  participation  financière  complémentaire,
relative aux frais de déplacement 2019, par voie d’avenant avec les 9  structures
listées au tableau en annexe 1 et conformément aux modalités reprises au rapport
joints à la présente délibération.

Article 2     :

D’autoriser l’inscription des frais de déplacement prévisionnels 2020 à hauteur de
63 336 €, selon la répartition  reprise en annexe 1  et les modalités  exposées au
rapport joint à la présente délibération.

Article 3     :

De valider l’augmentation de la  Communauté de Communes Osartis-Marquion de
36 places supplémentaires pour un montant de 5 760 €, selon les modalités reprises
au rapport joint à la présente délibération.

Article 4     :

De valider l’augmentation de l’association  SAMPS de 124 places supplémentaires
pour un montant  de 19 880 €, selon les modalités reprises au rapport joint  à la
présente délibération.
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Article 5     :

D’autoriser  le  Président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom et  pour  le
compte  du  Département,  avec  l’ensemble  des  structures,  les  avenants  aux
Conventions  Pluriannuelles  d’Objectifs  2018-2020  (CPO),  dans  les  termes  des
projets types joints en annexe n°2 et 3 à la présente délibération.

Article 6     :

Les dépenses versées en application des articles 1 à 4 de la présente délibération
sont imputées sur le budget départemental comme suit :

Code Opération
Imputation
Budgétaire

Libellé Opération AE € Dépense €

C02-566A05 6568/93566
Indemnisation

des organismes
référents

5 320 238,20 94 774,00

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  40 voix  (Groupe  Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ;  Groupe Démocrates ; Groupe Union Centriste et Indépendants ; Groupe
Union Action 62 ; Groupe Rassemblement National)
Contre : 0 voix 
Abstention : 1 voix (Groupe Socialiste, Républicain et Citoyen)
Absents sans délégation de vote :  2 (Groupe  Union Centriste et Indépendants,  Non
Inscrit)

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

ARRAS, le 2 Novembre 2020

Pour le Président du Conseil Départemental,
La Directrice Générale des Services,

SIGNE

Maryline VINCLAIRE
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Territoire Organisme Type organisme
Frais de déplacement 

prévisionnels 2019 
Montant retenu

2019
Complément 

financier 2019
Frais de déplacement 

prévisionnels 2020 

Arrageois FJEP Organisme agrée 735,00 € 1 830,00 € 1 095,00 € 1 830,00 €
Artois SIVOM de l'Artois CCAS/CIAS/Sivom 3 130,00 € 2 975,00 € 2 975,00 €
Artois SIVOM de la Communauté du Bruaysis CCAS/CIAS/Sivom 6 430,00 € 5 417,00 € 5 417,00 €
Artois Maison de la Jeunesse et d'Education Populaire Organisme agrée 1 680,00 € 1 438,00 € 1 438,00 €
Artois PASSEPORT FORMA Organisme agrée 5 625,00 € 3 063,00 € 3 063,00 €
Audomarois Centre Intercommunal d'Action Sociale du Pays de Saint-Omer CCAS/CIAS/Sivom 240,00 € 280,00 € 40,00 € 280,00 €
Audomarois Communauté de Communes du Pays de Lumbres CCAS/CIAS/Sivom 1 230,00 € 1 200,00 € 1 200,00 €
Boulonnais Centre Intercommunal d'Action Sociale de Desvres-Samer CCAS/CIAS/Sivom 610,00 € 610,00 € 610,00 €
Boulonnais ACTISHOP Organisme agrée 195,00 € 150,00 € 150,00 €
Boulonnais INTERM'AIDES Organisme agrée 1 050,00 € 1 020,00 € 1 020,00 €
Boulonnais TREMPLIN FORMATION Organisme agrée 1 875,00 € 1 830,00 € 1 830,00 €
Calaisis Centre Intercommunal d'Action Sociale de la région d'Audruicq CCAS/CIAS/Sivom 930,00 € 1 090,00 € 160,00 € 1 090,00 €
Calaisis Centre Intercommunal d'Action Sociale Pays d'Opale CCAS/CIAS/Sivom 950,00 € 1 040,00 € 90,00 € 1 040,00 €
Département AIFE Organisme agrée 10 170,00 € 12 795,00 € 2 625,00 € 12 795,00 €
Département ID Formation Organisme agrée 645,00 € 675,00 € 30,00 € 675,00 €
Département MSA Nord / Pas de Calais Organisme agrée 2 610,00 € 1 700,00 € 1 700,00 €
Département SAMPS Organisme agrée 10 290,00 € 9 660,00 € 9 660,00 €
Département LA SAUVEGARDE DU NORD Organisme agrée 7 920,00 € 7 485,00 € 7 485,00 €
Lens-Liévin SIVOM DE WINGLES CCAS/CIAS/Sivom 2 480,00 € 2 420,00 € 2 420,00 €
Lens-Liévin PAGE Organisme agrée 1 620,00 € 1 020,00 € 1 020,00 €
Montreuillois CIPRES Organisme agrée 980,00 € 1 625,00 € 645,00 € 1 625,00 €
Ternois K'DABRA Organisme agrée 3 510,00 € 4 013,00 € 503,00 € 4 013,00 €

64 295,00 € 63 336,00 € 5 798,00 € 63 336,00 €TOTAL

Annexe 1: Frais de déplacement référent solidarité 2019 - 2020
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Annexe 2    
 
                       

 
 
 
 
 
 
Pôle Solidarités  
 
 
Direction des Politiques d’Inclusion Durable 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Objet :  Avenant à la Convention Pluriannuelle d’Objectifs référent solidarité 2018-2020  
CPO n°………… 

 
 
 
Entre le Département du Pas-de-Calais, dont le siège est en l’Hôtel du Département rue Ferdinand Buisson        
62018 Arras Cedex 9, représenté par son Président, Jean-Claude LEROY, dûment autorisé par délibération 
de la Commission Permanente en date du 2 novembre 2020 
 
ci-après désigné par « le Département » d’une part, 
 
 
Et 
 
XXXXXXXXXX, « XXXXXXXX » dont le siège social se situe XXXXXXXXXXX, identifié(e) au répertoire SIRET 
sous le n° XXXXXXXX représenté(e) par M XXXXXXXXXX, Président, dûment autorisé(e) par délibération en 
date du ……………………. 
 
 
ci-après désigné par « XXXXXXXXXXXXXXXX » d’autre part. 
 

Intervenant pour le(s) bénéficiaire(s) principalement issu(s) du/des Territoire(s) de XXXXXXXXX 

Vu : le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 
Vu : le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu : le Pacte des Solidarités du Développement Social 2017-2022 adopté par le Conseil départemental le 30 juin 2017; 
 
Vu : les délibérations de la Commission Permanente réunie les 10 avril 2018, 03 septembre 2019 et 02 novembre 
2020 ; 
 
Vu : la délibération du Conseil d’Administration de la structure du XXXXXXXX ; 
 
Vu : la Convention Pluriannuelle d’Objectifs référent solidarité 2018-2020, signée le XXXXXXX. 
 

AVENANT N°X 
 

CPO 2018-2020 
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Il est convenu ce qui suit :  
 
Article 1 : Frais de déplacement  
 

L’article 5 bis de la Convention Pluriannuelle d’Objectifs 2018-2020 est complété par les dispositions 
suivantes :  

 
Suite au contrôle de service fait effectué par le Département et suite à l’accord de la Commission Permanente, 

les frais de déplacement 2019 s‘élèvent à XXXXX €. Phrase à intégrer si montant supérieur au prévisionnel 
 
Pour 2020, l’estimation de cette prise en charge s’élève à XXX places d’accompagnement pour un montant de 

XXXXX €. 
 

 
Article 2 : Autres dispositions 
 

Toutes les autres dispositions de la Convention Pluriannuelle d’Objectifs référent solidarité 2018-2020 
demeurent inchangées tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent avenant. Ces dernières prévalent 
en cas de divergence. 
 
A Arras, le 
 
En trois exemplaires originaux 
 
 
 

Pour le Département et par délégation, 
La Directrice du Développement des Solidarité, 

 
 
 
 
                          Madame Sabine DESPIERRE 

Pour le «Organisme»,  
«Article_bis» «Fonction», 

 
 
 

 
«Prénom» «Nom» 

           (Signature et cachet) 
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Annexe 3  
 
   
 
 
 
Pôle Solidarités  
 
 
Direction des Politiques d’Inclusion Durable 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Objet :  Avenant à la Convention Pluriannuelle d’Objectifs référent solidarité 2018-2020  
CPO n°………… 

 
 
 
Entre le Département du Pas-de-Calais, dont le siège est en l’Hôtel du Département rue Ferdinand Buisson        
62018 Arras Cedex 9, représenté par son Président, Jean-Claude LEROY, dûment autorisé par délibération 
de la Commission Permanente en date du 02 mars 2020. 
 
ci-après désigné par « le Département » d’une part, 
 
 
Et 
 
XXXXXXXXXX, « XXXXXXXX » dont le siège social se situe XXXXXXXXXXX, identifié(e) au répertoire SIRET 
sous le n° XXXXXXXX représenté(e) par M XXXXXXXXXX, Président, dûment autorisé(e) par délibération en 
date du ……………………. 
 
 
ci-après désigné par « XXXXXXXXXXXXXXXX » d’autre part. 
 

Intervenant pour le(s) bénéficiaire(s) principalement issu(s) du/des Territoire(s) de XXXXXXXXX 

 
 
Vu : le Code de l’Action Sociale et des Familles notamment ses articles L262-1 à L263-2-1 R262-1 à R262-121 et 
D262-25-1 à D262-95 
 
Vu : le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu : le Pacte des Solidarités du Développement Social 2017-2022 adopté par le Conseil départemental le 30 juin 2017; 
 
Vu : les délibérations de la Commission Permanente réunie les 10 avril 2018,1er avril 2019 /XX mai et 03 mars 2020 ; 
 
Vu : la délibération du Conseil d’Administration de la structure du XXXXXXXX ; 
 
Vu : la Convention Pluriannuelle d’Objectifs référent solidarité 2018-2020, signée le XXXXXXX. 
 
 

AVENANT N°X 
 

CPO 2018-2020 
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Il est convenu ce qui suit :  
 
 
Article 1 : Déclinaison de la participation financière 
 
L’article 5 de la Convention Pluriannuelle d’Objectifs 2018-2020 est complété par les dispositions suivantes :  
 
Pour l’année 2020, la part quantitative se décline de la manière suivante :  
 
XXXX places d’accompagnement ;  
XXXXXX entretiens physiques à réaliser. 
 
Article 2 : Coût de l’opération – modalités financières d’exécution 
 
L’article 6 de la Convention Pluriannuelle d’Objectifs 2018-2020 est complété par les dispositions suivantes :  
 

Pour l’année 2020, le coût total de l’opération est estimé à un montant maximum de XXXXXX €, répartis 
comme suit :  
 
Pour la part quantitative, un montant maximum de XXXXXX € ; 
Pour la part qualitative, un montant maximum de XXXXXX €. 
 
 A noter que pour l’année 2020 XXXXXXX € a déjà été versé. 
 
Article 3 : Autres dispositions 
 
Toutes les autres dispositions de la Convention Pluriannuelle d’Objectifs référent solidarité 2018-2020 demeurent 
inchangées tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent avenant. Ces dernières prévalent en cas de 
divergence. 
 
 
A Arras, le 
 
En trois exemplaires originaux 
 
 
 
 

Pour le Département et par délégation, 
La Directrice des Politiques d’Inclusion Durable, 

 
 
 
 
                          Madame Sabine DESPIERRE 

Pour le «Organisme»,  
«Article_bis» «Fonction», 

 
 
 

 
«Prénom» «Nom» 

           (Signature et cachet) 
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Solidarités
Direction des Politiques d'Inclusion Durable
Mission Budget, Coordination et Evaluation

RAPPORT N°24

Territoire(s): Tous les territoires 

Canton(s): Tous les cantons des territoires 

EPCI(s): Tous les EPCI des territoires 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 2 NOVEMBRE 2020

DISPOSITIF RÉFÉRENT SOLIDARITÉ : FRAIS DE DÉPLACEMENT 2019/2020 ET
ARRÊT DE LA MISSION POUR 3 STRUCTURES

1. Frais de déplacement 2019 et 2020

Le dispositif référent solidarité s’adresse aux bénéficiaires du RSA rencontrant
des difficultés sociales telles qu’elles ne permettent pas le retour à l’emploi. 

Dans le cadre de sa mise en œuvre, certains référents peuvent être amenés à
exercer  leur  mission  en  zone  rurale  et/ou  à  se  déplacer  pour  accomplir  leurs
accompagnements. 

A cet effet, le Département prévoit  une compensation  financière  annuelle à
destination des structures concernées, qui s’organise comme suit :  

 10 € par place d’accompagnement pour les Communautés de Communes, Centres
Intercommunaux d’Action Sociale et SIVOM ;

 15 € par place d’accompagnement  pour les organismes agrées,  notamment ceux
intervenant sur plusieurs territoires.

Pour l’année 2019, un montant prévisionnel a été négocié avec 21 structures
pour un engagement financier total de 64 295 €, dont 48 905 € pour les organismes agrées
et 15 390 € pour les intercommunalités.

Dans  le  cadre  du  bilan  2019  et  comme  prévu  au  conventionnement,  un
contrôle de service fait  a  été effectué par  les services du Département sur  la  base des
justificatifs fournis par les structures. Ces frais 2019 s’élèvent finalement à 63 336 € pour 22
structures,  dont  48 304  €  pour  les  organismes  agrées  et  15 032  €  pour  les
intercommunalités. 
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9 structures  ont  réalisé  plus  que le  montant  engagé soit  + 5 798 €.  Cette
hausse ne dépassant pas l’enveloppe de 100 000 euros prévue annuellement et le contrôle
des justificatifs ayant été effectué, il est proposé d’accorder ce complément financier aux 9
structures. Le détail des frais 2019 définitifs est joint en annexe 1. 

Pour l’année 2020, il est proposé de reprendre le réalisé 2019, soit 63 336 €
de frais de déplacement prévisionnels, pour les 22 structures et selon la répartition prévue
en annexe 1. 

Afin de permettre le versement des frais pour les structures ayant dépassé le
prévisionnel 2019, mais aussi d’inscrire les montants prévisionnels 2020, il est proposé la
mise en place d’un avenant aux Conventions Pluriannuelles d’Objectifs 2018-2020, présenté
en annexe 2. 

2. Arrêt de la mission pour les structures APPEL / Shub Partenariat et AISM

La programmation du dispositif a été validée en Commission Permanente de
mars 2020, pour 95 structures, dont une majorité d’établissements publics et d’associations.

3 structures, dont deux sur le territoire du Boulonnais et une sur le territoire de
l’Arrageois ont  fait  part  au  Département  de  leur  souhait  d’arrêter  l’exercice  de  cette
mission pour 2020 ou l’ont arrêté de fait :

 La structure APPEL a informé les services du département de l’arrêt de la mission au
31 décembre 2019. L’ensemble des bénéficiaires accompagnés a été réorienté vers
le CCAS de BOULOGNE-SUR-MER, dont les financements ont été présentés à la
Commission permanente de mars 2020.

 S’agissant de  Shub Partenariat, le Département a dénoncé la CPO 2018-2020, du
fait de l’arrêt soudain de la mission à l’initiative de la structure, sans en informer la
collectivité. Shub Partenariat a été notifié par courrier de la fin du partenariat avec le
Département le 24 février 2020 
L’accompagnement  des  bénéficiaires  du  RSA  étant  engagée,  les  services  ont
réorienté l’ensemble des bénéficiaires vers les structures œuvrant à l’exercice de la
mission sur le territoire, pour l’année 2020. 

Il est précisé que l’arrêt de la mission référent solidarité pour les structures APPEL et Shub
Partenariat est repris au présent rapport pour information, car il est intervenu juste avant la
période de la crise sanitaire.

 La structure AISM a informé les services du Département de l’arrêt de la mission au
31  décembre  2019.  En  accord  avec  le  territoire  de  l’Arrageois,  les  160
accompagnements effectués par l’AISM sont donc réorientés comme suit :

36  accompagnements  vers  la  structure  Osartis-Marquion  qui  passe  de  64
accompagnements pour un montant financier de 10 240 € à 100 accompagnements
pour un montant financier de 16 000 €.

124  accompagnements  vers  la  structure  SAMPS  qui  passe  de  769
accompagnements pour un montant financier de 123 000 € à 893 accompagnements
pour un montant financier de 142 880 €.

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

 D’attribuer un montant de 5 798 € de participation financière complémentaire, relative
aux frais de déplacement 2019, par voie d’avenant avec les structures concernées,
selon la répartition en annexe et les modalités reprises au présent rapport ;

 D’autoriser l’inscription des frais de déplacement prévisionnels 2020 à hauteur de
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63 336 €, selon la répartition en annexe et les modalités reprises au présent rapport ;
 De  valider  l’augmentation  de  la  structure  Osartis-Marquion  de  36  places

supplémentaires pour un montant de 5 760 € ;
 De valider  l’augmentation de la  structure SAMPS de 124 places supplémentaires

pour un montant de 19 880 € ;
 De m’autoriser à signer, au nom et pour le compte du Département, avec l’ensemble

des structures, les avenants aux Conventions Pluriannuelles d’Objectifs 2018-2020
(CPO), dans les termes du projet type joint en annexe n° 2 et 3.

La dépense serait imputée sur le budget départemental comme suit :

 

Code Opération
Imputation
Budgétaire

Libellé Opération AE € Disponible € Proposition € Solde €

C02-566A05 6568/93566
Indemnisation des

Organismes
référents

5 320 238,20 370 498,20 94 774,00 275 724,20

La 2ème Commission - Solidarités Humaines a émis un avis favorable sur ce
rapport lors de sa réunion du 05/10/2020. 

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 : 20 novembre 2020
Affichage le : 20 novembre 2020

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 2 NOVEMBRE 2020

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : M. François VIAL

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, M. Daniel MACIEJASZ, Mme Odette DURIEZ,
Mme  Nicole  GRUSON,  M.  Claude  ALLAN,  Mme  Blandine  DRAIN,  Mme  Bénédicte
MESSEANNE-GROBELNY, Mme Caroline MATRAT, Mme Audrey DAUTRICHE, M. Jean-
Claude  DISSAUX,  M.  Laurent  DUPORGE,  Mme  Florence  WOZNY,  M.  Jean-Claude
ETIENNE, Mme Isabelle LEVENT, M. Raymond GAQUERE, Mme Emmanuelle LEVEUGLE,
Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric MELCHIOR, Mme Maryse DELASSUS, M.
Etienne  PERIN,  Mme Emmanuelle  LAPOUILLE,  Mme Denise  BOCQUILLET,  M.  Claude
BACHELET,  M.  François  VIAL,  Mme Daisy DUVEAU,  M.  Christopher  SZCZUREK,  Mme
Ginette BEUGNET, Mme Laurence DELAVAL.

Excusé(s) : M. Bertrand PETIT, Mme Nathalie DELBART, M. Jean-Marc TELLIER, M. Jean-
Louis  COTTIGNY,  Mme  Mireille  HINGREZ-CEREDA,  Mme  Annie  BRUNET,  M.  Alain
LEFEBVRE, M.  Philippe MIGNONET, Mme Maïté MASSART,  M.  Bruno COUSEIN,  Mme
Florence BARBRY, Mme Guylaine JACQUART, M. Jacques DELAIRE.

Absent(s) : M. Philippe FAIT, M. Hugues SION. 

Assistant également sans voix délibérative : Mme Maryse CAUWET, M. Ludovic GUYOT

Excusé(s)  sans  voix  délibérative :  M.  Michel  DAGBERT,  M.  Pierre  GEORGET,  Mme
Evelyne DROMART, M. Alexandre MALFAIT

PARTENARIAT AVEC LES FÉDÉRATIONS ET ASSOCIATIONS DE JEUNESSE ET
D'EDUCATION POPULAIRE : AVENANT À LA CONVENTION PLURIANNUELLE

D'OBJECTIFS ET DE MOYENS D'UNIS-CITÉ HAUTS-DE-FRANCE

(N°2020-373)

La Commission Permanente du Conseil départemental du Pas-de-Calais,

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.3121-14,
L.3121-14-1, L.3211-1 et L.3211-2 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1111-4 ; 
Vu la délibération n°2017-520 du Conseil départemental en date du 14/11/2017 « Délégation
d’attributions à la Commission Permanente » ;
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Vu la délibération n°2017-230 du Conseil départemental en date du 30/06/2017 « Pacte des
Solidarités et du développement social’ » ;
Vu la  délibération  n°2018-149  de  la  Commission  Permanente  en  date  du  10/04/2018
« Partenariats avec les Fédérations et Associations de Jeunesse et d’Education Populaire » ;
Vu la convention d’objectifs et de moyens 2018-2020 entre le Département du Pas-de-Calais
et Unis-Cité Hauts-de-France signée le 17/04/2018 ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu l’avis de la 3ème commission « Education, Culture, Sport et Citoyenneté » rendu lors de sa
réunion en date du 06/10/2020 ;
Vu l’avis de la 2ème commission « Solidarités Humaines » rendu lors de sa réunion en date du
05/10/2020 ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1   :

D’attribuer, à Unis-Cité Hauts-de-France, une participation financière d’un montant
de 15 000 €, au titre du développement du programme « Les connectés » pour la
période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020, selon les modalités définies
au rapport joint à la présente délibération.

Article 2     :

D’autoriser  le  Président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom et  pour  le
compte  du  Département,  avec  Unis-Cité  Hauts-de-France,  l’avenant  n°1  à  la
convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens 2018-2020, dans les termes du
projet joint à la présente délibération.
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Article 3     :

La  dépense  versée  en  application  de  l’article  1  de  la  présente  délibération  est
imputée sur le budget départemental comme suit :

Code Opération
Imputation
Budgétaire

Libellé
Opération

CP € Dépense €

333H01 6568//9333
Jeunesse
Education
populaire

15 000,00 15 000,00

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  41  voix  (Groupe  Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ;  Groupe Démocrates ; Groupe Union Centriste et Indépendants ; Groupe
Union Action 62 ; Groupe Rassemblement National)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 
Absents sans délégation de vote :  2 (Groupe Union Centriste et Indépendants,  Non
Inscrit) 

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

ARRAS, le 2 Novembre 2020

Pour le Président du Conseil Départemental,
La Directrice Générale des Services,

SIGNE

Maryline VINCLAIRE
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Pôle Solidarité 
Direction des Politiques d’Inclusion Durable 
Service Jeunesse et Citoyenneté 
 
 
 
 

 AVENANT N°1 A LA CONVENTION  
 
Objet : Avenant n°1 à la convention d’objectifs et de moyens entre le Département du Pas-de-Calais et Unis-Cité Hauts de France 
 

Entre le Département du Pas-de-Calais, dont le siège est en l’Hôtel du Département rue Ferdinand Buisson  
62018 Arras Cedex 9, Le Département du Pas-de-Calais, représenté par son Président, Jean-Claude LEROY, dûment 
autorisé par délibération de la Commission Permanente du 2 novembre 2020, 
  
Ci-après désigné par « le Département »        d’une part, 
 
Et 
 
Unis-Cité Hauts de France association de droit privé à but non lucratif, régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège 

est fixé à Lille, représentée par Monsieur Frédéric LAMBIN, Président de l’Association tant en vertu des statuts que de 

la délibération du Conseil d’Administration en date du 20 mai 2014. 

Ci-après désigné par « l’association » d’autre part. 
 
 
Vu : le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu : le Pacte des Solidarités et du Développement Social 2017-2022 adopté par le Conseil départemental le 30 juin 2017; 
 
Vu : La délibération de la Commission Permanente du Conseil Départemental du 10 Avril 2018 actant les partenariats 

entre le Département du Pas-de-Calais et les fédérations et associations de jeunesse et d’éducation populaire. 

Vu : la convention initiale signée le 17 avril 2018 ; 

Vu : la délibération adoptée par la Commission Permanente du 2 novembre 2020 ; 
 
 

Il a été convenu ce qui suit,  
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Article 1 : Objet de l’avenant  
 
Le présent avenant a pour objet de modifier le montant de la subvention qui est accordée à l’association. 
 
Par délibération du 10 Avril 2018, le Conseil départemental a décidé d’allouer à l’association une subvention permettant 
l’accomplissement de l’activité et des actions définies à l’article 2 de la convention initiale pour la période 2018-2020.  
 
 
Article 2 : Modification de l’article 2 de la convention Initiale 
 
L’article 2 « objectifs et opérations aidées » de la convention initiale en date du 17 avril 2018 est complété comme suit   
 
Développement du programme « Les connectés » dans le Pas-de-Calais 
 

L’association développera le programme « les Connectés » dans le Pas-de-Calais, programme qui vise à lutter 
contre la fracture numérique des publics les plus en difficulté. Pour cela, 32 volontaires répartis sur les antennes de 
Lens/ Béthune et de Calais seront mobilisés dans le cadre de la promotion 2020/2021.  

Dans le cadre de ce développement les volontaires interviendront en lien avec les politiques 
départementales auprès des publics prioritaires du département. Ainsi ils pourront proposer des permanences dans les 
Maisons Département Solidarité, et chez les partenaires (Mission Locale, Centres sociaux…) ou intervenir auprès des 
publics suivis. 

Ils participeront également à l’accompagnement des jeunes dans les démarches pour bénéficier des 
mesures jeunesse du Département (aides au permis, BAFA, Sac Ados…).  

Les volontaires pourront également intervenir dans la sensibilisation et l’accompagnement des 
collégiens et des parents d’élèves à l’usage de l’Environnement Numérique de Travail (ENT). 
 
Participation départementale 2020 : 15 000 €. 
 
 
Article 3 : Modification de l’article 8 de la convention initiale  
 
L’article 8 « montant de la participation du Département de la Convention initiale en date du 17 avril 2018 est modifié 
et remplacé comme suit  
 
« Afin de permettre à l’association d’assurer la mise en œuvre de son activité et de ses actions, le Département a souhaité 

attribuer une subvention de 285 000 €. » 

 
Article 4 : Modification de l’article 9 de la convention initiale  
 
L’article 9 « modalité de versement » de la convention initiale en date du 17 avril 2018 est complété comme suit pour 
l’année 2020 :   
 
« Le montant du soutien définitif que le Département apporte à l’association pour l’exercice 2020 est définit comme 

suit : 

-  90 000 € en janvier 2020 (sous-programme 333H01) et 15 000€ en décembre 2020 (sous-programme 

333H01) ».  

Article 5 : Modalités de versement de la subvention départementale 
 
Le versement de la subvention de fonctionnement s’effectuera de la manière suivante : 
 
Le Département versera la participation « Développement du programme « Les connectés » dans le Pas-de-Calais » d’un 
montant de 15 000 euros en un seul versement, après signature de l’avenant. 
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Le Département procédera au mandatement de la somme annoncée et le virement sera effectué par Madame la Payeuse 
Départementale (comptable assignataire de la dépense) au compte de l’association : 
 

N° IBAN : IBAN FR76 1627 5006 0008 1038 9672 626 
Ouvert au nom de Unis-Cité Hauts de France 
Dans les écritures de la Caisse d’Epargne  
 

L’association reconnaît être avertie que le versement peut intervenir qu’après la production d’un relevé d’identité 
bancaire (RIB), postal (R.I.P) ou de caisse d’épargne (R.I.C.E). 
 
Article 6 : 
L’ensemble des dispositions de la convention initiale, non contraires aux présentes, demeurent inchangées. 
 
  
 
A Arras, le   
En 2 exemplaires originaux 
 

 
Pour le Département,  

La Directrice des Politiques 
D’Inclusion Durable, 

 
 
 
 

Sabine DESPIERRE 

 Pour Unis-Cité Hauts de France 
Le Président, 

 
 
 
 
 

Frédéric LAMBIN 
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Solidarités
Direction des Politiques d'Inclusion Durable
Service Jeunesse et Citoyenneté

RAPPORT N°25

Territoire(s): Artois, Calaisis, Lens-Hénin 

Canton(s): Tous les cantons des territoires 

EPCI(s): Tous les EPCI des territoires 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 2 NOVEMBRE 2020

PARTENARIAT AVEC LES FÉDÉRATIONS ET ASSOCIATIONS DE JEUNESSE ET
D'EDUCATION POPULAIRE : AVENANT À LA CONVENTION PLURIANNUELLE

D'OBJECTIFS ET DE MOYENS D'UNIS-CITÉ HAUTS-DE-FRANCE

Dans le cadre de sa politique jeunesse, le Département du Pas-de-Calais a
signé, le 17 avril 2018, une convention d’objectifs et de moyens avec Unis-Cité Hauts de
France pour la période 2018-2020. Cette convention vise à inciter et faciliter l’engagement
citoyen des jeunes en permettant au plus grand nombre de réaliser un service civique.

L’association Unis-Cité vise à permettre qu’un jour tous les jeunes en France
consacrent une étape de leur vie à la collectivité, et que cette expérience citoyenne soit un
temps de construction de soi et d’ouverture aux autres dans leurs différences et  soit  tout
autant utile à la société et, en particulier, aux personnes les plus fragiles. 

Depuis sa création en 1995, Unis-Cité se mobilise sur les grands enjeux de
société tels que la lutte contre l’isolement des seniors, le développement durable ou l’accès
à la culture.

Dans le Pas-de-Calais, l’association est implantée à Calais, Lens et Béthune
et accueille chaque année entre 200 et 250 volontaires en service civique.

Le numérique a bouleversé notre quotidien et touche aujourd’hui toutes les
sphères de  la  société.  Il  facilite  nos  démarches  quotidiennes  mais  est  aussi  vecteur
d’exclusion pour ceux qui n’y ont pas accès ou ne savent pas s’en servir. 13% des Français
se disent en pénibilité sur le numérique, et 40% des publics en précarité sociale sont en
précarité numérique. 

Aujourd’hui, la précarité numérique est devenue un véritable enjeu d’inclusion
sociale  et  professionnelle.  C’est  pour  cette  raison  qu’Unis-Cité  souhaite  promouvoir  un
«service civique numérique », permettant à la fois de former les jeunes en service civique à
l’usage du numérique, mais aussi de les mobiliser  pour renforcer l’inclusion numérique du
public autour de plusieurs dimensions. 

Unis-Cité a structuré au niveau national, un nouveau programme, depuis fin
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2018,  intitulé  «  Les  connectés  »,  qui  mobilise  des  volontaires  pour  accompagner  les
personnes les plus éloignées et exclues des démarches et de l’usage du numérique.  Ce
programme mobilise 200 volontaires dans 19 villes en France dont 56 volontaires dans 5
villes de la région. Sur le Pas-de-Calais, il a été expérimenté à Lens, depuis octobre 2019,
avec 12 volontaires.

Cette  nouvelle  mission  a  pour  principe  la  transmission  de  savoirs  et  de
pratiques via des méthodes adaptées, l’humanisation de l’usage du numérique et la création
d’une  relation  de  confiance  et  de  lien  social,  notamment  dans  le  cadre  de  relations
intergénérationnelles.

Les objectifs de ce programme sont de :
- Repérer et diagnostiquer les lieux ressources ;
- Informer  les  publics  afin  de les  orienter  vers  ces  lieux  ressources  du

territoire ;
- Accompagner, soutenir et autonomiser les publics (séniors, jeunes en

insertion, publics en difficultés…) ;
- Organiser  et  animer  des  ateliers  collectifs  au  sein  des  structures

partenaires ;
- Proposer des accompagnements à domicile (séniors).

Pour mener la  mission,  les jeunes sont  mobilisés à minima par binôme, à
raison de 2 jours par semaine et mènent 3 types d’actions.

Le premier est d’accompagner et d’autonomiser le public, c’est-à-dire apporter
aux personnes les plus exclues du numérique un soutien individuel pour les démarches en
ligne  simples  dont  elles  ont  besoin,  et  les  accompagner  vers  l’autonomie dans  ces
démarches,  en les  orientant  également  vers  des ateliers  collectifs  pour  une  montée  en
compétence. Les ateliers collectifs portent sur l’initiation numérique (maitrise de l’ordinateur,
premiers pas sur Internet…) et  l’accompagnement aux démarches en ligne simples et  à
l’utilisation d’outils de base (moteurs de recherche, mails, réseaux sociaux…).

Le deuxième est de repérer et de diagnostiquer le territoire en construisant
une cartographie  des  lieux  ressources,  des  conditions  pour  l’accès  à  Internet  et  le
référencement des applis ou des services utiles. 

Les volontaires seront également amenés à faire un diagnostic des publics
(seniors,  en situation de précarité …) sur les usages du numérique et  l’accessibilité aux
droits. 

Le dernier type d’action est d’aller à la rencontre des publics pour saisir leurs
attentes en matière d’accès au numérique et d’orienter les habitants vers les ressources
numériques du territoire.

Suite à l’expérimentation menée à Lens et après la période de confinement
qui a renforcé l’importance d’accompagner les publics dans l’usage du numérique, Unis-Cité
Hauts de France souhaite développer ce programme dans le département en mobilisant 32
volontaires répartis sur les 3 antennes.

Dans le  cadre  de ce développement, les  volontaires interviendront  en lien
avec les politiques départementales et les différents dispositifs auprès des publics prioritaires
du  Département.  Ainsi  ils  pourront  proposer  des  permanences  dans  les  Maisons
Département Solidarité, et chez nos partenaires (Missions Locales, Centres sociaux…) ou
intervenir auprès des publics suivis (personnes âgées, personnes en situation de handicap,
publics en insertion…).

Ils  participeront  également  à  l’accompagnement  des  jeunes  dans  les
démarches pour bénéficier des mesures jeunesse du Département (aides au permis, BAFA,
Sac Ados…). 

CP20201102-19

364



Les  volontaires  pourront  également  intervenir  dans  la  sensibilisation  et
l’accompagnement  des  collégiens  et  des  parents  d’élèves  à  l’usage  de  l’Environnement
Numérique de Travail (ENT).

Aussi, il est proposé de soutenir ce programme « Les connectés » à travers
l’octroi d’une participation financière à hauteur de 15 000€. 

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

- d’attribuer, à Unis-Cité Hauts de France, une participation financière d’un
montant  de  15  000  €,  au titre  du développement  du  programme « Les
connectés » pour la période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020,
selon les modalités définies au présent rapport ;

- de m’autoriser à signer, au nom et pour le compte du Département, avec
Unis-Cité Hauts de France, l’avenant à convention pluriannuelle d’objectifs
et de moyens  2018-2020 dans les termes du projet joint en annexe.

La dépense serait imputée sur le budget départemental comme suit :

 

Code Opération
Imputation
Budgétaire

Libellé Opération CP Disponible Proposition Solde

333H01 6568//9333
Jeunesse
Education
populaire

15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00

La 3ème Commission - Education, Culture, Sport et Citoyenneté a émis un avis
favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 06/10/2020. 

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 : 20 novembre 2020
Affichage le : 20 novembre 2020

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 2 NOVEMBRE 2020

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : M. François VIAL

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, M. Daniel MACIEJASZ, Mme Odette DURIEZ,
Mme  Nicole  GRUSON,  M.  Claude  ALLAN,  Mme  Blandine  DRAIN,  Mme  Bénédicte
MESSEANNE-GROBELNY, Mme Caroline MATRAT, Mme Audrey DAUTRICHE, M. Jean-
Claude  DISSAUX,  M.  Laurent  DUPORGE,  Mme  Florence  WOZNY,  M.  Jean-Claude
ETIENNE, Mme Isabelle LEVENT, M. Raymond GAQUERE, Mme Emmanuelle LEVEUGLE,
Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric MELCHIOR, Mme Maryse DELASSUS, M.
Etienne  PERIN,  Mme Emmanuelle  LAPOUILLE,  Mme Denise  BOCQUILLET,  M.  Claude
BACHELET,  M.  François  VIAL,  Mme Daisy DUVEAU,  M.  Christopher  SZCZUREK,  Mme
Ginette BEUGNET, Mme Laurence DELAVAL.

Excusé(s) : M. Bertrand PETIT, Mme Nathalie DELBART, M. Jean-Marc TELLIER, M. Jean-
Louis  COTTIGNY,  Mme  Mireille  HINGREZ-CEREDA,  Mme  Annie  BRUNET,  M.  Alain
LEFEBVRE, M.  Philippe MIGNONET, Mme Maïté MASSART,  M.  Bruno COUSEIN,  Mme
Florence BARBRY, Mme Guylaine JACQUART, M. Jacques DELAIRE.

Absent(s) : M. Philippe FAIT, M. Hugues SION. 

Assistant également sans voix délibérative : Mme Maryse CAUWET, M. Ludovic GUYOT

Excusé(s)  sans  voix  délibérative :  M.  Michel  DAGBERT,  M.  Pierre  GEORGET,  Mme
Evelyne DROMART, M. Alexandre MALFAIT

AVENANT N°2 À LA CONVENTION TECHNIQUE DE PARTENARIAT AVEC LA
CAF POUR LA MESURE BAFA/BAFD

(N°2020-374)

La Commission Permanente du Conseil départemental du Pas-de-Calais,

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.3121-14,
L.3121-14-1, L.3211-1 et L.3211-2 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1111-4  ; 
Vu  le  Code  de  l’Action  Sociale  et  des  Familles  et  notamment  ses  articles  L.263-3  et
suivants ;
Vu la délibération n°2017-520 du Conseil départemental en date du 14/11/2017 « Délégation
d’attributions à la Commission Permanente » ;
Vu la délibération n°2020-179 du Conseil départemental en date du 06/07/2020 « Mesures
de soutien en faveur de la jeunesse » ;
Vu la délibération n°2017-230 du Conseil départemental en date du 30/06/2017 « Pacte des
solidarités et du développement social » ;
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Vu  la  délibération  n°2018-10  de  la  Commission  Permanente  en  date  du  08/01/2018
« Convention Technique de partenariat avec la CAF relative au financement de la mesure
jeunesse BAFA/BAFD » ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu l’avis de la 3ème commission « Education, Culture, Sport et Citoyenneté » rendu lors de sa
réunion en date du 06/10/2020 ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article unique     :

D’autoriser  le  Président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom et  pour  le
compte du Département,  l’avenant  N°2 à la  convention technique de partenariat
avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) pour la mesure BAFA/BAFD dans le
cadre de la mise en œuvre de la mesure coup de pouce dérogatoire BAFA, dans les
termes du projet joint à la présente délibération.

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  41  voix  (Groupe  Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ;  Groupe Démocrates ; Groupe Union Centriste et Indépendants ; Groupe
Union Action 62 ; Groupe Rassemblement National)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 
Absents sans délégation de vote :  2 (Groupe Union Centriste et Indépendants,  Non
Inscrit) 

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

ARRAS, le 2 Novembre 2020

Pour le Président du Conseil Départemental,
La Directrice Générale des Services,

SIGNE

Maryline VINCLAIRE
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AVENANT N°2 

A LA CONVENTION TECHNIQUE DE PARTENARIAT 

POUR LA MESURE BAFA/BAFD 

ENTRE 

 

La CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU PAS-DE-CALAIS 

Dont le siège est Rue de Beaufort - 62015 ARRAS CEDEX 

Représentée par son Directeur, Monsieur Jean Claude BURGER 

Identifiée au répertoire Siret sous le N° 534 214 051 00011 

 

Ci-après désignée « la Caf » 

 

 

ET 

 

 

Le DEPARTEMENT du PAS-DE-CALAIS 

Collectivité territoriale, 

dont le siège est en l’Hôtel du Département, rue Ferdinand Buisson - 62018 Arras Cedex 9 

Représenté par son Président, Monsieur Jean-Claude LEROY 

Identifiée au répertoire SIREN sous le N° 226 200 012 00012, 

dûment autorisé par délibération de la Commission permanente du Conseil départemental du 02 

novembre 2020 

 

Ci-après désigné « le Département » 

 

Vu : le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

Vu : le Pacte des Solidarités du Développement Social 2017-2022 adopté par le Conseil 

départemental le 30 juin 2017 ; 

 

Vu : la délibération de la Commission Permanente réunie le 8 janvier 2018  

 

Vu : la Convention de partenariat signée le 05 juillet 2018, 

 

Vu : l’avenant N°1 à la convention de partenariat signé le 4 Août 2020 
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Il est préalablement exposé ce qui suit : 

 

Durant la période de confinement, les stages de formation au Brevet d’Aptitude aux fonctions 

d’Animateurs (BAFA) avaient tous été annulés. Cela avait impliqué que de nombreux jeunes n’avaient 

pas pu suivre cette formation en vue de l’organisation des Accueils Collectifs de Mineurs durant l’été 

Ces formations avaient pu reprendre courant Juin 2020 dans le respect des protocoles sanitaires mis 

en place. Ces protocoles limitaient notamment l’organisation et l’accueil des jeunes dans les formations, 

et en particulier celles réalisées en internat.  

Afin de répondre à cette situation et permettre à un maximum de jeunes de s’inscrire dans cette 

formation volontaire, le Département et la Caisse d’Allocations Familiales du Pas-de-Calais (CAF) 

avaient proposé pour la période estivale d’adapter la mesure coup de pouce BAFA en ouvrant le dispositif 

aux formations réalisées en demi-pension ou externat, et en proposant ainsi une aide de 150 €.  

Au regard de la situation sanitaire persistante, les sessions de formation réalisées au cours du dernier 

trimestre 2020 seront également impactées. 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

Article 1 – mise en œuvre d’une mesure dérogatoire d’aide au BAFA 

Le présent avenant régit les modalités de gestion financière et administrative de la mesure 

dérogatoire « aide au passage du BAFA/BAFD », développée suite à la crise du COVID-19 entre 

le Département co-financeur et gestionnaire de la mesure, et la Caf co-financeur.  

Elle fixe également les engagements réciproques entre les cosignataires. 

Article 2 – Champ d’application de la convention 

La mesure dérogatoire « BAFA », développée par la Caf du Pas-de-Calais et le Département du 

Pas-de-Calais, entend répondre aux objectifs prioritaires suivants : 

- Favoriser le parcours vers l’autonomie et la responsabilisation des jeunes en leur facilitant 

l’accès à la formation du BAFA 

- Développer et valoriser certains savoir-être et savoir-faire, transférables et valorisants 

dans le parcours d’insertion professionnelle des jeunes.  

 

2.1 – Nature de la mesure 

La mesure dérogatoire vise à proposer la prise en charge à hauteur de 150 € des formations au 

B.A.F.A. en externat et demi-pension (base et approfondissement ou qualification) organisées au 

cours du dernier trimestre de l’année 2020. 

 

Cette mesure dérogatoire est reconductible selon les mêmes modalités par période de 3 mois 

jusqu’au 31 décembre 2021 maximum. 

 

Cette reconduction s’effectuera après accord des cocontractants, sur justification préalable et fera 

l’objet d’un bilan trimestriel si nécessaire. 

 

Cette mesure dérogatoire vient compléter la mesure BAFA habituelle pour les formations 

organisées en internat. 
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2.2 – Public concerné par la mesure 

Les jeunes doivent résider dans le département du Pas-de-Calais et être âgés de 17 à 25 ans 

révolus. 

L’aide n’est pas soumise à conditions de ressources. 

 

2.3 – modalités de demande de la mesure 

Le stagiaire fait sa demande en ligne sur le site www.jeunesdu62.fr avant la fin de son stage de 

formation. Le versement est effectué a posteriori sur son compte bancaire et sur présentation de 

l’attestation de participation délivrée par l’organisme. 

 

Article 3 – Financement de la mesure 

 

Le financement de cette mesure dérogatoire se fait à part égale pour les deux institutions et dans 

la limite du budget consacré et détaillé à l’article 3 de la convention de partenariat.  

 

Article 4 : Autres dispositions 
 

Toutes les autres dispositions de la Convention de partenariat demeurent inchangées tant qu’elles 

ne sont pas contraires aux dispositions du présent avenant. Ces dernières prévalent en cas de 

divergence. 

 

 

 

Fait à Arras, le 

     

en deux exemplaires originaux 

 

 

 Le Président Le Directeur 

 du Conseil Départemental  de la Caf du Pas-de-Calais, 

 du Pas-de-Calais,  

 

 

 Jean-Claude LEROY. Jean-Claude BURGER. 
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Solidarités
Direction des Politiques d'Inclusion Durable
Service Jeunesse et Citoyenneté

RAPPORT N°26

Territoire(s): Tous les territoires 

Canton(s): Tous les cantons 

EPCI(s): Tous les EPCI 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 2 NOVEMBRE 2020

AVENANT N°2 À LA CONVENTION TECHNIQUE DE PARTENARIAT AVEC LA
CAF POUR LA MESURE BAFA/BAFD

La période de confinement a entraîné l’annulation de l’ensemble des
stages de formation au Brevet d’Aptitude aux fonctions d’Animateurs (BAFA). Ainsi, de
nombreux  jeunes  n’avaient pas  pu  suivre  cette  formation  en  vue  de  devenir
animateur dans les Accueils Collectifs de Mineurs durant l’été.

Ces formations avaient pu reprendre courant Juin dans le respect des
protocoles sanitaires mis en place. Ces protocoles limitaient notamment l’organisation
et  l’accueil  des  jeunes  dans  les  formations,  et  en  particulier  celles  réalisées  en
internat. 

Ainsi, au 31 Août 2020, une baisse de 45% des formations financées en
internat,  a été constatée par rapport  à la même période en 2019, conséquence
directe de l’annulation des stages puis de l’accueil limité du nombre de jeunes dans
les formations.

Afin de répondre à cette situation et permettre à un maximum de jeunes
de  suivre cette  formation  volontaire,  le  Département  et  la  Caisse  d’Allocations
Familiales du Pas-de-Calais (CAF) ont proposé pour la période estivale d’adapter la
mesure coup de pouce BAFA en ouvrant le dispositif aux formations réalisées en demi-
pension ou externat, et en proposant ainsi une aide de 150 €.

Cette dérogation a permis à 350 jeunes de bénéficier de cette aide entre
Juin et Septembre.

Au  regard  de  la  situation  sanitaire  persistante et  du  maintien  des
protocoles sanitaires, les sessions de formation réalisées au cours du dernier trimestre
2020 seront également impactées.

Aussi,  il  est  proposé  que  la  mesure  dérogatoire  BAFA  puisse  être
reconduite selon les mêmes modalités pour la période d’Octobre à Décembre 2020. 

CP20201102-18
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Il est également proposé que cette mesure puisse être reconduite pour
les formations organisées en 2021, si la situation le justifie.

Cette  reconduction  s’effectuera  après  accord  express  des  deux
partenaires.

Cette mesure dérogatoire se fait à budget constant par redéploiement
des crédits initialement prévus pour le financement des formations en internat. 

La  mesure  BAFA  habituelle  pour  les  formations  en  internat  restera
accessible durant cette période dérogatoire.

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

 de  m’autoriser  à  signer,  au  nom  et  pour  le  compte  du  Département,
l’avenant N°2 à la convention technique de partenariat avec la CAF pour la
mesure BAFA/BAFD dans le cadre de la mise en œuvre de la mesure coup
de pouce dérogatoire BAFA.

La 3ème Commission - Education, Culture, Sport et Citoyenneté a émis un avis
favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 06/10/2020. 

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 : 20 novembre 2020
Affichage le : 20 novembre 2020

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 2 NOVEMBRE 2020

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : M. François VIAL

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, M. Daniel MACIEJASZ, Mme Odette DURIEZ,
Mme  Nicole  GRUSON,  M.  Claude  ALLAN,  Mme  Blandine  DRAIN,  Mme  Bénédicte
MESSEANNE-GROBELNY, Mme Caroline MATRAT, Mme Audrey DAUTRICHE, M. Jean-
Claude  DISSAUX,  M.  Laurent  DUPORGE,  Mme  Florence  WOZNY,  M.  Jean-Claude
ETIENNE, Mme Isabelle LEVENT, M. Raymond GAQUERE, Mme Emmanuelle LEVEUGLE,
Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric MELCHIOR, Mme Maryse DELASSUS, M.
Etienne  PERIN,  Mme Emmanuelle  LAPOUILLE,  Mme Denise  BOCQUILLET,  M.  Claude
BACHELET,  M.  François  VIAL,  Mme Daisy DUVEAU,  M.  Christopher  SZCZUREK,  Mme
Ginette BEUGNET, Mme Laurence DELAVAL.

Excusé(s) : M. Bertrand PETIT, Mme Nathalie DELBART, M. Jean-Marc TELLIER, M. Jean-
Louis  COTTIGNY,  Mme  Mireille  HINGREZ-CEREDA,  Mme  Annie  BRUNET,  M.  Alain
LEFEBVRE, M. Philippe MIGNONET, Mme Maïté MASSART, Mme Florence BARBRY, Mme
Guylaine JACQUART, M. Jacques DELAIRE.

Absent(s) : M. Philippe FAIT, M. Bruno COUSEIN, M. Hugues SION. 

Assistant également sans voix délibérative : Mme Maryse CAUWET, M. Ludovic GUYOT

Excusé(s)  sans  voix  délibérative :  M.  Michel  DAGBERT,  M.  Pierre  GEORGET,  Mme
Evelyne DROMART, M. Alexandre MALFAIT

PARTICIPATION AU FINANCEMENT DE PROJETS JEUNESSE DE TERRITOIRE
AU TITRE DU FONDS D'AIDE AUX JEUNES

(N°2020-375)

La Commission Permanente du Conseil départemental du Pas-de-Calais,

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.3121-14,
L.3121-14-1, L.3211-1 et L.3211-2 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1111-4 ;
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment ses articles L.115-1 et suivants
et L.263-1 et suivants ;
Vu la délibération n°2017-520 du Conseil départemental en date du 14/11/2017 « Délégation
d’attributions à la Commission Permanente » ;
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Vu la délibération n°2017-230 du Conseil départemental en date du 30/06/2017 « Pacte des
solidarités et du développement social » ;
Vu la  délibération  n°2018-13  de  la  Commission  Permanente  en  date  du  08/01/2018
« Adoption du nouveau Règlement Intérieur du Fonds d'Aide aux Jeunes » ;
Vu  l’Arrêté  ARR-2020-11  en  date  du  23/06/2020  « Attribution  de  subventions  dans  le
domaine des solidarités humaines » ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu  le Règlement Intérieur du Conseil départemental du Pas-de-Calais et notamment ses
articles 17, 19 et 26 ;
Vu l’avis de la 3ème commission « Education, Culture, Sport et Citoyenneté » rendu lors de sa
réunion en date du 06/10/2020 ;

Monsieur Bruno COUSEIN et Monsieur Philippe FAIT, intéressés à l’affaire et excusés, n’ont
pas donné de délégation de vote pour ce rapport.

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1 :

D'attribuer  aux  deux  porteurs  de  projet  (ADEFI-Mission  Locale et  l’AFP2i), une
participation financière pour un montant de global de 11 450 euros, au titre du fonds
d’aide aux jeunes, selon les modalités définies au tableau ci-dessous :

Territoire Structures Intitulé du projet
Montant
total du
projet 

Montant
sollicité

Montant
accordé

Ternois
ADEFI – Mission

Locale
Prévention-Sécurité-

Citoyenneté
11 900€ 4 950€ 4 950€

Arrageois AFP2i
Challenge Run’job en

CUA
16 250€ 6 500€ 6 500€

Total 2 structures 2 projets 28 150€  11 450€ 11 450€

Article 2     :

D'autoriser  le  Président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom et  pour  le
compte du Département, l’avenant n°1 à la convention avec ADEFI Mission Locale
et la convention avec AFP2i, précisant les modalités et les conditions d’utilisation et
de contrôle  de l’emploi  de  la  participation  départementale,  dans les  termes des
projets joints à la présente délibération. 

2 / 3

374



Article 3     :

La  dépense  versée  en  application  de  l’article  1  de  la  présente  délibération  est
imputée sur le budget départemental comme suit :

Code Opération
Imputation
Budgétaire

Libellé Opération AE € Dépense €

C03-582A01 6568/9358
Fonds d'aide aux

jeunes
150 000,00 11 450,00

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  40 voix  (Groupe  Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ;  Groupe Démocrates ; Groupe Union Centriste et Indépendants ; Groupe
Union Action 62 ; Groupe Rassemblement National)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 
Absents sans délégation de vote : 3 (Groupe Union Centriste et Indépendants ; Groupe
Union Action 62 ; Non-inscrit)

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

ARRAS, le 2 Novembre 2020

Pour le Président du Conseil Départemental,
La Directrice Générale des Services,

SIGNE

Maryline VINCLAIRE
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Ville :

OBJECTIFS

MOYENS AFFECTES

EVALUATION

% Montant %

83% 4 950,00 € 42%

4 950,00 € 42%

17% 2 000,00 € 16%

100% 11 900,00 € 100%

Proposition des 

services

PROJET

Les formations seront assurées par la société SPS.

Le suivi administratif, quantitatif et qualitatif sera assuré par l’équipe de l’ADEFI mission locale. 

Le projet a été developpé en concertation avec la MDS du Ternois afin de prendre en compte les enjeux et problèmatiques du 

territoire.

Montant Proposé :

Communauté de Communes

Nom de la structure :

Inscrits à la formation Sauveuteur secouriste du travail et à la formation Gestes et Postures.

Participants à la formation Sauveuteur secouriste du travail  et à la formation Gestes et Postures.

Certifications délivrées.

Périodes en entreprise réalisées et situations professionnelles réalisées suite à l’obtention de la certification SST et /ou Gestes et 

Postures.

 En difficulté d'insertion sociale et professionnelle, certains jeunes, les plus sensibles, se retrouvent en situation d’isolement, de 

précarité et de rupture sociale. Le rôle de la mission locale est alors de les remobiliser sur des actions concrètes qui favoriseront 

leur accès au monde du travail.Ces actions mises en place, laissant une large place à des situations pratiques, permettent 

également de redonner confiance aux jeunes, de les valoriser et d’apporter à leur parcours une plus-value.

 il est également important d'apporter aux jeunes ayant le moins d'opportunités des codes, des gestes,  des compétences 

propices à augmenter leur chance d'insertion sociale et professionnelle afin de  leur permettre d'acquerir des savoirs-être et des 

savoirs-faire pour compenser leur manque d'expérience et absence de qualification. 

Ainsi la mission locale leur propose 11 sessions  de formation Sauveteur Secouriste du travail. Cette action de 3 jours  participera 

à remobiliser ces jeunes et permettra de co-construire un parcours dynamique vers et dans l'emploi. 

De 70 à 110 jeunes de 16 à 26 ans  du  territoire seront concernés.

Cette action est aussi un enjeu de valeurs républicaines: en s'inscrivant dans une démarche de citoyenneté, l'action vise à 

informer, former, pour mieux comprendre,agir, et préserver le capital humain. Les gestes et aptitudes acquis pourrront facilement 

être transposés en situation professionnelle. 

Surtout,des gestes de secourisme et notamment l'utilisation du défribrilateur permet de montrer aux jeunes des gestes qui 

sauvent, pour son quotidien ou dans l'espace public. Sauver des vies, c'est aussi savoir le faire, se rendre utile. C'est aussi une 

pierre de réussite, placer le jeune comme acteur potentiel de notre térritoire. Cette action est également favorable à 

l'épanouissement personnel qui permet aussi de faciliter l'accès à l'information à des droits, des devoirs, qui ne sont pas 

accessibles pour ces publics.

Bénéficiant d’une dynamique de groupe, les jeunes gagnent en autonomie et en mobilité. Surtout, réussir la formation  Sauveteur 

Secourisme du Travail, c’est recevoir un diplôme, ce qui pour la plupart des participants n’est jamais arrivé, ou s’avère très 

lointain. 

Enfin, le projet permet d'aider le jeune dans la construction de son projet avec une approche globale pro-active favorisant ainsi un 

levier d'insertion permettant l'acccès à l'emploi.

Date 2020

Saint-Pol-Sur-TernoiseADEFI Mission Locale

BUDGET

FONDS D'AIDE AUX JEUNES

RECETTESMontant 

Pôle Solidarités

Direction des Politiques d'Inclusion Durable

Service Jeunesse et Citoyenneté

DESCRIPTIF DE 

L'ACTION

4950 euros

Mise à disposition gratuite de 

biens et prestations
2 000,00 €

Les objectifs sont : 

De créer une émulation positive.

De valoriser l'engagement citoyen des jeunes. 

De les responsabiliser et de le sensibiliser au devoir d'assistance. 

De leur permettre d’acquérir les premiers gestes d’urgence.

De leur permettre de travailler leur mobilité.

D’avoir un plus sur leur CV. 

Placer le jeune en situation de réussite.

DEPENSES

3ème commission du 6 Octobre

Achats HONORAIRES 9 900,00 €

Prestations en nature

TOTAL11 900,00 €TOTAL

Conseil Départemental

Titre : Prévention-Sécurité-Citoyenneté
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Pôle Solidarité 
Direction des Politiques d’Inclusion Durable 
Service Jeunesse et Citoyenneté 
 
 
 

 AVENANT N°1 A LA CONVENTION  
 
 
 
Objet : Avenant n°1 à la convention annuelle – ADEFI - Mission Locale 
 
 

Entre le Département du Pas-de-Calais, dont le siège est en l’Hôtel du Département rue Ferdinand Buisson  
62018 Arras Cedex 9, Le Département du Pas-de-Calais, représenté par son Président, Jean-Claude LEROY, dûment 
autorisé par délibération de la Commission Permanente du 2 novembre 2020, 
  
Ci-après désigné par « le Département »        d’une part, 
 
Et 
 
L’ADEFI – Mission Locale, « association » dont le siège est situé au 1 rue des procureurs 62130 Saint-Pol-sur-

Ternoise, identifiée au répertoire SIRET sous le n°38075534800030, représentée par Monsieur Henri DEJONGHE, 

Président, dûment autorisé par délibération en date du 15 juin 2017. 

Ci-après désigné par « ADEFI – Mission Locale » d’autre part. 
 
Vu : le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu : le Pacte des Solidarités et du Développement Social 2017-2022 adopté par le Conseil départemental le 30 juin 2017; 
 
Vu : l’arrêté du Président du Conseil départemental du 23 juin 2020 portant attribution d’une participation financière à 
l’ADEFI – Mission locale ;  
 

Vu : la délibération adoptée par la Commission Permanente du 02 novembre 2020 ; 
 
Il a été convenu ce qui suit, 

Article 1 : Objet de l’avenant  
 
Le présent avenant a pour objet de modifier le montant de la participation financière qui est accordée à l’ADEFI – 
Mission Locale par arrêté du Président du Conseil départemental du 23 juin 2020, auquel est annexée une convention 
initiale. 
 
 
Article 2 : Modification de l’article 3 de la convention Initiale 
 
L’article 3 « les axes et objectifs opérationnels du conventionnement et les engagements des parties » de la convention 
initiale en date du 07 aout 2020 est complété comme suit  
 
Objectif opérationnel N°8 
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Il est convenu entre le Département et l’ADEFI – Mission Locale au titre de l’année 2020, la mise en œuvre 
d’un projet dans le cadre du Fonds d’Aide aux Jeunes qui consiste dans la mise en place de formations 
« Sauveteur Secouriste au Travail ». 
 
Une annexe technique précise les projets territoriaux initiés par la Mission locale, ainsi que le montant financier.  
 
Article 3 : Modification de l’article 5 de la convention initiale  
 
L’article 5 « déclinaison de la participation financière » de la convention initiale en date du 07 aout 2020 est modifié et 
remplacé comme suit  
 
« Pour l’ensemble des objectifs opérationnels, le montant total de le participation financière maximale accordée est de 
53 150€ pour la durée de la convention et se décline de la façon suivante : 

- 35 000€ dans l’axe 1 : L’accompagnement des jeunes dont 25 000€ pour le CLLAJ 

- 18 150€ dans l’axe 2 : La politique jeunesse sur les territoires dont 4 950€ pour le FAJ. » 

Article 4 : Modification de l’article 6 de la convention initiale  
 
L’article 6 « modalité de versement de la participation financière » de la convention initiale en date du 07 aout 2020 est 
complété comme suit pour l’année 2020 :   
 
« Le versement de la participation de 4 950€ au titre du FAJ s’effectuera en un seul versement, après réception et 
évaluation du bilan final. » 
 
Le Département procédera au mandatement de la somme annoncée et le virement sera effectué par Madame la Payeuse 
Départementale (comptable assignataire de la dépense) au compte de l’ADEFI – Mission Locale 
 

N° IBAN : IBAN FR76 1670 6000 7007 6972 4400 020 
Ouvert au nom de ADEFI MISSION LOCALE  
Dans les écritures de la Banque Crédit Agricole  
 

L’ADEFI – Mission Locale reconnaît être avertie que le versement peut intervenir qu’après la production d’un relevé 
d’identité bancaire (RIB), postal (R.I.P) ou de caisse d’épargne (R.I.C.E). 
 
Article 5 : 
 
L’ensemble des dispositions de la convention initiale, non contraires aux présentes, demeurent inchangées. 
 
 
A Arras, le   
En 3 exemplaires originaux 
 

 
Pour le Département,  

La Directrice des Politiques 
D’Inclusion Durable, 

 
 
 
 

Sabine DESPIERRE 

  Pour l’ADEFI Mission Locale 
Le Président, 

 
 
 
 

                         Henri DEJONGHE 
  (Signature et cachet) 
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Ville :

OBJECTIFS

MOYENS AFFECTES

EVALUATION

% Montant %

36% 10 000,00 € 61%

4% 6 500,00 € 39%

49%

7%

4%

100% 16 500,00 € 100%

#N/A

BUDGET

Services externes 1 150,00 €

TOTAL16 500,00 €TOTAL

8 129,00 €

Ce projet a pour objectifs :

- de permettre aux jeunes ayant validé leur projet emploi de conforter leur approche entreprise par une meilleure connaissance d'eux-mêmes 

et des codes du monde économique

- de permettre aux jeunes de prendre conscience des compétences et attitudes attendues par les entreprises

- d'initier les jeunes aux outils numériques en créant leur CV vidéo et utiliser les outils multimédias comme levier de valorisation des 

compétences.

Arras

Montant Proposé :

Le projet consiste à apporter un accompagnement spécifique aux jeunes en mobilisant des pratiques innovantes (soft skills, outils 

numériques…).

L’action se déroule autour d’un challenge avec 12 jeunes, composé de 5 « badges » à acquérir par le jeune sur les 5 parcours mis en place : 

Esprit d'initiative, Effort et dépassement de soi avec une randonnée pédestre de 10kms, travail en équipe via un défi escape game, enquêtes 

et immersions en entreprise avec entreprise 3.0 mode d'emploi, et enfin la valorisation des compétences avec un serious game et la mise en 

place d’e-portfolio. Les jeunes doivent signer la charte d'engagement RUN'JOB au démarrage de l'action.

Une certification de connaissances et compétences professionnelles, certification CLéA, sera délivrée ou préparée pour chaque jeune.

L’action porte sur 220h par jeune et s'étale sur 10 semaines composées de 182 heures collectives (soit une moyenne de 20/21 h sur 9 

semaines) et 3 heures d'entretien individuel par jeune (soit 3 x 12 = 36 heures CIP) et 35 heures en entreprise. Elle se déroulera lors du 

dernier trimestre 2020.

Le SLAI de l’Arrageois sera associé au repérage des jeunes au titre du RSA. Il participera également au comité de pilotage ainsi que les 

partenaires pédagogiques (AFP2i, Réseau ETINCELLE et l’équipe de Natur’ailes), la Communauté Urbaine d’Arras.

5 930,00 €

Salaires et charges

Prestations de services

691,00 €Frais généraux

PROJET

Titre : RUN'JOB en CUA

Nom de la structure : AFP2i 

FONDS D'AIDE AUX JEUNES

RECETTESMontant 

Fournitures

DEPENSES

Un conseiller insertion est missionné sur le projet pour 6h par jeunes (soit 72h) ainsi qu’un évaluateur CLéA

CUA 

600,00 € Département du Pas-de-Calais

Pôle Solidarités

Direction des Politiques d'Inclusion Durable

Service Jeunesse et Citoyenneté
3ème commission du 6 octobre

DESCRIPTIF DU 

L'ACTION

6 500,00 €
Proposition des 

services

Pour évaluer ce projet des indicateurs chiffrés seront mis en place comme par exemple le nombre de badges acquis dans le cadre du 

challenge, le nombre de certifications CLéA acquises ou en préparations.

Une évaluation sera réalisée grâce à un relevé de contacts pris, le nombre d’entretiens en entreprise et ainsi que le parrainage emploi amorcé 

à l’issu de l’action pour chaque jeune.
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Pôle Solidarités 
Direction des Politiques d’Inclusion Durable 
Service Jeunesse et Citoyenneté 
 
 
 
 
 
Objet : Convention relative à l’octroi d’une participation dans le cadre d’un projet jeunesse de territoire - Fonds d’Aide aux 
Jeunes intitulé « Challenge Run’Job en CUA ». 
  
 
 
Entre le Département du Pas-de-Calais                                                                           d’une part, 
 
Collectivité territoriale, dont le siège est en l’Hôtel du Département, rue Ferdinand Buisson 62018 ARRAS 
cedex 9, identifiée au répertoire SIREN sous le N° 226 200 012, représentée par Monsieur Jean-Claude 
LEROY, Président du Conseil départemental en vertu de l’article L.3221-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, dûment autorisé par délibération de la Commission Permanente du Conseil 
départemental du 02 novembre 2020. 
 
Ci-après dénommée par « le Département », 

                 
Et d’autre part, l’AFP2I (Atelier de Formation Personnalisée et d’Insertion Individualisée), 
Association loi 1901 Organisme identifié au répertoire SIRET sous le N° 40144581200035 représenté 
par Monsieur Jacques BOULNOIS, Président(e) du Conseil d’Administration tant en vertu des statuts, 
que de la délibération du Conseil d’Administration en date du 27 juin 2018. 
 
 
Ci-après dénommé par « » 

 
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles, et notamment les articles L 263-3 et suivants 

Vu la délibération du Conseil départemental du 30 juin 2017 portant adoption du Pacte des solidarités et du développement 

social, notamment son volet 3 

Vu la délibération de la Commission Permanente en date du 8 janvier 2018 adoptant le nouveau Règlement Intérieur du 

Fonds d’Aide aux Jeunes 

 
 
 
 
Il a été convenu ce qui suit, 
 

CONVENTION 
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ARTICLE 1: OBJET  
 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre, de financement et de suivi 

du projet intitulé « Challenge Run’Job en CUA ».  

Ce projet a pour objectifs de permettre aux jeunes ayant validé leur projet d’emploi de conforter leur 

approche entreprise par une meilleure connaissance d'eux-mêmes et des codes du monde économique. 

D'initier les jeunes aux outils numériques en créant leur CV vidéo et utiliser les outils multimédias comme 

levier de valorisation des compétences. 

L'action vise 12 jeunes et s'organise autour d'un challenge composé de 5 « badges » à acquérir par le jeune 

sur les 5 parcours mis en place : Esprit d'initiative, Effort et dépassement de soi, travail en équipe, 

entreprise 3.0 mode d'emploi, valorisation des compétences. 

ARTICLE 2 : PERIODE D’APPLICATION DE LA CONVENTION  
 
La présente convention s’applique du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020 pour la réalisation 

du projet susvisé.  
 
Elle régit les obligations nées entre les parties pendant cette période, à partir de sa date de signature. 

Son exécution peut se prolonger au-delà de la date de fin prévue à l’alinéa précédent, notamment pour 
couvrir la période de fin d’exécution des actions individuelles engagées par les jeunes et, pour les besoins 
de l’apurement juridique et/ou financier des situations nées au cours de ladite période. 

 
En aucun cas, elle ne peut se poursuivre pour une nouvelle période par tacite reconduction. 

 
ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ORGANISME  
 
3.1 : Obligations générales 
 
L’organisme s’engage à : 
 

1) en ce qui concerne la désignation des personnes physiques : 
 

- Recruter ou affecter sur chaque action un personnel suffisant et qualifié. 
 

- Produire régulièrement la liste nominative actualisée des personnels affectés à ces actions avec le 
descriptif de leur profil. 

 
2) en ce qui concerne les relations avec les services départementaux : 

 

- À utiliser les documents fournis par le Département à partir desquels sera calculée la subvention 
départementale, 

 
Plus généralement l’organisme s’engage à porter immédiatement à la connaissance du Département 

tout fait de nature à entraîner la non-réalisation ou la réalisation partielle de l'action prévue dans la présente 
convention. 
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3.2. Obligation particulière : information du public  
 
Lors de toute communication au public, aux partenaires institutionnels et aux médias, relative à 

l’action proposée aux jeunes relevant du dispositif Fonds d’Aide aux Jeunes, l’organisme s’engage à faire 
connaître, de manière précise, l’apport financier et technique du Département. 
 
3.3. Obligation particulière : secret professionnel 
 

Les dirigeants, membres et salariés de l’organisme sont tenus au secret professionnel pour les 
informations dont ils auront à connaître dans la mise en œuvre de l’action. 

Cette obligation s’étend aux actions mises en œuvre dans le cadre de la présente convention. 

Toutefois, cette obligation ne saurait faire obstacle ni aux obligations d’information à des buts 
statistiques, ni à l’exercice du pouvoir de contrôle du Président du Conseil départemental et des Services 
de l’Etat. 
 
ARTICLE 4 : MODALITES DE CONTROLE  

 
Le contrôle de la mise en œuvre de la présente convention sera effectué par les services 

départementaux. 
 
Ce contrôle peut s’effectuer sur pièces et/ou sur place. L’organisme doit tenir à la disposition des 

services du Département tout élément nécessaire à l’évaluation relative à la situation des Jeunes relevant 
du dispositif Fonds d’Aide aux jeunes et à la réalisation des actions. 

 
Ce contrôle n’est pas exclusif de celui qui peut être opéré par les services de l’Etat, de la Chambre 

Régionale des Comptes, ou des missions de contrôle de l’Inspection Générale des Affaires Sociales. 
 
ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS 
 
5.1. Montant de la participation  

 
Afin de permettre l’accomplissement de l’action prévue par la présente convention, le Département 

s’engage à verser à l’organisme une participation d’un montant maximal de 6 500€ (six mille cinq cents 
euros) au titre de la période d’application prévue à l’article 2 de la présente convention. 
 
5.2. Modalités de versement de la participation 
 

La participation prévue à l’article précédent sera acquittée en deux versements selon les modalités 
suivantes : 

 

- Le versement d’un acompte de 60 % interviendra de plein droit sur la base de la présente 
convention dûment signée par les deux parties et de la délibération qui autorise la signature par le 
Président du Conseil départemental, soit 3 900€ (trois mille neuf cents euros). 

 

- Le montant définitif de la participation due par le Département sera déterminé au terme de l’action 
sur production du compte-rendu final de l’action et de la liste de sorties des jeunes au plus tard 
dans les trois mois suivant la fin de l’action.   

 
Dans le cas où les objectifs ne se réaliseraient pas ou ne seraient pas complets, le Département se réserve 
le droit de ne pas verser l’intégralité du solde. Le calcul du montant du solde sera alors effectué au prorata 
du service fait. 
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Si le montant de l’acompte s’avère supérieur au service fait, il sera demandé à l’organisme le 
remboursement total ou partiel de ces indus. 
 
La participation prévue à l’article 5.1 sera imputée au programme c03.582a01 dédié aux Fonds d’Aide aux 
Jeunes.  
 
L'ordonnateur de la dépense est le Président du Conseil départemental. 
Le comptable assignataire est la Payeuse Départementale du Pas-de-Calais. 

 
Les versements sont effectués suivant l’identification de l’association qui reprend les éléments suivants : 
 

Code établissement : 30003 
Code guichet : 00150 
N° compte : 00037265358 
Clé RIB : 42 
IBAN : FR76 3000 3001 5000 0372 6535 842 
BIC : SOGEFRPP 

 
L’organisme est ici averti que le versement ne peut intervenir qu’après la production d’un relevé 

d’identité bancaire (RIB), postal (RIP) ou de Caisse d’Epargne (RICE) au nom et à l’adresse de l’organisme 
portant IBAN et BIC. 
 
ARTICLE 6 : CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES  

 
 Les modalités de calcul ou de versement de la subvention pourront être adaptées en fonction :  

- Des orientations de la politique départementale en matière d’insertion,    
- Des contraintes budgétaires du Département,   
- Des nouvelles dispositions législatives ou réglementaires. 
 

Dans le cas où les modifications législatives ou réglementaires porteraient sur l’exercice des 
compétences du Département, sur la nature ou les conditions d’exécution de la mission confiée, le 
Département pourrait modifier unilatéralement la présente convention pour la rendre compatible avec les 
nouvelles dispositions. 

 
Cette modification unilatérale ne pourra en aucun cas, aggraver la charge financière de l’organisme. 

Toute modification unilatérale devra être notifiée à l’organisme. Elle prendra effet un mois après sa 
notification. Ce délai sera calculé dans les conditions prévues au 3ème alinéa de l’article 12 ci-dessous. 
 
ARTICLE 7 : CLAUSE DE RENONCIATION  

 
L’organisme renonce pour lui-même et pour ses membres, ses ayants droit et ayants cause, à toute 

réclamation financière ultérieure envers le Département pour toute action entrant dans le champ 
d’application de la présente convention.  
 
 
  

383



Paraphe                                                                                                                                                                                          Page 5/5 

ARTICLE 8 : RESILIATION  
 
La présente convention pourra être résiliée unilatéralement par le Département dans le cas où la 

mission confiée n’est pas exécutée dans des conditions conformes à ses dispositions. 
 
Les dirigeants de l’organisme sont entendus préalablement. 
 
La résiliation prend effet un mois après la réception de sa notification par lettre recommandée avec 

avis de réception. Ce délai est compté de quantième à quantième. Le jour de la réception de la notification 
ne compte pas. Ce délai n’est pas susceptible de prorogation. 

 
En cas de déclaration inexacte, la présente convention pourra être résiliée sans préavis. 
 
 

 

Article 9 : REMBOURSEMENT 
 

Il sera demandé, à l’AFP2I., de procéder au remboursement total ou partiel de la participation 
départementale, s’il s’avère, après versement, que celle-ci n’a pas respecté les obligations décrites dans la 
présente convention. 
 
 
Article 10: VOIE DE RECOURS 
 

Toute difficulté relative à l’exécution des présentes fera l’objet d’une tentative de règlement 
amiable ; à défaut le litige sera porté devant le Tribunal Administratif de Lille. 
 
 
Fait en trois exemplaires originaux. 
Ce document comprend 5 pages. 
 
A Arras, le  
 

 
 
 

 

Pour l’Atelier de Formation Personnalisée et 
d’Insertion Individualisée 

Le Président, 
 
 
 
 
 

 
 

Jacques BOULNOIS 
 (Signature et cachet) 

Pour le Département du Pas-de-Calais, 
et par délégation, 

La Directrice de la Direction des Politiques 

d’Inclusion Durable 

 
 

                                  
 
 
                                                                                     

Sabine DESPIERRE 
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Solidarités
Direction des Politiques d'Inclusion Durable
Service Jeunesse et Citoyenneté

RAPPORT N°27

Territoire(s): Arrageois, Montreuillois-Ternois 

Canton(s): Tous les cantons des territoires 

EPCI(s): Tous les EPCI des territoires 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 2 NOVEMBRE 2020

PARTICIPATION AU FINANCEMENT DE PROJETS JEUNESSE DE TERRITOIRE
AU TITRE DU FONDS D'AIDE AUX JEUNES

Le Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) a été créé en application de la loi n°92-722
du 29 juillet  1992 portant adaptation de celle du 1er décembre 1988 relative au Revenu
Minimum d’Insertion (remplacé depuis le 1er juin 2009 par le Revenu de Solidarité Active).

La loi n  o  2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales a confié la gestion de ce fonds aux départements à compter du  1er janvier 2005.
Ainsi,  « le Département est compétent pour attribuer aux jeunes en difficulté, âgés de dix-
huit à vingt-cinq ans, des aides destinées à favoriser leur insertion sociale et professionnelle
et,  le  cas échéant,  leur  apporter  des secours temporaires de nature à faire face à des
besoins urgents.» (Art. L. 263-3 du code de l'action sociale et des familles).

Dans ce cadre, et conformément au règlement intérieur du FAJ validé lors de
la  Commission  Permanente  du  8  janvier  2018,  des  structures  peuvent  solliciter  une
participation financière du département pour des projets menés en réponse à des besoins
repérés sur les territoires qui proposent un accompagnement individuel ou collectif favorisant
l'insertion sociale et/ou professionnelle des jeunes (ex : actions de formation, de mobilité,
d’accès à la citoyenneté…). 

Deux nouveaux dossiers ont été déposés et font l’objet d’une proposition de
financement. Ils se répartissent comme suit :

 

Territoire Structures Intitulé du projet
Montant
total du
projet 

Montant
sollicité

Montant
proposé par
les services

Ternois
ADEFI – Mission

Locale

Prévention-
Sécurité-

Citoyenneté
11 900€ 4 950€ 4 950€

Arrageois AFP2i
Challenge Run’job

en CUA
16 250€ 6 500€ 6 500€

Total 2  structures 2 projets 28 150€  11 450€ 11 450€

CP20201102-37
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Afin  de  détailler  davantage  chaque  projet,  deux  fiches  techniques  sont
annexées au présent rapport. Ces projets ont été co-instruits avec les MDS concernées.

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

- D'attribuer  aux  deux  porteurs  de  projet  (ADEFI  Mission  Locale et
l’AFP2i)  une  participation  financière  pour  un  montant  de  global  de
11450 euros, au titre du fonds d’aide aux jeunes, selon les modalités
définies au tableau ci-dessus ; 

- De m'autoriser à signer, au nom et pour le compte du Département,
l’avenant  n°1 à la  convention  avec ADEFI  Mission Locale,  et,  avec
AFP2i,  la convention, précisant  les  modalités  et  les  conditions
d’utilisation  et  de  contrôle  de  l’emploi  de  la  participation
départementale, dans les termes des projets joints. 

La dépense serait imputée sur le budget départemental comme suit :

 

Code Opération
Imputation
Budgétaire

Libellé Opération AE € Disponible € Proposition € Solde €

C03-582A01 6568/9358
Fonds d'aide aux

jeunes
150 000,00 123 100,00 11 450,00 111 650,00

La 3ème Commission - Education, Culture, Sport et Citoyenneté a émis un avis
favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 06/10/2020. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Le Président du Conseil Départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY

CP20201102-37
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Envoi au contrôle de légalité le : 20 novembre 2020
Affichage le : 20 novembre 2020

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 2 NOVEMBRE 2020

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : M. François VIAL

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, M. Daniel MACIEJASZ, Mme Odette DURIEZ,
Mme  Nicole  GRUSON,  M.  Claude  ALLAN,  Mme  Blandine  DRAIN,  Mme  Bénédicte
MESSEANNE-GROBELNY, Mme Caroline MATRAT, Mme Audrey DAUTRICHE, M. Jean-
Claude  DISSAUX,  M.  Laurent  DUPORGE,  Mme  Florence  WOZNY,  M.  Jean-Claude
ETIENNE, Mme Isabelle LEVENT, M. Raymond GAQUERE, Mme Emmanuelle LEVEUGLE,
Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric MELCHIOR, Mme Maryse DELASSUS, M.
Etienne  PERIN,  Mme Emmanuelle  LAPOUILLE,  Mme Denise  BOCQUILLET,  M.  Claude
BACHELET,  M.  François  VIAL,  Mme Daisy DUVEAU,  M.  Christopher  SZCZUREK,  Mme
Ginette BEUGNET, Mme Laurence DELAVAL.

Excusé(s) : M. Bertrand PETIT, Mme Nathalie DELBART, M. Jean-Marc TELLIER, M. Jean-
Louis  COTTIGNY,  Mme  Mireille  HINGREZ-CEREDA,  Mme  Annie  BRUNET,  M.  Alain
LEFEBVRE, M. Philippe MIGNONET, Mme Maïté MASSART, Mme Florence BARBRY, Mme
Guylaine JACQUART, M. Jacques DELAIRE.

Absent(s) : M. Philippe FAIT, M. Bruno COUSEIN, M. Hugues SION. 

Assistant également sans voix délibérative : Mme Maryse CAUWET, M. Ludovic GUYOT

Excusé(s)  sans  voix  délibérative :  M.  Michel  DAGBERT,  M.  Pierre  GEORGET,  Mme
Evelyne DROMART, M. Alexandre MALFAIT

BUDGET CITOYEN 2019 - PROROGATION DES DÉLAIS LIÉS AU COVID-19

(N°2020-376)

La Commission Permanente du Conseil départemental du Pas-de-Calais,

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.3121-14,
L.3121-14-1, L.3211-1 et L.3211-2 ;
Vu la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’Economie Sociale et Solidaire ;
Vu la délibération n°2017-520 du Conseil départemental en date du 14/11/2017 « Délégation
d’attributions à la Commission Permanente » ;
Vu la délibération n°2019-440 du Conseil départemental en date du 12/11/2019 « Lauréats
du Budget citoyen 2019 » ;
Vu  la délibération n°2018-599 du Conseil départemental en date du 17/12/2018 « Budget
citoyen – Règlement 2019 » ;
Vu  la délibération n°21 du Conseil départemental en date du 27/09/2016 « Accompagner
l’attractivité du Pas-de-Calais » ;
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Vu  la  délibération  du  Conseil  Régional  des  Hauts-de-France  en  date  du  30/03/2017
« Schéma Régional  de Développement Economique,  d’Innovation et  d’Internationalisation
des Hauts-de-France (SRDEII) » ;
Vu  le Règlement Intérieur du Conseil départemental du Pas-de-Calais et notamment ses
articles 17, 19 et 26 ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu l’avis de la  1ère commission « Attractivité départementale et emploi » rendu lors de sa
réunion en date du 05/10/2020 ;

Monsieur Bruno COUSEIN, intéressé à l’affaire et excusé, n’a pas donné de délégation de
vote pour ce rapport.

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

A  rticle unique     :

D'autoriser  le  Président  du  Conseil  Départemental  à  signer, au  nom et  pour  le
compte du Département, les avenants accordant une prorogation de délais jusqu’au
1er juillet 2021 liée au COVID-19, dans le cadre du Budget Citoyen 2019, avec les
structures concernées reprises au tableau en annexe et dans les termes du projet
joint à la présente délibération.

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  40 voix  (Groupe  Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ;  Groupe Démocrates ; Groupe Union Centriste et Indépendants ; Groupe
Union Action 62 ; Groupe Rassemblement National)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 
Absents sans délégation de vote : 3 (Groupe Union Centriste et Indépendants ; Groupe
Union Action 62 ; Non-inscrit)

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

ARRAS, le 2 Novembre 2020

Pour le Président du Conseil Départemental,
La Directrice Générale des Services,

SIGNE

Maryline VINCLAIRE
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Mission Economie Sociale et Solidaire 
 

 

  

  AVENANT A LA CONVENTION 
 
 
Dossier n°  

 
 
Cette convention est conclue entre : 
 
 
Le Département du Pas-de-Calais, collectivité territoriale, dont le siège est en l’Hôtel du Département, 
rue Ferdinand Buisson 62018 ARRAS cedex 9, identifié au répertoire SIREN sous le n° 226 200 012, 
représenté par Monsieur Jean-Claude LEROY, Président du Conseil départemental dûment autorisé 
par délibération de la Commission Permanente en date du … ; 
 
 d’une part, 
 
 
Et l’association « structure », dont le siège social est situé au adresse, identifiée au répertoire SIREN 
sous le n° …, représentée par prénom nom, fonction, ci-après dénommé « L’organisme » ; 
  
  
 d’autre part, 
 
 
 
 
Vu la délibération du Conseil départemental du 12 novembre 2019 « Lauréats du budget citoyen 
2019 » ; 
 
Vu la convention … entre l’association et le Département du Pas-de-Calais signée le … ; 

 
Vu la délibération de la Commission Permanente réunie le … ; 
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Ceci exposé il a été convenu entre les parties ce qui suit, 
 
 

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT 
 
Le présent avenant a pour objet de modifier l’article de 3 « Période d’application de la convention » 

de la convention … entre l’organisme et le Département du Pas-de-Calais signée le …. 
 
 

ARTICLE 2 : PERIODE D’APPLICATION DE LA CONVENTION 
 
La convention s’applique pour la période du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2021. 

 
En aucun cas, elle ne peut se poursuivre pour une nouvelle période par tacite reconduction. 

 
 

ARTICLE 3 : AUTRES DISPOSITIONS 
 

Les autres dispositions de la convention restent inchangées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux 
Ce document comprend 2 pages 
 
 
A Arras, le 

 
Pour le Département du Pas-de-Calais, 

Et par délégation, 
Fonction, 

 
 
 
 
 
 

Prénom nom 

 
Pour l’association « … », fonction, 

 
 
 
 
 
 
 

Prénom Nom 
(Nom et cachet de la structure) 
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Titre de l'initiative Structure porteuse Commune Territoire Résumé

Access'Velec Un nouveau challenge Access'Auto62 Auchy-lès-Hesdin Montreuillois
Un projet de mobilité alternative durable, de développement de l'écomobilité et de promotion des 

déplacements à vélo à assistance électrique pour tous. 

Accompagnons les assistants maternels 
dans leur démarche d'accueil pour tous

Gamins exceptionnels Arras Arrageois
Accompagnement des assistants maternels par le biais des RAM et des MAM dans leur volonté d'accueillir les 

enfants en situation de handicap à domicile. Il permettra de lever les appréhensions afin que le parent d'un 
enfant en situation de handicap ait le choix de ce mode d'accueil pour leur enfant.

CréActivité APSA Lens Lens-Hénin
Permettre aux résidents de l'habitat partagé qu'est la pension de famille de sortir du cadre structurant et de 

découvrir la société et le monde au travers de diverses activités de revalorisation de l'estime de soi.

De Rives en Rêves De Rives en Rêves Chocques Artois
Tiers-Lieu permaculturel en milieu rural dont l'objectif est de co-construire un bien-être et un bien vivre 

ensemble en faisant rimer transition écologique, culture et éducation à tout âge de la vie (agriculture vivrière, 
éco-tourisme, formations, habitat partagé, autonomie énergétique...).

Espace coopératif de proximité
Centre social - Maison des 3 

cités
Mazingarbe Lens-Hénin

Transformation, par un collectif d'habitants, d'un terrain vague en un lieu public ,accessible à tous et autogéré. 
Ce terrain sera aménagé en différents espaces : cultures collectives et participatives (compostage, énergies 

renouvelables) ;  jardin public équipé de mobilier urbain crée par les habitants. Un lieu où les familles pourront 
se rencontrer, échanger et partager.

Faire escale
Société Anonyme et 

Populaire
Calais Calaisis

Faire escale en côte d'opale en retrouvant des animations en des lieux insolites pour s'approprier votre 
environnement et vivre de nouvelles expériences en famille, en amis. Des escales "effet mer" et "effet terre" 

pour découvrir la richesse du patrimoine et de ses acteurs ; participer à des loisirs naturels, des jeux en 
famille, des découvertes gustatives et des rencontres culturelles.

Favorisons l'inclusion numérique des 
seniors

Union Territoriale des 
Retraités C.F.D.T du Pas-de-

Calais
Saint-Omer Audomarois

Action de sensibilisation et d’appropriation du numérique par les retraités grâce à leurs pairs : des référents-
ambassadeurs bénévoles. Permettre aux retraités démunis face au tout numérique d'apprendre à utiliser cet 

outil notamment pour des démarches administratives.

La maison d'Antoine : Accueil et bien-être 
d'adultes autistes

La maison d'Antoine : Accueil 
et bien-être d'adultes autistes

Lens Lens-Hénin
Accueil des adultes autistes dans un climat de bien être en leur proposant un projet de vie comme à la maison 

en leur proposant un accueil de jour à des adultes autistes sans solution.

Le FIAC et la Ressourcerie, un projet 
coopératif vers une insertion réussie

"Il était deux fois..." La 
ressourcerie

Beaurainville Montreuillois
S'appuyer sur les activités d'une ressourcerie pour redonner des savoir-faire, des compétences à des 

personnes fragilisées souvent marginalisées qui pourront se « reconstruire » avant d’aller plus loin. 

Les popotes papotent CPIE Val d'Authie Auxi-le-château Ternois
Projet citoyen porté par des bénévoles du CPIE Val d’Authie dans le but de créer un lieu de partage et de 
convivialité ouvert à tous afin de lutter contre l’isolement en milieu rural et contribuer à la valorisation de 
chacun par l'organisation d'ateliers (cuisine, bricolage, jardinage...), la vente de produits faits maisons.

Opaline SAP Calais Calaisis
Réalisation de rosalies (électriques ou non) à partir de récupération par des jeunes en apprentissage ou des 

personnes en recherche d'expériences. Ces moyens de déplacement seront mis à disposition des partenaires 
pour les aider à faire découvrir la côte d'Opale autrement.
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Ressources Humaines et Juridiques
Mission Economie Sociale et Solidaire

RAPPORT N°28

Territoire(s): Tous les territoires 

Canton(s): Tous les cantons 

EPCI(s): Tous les EPCI 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 2 NOVEMBRE 2020

BUDGET CITOYEN 2019 - PROROGATION DES DÉLAIS LIÉS AU COVID-19

Fondements juridiques

 Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’Economie Sociale et Solidaire ;

 Schéma  régional  de  développement  économique,  d'innovation  et
d'internationalisation, SRDEII adopté par le Conseil Régional des Hauts de France le
30 mars 2017 ;

 Délibération cadre du Conseil départemental du 26 septembre 2016 « Accompagner
l’attractivité du Pas-de-Calais » ;

 Délibération  du  Conseil  départemental  du  17  décembre  2018  « Budget  citoyen  -
Règlement 2019 »

 Délibération du Conseil départemental du 12 novembre 2019 « Lauréats du budget
citoyen 2019 »

Contexte

Le Budget citoyen du Département permet aux habitants du Pas-de-Calais, par leur
vote, de flécher l’affectation d’une partie du budget de fonctionnement de la collectivité dédié
à l’Economie Sociale et Solidaire vers des projets proposés par des citoyens du Pas-de-
Calais. 

L’objectif  est de soutenir les projets relevant des compétences de la collectivité et
dont la finalité est de mettre en œuvre des initiatives innovantes socialement, de coopération
et  développés  dans  le  respect  des  pratiques  de  l’Économie  sociale  et  solidaire  afin
d’accompagner la transformation économique, environnemental et sociétale du département.

Lors de sa réunion du 12 novembre 2019, le Conseil départemental  s’est engagé à
accompagner financièrement les projets lauréats. Une convention signée entre le porteur de

CP20201102-11

392



projet et le Département définit les modalités d’exécution.

Présentation

La crise sanitaire liée au COVID a fortement impacté l’activité de l’ensemble de la
population ainsi que des structures de l’économie sociale du Pas-de-Calais.

Ces perturbations dont les effets se font encore ressentir aujourd’hui, ont généré
des  retards  dans  la  mise  en  œuvre  des  initiatives  menées  par  ces  partenaires  et
accompagnées par le Département dans le cadre du budget citoyen.

Dans ce cadre, il est proposé la prorogation des délais accordés de 6 mois pour
l’ensemble des conventions du budget citoyen 2019 dont la liste se trouve en annexe du
présent rapport.

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

- d'autoriser le Président du Conseil Départemental à signer au nom et pour le
compte du Département les avenants, avec les structures concernées, dans les termes du
projet joint à la présente délibération ;

La 1ère Commission - Attractivité départementale et  emploi  a émis un avis
favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 05/10/2020. 

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 : 20 novembre 2020
Affichage le : 20 novembre 2020

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 2 NOVEMBRE 2020

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : M. François VIAL

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, M. Daniel MACIEJASZ, Mme Odette DURIEZ,
Mme  Nicole  GRUSON,  M.  Claude  ALLAN,  Mme  Blandine  DRAIN,  Mme  Bénédicte
MESSEANNE-GROBELNY, Mme Caroline MATRAT, Mme Audrey DAUTRICHE, M. Jean-
Claude  DISSAUX,  M.  Laurent  DUPORGE,  Mme  Florence  WOZNY,  M.  Jean-Claude
ETIENNE, Mme Isabelle LEVENT, M. Raymond GAQUERE, Mme Emmanuelle LEVEUGLE,
Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric MELCHIOR, Mme Maryse DELASSUS, M.
Etienne  PERIN,  Mme Emmanuelle  LAPOUILLE,  Mme Denise  BOCQUILLET,  M.  Claude
BACHELET,  M.  François  VIAL,  Mme Daisy DUVEAU,  M.  Christopher  SZCZUREK,  Mme
Ginette BEUGNET, Mme Laurence DELAVAL.

Excusé(s) : M. Bertrand PETIT, Mme Nathalie DELBART, M. Jean-Marc TELLIER, M. Jean-
Louis  COTTIGNY,  Mme  Mireille  HINGREZ-CEREDA,  Mme  Annie  BRUNET,  M.  Alain
LEFEBVRE, M.  Philippe MIGNONET, Mme Maïté MASSART,  M.  Bruno COUSEIN,  Mme
Florence BARBRY, Mme Guylaine JACQUART, M. Jacques DELAIRE.

Absent(s) : M. Philippe FAIT, M. Hugues SION. 

Assistant également sans voix délibérative : Mme Maryse CAUWET, M. Ludovic GUYOT

Excusé(s)  sans  voix  délibérative :  M.  Michel  DAGBERT,  M.  Pierre  GEORGET,  Mme
Evelyne DROMART, M. Alexandre MALFAIT

CONTRIBUTION DU ' CLISS XXI ' AUX POLITIQUES DÉPARTEMENTALES EN
FAVEUR DE L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

(N°2020-377)

La Commission Permanente du Conseil départemental du Pas-de-Calais,

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.3121-14,
L.3121-14-1, L.3211-1 et L.3211-2 ;
Vu la  Loi  n°2014-856  du  31  juillet  2014  relative  à  l’Economie  Sociale  et  Solidaire  et
notamment son article 15 ;
Vu la Circulaire du Premier Ministre n°5811/SG du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles
relations  entre  les  pouvoirs  publics  et  les  associations  :  déclinaison  de  la  charte  des
engagements réciproques et soutien public aux associations ;
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Vu  la  délibération  du  Conseil  Régional  des  Hauts-de-France  en  date du  30/03/2017
« Schéma Régional  de Développement Economique,  d’Innovation et  d’Internationalisation
des Hauts-de-France (SRDEII) » ;
Vu la délibération n°2017-520 du Conseil départemental en date du 14/11/2017 « Délégation
d’attributions à la Commission Permanente » ;
Vu la délibération n°2017-619 du Conseil départemental en date du 19/12/2017 « Budget
citoyen – Année 2018 » ;
Vu  la délibération n°21 du Conseil départemental en date du 27/09/2016 « Accompagner
l’attractivité du Pas-de-Calais » ;
Vu  la  délibération  n°2018-572  de  la  Commission  Permanente  en  date  du  03/12/2018
« Contribution  du  « Cliss XXI »  aux  politiques  départementales  en  faveur  de  l’Economie
Sociale et Solidaire ».
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu l’avis de la 1ère commission « Attractivité départementale et emploi » rendu lors de sa
réunion en date du 05/10/2020 ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1     :

D’attribuer, à la SCIC « Cliss XXI », une participation départementale d’un montant
global  de  7 604  €  pour  l’année  2020,  au  titre  de  sa contribution  aux  politiques
départementales en faveur de l’Economie Sociale et Solidaire, selon les modalités
décrites au rapport joint à la présente délibération.

Article 2     :

D’autoriser  le  Président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom  et  pour  le
compte  du  Département,  avec  la  SCIC  « Cliss  XXI »,  la  convention  portant  sa
contribution  aux  politiques  départementales  en  faveur  de  l’Economie  Sociale  et
Solidaire, dans les termes du projet joint à la présente délibération.
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Article 3     :

La  dépense  versée  en  application  de  l’article  1  de  la  présente  délibération  est
imputée sur le budget départemental comme suit :

Code
Opération

Imputation
Budgétaire

Libellé Opération CP € Dépense €

C01-020Q01 657//930202
Mission ESS – Subventions de

fonctionnement aux personnes de
droit privé

88 800,00 7 604,00

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  41  voix  (Groupe  Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ;  Groupe Démocrates ; Groupe Union Centriste et Indépendants ; Groupe
Union Action 62 ; Groupe Rassemblement National)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 
Absents sans délégation de vote : 2 (Groupe Union Centriste et Indépendants ; Non-
inscrit)

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

ARRAS, le 2 Novembre 2020

Pour le Président du Conseil Départemental,
La Directrice Générale des Services,

SIGNE

Maryline VINCLAIRE
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Mission Economie Sociale et Solidaire 
Rue Ferdinand Buisson 
62018 ARRAS CEDEX 9   
 
  

  CONVENTION 
 
 
 
Dossier n° 2020-04692 

 
 
Cette convention est conclue entre : 
 
 
Le Département du Pas-de-Calais, collectivité territoriale, dont le siège est en l’Hôtel du 
Département, rue Ferdinand Buisson 62018 ARRAS cedex 9, identifié au répertoire SIREN sous le n° 
226 200 012, représenté par Monsieur Jean-Claude LEROY, Président du Conseil départemental 
dûment autorisé par délibération de la Commission permanente en date du ; 
 
 
 

D’une part, 
 
 
 
et Société Coopérative d’intérêt Collectif « Cliss XXI » dont le siège social est situé au 23, avenue 
Jean Jaurès, 62800 Liévin, identifié au répertoire SIRET sous le n°453 837 957 00043 représenté par 
Monsieur Jérome LEBLEU, Gérant, ci-après dénommé « L’organisme » ; 
  
 
 D’autre part, 
 
 
 
 
 
 
Vu la délibération de la Commission permanente réunie le  ; 
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Ceci exposé il a été convenu entre les parties ce qui suit, 
 
 

ARTICLE 1er : OBJET DE LA CONVENTION  
 
La présente convention a pour objet de définir les relations entre le Département et l’Organisme 

au titre de sa contribution aux politiques départementales en faveur de l’économie sociale et solidaire. 
 
 

ARTICLE 2 : NATURE DU PROJET SOUTENU  
 

Cliss XXI en partenariat avec le Conseil Départemental de l’ESS fait exister une plateforme 
pour rendre visible et mettre en valeur les organisations de l’ESS dans notre département. La 
plateforme numérique multi-services, à destination de l’ensemble des organisations de l’ESS du 
département doit à terme servir des fonctionnalités aussi variées que des agendas partagés, un forum 
de discussions thématiques, l’accès à des ressources documentaires, des liens vers des sites 
externes, etc. 

 
Aujourd’hui, il semble important de donner un nouvel élan à cette plateforme numérique, sous 

deux angles : 
- Pérenniser le socle logiciel sur lequel repose la plateforme. Il s’agit de consolider les logiciels 

sur lesquels s’appuient la plateforme en les mettant à jours régulièrement et de pérenniser 
l’hébergement de la plateforme sur le long terme. 

- Continuer le développement de la plateforme, notamment en y ajoutant des modules utiles 
pour favoriser l’échange entre les organisations de l’ESS. 

 

 

ARTICLE 3 : PERIODE D’APPLICATION DE LA CONVENTION 
 
La convention s’applique pour une durée d’un an à compter de sa date de signature. 

 
En aucun cas, elle ne peut se poursuivre pour une nouvelle période par tacite reconduction. 

 
Son exécution peut se prolonger au-delà de la période prévue à l’alinéa 1er, notamment pour 

les besoins d’apurement juridique et/ou financier des situations nées au cours de ladite période. 
 
 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DE L’ORGANISME 
 

1)Désignation des personnes physiques 
 

L’organisme s’engage à : 

 Produire régulièrement la liste nominative actualisée des personnels affectés à ces 
opérations avec le descriptif de leur profil. 

 
2)Relations avec les services départementaux 
 

L’organisme s’engage à : 

 Solliciter le Département du Pas-de-Calais pour toute organisation des actions 
proposées et disposer de son approbation au préalable.  

 Rencontrer le Département à travers des comités de suivi/pilotage et toute réunion 
nécessaire à la mise en œuvre et au suivi et à l’état d’avancement du projet (à minima 1 
fois par trimestre)  

 Transmettre à la Mission ESS les documents relatifs liés aux actions développées 
(document de communication, outil de présentation, acteurs mobilisés, outils d’animation 
et d’accompagnement…)  

 Transmettre le bilan final pour contrôle de service fait par les agents départementaux 
habilités, et pour le calcul du solde de la convention, au plus tard dans les 6 mois 
suivant la date de fin de convention.  
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Toute communication relative à la subvention allouée par le Conseil départemental du Pas-de-
Calais faite dans le cadre de la convention, doit revêtir une forme écrite.  

 
Elle doit être envoyée aux adresses suivantes : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Plus généralement, l’organisme s’engage à informer les services du Département de toute 
modification qui pourrait intervenir dans la mise en œuvre de l’opération. 

 
Toute modification fait l’objet d’un avenant sauf si elle porte uniquement sur la ventilation par 

poste de dépenses et si elle ne modifie pas substantiellement la répartition des postes de charges.  
 

3)Communication (information au public) 
 

Lors de toute communication au public, aux partenaires institutionnels et aux médias, 
l’organisme s’engage à faire connaître, de manière précise, l’apport financier et technique aux 
politiques du Département. 

 
S'il est amené à conclure des conventions pour la réalisation du projet cofinancé, il veillera à 

informer tous les intervenants dans le processus de réalisation du projet (sous-traitant, bénéficiaire 
ultime…).  

 
Toute publication ou communication relative au projet soutenu dans le cadre de la présente 

convention devra faire mention du Conseil départemental du Pas-de-Calais (plaquettes de 
présentation, affiches publicitaires, insertion des logos sur tout document afférent à l’opération, etc).  

 
4)Secret professionnel 

 
Les dirigeants, membres et salariés de l’organisme sont tenus au secret professionnel pour les 

informations dont ils auront à connaître dans la mise en œuvre de l'opération. 
 
Cette obligation s’étend aux opérations mises en œuvre dans le cadre de la présente 

convention. 
 
Toutefois, cette obligation ne saurait faire obstacle ni aux obligations d’information à des buts 

statistiques, ni à l’exercice du pouvoir de contrôle du Président du Conseil départemental. 
 

5)Achat de biens et de services (si éligible dans le cadre du présent dispositif) 
 

Lorsque des achats de biens et services doivent être effectués par le bénéficiaire pour les 
besoins de la réalisation de l’opération et constituent des dépenses figurant dans une rubrique de 
coûts directs éligibles du budget prévisionnel, le bénéficiaire est tenu d’effectuer une mise en 
concurrence des candidats potentiels et de sélectionner l’offre économiquement la plus avantageuse, 
c’est-à-dire celle qui présente le meilleur rapport coût/avantage, dans le respect des principes de 
transparence, d’égalité de traitement des contractants potentiels et en veillant à l’absence de conflit 
d’intérêts. 

 
L’achat de biens et services n’est possible que dans les conditions suivantes : 
 
Il doit être justifié au regard de la nature de l’opération et des nécessités de sa mise en œuvre. 

Le bénéficiaire demeure seul responsable de l’exécution de l’opération et du respect des dispositions 
de l’acte d’engagement, il s’engage à prendre les dispositions nécessaires pour que l’attributaire de la 
commande renonce à faire valoir tout droit à l’égard du Conseil départemental au titre de la 
convention. 

Pour le Conseil départemental : 
Mission ESS 
Hôtel du Département 
Rue Ferdinand Buisson 
62 018 ARRAS Cedex 09 

 

Pour le bénéficiaire : 
 
Cliss XXI 
23 avenue Jean Jaurès 
62800 Liévin 
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6)Dépenses éligibles 

 
Les règles en termes d’éligibilité des opérations, du public et des dépenses s’appliquent sur les 

financements communautaires et nationaux. 
 
Les dépenses déclarées doivent correspondre à des dépenses effectivement supportées par 

l’organisme bénéficiaire  
 
Les dépenses doivent avoir été réalisées durant la période fixée à l’article 3, et être 

effectivement liées et nécessaires à la réalisation de l’opération. 
 
Les agents départementaux des services concernés examinent ces dépenses à l’occasion de 

contrôles de service fait, afin de déterminer les dépenses afférentes à la présente convention (cf. 
article suivant). 

 
7)Propriété intellectuelle 

 
Toute utilisation à des fins commerciales ou non, des travaux, études, résultats, sous quelque 

support que ce soit doit recevoir l’accord express préalable du Département. 
 

8)Conflits d’intérêts 
 

Le bénéficiaire s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir tout risque 
de conflit d’intérêts qui pourrait influencer une exécution impartiale et objective de la convention. 

 
Toute situation constitutive d’un conflit d’intérêts ou susceptible de conduire à un conflit 

d’intérêts en cours d’exécution de la convention doit, sans délai, être portée par écrit à la 
connaissance du service gestionnaire. 

 
Le bénéficiaire s’engage à prendre immédiatement les mesures nécessaires pour remédier à 

cette situation. 
 
Le Conseil départemental du Pas-de-Calais se réserve le droit de vérifier que ces mesures sont 

appropriées et, si nécessaire, peut exiger du bénéficiaire des mesures supplémentaires, dans le délai 
qui lui sera imparti à cet effet. 
 
 

ARTICLE 5 : MODALITES DE CONTROLE 
 

Les agents départementaux des services concernés assurent le contrôle du service fait. 
 
L’organisme bénéficiaire s’engage à se soumettre à tout contrôle technique, administratif et 

financier, sur pièces et sur place, y compris au sein de sa comptabilité, effectué par le Département. 
 
Pour mener à bien le contrôle de service fait, l’organisme bénéficiaire présentera aux agents 

chargés du contrôle un bilan final, dans les délais fixés à l’article 4. Ce bilan sera composé de tous 
documents et pièces établissant la réalité de la mise en œuvre des pratiques décrites à l’article 2 ainsi 
que l’éligibilité des dépenses encourues et des ressources perçues (ex : feuilles d’émargement et/ou 
tout document permettant de déterminer le temps passé sur les actions, rapport pédagogique, rapport 
d’activités, évaluation qualitative et quantitative, etc.). 

 
 

ARTICLE 6 : MONTANT DE LA SUBVENTION 
 

Afin de permettre l’accomplissement de l’opération prévue par la présente convention, le 
Département s'engage à verser à l'organisme une aide déterminée comme suit : 

 
Le montant maximum de l’aide versée par le Département à l’organisme est fixé à : 7 604 € 

pour l’opération décrite à l’article 1er et dans l’annexe jointe au titre de la période d’application prévue 
à l’article 3 de la présente convention. 
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L’intervention du Conseil départemental du Pas-de-Calais est plafonnée au montant 

indiqué ci-dessus. Après établissement du contrôle de service fait, elle peut être diminuée en 
fonction des dépenses effectivement réalisées et des ressources effectivement reçues. 

 
 

ARTICLE 7 : MODALITES DE VERSEMENT 
 

Le montant de l’aide prévu à l’article précédent sera acquitté selon les modalités suivantes : 
 
- Un versement de 7 604 € interviendra après la signature de la présente convention par les 

parties.  
 
Toutefois, le montant maximal de la subvention départementale ne pourra être supérieur au 

total prévu à l’article 6 de la présente convention. 

 
Le Département procédera au mandatement de la somme annoncée et le virement sera 

effectué par la Payeuse Départementale (comptable assignataire de la dépense) au compte de 
« l’organisme ». 
 
 

ARTICLE 8 : BILAN FINAL D’EXECUTION 
  

Le bilan final d’exécution sera établi dans la même forme que le budget prévisionnel de 
l’opération.  

 
Il prendra en compte les coûts et les dépenses réelles afférentes à cette seule opération. Le 

montant du solde final ne peut pas dépasser le montant prévisionnel total des financements prévus à 
l’article 6.  

 
Le bénéficiaire devra constituer : 

 Un bilan qualitatif et quantitatif des actions menées conformément à la présente 
convention ; 

 Tous documents et pièces établissant la réalité de la mise en œuvre des actions prévues 
(ex : feuilles d’émargement et/ou tout document permettant de déterminer le temps passé 
sur les actions, rapport pédagogique, rapport d’activités, documents pédagogiques utilisés 
etc.) ; 

 La liste des participants ;  

 La justification des comités de pilotage, des comités de suivi et des rencontres effectuées 
durant la période de la présente convention et conformément au rythme désigné dans 
l’article 4 ; 

 Un bilan financier des actions avec l’ensemble des ressources et des dépenses pour les 
opérations désignées dans la présente convention, 
 

Le bilan final d’exécution doit être transmis dans les 6 mois suivant la date de fin de convention fixée 
à l’article 3. 
 
 

ARTICLE 9 : MODALITES DES PAIEMENTS : 
 

Le Département effectuera le paiement par virement effectué par la Payeuse Départementale 
(comptable assignataire de la dépense) au compte :  
 
Référence IBAN : ___________________________________________________________________ 
 
Référence BIC : ____________________________________________________________________ 
 
Domiciliation : _____________________________________________________________________ 
 
Titulaire du compte : ________________________________________________________________ 
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Dans les écritures de la banque. 
 

L’organisme est ici averti que le versement des acomptes et celui du solde ne peuvent 
intervenir qu’après la production d’un relevé d’identité bancaire (RIB), postal (RIP) ou de Caisse 
d’Epargne (RICE). 
 
 

ARTICLE 10 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Les modalités de calcul ou de versement de la subvention pourront être adaptées en fonction : 

- des orientations de la politique départementale en matière d’Economie Sociale et Solidaire, 
- des contraintes budgétaires du Département, 
- des nouvelles dispositions législatives ou réglementaires. 

 
Dans le cas où les modifications législatives ou réglementaires porteraient sur l’exercice de 

compétences du Département, sur la nature ou les conditions d’exécution de la mission confiée, le 
Département pourrait modifier unilatéralement la présente convention pour la rendre compatible avec 
les nouvelles dispositions. 

 
Cette modification unilatérale ne pourra en aucun cas aggraver la charge financière de 

l’organisme. Toute modification unilatérale devra être notifiée à l’organisme. Elle prendra effet un mois 
après sa notification. Ce délai sera calculé dans les conditions prévues au présent article. 

 
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant. 
 
 

ARTICLE 11 : CLAUSE DE RENONCIATION 
 

L’organisme renonce pour lui-même et pour ses membres, ses ayants droit et ayants cause, à 
toute réclamation financière ultérieure envers le Département pour toute opération entrant dans le 
champ d’application de la présente convention.  

 
 

ARTICLE 12 : REVERSEMENTS, RESILIATION ET LITIGES 
 

En cas de non-respect des dispositions de la présente convention par l’une des parties et en 
particulier, s’agissant de l’organisme, de la non-exécution totale ou partielle de l’opération, de 
l’utilisation des fonds non conforme à l’objet de la présente convention ou de refus par l’organisme de 
se soumettre aux contrôles, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à 
l’expiration d’un délai de un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception 
resté vaine. 

 
En cas de déclaration inexacte, la présente convention pourra être résiliée sans préavis. 
 
Le remboursement de la totalité des sommes versées pourra notamment être exigé si le 

bilan final d’exécution prévu à l’article 8 n’est pas produit, 6 mois après l’échéance de la 
convention, ou s’il s’avère après un contrôle d’une instance départementale ou nationale, que 
les pièces justificatives produites par l’opérateur sont non fondées. 

 
L’organisme qui souhaite abandonner son projet, peut demander la résiliation de la convention. 

Il s’engage à procéder au reversement des sommes indûment perçues dans les plus brefs délais et au 
plus tard, dans le mois qui suit la réception du titre de perception. 
 
 

ARTICLE 13 : REGLEMENTATION APPLICABLE ET JURIDICTION 
COMPETENTE 
 

La subvention est régie par les dispositions de la convention, par les dispositions 
communautaires d’application le cas échéant, et de façon subsidiaire par les textes législatifs et 
règlementaires français applicables aux subventions. 

402



Page 7 sur 7 
 

 
En cas de différents concernant l’application de la présente convention, les parties tenteront un 

règlement amiable ; à défaut le litige sera porté devant le Tribunal administratif de Lille. 
 
 
 
 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux 
Ce document comprend 7 pages 
 
 
 
A Arras, le  

 
 
 
 
 
 
 
 

Pour le Département du Pas-de-Calais, 
Et par délégation, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Je soussigné, Monsieur Jérôme LEBLEU, 
déclare avoir pris connaissance des obligations 

liées à la présente convention, et m’engage à les 
respecter dans le cadre de l’opération susvisée. 

 
 

Pour la SCIC « Clixx XXI », 
Le gérant, 

 
 
 
 
 
 
 
 

……………………. 
(Nom et cachet de la structure) 
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Ressources Humaines et Juridiques
Mission Economie Sociale et Solidaire

RAPPORT N°29

Territoire(s): Tous les territoires 

Canton(s): Tous les cantons 

EPCI(s): Tous les EPCI 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 2 NOVEMBRE 2020

CONTRIBUTION DU ' CLISS XXI ' AUX POLITIQUES DÉPARTEMENTALES EN
FAVEUR DE L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Fondements juridiques

 Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’Economie Sociale et Solidaire

 Circulaire  du  Premier  Ministre  n°  5811/SG  du  29  septembre  2015  relative  aux
nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les associations : déclinaison de la
charte des engagements réciproques et soutien public aux associations

 Schéma  régional  de  développement  économique,  d'innovation  et
d'internationalisation, SRDEII adopté par le Conseil Régional des Hauts de France le
30 mars 2017

 Délibération cadre du Conseil départemental du 26 septembre 2016 « Accompagner
l’attractivité du Pas-de-Calais »

 Délibération du Conseil départemental du 18 décembre 2017 « Budget citoyen »

 Délibération de la Commission permanente du 3 décembre 2018 « Contribution du
« Cliss XXI »  aux  politiques  départementales  en  faveur  de  l’économie  sociale  et
solidaire ».

Contexte

L’Économie  Sociale  et  Solidaire  (ESS),  fortement  ancrée  dans  le  Pas-de-
Calais, se traduit par une autre façon d’entreprendre, de produire et de répartir les richesses,
les services et les biens, en replaçant l’homme et les territoires au cœur des priorités.

Au travers de la création du Conseil départemental de l’Économie Sociale et
Solidaire (CDESS) le  17 janvier  2013,  le  Département  du Pas-de-Calais  a confirmé son
ambition de mobiliser et de fédérer les acteurs de l’ESS autour de lui. 

CP20201102-21

404



Le 18 décembre 2017, les élus, réunis en Assemblée départementale, ont
approuvé le Budget citoyen lancé en 2018. Cette démarche a été reconduite au titre de
l’année 2020.

Présentation de l’opération sollicitée

En 2018, les partenaires et acteurs de l’ESS ont exprimé, lors d’un atelier du
CDESS,  leur  besoin  de  disposer  d’un  outil  numérique.  Un  lieu  commun  de  partage
d’informations  pour  permettre  d’échanger,  de  construire,  de  communiquer  et  ensemble
développer  l’Économie  Sociale  et  Solidaire  de  demain.  La  Société  Coopérative  d’Intérêt
Collectif - SCIC « Cliss XXI » a développé la partie vitrine de la plateforme des acteurs de
l’Économie  Sociale  et  Solidaire  du  Pas-de-Calais.  Plateforme  numérique  qui  regroupe
aujourd’hui 124 organisations du Pas-de-Calais.   

En  concordance  avec  les  orientations  départementales  en  faveur  de
l’Economie Sociale et Solidaire et au titre de l’année 2020, la SCIC « Cliss XXI » propose de
poursuivre la consolidation de cet outil numérique, et plus spécifiquement de :

 Pérenniser le socle logiciel sur lequel repose la plateforme. Il s’agit là de consolider
les logiciels sur lesquels s’appuient la plateforme en les mettant à jour régulièrement
et de pérenniser l’hébergement de la plateforme sur le long terme.

 Continuer le développement de la plateforme, notamment en y ajoutant des modules
utiles pour favoriser l’échange entre les organisations de l’ESS ; à titre d’exemple les
acteurs  proposent  le  développement  d’un  module  spécifique  au  réemploi  et  à  la
réutilisation de mobilier entre les organisations.

La SCIC « Cliss XXI » sollicite une participation du Département à hauteur de
7 604  €  pour  organiser  et  mettre  en  place  ces  actions  à  destination  des  acteurs  de
l’Économie Sociale et Solidaire.

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

CP20201102-21
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- d’attribuer, à la SCIC « Cliss XXI », une participation départementale d’un
montant  global  de  7 604 € pour  l’année 2020,  au titre  de sa contribution  aux politiques
départementales en faveur de l’économie sociale et solidaire, selon les modalités décrites à
la présente délibération ;

- d’autoriser le Président du Conseil Départemental à signer, au nom et pour
le compte du Département, avec la SCIC « Cliss XXI », la convention portant sa contribution
aux politiques départementales en faveur de l’économie sociale et solidaire dans les termes
du projet joint à la présente délibération ;

 

Code Opération
Imputation
Budgétaire

Libellé Opération CP Disponible Proposition Solde

C01-020Q01 6574//930202

Mission ESS -
Subventions de
fonctionnement

aux personnes de
droit privé

88 800,00 63 225,00 7 604,00 55 621,00

La 1ère Commission - Attractivité départementale et  emploi  a émis un avis
favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 05/10/2020. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Le Président du Conseil Départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY

CP20201102-21
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Envoi au contrôle de légalité le : 27 novembre 2020
Affichage le : 27 novembre 2020

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 2 NOVEMBRE 2020

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : M. François VIAL

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, M. Daniel MACIEJASZ, Mme Odette DURIEZ,
Mme  Nicole  GRUSON,  M.  Claude  ALLAN,  Mme  Blandine  DRAIN,  Mme  Bénédicte
MESSEANNE-GROBELNY, Mme Caroline MATRAT, Mme Audrey DAUTRICHE, M. Jean-
Claude  DISSAUX,  M.  Laurent  DUPORGE,  Mme  Florence  WOZNY,  M.  Jean-Claude
ETIENNE, Mme Isabelle LEVENT, M. Raymond GAQUERE, Mme Emmanuelle LEVEUGLE,
Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric MELCHIOR, Mme Maryse DELASSUS, M.
Etienne  PERIN,  Mme Emmanuelle  LAPOUILLE,  Mme Denise  BOCQUILLET,  M.  Claude
BACHELET,  M.  François  VIAL,  Mme Daisy DUVEAU,  M.  Christopher  SZCZUREK,  Mme
Ginette BEUGNET, Mme Laurence DELAVAL.

Excusé(s) : M. Bertrand PETIT, Mme Nathalie DELBART, M. Jean-Marc TELLIER, M. Jean-
Louis  COTTIGNY,  Mme  Mireille  HINGREZ-CEREDA,  Mme  Annie  BRUNET,  M.  Alain
LEFEBVRE, M.  Philippe MIGNONET, Mme Maïté MASSART,  M.  Bruno COUSEIN,  Mme
Florence BARBRY, Mme Guylaine JACQUART, M. Jacques DELAIRE.

Absent(s) : M. Philippe FAIT, M. Hugues SION. 

Assistant également sans voix délibérative : Mme Maryse CAUWET, M. Ludovic GUYOT

Excusé(s)  sans  voix  délibérative :  M.  Michel  DAGBERT,  M.  Pierre  GEORGET,  Mme
Evelyne DROMART, M. Alexandre MALFAIT

IMAGINONS UN MONDE MEILLEUR - APPEL À PROJETS 2020

(N°2020-378)

La Commission Permanente du Conseil départemental du Pas-de-Calais,

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.3121-14,
L.3121-14-1, L.3211-1 et L.3211-2 ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1115-1 ;
Vu la délibération n°2017-520 du Conseil départemental en date du 14/11/2017 « Délégation
d’attributions à la Commission Permanente » ;
Vu la délibération n°2017-58 du Conseil départemental en date du 27/02/2017 « Stratégie
européenne et internationale du Département » ;
Vu la délibération n°2017-59 du Conseil départemental en date du 27/02/2017 « Imaginons
un monde meilleur : L’humanité comme plus petit commun dénominateur » ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu l’avis de la 5ème commission « Solidarité Territoriale et Partenariats » rendu lors de sa
réunion en date du 05/10/2020 ;

1 / 4
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Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1 :

D’attribuer  les subventions aux porteurs  de  projets listés  ci-dessous,  pour  les
opérations  et  montants  repris en  annexe  2,  au  titre de  l’appel  à  projet  2020
« Imaginons un monde meilleur », dans les conditions exposées au rapport joint à la
présente délibération et notamment :

 au Lycée agro-environnemental d’Arras pour un montant de 6 525 €.
 aux 23 associations suivantes pour un montant total de 150 625 € :

Association Humanitaire pour l'Afrique 
(AHPA)

Ecole de la 2e chance de l'Artois

CDSI Compagnie les Héritiers

Accueil et Relais Fafadané

Les Perles du Faso LUTOMA Le Cercle du 4

ACADEC MISOLA

Fasolidarité BANI-KONO

Coup d'Pouce
Club des Africains et Amis de 
l'Agglomération de Lens-Liévin (C3A2L)

Imiks Imik Choisis ta planète

Comité Salvador Allende Energie Solidarité Cuba

AFERTES
Agriculteurs Français et Développement 
International (AFDI) - Hauts de France

KABE BENIN CORENS

L'Embardée

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  41  voix  (Groupe  Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ;  Groupe Démocrates ; Groupe Union Centriste et Indépendants ; Groupe
Union Action 62 ; Groupe Rassemblement National)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 
Absents sans délégation de vote : 2 (Groupe  Union Centriste et Indépendants ; Non-
inscrit) 

(Adopté)
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Article 2     : 

D’attribuer une subvention d’un montant total de 12 850 € au profit des 2 porteurs
de projet « Interphaz » et « GRDR Migration Citoyenneté Développement »,  pour
les opérations et montants repris en annexe 2 à la présente délibération, au titre de
l’appel  à  projet  2020  « Imaginons  un  monde  meilleur »,  dans  les  conditions
exposées au rapport joint à la présente délibération.

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  36  voix  (Groupe  Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ;  Groupe Démocrates ; Groupe Union Centriste et Indépendants ; Groupe
Union Action 62 ) 
Contre : 0 voix 
Abstention : 5 voix (Groupe Rassemblement National)
Absents sans délégation de vote : 2 (Groupe  Union Centriste et Indépendants ; Non-
inscrit) 

Article   3     :

D’autoriser  le  Président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom et  pour  le
compte du Département avec les bénéficiaires,  les conventions correspondantes
précisant les modalités de versement et les conditions d’utilisation et de contrôle de
ces subventions, dans les termes du projet type joint en annexe 3 à la présente
délibération.
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Article 4     :

Les dépenses versées en application des articles 1 et 2 de la présente délibération
sont imputées sur le budget départemental comme suit :

Code Opération
Imputation
Budgétaire 

Libellé Opération AE € Dépense €

C05-048A05 6574//93048
Appel à projet
"Imaginons un

monde meilleur"
153 475,00 153 475,00

C05-048A05 65738//93048
Appel à projet
"Imaginons un

monde meilleur"
6 525,00 6 525,00

C05-048A06 6574//93048
EPF - Actions

européennes et
internationales

30 878,00 10 000,00

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  41  voix  (Groupe  Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ;  Groupe Démocrates ; Groupe Union Centriste et Indépendants ; Groupe
Union Action 62 ; Groupe Rassemblement National)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 
Absents sans délégation de vote : 2 (Groupe Union Centriste et Indépendants ; Non-
inscrit) 

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

ARRAS, le 2 Novembre 2020

Pour le Président du Conseil Départemental,
La Directrice Générale des Services,

SIGNE

Maryline VINCLAIRE
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FICHE D’INSTRUCTION 
 

APPEL A PROJETS 2020 
 

 
 
 

FICHE SYNTHETIQUE DU PROJET 
 

Numéro de dossier :  2020-01 
Volet :  Mobilité Internationale 
Porteur de projet :  Accueil et Relais 
Nom du projet :  Solidarité VTT Arménie 2021 
Structures partenaires :  
En France : 
- Association d'Action sanitaire et Sociale de la 
région de Lille, 
 - Association Temps de vie, 
- Association Les PEP 62. 

Dans le Pays : 
- Vanadzor Children Care and Protection Boarding, 
- Ecole professionnelle et d'Artisanat d'Etat, 
- Ambassade de France, 
- Centre de développement et d'apprentissage du 
cyclisme, 
- Fédération de "Mountain Bike", 
- Sindbad Arménia Voyages. 

 
Territoire concerné :  Arrageois 
Thématique concernée :  Sport 

 

 

PORTEUR DE PROJET 
L'association Accueil et Relais accompagne les adolescents et adolescentes au titre de la protection de 
l'enfance. Elle mène des projets éducatifs notamment sur un apprentissage de la mobilité par le biais 
de projets locaux à différentes échelles dans le but d'assurer l'intégration sociale et garantir les chances 
d'un avenir professionnel aux jeunes. 

 
OBJECTIF DU PROJET 

Appréhender une activité physique et sportive de plein air, accroître son capital estime de soi et gagner 
en confiance en soi. 
 

ACTIONS PREVUES DANS LE PAYS  
- Installation de bivouacs, 
- Rencontres avec les autoristés locales et la population, 
- Visites de sites culturels, 
- Rencontre avec les nomades, 
- Réception à l'ambassade. 
 

ACTION(S) DE RESTITUTION / SENSIBILISATION DANS LE PAS-DE-CALAIS  

- Exposition artistique dans le cadre des actions de restitution: Maisons d'enfants, Conseil 
départemental, Collèges, Lycées, Maison des adolescents de Hénin-Beaumont, centres de 
formations de travailleurs sociaux, 

- Journée départementale de restitution en 2021 notamment auprès des MDADT.  
 

  

Début Fin Pays bénéficiaire 
Total dépenses 

éligibles 
Subvention 

sollicitée 

% subvention 
sur totalité du 

projet 

09/2020 07/2022 ARMENIE      84 000 €      20 000 € 24% 
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NOTE ATTRIBUEE AU PROJET 

 

Pertinence du porteur, du lieu, de l'action 1 /1 

Qualité du partenariat : construction du projet, implication réciproque, autorité locale 2 /2 

Programme d’activités : avant, pendant, après 2 /2 

Suivi 

Choix juste des 
bénéficiaires 

Quelle sélection ? (notamment JAMO) 2 /2 

Egalité homme/femme 0,5 /1 

Préparation en amont : implication dans le projet, formation au départ 1 /2 

Encadrement : éducateur, prof (ici et là-bas) 1 /1 

Atelier au retour : relecture d’expérience (compétences acquises, interculturel…) 2 /2 

Engagement citoyen ici et là-bas 1 /2 

Ancrage territorial / restitution 1 /1 

Evaluation du projet : indicateurs cohérents avec les résultats attendus, objectifs, activités 2 /2 

Cohérence budgétaire : action, budget, durée 1 /1 

ODD : justification des thématiques 0 /1 

TOTAL 16,5 /20 

 

ANALYSE QUALITATIVE DU DOSSIER 

L’association Accueil et Relais accompagne les jeunes au titre de la protection de l’enfance et mène 

des projets éducatifs, notamment sur un apprentissage de la mobilité par le biais de projets locaux à 

différentes échelles dans le but d’assurer l’intégration sociale et garantir les chances d’un avenir 

professionnel aux jeunes.  

Le projet porte sur l’envoi de jeunes issus de la protection de l’enfance en Arménie afin qu’ils 

puissent appréhender les activités physiques à travers la pratique du VTT, gagner de la confiance en 

eux, et développer les notions de citoyenneté. Ils rencontreront sur place d’autres jeunes issus de la 

protection de l’enfance Arménienne.  

Le projet compte sur cette expérience pour induire un changement de comportement des jeunes 

volontaires qui leur permettra de mieux appréhender l’ouverture au monde, la citoyenneté, les 

relations sociales ou encore l’autonomie.  

Les actions de restitution passeront par une démarche artistique et une valorisation de leur 

engagement auprès des Maisons d’enfant, du Conseil Départemental, des collèges et lycées du 

Département, de la Maison des adolescents de Hénin et des centres de formation. Une journée 

départementale de restitution sera également programmée, à destination des participants, de leur 

famille, des partenaires du projet, des élus et des instances de gouvernance des associations engagées 

et des services départementaux concernés.   

Le budget parait cohérent avec les actions qui vont être menées dans le cadre du projet.  

PROJET PROPOSE ? 

OUI ☒ 

NON ☐ 
 

SUBVENTION PROPOSEE 

15 000 € 
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FICHE D’INSTRUCTION 
 

APPEL A PROJETS 2020 
 

 
 
 

FICHE SYNTHETIQUE DU PROJET 
 

Numéro de dossier :  2020-02 
Volet :  Education à la Citoyenneté et à la Solidarité 

Internationale 
Porteur de projet :  ADICE 
Nom du projet :  Favoriser l'engagement citoyen à l'international 

pour les jeunes du Pas-de-Calais 
Structures partenaires en France :  
 

- Association Community, 
- PIJ de Carvin, 
- CDSI de Boulogne, 
- Missions locales de Saint-Omer, du Pays du 
Boulonnais, de Lens-Liévin, de l'Artois, du Calaisis, du 
Ternois Haut Pays, de Montreuil Côte d'Opale. 

 
Territoire concerné :  Siège hors Pas-de-Calais 
Thématique concernée :  Citoyenneté 

 
 

 
 
 
 
 
PORTEUR DE PROJET 

Association dont l'objet est d'étudier, coordonner et développer les moyens à mettre en œuvre pour 
favoriser la sensibilisation du public sur les questions de citoyenneté, de promotion culturelle, sociale 
et économique. 

 
OBJECTIF DU PROJET 

Démultiplier le nombre de jeunes du Pas-de-Calais informés concernant les opportunités de mobilité 
internationale existantes, et les accompagner pour réaliser leurs projets de mobilité. 
 

ACTION(S) DE RESTITUTION / SENSIBILISATION DANS LE PAS-DE-CALAIS  
- Organisation d'au moins 5 réunions d'information collectives, 
- Accompagnement d'au moins 40 jeunes du Pas-de-Calais dans la construction de leur projet de 

mobilité internationale, 
- Sensibilisation de 5 partenaires locaux (associations, structures d'accompagnement à l'emploi, 

structures jeunesse) sur les opportunités de mobilité internationale.  
 

  

Début Fin 
Total dépenses 

éligibles 
Subvention 

sollicitée 

% subvention 
sur totalité du 

projet 

01/2020 12/2020      60 000 €      20 000 € 33% 
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NOTE ATTRIBUEE AU PROJET 

 

Gestion de 
projet 

Expérience du porteur 1 /1 

Pertinence de l’action / cohérence public cible / temporalité 1 /2 

Pertinence objectifs / activités 2 /4 

Indicateurs cohérents avec les résultats attendus, les objectifs, activités 1 /2 

Budget équilibré, cohérent avec les activités et la durée de l’action 0,5 /2 

Public cible Identification des bénéficiaires : scolaire, collèges ou issus QPV 1 /2 

Innovation : activité nouvelle pour les bénéficiaires ? 1 /2 

Ancrage territorial : lien avec les CT, autres acteurs locaux 1 /2 

Citoyenneté : implication citoyenne, présentation des valeurs de la République… 0,5 /1 

ODD : justification des thématiques des ODD 1 /2 

TOTAL  10 /20 

 

ANALYSE QUALITATIVE DU DOSSIER 

L’ADICE souhaite organiser des réunions d’information aux opportunités de mobilité internationale 

envers des jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville et des zones rurales isolées, et proposer un 

accompagnement individuel dans leurs projets de mobilité. Elle projette également de mettre en 

œuvre une stratégie d’animation territoriale, pour sensibiliser des structures à la mobilité. 

L’accompagnement proposé et le volet évaluation sont détaillés, intéressants et quantifiés, cependant 

le dossier ne permet pas d’apprécier la plus-value de l’action par rapport à d’autres structures sur le 

territoire. Les modalités de l’accompagnement des jeunes semblent peu adaptées à ces publics et aux 

freins à la mobilité qu’ils peuvent rencontrer, une partie de ces accompagnements se réalisant à 

Roubaix et le déplacement n’étant que partiellement pris en charge par la structure. 

Le budget est élevé, couvre essentiellement des charges de personnel et dépenses de fonctionnement 
et la sollicitation financière est importante. 
 

PROJET PROPOSE ? 

OUI ☐ 

NON ☒ 
N’atteint pas la note requise de 13/20. 
 

SUBVENTION PROPOSEE 
0 € 
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FICHE D’INSTRUCTION 
 

APPEL A PROJETS 2020 
 

 
 
 

FICHE SYNTHETIQUE DU PROJET 
 

Numéro de dossier :  2020-03 
Volet :  Solidarité internationale 
Porteur de projet :  AFAH 
Nom du projet :  Formation Aux Gestes d'Urgences et d'Auxiliaires 

Ambulanciers au CNHU de Cotonou. Mise en Place 
d’un Réseau de Transport Sanitaire. 

Structures partenaires :  
En France : 
- Cap Solidarité (Lille) , 
- Lianes coopération (Lille). 

Dans le Pays : 
- Ministère de la santé du Bénin,  
- l'ONG EPSPE, 
- l'ONG ALINAGNON. 

 
 
Territoire concerné :  Artois 
Thématique concernée :  Santé 

 

 

PORTEUR DE PROJET 
Association Française des Ambulanciers Humanitaires (AFAH). Formation d’ambulanciers 
professionnels et recyclage d'ambulances au Bénin. 

 
OBJECTIF DU PROJET 

Former des Auxiliaires-Ambulanciers pour assurer un service de transport sanitaire de qualité, calqué 
sur la règlementation française et former les personnels de santé des hôpitaux aux gestes d'urgence. 
 

ACTIONS PREVUES DANS LE PAYS  
- Programme de formation, ingénierie, logistique, jury et formateurs ponctuels, 
- Mise en place de la formation d’Auxiliaires-Ambulanciers (salles, rétroprojecteurs, supports 

tableaux… pour la formation théorique, mannequins, brancards, matériel paramédical…. pour la 
formation pratique), 

- Validation des Auxiliaires-Ambulanciers au bout de 150 heures de formation par le biais de QCM, 
de mises en situation et d’une manœuvre d’ensemble à la fin de la formation. 

 

ACTION(S) DE RESTITUTION / SENSIBILISATION DANS LE PAS-DE-CALAIS  

- Expositions photos, diaporamas, films, conférences, sites internet, réseaux sociaux…, 
- Formations sur la sécurité en mission, 
- Information à l'IFA d'ARRAS aux élèves ambulanciers sur les actions, 
- Concert.  

 

  

Début Fin Pays bénéficiaire 
Total dépenses 

éligibles 
Subvention 

sollicitée 

% subvention 
sur totalité du 

projet 

06/2020 05/2021 BENIN      22 100 €       6 400 € 29% 
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NOTE ATTRIBUEE AU PROJET 

 

Pertinence du lieu de l'action 1 /1 

Qualité du partenariat  1,5 /2 

Diagnostic 1,5 /2 

Cohérence des projets/actions 3 /4 

Evaluation 1 /2 

Bénéficiaire (population locale) 0,5 /1 

Implication citoyenne 1 /1 

ODD 1,5 /2 

Innovation 0,5 /1 

Dans le Pas-de-
Calais 

Liens, diffusions des actions du projet et résultats dans le Pas-de-Calais 0,5 /1 

Qualité des activités restituées 1 /2 

Restitution dans les collèges du Département, quartiers politique de la ville 0 /1 

TOTAL 13 /20 

 

ANALYSE QUALITATIVE DU DOSSIER 

L’AFAH est une association fondée par des ambulanciers, basée à Beuvry. L’association propose de 

poursuivre ses formations aux gestes d’urgence et au transport sanitaire au Bénin où il n’existe pas 

de formation au métier d’ambulancier. En parallèle, l’association poursuit son action auprès des 

autorités publiques béninoises pour la mise en œuvre d’une école dédiée à ces formations et pour la 

mise en place d’un réseau de transport sanitaire.  

Le projet présente peu d’avancées par rapport à celui des années précédentes. 

Les actions de restitution sont prévues auprès des élèves du CFA d’Arras. Le budget apparaît cohérent 
pour le type d’actions envisagées même si les frais de mission et de déplacement paraissent élevés. 

 
PROJET PROPOSE ? 

OUI ☐ 

NON ☒ 
Annulation par le porteur en raison de la situation sanitaire, en date du 4 septembre 2020. 
 

SUBVENTION PROPOSEE 

0 €
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FICHE D’INSTRUCTION 
 

APPEL A PROJETS 2020 
 

 
 
 

FICHE SYNTHETIQUE DU PROJET 
 

Numéro de dossier :  2020-04 
Volet :  Mobilité Internationale 
Porteur de projet :  Lycée agro-environnemental d'Arras 
Nom du projet :  Accueil de jeunes malgaches du lycée Mananpisoa 

de Vavatenina, échanges culturels et formations 
aux techniques agro écologiques 

Structures partenaires :  
En France : 
- Secours populaire du Pas-de-Calais, 
- Association Tantely Soa, 
- Association "Coopération Arras Solidarité", 
- Mairie d'Arras, 
- Communauté Urbaine d'Arras. 

Dans le Pays : 
Lycée Manampisoa de Vavatenina 

 
Territoire concerné :  Arrageois 
Thématique concernée :  Environnement 

 

 

PORTEUR DE PROJET 

Etablissement Public Local d'Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole 

 
OBJECTIF DU PROJET 
Former des jeunes malgaches et leurs accompagnateurs aux bases de l'apiculture moderne et à des 
animations nature et activités de sensibilisation à l'environnement. 
 

ACTIONS PREVUES DANS LE PAYS  

Pas de déplacement dans le pays des jeunes du Pas-de-Calais 
 

ACTION(S) DE RESTITUTION / SENSIBILISATION DANS LE PAS-DE-CALAIS  

- Formation théorique et pratique des jeunes malgaches en apiculture, 
- Travail sur l'aménagement de l'espace du lycée de Vavatenina et de son équipement, 
- Echange de méthodes pédagogiques entre enseignants français et malgaches, 
- Réalisation d'un chantier d'aménagement, 
- Visite du marais audomarois et de l'agriculture biologique, 
- Formation au lycée de Radinghem sur l'agro foresterie et l'élevage biologique, 
- Visite et formation chez deux agriculteurs, 
- Echanges interculturels, 
- Rencontre avec les acteurs locaux...  

 

  

Début Fin Pays bénéficiaire 
Total dépenses 

éligibles 
Subvention 

sollicitée 

% subvention 
sur totalité du 

projet 

09/2020 11/2021 MADAGASCAR      22 004 €       8 700 € 40% 
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NOTE ATTRIBUEE AU PROJET 

 

Pertinence du porteur, du lieu, de l'action 1 /1 

Qualité du partenariat : construction du projet, implication réciproque, autorité locale 2 /2 

Programme d’activités : avant, pendant, après 2 /2 

Suivi 

Choix juste des 
bénéficiaires 

Quelle sélection ? (notamment JAMO) 1 /2 

Egalité homme/femme 0,5 /1 

Préparation en amont : implication dans le projet, formation au départ 1 /2 

Encadrement : éducateur, prof (ici et là-bas) 1 /1 

Atelier au retour : relecture d’expérience (compétences acquises, interculturel…) 1 /2 

Engagement citoyen ici et là-bas 2 /2 

Ancrage territorial / restitution 0,5 /1 

Evaluation du projet : indicateurs cohérents avec les résultats attendus, objectifs, activités 2 /2 

Cohérence budgétaire : action, budget, durée 1 /1 

ODD : justification des thématiques 1 /1 

TOTAL 16 /20 

 

ANALYSE QUALITATIVE DU DOSSIER 

Le lycée agro-environnemental d’Arras entretient depuis 2014 un partenariat avec le lycée Manapisoa 

de Vavatenina à Madagascar. Chaque année un échange de lycéens est organisé avec réciprocité 

d’une année sur l’autre. Pour l’année scolaire 2020-2021 le lycée propose d’accueillir 10 lycéens 

Malgaches au sein de l’établissement arrageois et des familles des lycéens. Cette venue permettra 

d’une part aux lycéens malgaches de perfectionner leurs connaissances en matière d’agro-écologie et 

d’apiculture (deux sujets sur lesquels les lycées coopèrent depuis plusieurs années afin de favoriser 

l’environnement malgache et les conditions de vie des habitants de Vavatenina). D’autre part l’accueil 

de leurs correspondants malgaches permettra de sensibiliser l’ensemble des élèves du lycée aux 

enjeux de citoyenneté et de solidarité internationale ainsi qu’au développement durable.  

Le budget apparait cohérent pour le type d'actions envisagées. 

Des restitutions sont prévues au sein de l’établissement lors de la fête de la Science, ainsi que dans 

une école et deux collèges du Département, qui restent à définir. 

PROJET PROPOSE ? 

OUI ☒ 

NON ☐ 
 

SUBVENTION PROPOSEE 
6 525 € 

418
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FICHE D’INSTRUCTION 
 

APPEL A PROJETS 2020 
 

 
 
 

FICHE SYNTHETIQUE DU PROJET 
 

Numéro de dossier :  2020-05 
Volet :  Solidarité internationale 
Porteur de projet :  KABE BENIN 
Nom du projet :  Alimentation en Eau Potable et Assainissement 

dans la commune de Malanville (2ème volet du 
projet eau - année 2) 

Structures partenaires :  
En France : 
- Ville de Loos-en-Gohelle, 
- Agence de l'Eau Artois Picardie. 

Dans le Pays : 
Commune de Malanville 

 
Territoire concerné :  Lens-Hénin 
Thématique concernée :  Environnement 

 

 

PORTEUR DE PROJET 

Cette association a pour objectif de contribuer de façon significative à l'amélioration du taux de 
desserte en eau potable et d'assainissement des populations défavorisées des arrondissements 
(Guéné et de Madécali) de la commune de Malanville. 
 
OBJECTIF DU PROJET 
Contribuer de façon significative à l'amélioration du taux de desserte en eau potable et 
d'assainissement des populations défavorisées des arrondissements (Madécali et Guéné) dans la 
commune de Malanville. 
 

ACTIONS PREVUES DANS LE PAYS  
- Réalisation des infrastructures d'approvisionnement en eau de boisson (FPM) pour les populations 

de la zone, 
- Réalisation de deux puits modernes destinés à approvisionner les populations en eau de boisson et 

à abreuver les animaux dans les zones agro-pastorales des deux arrondissements ciblés, 
- Déléguer la gestion des infrastructures d'approvisionnement en eau pour assurer leur pérennité. 
 

ACTION(S) DE RESTITUTION / SENSIBILISATION DANS LE PAS-DE-CALAIS  
- Accueil des partenaires béninois en France pour sensibiliser et témoignages de ce projet, 
- Tenue de stand,  
- Interventions dans les écoles,  
- Sollicitation d'articles dans les journaux,  
- Interventions dans les collèges, école maternelle, école primaire, 
- Rencontres avec les associations,  
- Reportage photos et films pour sensibiliser les publics.  

 

  

Début Fin Pays bénéficiaire 
Total dépenses 

éligibles 
Subvention 

sollicitée 

% subvention 
sur totalité du 

projet 

10/2020 03/2021 BENIN     105 008 €      20 000 € 19% 

419



10 

NOTE ATTRIBUEE AU PROJET 

 

Pertinence du lieu de l'action 1 /1 

Qualité du partenariat  2 /2 

Diagnostic 2 /2 

Cohérence des projets/actions 3 /4 

Evaluation 1 /2 

Bénéficiaire (population locale) 1 /1 

Implication citoyenne 1 /1 

ODD 0 /2 

Innovation 0 /1 

Dans le Pas-de-
Calais 

Liens, diffusions des actions du projet et résultats dans le Pas-de-Calais 1 /1 

Qualité des activités restituées 1,5 /2 

Restitution dans les collèges du Département, quartiers politique de la ville 1 /1 

TOTAL 14,5 /20 

 

ANALYSE QUALITATIVE DU DOSSIER 
 
L’association Kabé Benin, basée à Loos-en-Gohelle, propose la deuxième phase d’un projet 

d’accession à l’eau potable et à l’assainissement pour les localités de Dangorou, de Bitika et de Mkollé 

au sein de la commune rurale de Malanville au Nord-Est du Bénin. Cette phase, permettra la réalisation 

de 3 forages, au sein des villages, et de 2 puits en zone pastorale. L’accès à l’eau potable sera ainsi 

assuré à plus de 8000 personnes et 6000 têtes de bétail. La gestion de ces ouvrages et leur pérennité 

sera assurée par le pendant local de l’association loossoise : l’ONG Kabé Bénin. 

Des restitutions au cours desquelles des partenaires béninois rencontrent des habitants du Pas-de-

Calais seront organisées lors de leur venue et notamment au sein de deux collèges (Anzin-Saint-Aubin, 

Jean Zay à Lens). 

Le budget apparait cohérent pour le type d'actions envisagées. Le financement de l’Agence de l’eau 

n’est pas encore acquis et est conditionnel au soutien par le Département. 

PROJET PROPOSE ? 

OUI ☒ 

NON ☐ 
 

SUBVENTION PROPOSEE 
9 000 € 
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FICHE D’INSTRUCTION 
 

APPEL A PROJETS 2020 
 

 
 
 

FICHE SYNTHETIQUE DU PROJET 
 

Numéro de dossier :  2020-06 
Volet :  Solidarité Internationale 
Porteur de projet :  Imiks Imik 
Nom du projet :  De la rue à l'espoir 
Structures partenaires :  
En France : 
- Association des pneumologues de Saint-Omer, 
- Pierre Ballet Consulting, 
- Association Villars running, 
- Fonds eau de Saint-Omer. 

Dans le Pays : 
- France volontaires, 
- Inspection académique, 
- Ecole de l'Espoir. 

 
Territoire concerné :  Audomarois 
Thématique concernée :  Education et collège 

 

 

PORTEUR DE PROJET 
L'association Imiks Imik est présente dans le village de Malicounda pour la 9ème année consécutive. 
Le rapprochement avec les diverses associations locales, avec la population, les travaux réalisés, leur 
connaissance du terrain et du fonctionnement des institutions comme des équipes locales sont autant 
d’éléments qui sont gages d’intégration. Leur atout majeur est une forte disponibilité sur le terrain (4 
à 5 mois par an) avec des volontaires expérimentés et un suivi permanent des actions. 

 
OBJECTIF DU PROJET 
Permettre à l’école de Malicounda de s’affranchir de ses contraintes d’équipements pour se consacrer 
pleinement à son véritable travail qui est l’éducation scolaire. 
 

ACTIONS PREVUES DANS LE PAYS  

- Construction de deux nouvelles classes, 
- Construction d'un WC avec point d'eau à l'étage, 
- Construction d'un muret de sécurité, 
- Equipement des classes en mobilier scolaire. 
 

ACTION(S) DE RESTITUTION / SENSIBILISATION DANS LE PAS-DE-CALAIS  

- Partenariat avec les élèves du collège de la Morinie à Saint-Omer: échanges artistiques, écrits, 
discussions autour des objectifs de développement durable et de l'intervention des volontaires de 
l'association dans le projet, 

- Interventions au lycée Pascal Blaise de Saint-Omer, 
- Expositions photos, presse, site internet et bulletins d'information.  

 

  

Début Fin Pays bénéficiaire 
Total dépenses 

éligibles 
Subvention 

sollicitée 

% subvention 
sur totalité du 

projet 

01/2021 10/2021 SENEGAL      27 978 €       9 000 € 32% 

421
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NOTE ATTRIBUEE AU PROJET 

 

Pertinence du lieu de l'action 1 /1 

Qualité du partenariat  1 /2 

Diagnostic 2 /2 

Cohérence des projets/actions 3,5 /4 

Evaluation 1,5 /2 

Bénéficiaire (population locale) 1 /1 

Implication citoyenne 0,5 /1 

ODD 2 /2 

Innovation 0 /1 

Dans le Pas-de-
Calais 

Liens, diffusions des actions du projet et résultats dans le Pas-de-Calais 1 /1 

Qualité des activités restituées 1 /2 

Restitution dans les collèges du Département, quartiers politique de la ville 1 /1 

TOTAL 15,5 /20 

 

ANALYSE QUALITATIVE DU DOSSIER 

L’association Imiks Imik porte un projet de rénovation d’une école primaire rurale Sénégalaise en y 

ajoutant deux nouvelles salles de classe et un bloc sanitaire réservé aux filles. L’objectif est 

l’augmentation des effectifs et la prise en compte du contexte sanitaire, avec de meilleures possibilités 

de respect de la distanciation sociale. 

L’association s’appuie pour cela sur des partenariats tant sur place pour des questions éducatives et 

de gouvernance, que dans le Département avec des soutiens financiers et techniques. Par ailleurs six 

volontaires issus du Pas-de-Calais participent à l’action. L’association organise elle-même la 

formation au départ.  

 

La restitution est prévue dans des établissements scolaires de Saint Omer (Collège et lycée), ainsi que 

par le biais d’une exposition et de couverture média. 

Le budget apparaît cohérent pour le type d’actions envisagées et montre une vraie recherche de co-

financements pour le projet (CAPSO et soutiens privés). L’école est sur la voie de l’autonomie, le 

porteur souhaitant que cette phase clôture le projet. 

PROJET PROPOSE ? 

OUI ☒ 

NON ☐ 
 

SUBVENTION PROPOSEE 
4 950 € 

 

  

422
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FICHE D’INSTRUCTION 
 

APPEL A PROJETS 2020 
 

 
 
 

FICHE SYNTHETIQUE DU PROJET 
 

Numéro de dossier :  2020-07 
Volet :  Solidarité internationale 
Porteur de projet :  Fasolidarité 
Nom du projet :  Développement de l’accès à l’eau potable et de 

l’assainissement dans la commune de Tambaga, 
région de l’Est, Burkina Faso 

Structures partenaires :  
En France : 
- Associaiton Loos N'Gourma, 
- Agence de l'Eau Artois Picardie. 

Dans le Pays : 
- Structure Compassion International, 
- Communautés bénéficiaires et représentants des 
villages, 
- Bénévoles chargés de la maintenance et du bon 
fonctionnement. 

 
Territoire concerné :  Lens-Hénin 
Thématique concernée :  Environnement 

 

 

PORTEUR DE PROJET 

Association dont l’objectif est de venir en aide aux populations en situation précaire au Burkina Faso. 

 
OBJECTIF DU PROJET 
Garantir l’accès de tous à l’eau, à l’assainissement, assurer une gestion durable des ressources en eau 
et améliorer les conditions de vie des populations de la région de l'Est au Burkina Faso. 
 

ACTIONS PREVUES DANS LE PAYS  

- Construction de forages pour l’accès à l'eau potable, 
- Formation des usagers sur l'eau (utilisation, entretien, maintenance des forages et pompes), 
- Construction de latrines,  
- Installation de points de lavage des mains, 
- Formation des usagers à l'utilisation des latrines, à leur entretien à leur maintenance. 
 

ACTION(S) DE RESTITUTION / SENSIBILISATION DANS LE PAS-DE-CALAIS  

- Interventions en milieu scolaire dès la rentrée 2021 pour sensibiliser les enfants et collégiens à la 
vie quotidienne au Burkina Faso, 

- Expositions à la prochaine Journée Mondiale de l'Eau en mars 2021, 
- Partage sur Facebook des actions futures.  

 

  

Début Fin Pays bénéficiaire 
Total dépenses 

éligibles 
Subvention 

sollicitée 

% subvention 
sur totalité du 

projet 

11/2020 05/2021 BURKINA FASO     203 462 €      15 000 € 7% 

423
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NOTE ATTRIBUEE AU PROJET 

 

Pertinence du lieu de l'action 1 /1 

Qualité du partenariat  0,5 /2 

Diagnostic 2 /2 

Cohérence des projets/actions 4 /4 

Evaluation 1,5 /2 

Bénéficiaire (population locale) 1 /1 

Implication citoyenne 1 /1 

ODD 2 /2 

Innovation 1 /1 

Dans le Pas-de-
Calais 

Liens, diffusions des actions du projet et résultats dans le Pas-de-Calais 0,5 /1 

Qualité des activités restituées 1 /2 

Restitution dans les collèges du Département, quartiers politique de la ville 0,5 /1 

TOTAL 16 /20 

 

ANALYSE QUALITATIVE DU DOSSIER 

L’association Liévinoise propose un projet pour améliorer l’accès à l’eau et à l’assainissement dans la 

région de l’est au Burkina Faso (frontière avec le Bénin et le Niger). Elle assurera la réalisation de 6 

forages (avec pompes à motricité humaine) et de 3 blocs de 4 latrines. Il s’agit d’une association 

« sœur » de l’association Les Perles du Faso et qui complète l’action de cette dernière. Fasolidarité 

peut ainsi bénéficier du réseau de contacts et de partenaires fiables créé au fil des années par les Perles 

du Faso afin d’étendre l’action en faveur de l’accès à l’eau à l’assainissement dans de nouvelles 

communes rurales.  

Des restitutions sous formes d’ateliers de sensibilisation à la question de l’eau sont envisagées dans 

les collèges d’Angres et d’Avion ainsi qu’en école maternelle à Souchez. 

Le budget apparaît cohérent avec l’action réalisée, et montre également une augmentation sensible 

de la participation des communes Burkinabés (quatre fois supérieure à 2019), un signal positif et 

également consécutif du changement dans les modalités de financement de l’agence de l’eau.  

PROJET PROPOSE ? 

OUI ☒ 

NON ☐ 
 

SUBVENTION PROPOSEE 
9 000 € 

  

424



15 

FICHE D’INSTRUCTION 
 

APPEL A PROJETS 2020 
 

 
 
 

FICHE SYNTHETIQUE DU PROJET 
 

Numéro de dossier :  2020-08 
Volet :  Education à la Citoyenneté et à la Solidarité 

Internationale 
Porteur de projet :  GRDR Migration Citoyenneté Développement 
Nom du projet :  Territoires Solidaires 
Structures partenaires en France :  
 

- Collèges de La Morinie (St Omer), Emile Zola 
(Fouquières-lès-Lens), Gérard Philipe (Hénin-
Beaumont), 
- Centres Sociaux Cousteau de Marcq, Espace Fort 
(Calais), Jean Ferrat (Arques), 
- Rencontres audiovisuelles, 
- La ligue de l'enseignement, 
- Lianes coopération,  
- Apes, 

 
Territoire concerné :  Siège hors Pas-de-Calais 
Thématique concernée :  Citoyenneté 

 
 

 
 
 
 
 
PORTEUR DE PROJET 

- Promouvoir la citoyenneté et la dignité de tous, y compris des personnes migrantes, en Afrique de 
l’Ouest, au Maghreb, en France et en Europe, 

- Valoriser les mobilités humaines en tant que moyen de partage, d’échange, d’ouverture et de 
progrès, 

- Contribuer au développement territorial des territoires où le Grdr intervient en Afrique de l’Ouest 
et au Maghreb tout en protégeant l’environnement et les ressources naturelles, 

- Encourager l’Economie Sociale et Solidaire et la redistribution équitable des richesses pour que le 
développement local bénéficie prioritairement aux plus défavorisés, 

- Produire et partager des connaissances pour mettre à disposition des décideurs locaux et nationaux 
les informations et les outils dont ils ont besoin. 

 
OBJECTIF DU PROJET 
Promouvoir l’ouverture au monde et la citoyenneté des habitants du Département (et notamment des 
jeunes). 
 

ACTION(S) DE RESTITUTION / SENSIBILISATION DANS LE PAS-DE-CALAIS  

- Développer l’interculturalité et le bien vivre ensemble sur le territoire du département : ateliers 
Jeunesse et Citoyenneté, ateliers Médias et Migration, projections-Débats dans le Pas-de-Calais. 

- Développer la compréhension des interdépendances entre les territoires ici et là-bas, les synergies 
d’action entre acteurs des solidarités, en facilitant l’appropriation des ODD : formation des acteurs 
locaux des solidarités, accompagner les porteurs de projet de solidarité internationale et 
d’éducation au développement en intégrant les enjeux des ODD, ODD Tour.  

Début Fin 
Total dépenses 

éligibles 
Subvention 

sollicitée 

% subvention 
sur totalité du 

projet 

09/2020 06/2021      29 500 €      11 800 € 40% 

425
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NOTE ATTRIBUEE AU PROJET 

 

Gestion de 
projet 

Expérience du porteur 1 /1 

Pertinence de l’action / cohérence public cible / temporalité 2 /2 

Pertinence objectifs / activités 3 /4 

Indicateurs cohérents avec les résultats attendus, les objectifs, activités 2 /2 

Budget équilibré, cohérent avec les activités et la durée de l’action 1 /2 

Public cible Identification des bénéficiaires : scolaire, collèges ou issus QPV 1,5 /2 

Innovation : activité nouvelle pour les bénéficiaires ? 1 /2 

Ancrage territorial : lien avec les CT, autres acteurs locaux 2 /2 

Citoyenneté : implication citoyenne, présentation des valeurs de la République… 1 /1 

ODD : justification des thématiques des ODD 2 /2 

TOTAL  16,5 /20 

 

ANALYSE QUALITATIVE DU DOSSIER 

Le GRDR, acteur régional de la solidarité internationale propose la poursuite d’un projet d’ECSI 

(soutenu en 2019) visant à développer l’interculturalité et le bien vivre ensemble sur le territoire du 

département.  

Ce projet propose d’une part l’organisation d’ateliers « Jeunesse et Citoyenneté » auprès des collèges 

du Département et de projections-débats, abordant les migrations de manière positive, ainsi qu’en 

proposant un module « médias ».  

D’autre part des actions sont proposées pour former les acteurs locaux de la solidarité aux Objectifs 

du Développement Durable et à leur appropriation (actions de solidarité internationale dans les pays 

partenaires et promotion de la coopération et du développement en France).  

Un « ODD Tour » complète ces actions, par la visite de terrain dans le Département du Pas-de-Calais à 

la rencontre des acteurs du territoire. 

Les actions sont prévues au sein des établissements suivants : Collège La Morinie (St Omer), Collège 

Emile Zola (Fouquière-lès-Lens), Collège Gérard Philipe (Hénin-Beaumont), Centre Social Cousteau de 

Marcq, Centre social Espace Fort (Calais), Centre social Jean Ferrat (Arcques). 

Le budget apparait cohérent pour le type d'actions envisagées. 
 

PROJET PROPOSE ? 

OUI ☒ 

NON ☐ 
 

SUBVENTION PROPOSEE 
8 850 € 
  

426
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FICHE D’INSTRUCTION 
 

APPEL A PROJETS 2020 
 

 
 
 

FICHE SYNTHETIQUE DU PROJET 
 

Numéro de dossier :  2020-09 
Volet :  Solidarité internationale 
Porteur de projet :  Les Perles du Faso 
Nom du projet :  Développement de l'accès à l'eau potable et à 

l'assainissement, Région de l'Est au Burkina Faso 
Structures partenaires :  
En France : 
- Loos n'Gourma, 
- Ville de Liévin, 
- Agence de l'eau Artois Picardie, 
- Institut International de l'Eau et de 
l'Environnement (2iE). 

Dans le Pays : 
- Direction Régionale de l'Eau, des Aménagements 
Hydrauliques et de l'Assainissement de l'Est 
(DREAHAE), 
- Entreprise de forage ALC BTP. 

 
Territoire concerné :  Lens-Hénin 
Thématique concernée :  Environnement 

 

 

PORTEUR DE PROJET 

L'association vise à venir en aide aux populations en situation précaire au Burkina Faso, par le biais des 
moyens suivants : la formation professionnelle, l’encadrement pré-scolaire, la mise en place de projets 
d’adduction d’eau potable, le parrainage de personnes spécifiques. 
En France, l’association sensibilise l’opinion publique à la vie quotidienne en milieu rural au Burkina 
Faso, en particulier aux problématiques des femmes. 

 
OBJECTIF DU PROJET 
Améliorer l'accès à l'eau potable, promouvoir la santé, l'hygiène et la sécurité des populations et ouvrir 
les jeunes à la citoyenneté internationale en Nord-Pas de Calais. 
 

ACTIONS PREVUES DANS LE PAYS  

- Réalisation de 6 forages et 4 latrines, 
- Formation des équipes à la maintenance des forages et de la population à l'utilisation des latrines, 
- Sensibilisation des populations à l'hygiène, 
- Formation des comités de gestion. 
 

ACTION(S) DE RESTITUTION / SENSIBILISATION DANS LE PAS-DE-CALAIS  
- Interventions en milieu scolaire autour de la vie quotidienne des femmes en milieu rural en Afrique 

de l'Ouest, 
- Présentation tout public via une exposition dans le hall d'entrée de la mairie de Liévin et pour la 

journée mondiale de l'eau, 
- Site internet, Facebook, 
- Supports visuels de communication lors de toute intervention: prospectus, banderoles avec le logo 

des partenaires.  

  

Début Fin Pays bénéficiaire 
Total dépenses 

éligibles 
Subvention 

sollicitée 

% subvention 
sur totalité du 

projet 

12/2020 06/2021 BURKINA FASO     268 290 €      15 000 € 6% 

427
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NOTE ATTRIBUEE AU PROJET 

 

Pertinence du lieu de l'action 1 /1 

Qualité du partenariat  1 /2 

Diagnostic 2 /2 

Cohérence des projets/actions 3 /4 

Evaluation 2 /2 

Bénéficiaire (population locale) 1 /1 

Implication citoyenne 1 /1 

ODD 1,5 /2 

Innovation 1 /1 

Dans le Pas-de-
Calais 

Liens, diffusions des actions du projet et résultats dans le Pas-de-Calais 1 /1 

Qualité des activités restituées 1,5 /2 

Restitution dans les collèges du Département, quartiers politique de la ville 0,5 /1 

TOTAL 16,5 /20 

 

ANALYSE QUALITATIVE DU DOSSIER 

L’association Liévinoise agit en faveur de l’égalité femmes-hommes en développant l’accès à l’eau 

potable et à l’assainissement, ce qui contribue notamment à décharger les femmes de la charge de 

l’eau qui leur incombe traditionnellement, en plus d’améliorer les conditions sanitaires et d’hygiène 

pour tous. Le projet est mené depuis plusieurs années au sein de différents villages des régions de la 

Tapoa dans l’Est du Burkina Faso, où seule 37% de la population a accès à l’eau potable.  

Ce projet vise à réaliser 6 forages et de construire 4 blocs de latrines. La mise en place des 

infrastructures d’accès à l’eau et à l’assainissement s’accompagnent systématiquement d’une 

sensibilisation de la population locale à l’hygiène et à la gestion de l’eau et d’une formation d’une 

équipe d’habitants à la maintenance technique des équipements.  

Comme ce fut le cas en 2018, l’association souhaite qu’un jeune du Pas-de-Calais les accompagne 

lors de leur mission sur place. Cependant le déroulé de l’action en zone rouge semble compromettre 

ce déplacement.  

Excellent projet porté par un acteur expérimenté qui a tissé de nombreux liens avec la société civile et 

les acteurs institutionnels burkinabés.  

En termes de restitutions, des ateliers de sensibilisation aux enjeux de l’eau et à la vie en milieu rural 

en Afrique de l’Ouest sont prévus au collège Saint Druon de Carvin et au lycée Darras à Liévin, en plus 

de nombreuses interventions tout public.  

Le budget semble cohérent au regard des actions menées, et le co-financement de l’Agence de l’eau 

est acquis. 

PROJET PROPOSE ? 

OUI ☒ 

NON ☐ 
 

SUBVENTION PROPOSEE 
9 000 €  

428
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FICHE D’INSTRUCTION 
 

APPEL A PROJETS 2020 
 

 
 
 

FICHE SYNTHETIQUE DU PROJET 
 

Numéro de dossier :  2020-10 
Volet :  Education à la Citoyenneté et à la Solidarité 

Internationale 
Porteur de projet :  CDSI 
Nom du projet :  2020 : S’informer et agir pour un monde solidaire 
Structures partenaires en France :  
 

- Collèges: Saint-Etienne-au-Mont, Boulogne-sur-Mer 
(2), Le Portel, Outreau, Saint-Martin-Boulogne et 
Wimille, 
- Lycées professionnels de Boulogne et Outreau, 
- Lycée de Boulogne, 
- 6 Centres sociaux, 
- 16 associations, 
- Réseau Quadrat-Bibliothèque municipale des 
Annonciades de Boulogne, 
- Médiathèque de Le Portel, 
- ULCO. 

 
Territoire concerné :  Boulonnais 
Thématique concernée :  Citoyenneté 

 
 

 
 
 
 
 
PORTEUR DE PROJET 
Le but de l'association est de développer des comportements citoyens de respect, d'échanges et de 
solidarité au sein de toutes les communautés en vue d'un développement durable  et d'un mieux-vivre 
ensemble. 

 
OBJECTIF DU PROJET 

Informer et permettre une participation et une réflexion auprès de chaque citoyen, afin de produire à 
terme des changements en matière de savoirs, de représentations et de comportement citoyen. 
 

ACTION(S) DE RESTITUTION / SENSIBILISATION DANS LE PAS-DE-CALAIS  

EDUCATION A LA CITOYENNETE INTERNATIONALE: 
- Manifestations pour la journée internationale des droits de la femme, 
- Atelier PapoThé après la crise, 
- Ateliers "Saveurs d'existence", 
- "Octobre engagé" en collèges, 
- Coordination du festival des Solidarités. 
ECHANGES DE SAVOIRS 
- Formation Education à l'information et aux médias, 
- Les rendez-vous "Découverte d'outils". 
MOBILITE INTERNATIONALE SOLIDAIRE 
- Accompagnement de projets, 
- Relai de la plateforme "Ready To Move"  

Début Fin 
Total dépenses 

éligibles 
Subvention 

sollicitée 

% subvention 
sur totalité du 

projet 

01/2020 12/2020      61 100 €      10 000 € 16% 

429
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NOTE ATTRIBUEE AU PROJET 

 

Gestion de 
projet 

Expérience du porteur 1 /1 

Pertinence de l’action / cohérence public cible / temporalité 1 /2 

Pertinence objectifs / activités 3 /4 

Indicateurs cohérents avec les résultats attendus, les objectifs, activités 2 /2 

Budget équilibré, cohérent avec les activités et la durée de l’action 1,5 /2 

Public cible Identification des bénéficiaires : scolaire, collèges ou issus QPV 2 /2 

Innovation : activité nouvelle pour les bénéficiaires ? 1,5 /2 

Ancrage territorial : lien avec les CT, autres acteurs locaux 2 /2 

Citoyenneté : implication citoyenne, présentation des valeurs de la République… 1 /1 

ODD : justification des thématiques des ODD 2 /2 

TOTAL  17 /20 

 

ANALYSE QUALITATIVE DU DOSSIER 

Le CDSI est une structure de sensibilisation à l’ECSI et d’accompagnement de porteurs de projets 

reconnue sur le territoire du Boulonnais. 

La structure agit comme centre de ressources, et accompagne les jeunes et les porteurs de projets 

associatifs dans leurs projets de mobilité et de solidarité internationale. Elle mène également des 

actions de sensibilisation à l’ECSI dans huit collèges, trois lycées et six centres sociaux de 

l’agglomération de Boulogne sur Mer. Trois établissements classés « rep », deux « rep + » et quatre 

quartiers politique de la ville sont concernés. Des thématiques citoyennes telles que l’égalité femmes-

hommes sont intégrées à leurs actions. 

Le budget est cohérent par rapport à l’action menée. 
 

PROJET PROPOSE ? 

OUI ☒ 

NON ☐ 
 

SUBVENTION PROPOSEE 

9 350 € 
  

430
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FICHE D’INSTRUCTION 
 

APPEL A PROJETS 2020 
 

 
 
 

FICHE SYNTHETIQUE DU PROJET 
 

Numéro de dossier :  2020-11 
Volet :  Solidarité Internationale 
Porteur de projet :  LUTOMA Le Cercle du 4 
Nom du projet :  Fabrication et commercialisation de pavés en 

brique par recyclage de déchets plastiques, 
distribution de matériel médical au Cameroun et 
formation du personnel soignant 

Structures partenaires :  
En France : 
- CH de Boulogne-sur-Mer, 
- Ecole Aurore à Saint-Léonard,  
- Collèges d’Etaples et de Guînes, Jean Rostand à 
Bourbourg,  
- Emmaüs Boulogne-sur-Mer,  
- Santelys Lille, 
- FX Solutions. 

Dans le Pays : 
- l’APAN (Association pour la Promotion de 
l’Artisanat et de la Nature),   
- Ecole publique de Batié. 

 
Territoire concerné :  Boulonnais 
Thématique concernée :  Santé 

 

 

PORTEUR DE PROJET 

L'association a pour objet de contribuer à favoriser l'accès aux soins de santé de base, et l'accès à 
l'éducation des populations défavorisées d'Afrique. 

 
OBJECTIF DU PROJET 

Contribuer au recyclage des déchets, aménager et équiper les hôpitaux partenaires avec du matériel 
de qualité et soigner gratuitement les personnes qui n'ont pas accès aux soins. 
 

ACTIONS PREVUES DANS LE PAYS  

- Former des soignants locaux,   
- Distribuer le matériel médical dans les hôpitaux, 
- Former 50 jeunes au métier de recyclage des déchets plastiques, 
- Aider à la commercialisation des produits de recyclage des déchets plastiques, 
- Agrandir le local de fabrication des produits de recyclage. 
 

ACTION(S) DE RESTITUTION / SENSIBILISATION DANS LE PAS-DE-CALAIS  

- Information par les réseaux sociaux, 
- Campagne radio-télévisée et journaux, 
- Conférence-débats pour information et retour d'expérience notamment auprès de collégiens, 
- COPIL avec les partenaires du projet pour les bilans intermédiaire et final.  

 

  

Début Fin Pays bénéficiaire 
Total dépenses 

éligibles 
Subvention 

sollicitée 

% subvention 
sur totalité du 

projet 

06/2020 092021 CAMEROUN      40 000 €      16 000 € 40% 

431
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NOTE ATTRIBUEE AU PROJET 

 

Pertinence du lieu de l'action 1 /1 

Qualité du partenariat  1 /2 

Diagnostic 1,5 /2 

Cohérence des projets/actions 2 /4 

Evaluation 1 /2 

Bénéficiaire (population locale) 1 /1 

Implication citoyenne 1 /1 

ODD 1 /2 

Innovation 1 /1 

Dans le Pas-de-
Calais 

Liens, diffusions des actions du projet et résultats dans le Pas-de-Calais 1 /1 

Qualité des activités restituées 1 /2 

Restitution dans les collèges du Département, quartiers politique de la ville 1 /1 

TOTAL 13,5 /20 

 

ANALYSE QUALITATIVE DU DOSSIER 

L’association boulonnaise Lutoma a pour objet de favoriser l’accès aux soins de santé de base et à 

l’éducation des populations défavorisée du Cameroun.  

Le projet qu’elle propose s’oriente vers plusieurs actions relatives à ces objectifs : d’une part, la 

formation de soignants et la réalisation de consultation et d’interventions chirurgicales gratuites, avec 

l’équipement d’un hôpital grâce à des dons de matériel venu de l’hôpital de Boulogne sur Mer ; à cet 

égard l’équipe est composée de soignants reconnus sur le territoire du Boulonnais. 

D’autre part, l’accompagnement de jeunes vers l’emploi au travers la fabrication de briques en 

déchets plastiques recyclés ; concernant ce volet il serait intéressant d’expliciter la méthodologie de 

traitement des déchets. 

Des actions de restitutions sont prévues notamment au sein des établissements scolaires qui 

participent aux collectes de matériel dont le Collège d’Etaples, celui de Guînes, l’école Aurore à Saint-

Léonard. 

Le budget est cohérent bien qu’au vu des frais de douanes importants, un accompagnement pourra 

être proposé afin de réfléchir à une solution d’approvisionnement en matériel médical sur place, qui 

serait ainsi plus pérenne et soutenant les filières locales. Le porteur de projet semble envisager cette 

option pour certains matériaux. 

PROJET PROPOSE ? 

OUI ☒ 

NON ☐ 
 

SUBVENTION PROPOSEE 

6 800 € 

432
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FICHE D’INSTRUCTION 
 

APPEL A PROJETS 2020 
 

 
 
 

FICHE SYNTHETIQUE DU PROJET 
 

Numéro de dossier :  2020-12 
Volet :  Solidarité Internationale 
Porteur de projet :  L'Embardée 
Nom du projet :  Culture Mix 
Structures partenaires :  
En France : 
- Cirq'o vent, 
- Collèges de Beaurainville, Saint-Pol-sur-Ternoise, 
Hesdin et Auxi-le-Château, 
- Communes de Beaurainville, Hesdin et Auxi-le-
Château, 
- Chartreuse de Neuville-sous-Montreuil. 

Dans le Pays : 
- Collectif d'artistes de Popenguine, 
- Centre culturel SOBO BADE, 
- Ecole des sables de Germaine Acogny, 
- Association Djamara, 
- Collège/lycée de Popenguine, 
- Ecole de la 2ème chance Oasis, 
- Ecoles primaires, 
- Regroupement de femmes de Popenguine. 

 
Territoire concerné :  Montreuillois-Ternois 
Thématique concernée :  Culture 

 

 

PORTEUR DE PROJET 
L'association a pour but le développement culturel en milieu rural. Avec plus de 20 créations à son 
actif, l’Embardée aime mêler les arts, ainsi dans ses spectacles, se sont côtoyés musique, théâtre et 
danse de différents pays. 
Ses spectacles tournent en France, Belgique, Italie et en Amérique Latine (Paraguay et Argentine). 

 
OBJECTIF DU PROJET 
Permettre à un collectif d'artistes de Popenguine de vivre de leur art et d'atteindre un niveau de vie 
décent et lutter contre les idées reçues. 
 

ACTIONS PREVUES DANS LE PAYS  

- Formation artistique des artistes de Popenguine en théâtre et en cirque, 
- Ateliers artistiques avec deux écoles primaires et deux collèges, 
- Ateliers avec la population, 
- Réalisation d'un documentaire "Sama Gokh", 
- Création d'un spectacle avec les artistes sénagalais et français. 
 

ACTION(S) DE RESTITUTION / SENSIBILISATION DANS LE PAS-DE-CALAIS  

- Ateliers thématiques avec au choix le thème de l'environnement ou l'éducation avec les collèges de 
Beaurainville, Saint-Pol-sur-Ternoise, Hesdin et Auxi-le-Château (1 classe par collège), 

- 4 visioconférences entre les classes pendant le séjour au Sénégal, 
- Présentation des vidéos faites au Sénégal aux élèves des 4 classes des collèges français, 
- Moment culturel "Culture Mix Popenguine" présentant le rendu du travail à destination des 

collèges, des jeunes et de la population.  

Début Fin Pays bénéficiaire 
Total dépenses 

éligibles 
Subvention 

sollicitée 

% subvention 
sur totalité du 

projet 

10/2020 04/2021 SENEGAL      23 645 €       8 600 € 36% 

433
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NOTE ATTRIBUEE AU PROJET 

 

Pertinence du lieu de l'action 1 /1 

Qualité du partenariat  1 /2 

Diagnostic 2 /2 

Cohérence des projets/actions 2,5 /4 

Evaluation 1,5 /2 

Bénéficiaire (population locale) 0,5 /1 

Implication citoyenne 0,5 /1 

ODD 2 /2 

Innovation 0,5 /1 

Dans le Pas-de-
Calais 

Liens, diffusions des actions du projet et résultats dans le Pas-de-Calais 1 /1 

Qualité des activités restituées 1,5 /2 

Restitution dans les collèges du Département, quartiers politique de la ville 0,5 /1 

TOTAL 14,5 /20 

 

ANALYSE QUALITATIVE DU DOSSIER 

L’embardée est une association qui soutient le développement culturel sur les territoires du Ternois et 

du Montreuillois. Après une première action internationale au Paraguay, le projet présenté vise à 

mener différentes actions autour de la culture au Sénégal. 

Plusieurs volets sont proposés : d’une part un volet formatif qui vise à former les artistes Sénégalais à 

la médiation culturelle en école, ainsi qu’à la gestion de projets. La structure accompagne ensuite ces 

ateliers (rémunérés) en milieu scolaire pour proposer une mise en lien avec les collèges du Pas-de-

Calais. 

D’autre part, l’association organisera des échanges artistiques (écriture, vidéo) entre des femmes 

Sénégalaises et des femmes du Pas-de-Calais.  

Enfin, le dernier volet propose une sensibilisation gratuite au tri des déchets par le biais de l’art pour 

le grand public Sénégalais.   

Les deux forces du projet résident dans son action en faveur du développement pérenne, par la 

formation des artistes, et dans l’implication des jeunes du Département dans l’action. 

Le budget apparaît cohérent et tient compte de la rémunération des artistes pour leurs interventions 

en écoles.  

 

PROJET PROPOSE ? 

OUI ☒ 

NON ☐ 
 

SUBVENTION PROPOSEE 
3 870 € 
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FICHE D’INSTRUCTION 
 

APPEL A PROJETS 2020 
 

 
 
 

FICHE SYNTHETIQUE DU PROJET 
 

Numéro de dossier :  2020-13 
Volet :  Mobilité Internationale 
Porteur de projet :  Ecole de la 2ème chance de l'Artois 
Nom du projet :  Ensemble pour une planète verte 
Structures partenaires :  
En France : 
- Association des Paralysés de France, 
- Centre Culturel et Social « Les Hauts de Liévin »,  
- Maisons et Cités, 
- Association Européenne des Ecoles de la 
Deuxième Chance (Pays-Bas). 

Dans le Pays : 
Associação para a Educação de Segunda 
Oportunidade 

 
Territoire concerné :  Lens-Hénin 
Thématique concernée :  Insertion 

 

 

PORTEUR DE PROJET 

L'association a pour objectif de mettre en oeuvre un programme d'éducation et de formation destiné 
à un public de jeunes sans diplôme, ni qualification. Elle met en œuvre ce programme avec l'objectif 
de : 
- 1) développer un partenariat étroit avec le monde des entreprises,  
- 2) promouvoir des innovations dans la pédagogie et les approches de l'insertion sociale et 

professionnelle,  
- 3) établir des coopérations avec d'autres structures qui concourent aux mêmes buts,  
- 4) affirmer une exigence quant aux sorties positives des jeunes vers la formation et l'emploi. 

 
OBJECTIF DU PROJET 

Sensibiliser soixante jeunes sans diplôme et sans emploi et cent personnes issues des populations du 
territoire de Lens/Liévin/Arras et de la région du Grand Porto à la réduction des déchets. 
 

ACTIONS PREVUES DANS LE PAYS  
Création d’une œuvre artistique sur la thématique de la réduction des déchets au bénéfice de la 
population locale 
 

ACTION(S) DE RESTITUTION / SENSIBILISATION DANS LE PAS-DE-CALAIS  
- Avec des jeunes portugais : Travail sur l’équilibre alimentaire, gaspillage alimentaire, construction 

d’un bac composteur à partir de palettes et réalisation de plats portugais à partir d’aliments donnés 
dans un objectif anti-gaspillage, 

- Publication sur les réseaux sociaux, 
- Presse, 
- Communication auprès des partenaires de l'E2C.  

 

  

Début Fin Pays bénéficiaire 
Total dépenses 

éligibles 
Subvention 

sollicitée 

% subvention 
sur totalité du 

projet 

03/2021 05/2021 PORTUGAL      13 972 €       5 589 € 40% 

435
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NOTE ATTRIBUEE AU PROJET 

 

Pertinence du porteur, du lieu, de l'action 1 /1 

Qualité du partenariat : construction du projet, implication réciproque, autorité locale 1,5 /2 

Programme d’activités : avant, pendant, après 0,5 /2 

Suivi 

Choix juste des 
bénéficiaires 

Quelle sélection ? (notamment JAMO) 2 /2 

Egalité homme/femme 0 /1 

Préparation en amont : implication dans le projet, formation au départ 1,5 /2 

Encadrement : éducateur, prof (ici et là-bas) 1 /1 

Atelier au retour : relecture d’expérience (compétences acquises, interculturel…) 1 /2 

Engagement citoyen ici et là-bas 1,5 /2 

Ancrage territorial / restitution 1 /1 

Evaluation du projet : indicateurs cohérents avec les résultats attendus, objectifs, activités 1,5 /2 

Cohérence budgétaire : action, budget, durée 1 /1 

ODD : justification des thématiques 1 /1 

TOTAL 14,5 /20 

 

ANALYSE QUALITATIVE DU DOSSIER 

L’école de la 2e chance de l’Artois est une association basée à Liévin, qui met en œuvre un programme 

d’éducation et de formation destiné à un public de jeunes sans diplôme, ni qualification. 

Ce projet monté en partenariat avec une école de la 2e chance Portugaise et l’Association des 

Paralysés de France propose un échange de jeunes entre la France et le Portugal, axé sur la lutte 

contre le gaspillage alimentaire, le tri des déchets, l’inclusion des personnes en situation de handicap 

et la découverte interculturelle entre les deux pays. 

 

La structure accueillera ainsi cinq jeunes Portugais avant d’envoyer cinq jeunes Français sur place. La 

création d’un bac à composteur et la réalisation d’un événement de clôture dans un quartier politique 

de la ville de Liévin permet de partager le projet à un public élargi.  

Le budget paraît cohérent et l’action repose à 60% sur des fonds propres. 

PROJET PROPOSE ? 

OUI ☒ 

NON ☐ 
 

SUBVENTION PROPOSEE 
2 535 € 

436
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FICHE D’INSTRUCTION 
 

APPEL A PROJETS 2020 
 

 
 
 

FICHE SYNTHETIQUE DU PROJET 
 

Numéro de dossier :  2020-14 
Volet :  Solidarité Internationale 
Porteur de projet :  MISOLA 
Nom du projet :  Lutte contre la malnutrition infantile au Mali 
Structures partenaires :  
En France : 
- Région Auvergne Rhone Alpes, 
- Région Centre Val de Loire, 
- Ville de Bron, 
- Ville de Weingarten (Allemagne), 
- Le GRET, 
- L'IRD de Montpellier, 
- Le Programme Alimentaire Mondial, 
- Le LTA. 

 

Dans le Pays : 
- AMASSA Afrique Verte, 
- Collectivités locales et autorités administratives. 

 

Territoire concerné :  Calaisis 
Thématique concernée :  Santé 

 

 

PORTEUR DE PROJET 
L'association vise à contribuer à l’amélioration de l’état nutritionnel des populations, notamment des 
enfants âgés de 6 à 60 mois et des femmes enceintes et allaitantes en mettant à leur disposition une 
farine de complément pour satisfaire leurs besoins nutritionnels spécifiques : la farine MISOLA. 

 
OBJECTIF DU PROJET 

Equiper les unités Misola en tenant compte des énergies renouvelables et effectuer des travaux au 
sein de celles-ci. 
 

ACTIONS PREVUES DANS LE PAYS  

- Equipement des unités de production, 
- Travaux au sein des unités de production, 
- Fabriquer des emballages attrayants, 
- Renforcer les capacités des agents de terrain, 
- Appui à la promotion des produits Misola, 
- Appuyer le fonctionnement de la coordination Misola, 
- Appuyer la consommation des éléments fortifiés. 
 

ACTION(S) DE RESTITUTION / SENSIBILISATION DANS LE PAS-DE-CALAIS  

- Participation à la semaine de la fraternité, 
- Articles de presse.  

 

  

Début Fin Pays bénéficiaire 
Total dépenses 

éligibles 
Subvention 

sollicitée 

% subvention 
sur totalité du 

projet 

10/2020 09/2021 MALI      81 500 €      20 000 € 25% 
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NOTE ATTRIBUEE AU PROJET 

 

Pertinence du lieu de l'action 1 /1 

Qualité du partenariat  2 /2 

Diagnostic 2 /2 

Cohérence des projets/actions 3 /4 

Evaluation 1,5 /2 

Bénéficiaire (population locale) 1 /1 

Implication citoyenne 1 /1 

ODD 1,5 /2 

Innovation 0 /1 

Dans le Pas-de-
Calais 

Liens, diffusions des actions du projet et résultats dans le Pas-de-Calais 0 /1 

Qualité des activités restituées 0,5 /2 

Restitution dans les collèges du Département, quartiers politique de la ville 0 /1 

TOTAL 13,5 /20 

 

ANALYSE QUALITATIVE DU DOSSIER 

L’association Misola agit au Mali pour prévenir et lutter contre la malnutrition infantile. Pour ce faire, 

elle produit localement avec les productions agricoles locales des farines enrichies et des biscuits. 

Différentes unités de production situées dans les régions de Kayes et Tombouctou sont gérées par une 

cinquantaine de femmes qui produisent et vendent les farines, ce qui leur procure des revenus.  

Le projet en 2020 souhaite équiper les unités en mettant en valeur les énergies renouvelables (énergie 

solaire), effectuer des travaux de réfection des unités de production et des locaux de coordination, 

produire de nouveaux emballages plus attrayants pour les produits Misola, renforcer les capacités 

des agents de terrain en les formant aux nouvelles technologies, appuyer la promotion des produits 

Misola dans les pharmacies et commerces, appuyer le fonctionnement de l’équipe de coordination, 

ainsi qu’appuyer à la consommation d’autres aliments fortifiés (vitamines, minéraux à acquérir).  

La question de la pérennisation se pose pour cette action, financée à 98% par des subventions. Le 

projet semble semblable à ceux déjà présentés auparavant. De plus, aucune personne du Pas-de-

Calais ne semble y participer et seul un enregistrement de l’association dans le Pas-de-Calais semble 

justifier son éligibilité. L’association s’appuie sur un coordinateur présent sur place pour la réalisation 

de l’action. 

Des actions de restitution auront lieu lors du festival de la Fraternité, par l’intervention dans un lycée 

professionnel de Calais, et à l’école d’infirmière de la Croix rouge de Calais. 

PROJET PROPOSE ? 

OUI ☒ 

NON ☐ 
 

SUBVENTION PROPOSEE 

8 000 € 

438
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FICHE D’INSTRUCTION 
 

APPEL A PROJETS 2020 
 

 
 
 

FICHE SYNTHETIQUE DU PROJET 
 

Numéro de dossier :  2020-15 
Volet :  Solidarité Internationale 
Porteur de projet :  BANI-KONO 
Nom du projet :  Partenariat pour le développement du village de 

YARKA au Mali…suite 
Structures partenaires :  
En France : 
- Association des Jeunes de Yarka, 
- Association des femmes de Yarka en France: 
L'Union pour le Progrès de Yarka, 
- Club Mali et FSE du collège de Desvres, 
- Jardin botanique du Val d'Yser. 

Dans le Pays : 
Membres de l'association des Jeunes de Yarka. 

 
Territoire concerné :  Siège hors Pas-de-Calais 
Thématique concernée :  Education et collège 

 

 

PORTEUR DE PROJET 

L'association a pour objet de favoriser, susciter et développer au Mali, particulièrement dans la région 
de Kayes, toutes actions d'intérêt collectif de progrès et de développement, de type humanitaire, 
économique, éducatif, environnemental ou culturel. 

 
OBJECTIF DU PROJET 
Permettre à tous les enfants, et en particulier aux filles, en âge d'être scolarisés, de pouvoir bénéficier 
des enseignements proposés par l'école de Yarka. 
 

ACTIONS PREVUES DANS LE PAYS  

- Pose de faux plafonds dans 3 classes de l'école de Yarka, 
- Equipement des classes, 
- Réhabilitation de la cantine de l'école. 
 

ACTION(S) DE RESTITUTION / SENSIBILISATION DANS LE PAS-DE-CALAIS  

- Exposition au collège Caraquet de Desvres, 
- Suivi des travaux et rédaction d'articles sur l'ENT, 
- Festival des Solidarités, 
- Diaporama pour présentation du projet au cours de soirées, 
- Articles dans la presse locale, 
- Travail avec les collégiens dans le cadre du programme d'Histoire Géographie.  

 

  

Début Fin Pays bénéficiaire 
Total dépenses 

éligibles 
Subvention 

sollicitée 

% subvention 
sur totalité du 

projet 

01/2021 12/2021 MALI      14 450 €       5 700 € 39% 

439
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NOTE ATTRIBUEE AU PROJET 

 

Pertinence du lieu de l'action 1 /1 

Qualité du partenariat  1,5 /2 

Diagnostic 1 /2 

Cohérence des projets/actions 2 /4 

Evaluation 1 /2 

Bénéficiaire (population locale) 1 /1 

Implication citoyenne 1 /1 

ODD 1 /2 

Innovation 0,5 /1 

Dans le Pas-de-
Calais 

Liens, diffusions des actions du projet et résultats dans le Pas-de-Calais 1 /1 

Qualité des activités restituées 2 /2 

Restitution dans les collèges du Département, quartiers politique de la ville 0,5 /1 

TOTAL 13,5 /20 

 

ANALYSE QUALITATIVE DU DOSSIER 

L’association Bani Kono intervient dans la région de Kayes au Mali depuis sa création en 2009, autour 

de projets variés (eau, éducation…). 

Ce projet vise à compléter la rénovation d’une école, financée par IMM en 2018, en terminant les 

faux plafonds des trois salles de classes, et en réhabilitant la cantine. Cette action vise notamment à 

accroître le nombre d’enfants fréquentant l’école, et notamment les filles. Cependant la manière de 

toucher ce public spécifique n’est pas explicité.  

 

L’un des atouts du projet est sa dimension partenariale, notamment avec plusieurs associations basées 

en France issues de la diaspora du village bénéficiaire, ainsi qu’avec le club Mali du collège de Desvres, 

qui permet de sensibiliser près de 600 jeunes du Pas-de-Calais à cette action. 

Le budget des travaux apparaît cohérent et affiche plusieurs co-financements avec les structures 

partenaires. Aucun déplacement n’est prévu, l’association s’appuyant sur le partenaire local. 

PROJET PROPOSE ? 

OUI ☒ 

NON ☐ 
 

SUBVENTION PROPOSEE 
2 700 € 

440
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FICHE D’INSTRUCTION 
 

APPEL A PROJETS 2020 
 

 
 
 

FICHE SYNTHETIQUE DU PROJET 
 

Numéro de dossier :  2020-16 
Volet :  Solidarité Internationale 
Porteur de projet :  Association Humanitaire Pour l'Afrique (AHPA) 
Nom du projet :  Une gestion durable des ressources naturelles, un 

enjeu universel 
Structures partenaires :  
En France : 
- La Note Bleue, 
- L’école primaire Les petits moulins de Marck, 
- Les collèges de Calais et de Marck, 
- Le CDSI et Lianes Coopération, 
- Le Conseil des Béninois de France, 

 

Dans le Pays : 
- CRIPADD : Maître d’œuvre, 
- Appui technique ponctuel de la Ferme Songhaï et 
de l’Agence Territoriale de Développement Agricole 
et East-West Seed (EWS). 

 

Territoire concerné :  Calaisis 
Thématique concernée :  Environnement 

 

 

PORTEUR DE PROJET 

L’association vise à soutenir des projets de développement au Bénin dans les domaines de l’éducation, 
de l’agriculture durable, de la protection de l’environnement et du tourisme équitable et solidaire. 

 
OBJECTIF DU PROJET 
Renforcer la durabilité du modèle économique d’agriculture durable par l’amélioration des 
performances du système de recherche en agroécologie et améliorer les conditions matérielles de 
réalisation du projet de construction. 
 

ACTIONS PREVUES DANS LE PAYS  

- Organisation d’actions de vulgarisation sous forme de portes ouvertes sur le site, 
- Accueil et intégration des stagiaires locaux et volontaires internationaux, en particulier des jeunes 

en service civique international 
- Construction d’un bâtiment à usage multiple et modulable en faisant appel à la main d’œuvre 

locale, 
- Equipement en mobiliers et en matériels de cuisine et de réunions, 
- Animation des Clubs Nature & Culture auprès des enfants de CE2 et CM1, 
 

ACTION(S) DE RESTITUTION / SENSIBILISATION DANS LE PAS-DE-CALAIS  
- Interventions dans les collèges Les Dentelliers de Calais et Boris Vian de Marck, l'école primaire de 

Marck, le RP Vieille Eglise - Nouvelle Eglise, le conseil municipal des jeunes de Vieille Eglise, le jardin 
pédagogique "les verts de terre" de la Note bleue, 

- Festival Alimenterre, 
- Information des jeunes sur les possibilités de service civique international, 
- Supports: projections, photos, tenue de stands, soirée débat, film, réunion, séminaires, presse et 

réseaux sociaux.   

Début Fin Pays bénéficiaire 
Total dépenses 

éligibles 
Subvention 

sollicitée 

% subvention 
sur totalité du 

projet 

11/2020 06/2021 BENIN      24 079 €       9 000 € 37% 

441
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NOTE ATTRIBUEE AU PROJET 

 

Pertinence du lieu de l'action 1 /1 

Qualité du partenariat  2 /2 

Diagnostic 2 /2 

Cohérence des projets/actions 4 /4 

Evaluation 2 /2 

Bénéficiaire (population locale) 1 /1 

Implication citoyenne 1 /1 

ODD 2 /2 

Innovation 0,5 /1 

Dans le Pas-de-
Calais 

Liens, diffusions des actions du projet et résultats dans le Pas-de-Calais 0,5 /1 

Qualité des activités restituées 2 /2 

Restitution dans les collèges du Département, quartiers politique de la ville 0,5 /1 

TOTAL 18,5 /20 

 

ANALYSE QUALITATIVE DU DOSSIER 

L’association calaisienne créée par des Béninois agit depuis 2015 dans la commune de Kpomassé au 

sud-ouest du Bénin, pour aider à lutter contre l’exode rural lié à la chute de la production halieutique. 

En partenariat avec l’association béninoise CRIPADD, elle favorise la reconversion économique de la 

communauté villageoise (et en particulier des femmes afin de favoriser leur autonomie) dans une 

démarche de développement durable. 

Le projet présenté a pour objectif de poursuivre les recherches de culture potagère agro-écologique 

et de les favoriser par la construction d’un bâtiment à vocation polyvalente (activités techniques, 

formations, gite permettant l’hébergement de stagiaires locaux, de volontaires internationaux ou 

encore de voyageurs). Aux côtés de cela, des formations à ce type d’activités et des sensibilisations à 

la protection de l’environnement à destination des plus jeunes. Un seul membre de l’association 

participera au déplacement.  

Dans le Pas-de-Calais, plusieurs échanges sont organisés sur le territoire du Calaisis entre des élèves 

de primaire, de collège ainsi que des activités tout public (festival Alimenterre).  

Le budget apparaît cohérent bien qu’il repose en grande partie sur l’obtention de la subvention IMM. 

PROJET PROPOSE ? 

OUI ☒ 

NON ☐ 
 

SUBVENTION PROPOSEE 
8 500 € 
  

442
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FICHE D’INSTRUCTION 
 

APPEL A PROJETS 2020 
 

 
 
 

FICHE SYNTHETIQUE DU PROJET 
 

Numéro de dossier :  2020-17 
Volet :  Mobilité Internationale 
Porteur de projet :  ACADEC 
Nom du projet :  Volontaire pour un projet solidaire 
Structures partenaires :  
En France : 
- Maison Pour Tous, 
- Parcours d'Accompagnement à la Réussite de 
l'Insertion (APRI), 
- Le CPEF, 
- Le CFA 
- La MDS du Calaisis. 

Dans le Pays : 
Association Anehoviwo 

 
Territoire concerné :  Calaisis 
Thématique concernée :  Education et collège 

 

 

PORTEUR DE PROJET 

Association ayant pour objet la récupération de matériels d'équipement hospitaliers d'occasion, et leur 
acheminement vers le Togo pour une participation active à l'équipement, à la construction de 
dispensaires dans les villages démunis de toutes infrastructures élémentaires. 

 
OBJECTIF DU PROJET 
Remettre en état l'édifice d'un établisement d'enseignement scolaire de la ville d'Aného. 
 

ACTIONS PREVUES DANS LE PAYS  
- Travaux de réfection: maçonnerie, électricité, menuiserie, peinture, 
- Temps d'échanges, activités culturelles et sportives. 
 

ACTION(S) DE RESTITUTION / SENSIBILISATION DANS LE PAS-DE-CALAIS  

- Facebook, 
- Atelier vidéo pour la réalisation du film du projet projeté durant la restitution et diffusé sur les 

réseaux sociaux, 
- Atelier photo pour l'exposition présenté dans plusieurs collèges du Calaisis.  

 

  

Début Fin Pays bénéficiaire 
Total dépenses 

éligibles 
Subvention 

sollicitée 

% subvention 
sur totalité du 

projet 

03/2020 02/2021 TOGO      46 118 €      18 447 € 40% 

443
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NOTE ATTRIBUEE AU PROJET 

 

Pertinence du porteur, du lieu, de l'action 1 /1 

Qualité du partenariat : construction du projet, implication réciproque, autorité locale 2 /2 

Programme d’activités : avant, pendant, après 2 /2 

Suivi 

Choix juste des 
bénéficiaires 

Quelle sélection ? (notamment JAMO) 2 /2 

Egalité homme/femme 0,5 /1 

Préparation en amont : implication dans le projet, formation au départ 1,5 /2 

Encadrement : éducateur, prof (ici et là-bas) 1 /1 

Atelier au retour : relecture d’expérience (compétences acquises, interculturel…) 2 /2 

Engagement citoyen ici et là-bas 1 /2 

Ancrage territorial / restitution 1 /1 

Evaluation du projet : indicateurs cohérents avec les résultats attendus, objectifs, activités 0,5 /2 

Cohérence budgétaire : action, budget, durée 1 /1 

ODD : justification des thématiques 1 /1 

TOTAL 16,5 /20 

 

ANALYSE QUALITATIVE DU DOSSIER 

L’ACADEC est une association Calaisienne qui soutient des projets de développement d’infrastructures 

au Togo, par la construction de salles de classes et l’acheminement de matériel hospitalier, 

notamment. 

Ce projet accompagné par la MDS du Calaisis et mené en partenariat avec plusieurs maisons de 

l’enfant du territoire, allie un chantier solidaire de construction de 10 salles de classe et un projet de 

mobilité pour des jeunes accompagnés par la protection de l’enfance. Ce projet leur permettra de 

développer leurs compétences professionnelles dans les métiers du bâtiment, en plus de constituer 

une expérience interculturelle.  

Un accompagnement au départ et une restitution de l’expérience sont prévues, avec notamment une 

valorisation de cette expérience de mobilité dans le cadre du livret d’autonomie des jeunes, en vue de 

la fin de leur prise en charge par la protection de l’enfance.  

Des actions de restitution sont prévues dans le centre Culturel Gérard Philippe ainsi que par une 

participation à la semaine de la Solidarité Internationale. 

Le budget est cohérent pour ce type d’actions. 

PROJET PROPOSE ? 

OUI ☒ 

NON ☐ 
 

SUBVENTION PROPOSEE 

11 250 € 

444
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FICHE D’INSTRUCTION 
 

APPEL A PROJETS 2020 
 

 
 
 

FICHE SYNTHETIQUE DU PROJET 
 

Numéro de dossier :  2020-18 
Volet :  Solidarité Internationale 
Porteur de projet :  Energie Solidarité Cuba 
Nom du projet :  Réhabilitation du système d'assainissement des 

liquides résiduels amélioration des conditions 
hygiéniques sanitaires à LA FE Province de Isla de 
la Juventud à Cuba 

Structures partenaires :  
En France : 
- La CCAS, 
- La CMCAS Valenciennes, 
- L'Agence de l'eau Artois Picardie, 
- SPF Comité des Electriciens et Gaziers de 
Boulogne-sur-Mer, 
- SPF/FNEG (Fédération Nationale des Electriciens). 

Dans le Pays : 
*- Idroisla (entreprise intégrale de ressources 
hydrauliques de l'Ile de la Jeunesse), 
- MINCEX National (Partenaire institutionnel), 
-  Délégation Territoriale de la Coopération du 
gouvernement Municipal, 
- ICAP,  OBE, CTC, INRH, 
- Ambassade de France à Cuba. 

 
Territoire concerné :  Arrageois 
Thématique concernée :  Environnement 

 

 

PORTEUR DE PROJET 

L'association a pour but d'impulser et de favoriser toutes les initiatives de coopération dans le domaine 
de l'énergie, l'environnement, l'éducation et la santé, de solidarité matérielle, d'amitié et de paix entre 
les énergéticiens de la province de l'île de la jeunesse à Cuba et les énergéticiens de la région Hauts-
de-France. Elle recherche à développer la coopération, la mise en commun de moyens et de savoirs, 
avec des associations oeuvrant dans les mêmes buts sur son territoire d'implantation. Elle vise 
également à y promouvoir des projets réalisés ainsi que les acteurs qui y seraient associés. 

 
OBJECTIF DU PROJET 

Réhabiliter le réseau d'assainissement existant et supprimer les foyers polluants. 
 

ACTIONS PREVUES DANS LE PAYS  

- Définition des problèmes techniques et d'efficience des systèmes de traitement des eaux 
résiduelles produites et réalisation des études hydrogéologiques, 

- Obtenir la prise de conscience de la population sur le respect de l'environnement et le respect des 
moyens mis en oeuvre, 

- Contribuer aux conditions hygiéniques sanitaires des populations locales. 
 

ACTION(S) DE RESTITUTION / SENSIBILISATION DANS LE PAS-DE-CALAIS  

- Journal d'information national de la CCAS et journaux locaux des CMCAS, 
- Fêtes de la CNAS, festival des jeunes salariés des IEG, fête de la jeunesse à Lillers, 
- Site internet, actions de sensiblisation et de protection de l'environnement, réunions débats. 

Début Fin Pays bénéficiaire 
Total dépenses 

éligibles 
Subvention 

sollicitée 

% subvention 
sur totalité du 

projet 

04/2020 07/2021 CUBA     693 150 €      20 000 € 3% 

445
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NOTE ATTRIBUEE AU PROJET 

 

Pertinence du lieu de l'action 1 /1 

Qualité du partenariat  2 /2 

Diagnostic 1,5 /2 

Cohérence des projets/actions 3 /4 

Evaluation 1 /2 

Bénéficiaire (population locale) 1 /1 

Implication citoyenne 0 /1 

ODD 2 /2 

Innovation 0,5 /1 

Dans le Pas-de-
Calais 

Liens, diffusions des actions du projet et résultats dans le Pas-de-Calais 0,5 /1 

Qualité des activités restituées 0,5 /2 

Restitution dans les collèges du Département, quartiers politique de la ville 0 /1 

TOTAL 13 /20 

 

ANALYSE QUALITATIVE DU DOSSIER 

L’association Energie Solidarité Cuba agit depuis 15 ans sur l’Ile de la Jeunesse à Cuba pour soutenir 

son équipement en infrastructures (énergie, éducation, eau et assainissement). Ce projet est le 3e volet 

d’un projet soutenu en 2015 par le Département, de construction et de rénovation d’un système 

d’assainissement, visant à redonner aux habitants la possibilité de consommer l’eau de la rivière 

Santa Fe, par ailleurs dotée de propriétés médicinales, aujourd’hui polluée. Le projet est doublé d’un 

volet de sensibilisation des habitants contre la pollution de l’eau.  

Le projet a pris beaucoup de retard, et ce sans justification. L’association évoque déjà une quatrième 

phase au projet. Les travaux à réaliser n’ont pas encore été définis.  

 

Le volet de sensibilisation des habitants du Pas-de-Calais se traduit par des participations à des forums 

et fêtes qui s’adressent essentiellement au réseau professionnel d’électriciens dont l’association est 

issue, bien qu’il y ait la volonté de développer un jumelage avec un collège du département (pour 

l’instant non identifié). Un accompagnement pourra être proposé afin d’ouvrir l’action vers les publics 

des collégiens. 

Le budget est important bien qu’il soit pris en charge à 85% par un partenaire Cubain. Un co-

financement de l’agence de l’eau à hauteur de 7% est acquis. 

 

PROJET PROPOSE ? 

OUI ☒ 

NON ☐ 
 

SUBVENTION PROPOSEE 
9 000 € 

  

446
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FICHE D’INSTRUCTION 
 

APPEL A PROJETS 2020 
 

 
 
 

FICHE SYNTHETIQUE DU PROJET 
 

Numéro de dossier :  2020-19 
Volet :  Mobilité Internationale 
Porteur de projet :  Comité Salvador Allende 
Nom du projet :  Sport et développement à Kobongoye 1 
Structures partenaires :  
En France : 
- Ville de Saint-Etienne-au-Mont, 
- CDSI. 

Dans le Pays : 
- GIE EDAC, 
- Comité de gestion de l'école, 
- Village de Kobongoye 1. 

 
Territoire concerné :  Boulonnais 
Thématique concernée :  Sport 

 

 

PORTEUR DE PROJET 

L'association a pour but de créer des activités diverses à destination des familles de la résidence et 
d'assurer le respect des structures et infrastructures du quartier. Elle apporte également un soutien 
aux actions à destination des jeunes. 

 
OBJECTIF DU PROJET 

Permettre aux habitants de Kobongoye 1 d’avoir une école d’excellence qui intègre toutes les activités 
nécessaires au développement global de l’enfant et particulièrement le sport. 
 

ACTIONS PREVUES DANS LE PAYS  
- 19 demi-journées d'ateliers sportifs en binômes, 
- Ateliers sportifs, 
- Aménagements des aires sportives et de jeux, 
- Mise en place d'une olympiade inter-villages, 
- Ateliers d'échanges autour du sport entre jeunes du groupe et l'équipe enseignante, 
- Immersion, découverte du milieu, des lieux historiques, 
- Participation aux tâches de la vie quotidienne. 
 

ACTION(S) DE RESTITUTION / SENSIBILISATION DANS LE PAS-DE-CALAIS  

- Festisol 2020, 
- Restitution du projet auprès du collège Paul Eluard, de la classe partenariale Sénégal et d'AJMC, 
- Diaporama du projet (avant, pendant, après) qui sera diffusé à la médiathèque de Saint-Etienne-

au-Mont, 
- Expo photo au sein de la Maison des Services de Saint-Etienne-au-Mont.  

 

  

Début Fin Pays bénéficiaire 
Total dépenses 

éligibles 
Subvention 

sollicitée 

% subvention 
sur totalité du 

projet 

09/2018 04/2021 SENEGAL      26 682 €       7 500 € 28% 

447
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NOTE ATTRIBUEE AU PROJET 

 

Pertinence du porteur, du lieu, de l'action 1 /1 

Qualité du partenariat : construction du projet, implication réciproque, autorité locale 2 /2 

Programme d’activités : avant, pendant, après 1,5 /2 

Suivi 

Choix juste des 
bénéficiaires 

Quelle sélection ? (notamment JAMO) 1,5 /2 

Egalité homme/femme 1 /1 

Préparation en amont : implication dans le projet, formation au départ 1,5 /2 

Encadrement : éducateur, prof (ici et là-bas) 1 /1 

Atelier au retour : relecture d’expérience (compétences acquises, interculturel…) 1 /2 

Engagement citoyen ici et là-bas 1 /2 

Ancrage territorial / restitution 1 /1 

Evaluation du projet : indicateurs cohérents avec les résultats attendus, objectifs, activités 1 /2 

Cohérence budgétaire : action, budget, durée 1 /1 

ODD : justification des thématiques 1 /1 

TOTAL 15,5 /20 

 

ANALYSE QUALITATIVE DU DOSSIER 

L’association « Comité Salvador Allende », basée à Saint-Etienne-au-Mont, vise par ce projet à 

développer des activités sportives au Sénégal, avec l’objectif d’apporter aux habitants du village 

concerné une école d’excellence qui considère le sport comme une activité à part entière. Les activités 

passeront notamment par des dotations de matériel aux équipes féminines et masculines de football 

local, une amélioration de certaines infrastructures ou encore la mise en œuvre d’autres activités 

sportives avec les jeunes du village.  

Grâce à cette expérience, les jeunes envoyés au Sénégal auront accès à une expérience de partage de 

culture, d’ouverture aux autres, d’autonomie ou encore d’éducation à la citoyenneté. Cependant, deux 

des jeunes ciblés ont déjà fait le déplacement. 

Les actions de restitution auprès des collégiens se feront notamment dans le cadre du « Festisol », des 

animations, une exposition et un film qui retraceront le projet mené auprès de tous les élèves du 

collège Paul Eluard. D’autres animations de quartiers seront prévues pour sensibiliser les jeunes de la 

commune de Saint-Etienne au Mont.  

Le budget parait cohérent au regard des actions à mener. 

PROJET PROPOSE ? 

OUI ☒ 

NON ☐ 
 

SUBVENTION PROPOSEE 

4 125 € 

448
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FICHE D’INSTRUCTION 
 

APPEL A PROJETS 2020 
 

 
 
 

FICHE SYNTHETIQUE DU PROJET 
 

Numéro de dossier :  2020-20 
Volet :  Mobilité Internationale 
Porteur de projet :  Coup D'Pouce 
Nom du projet :  Radio Aire/Fimela: Carrefour des Solidarités 
Structures partenaires :  
En France : 
- CDSI, 
- Cap Solidarités, 
- Réseau Régional Multi-acteurs des Hauts-de-
France, 
- AUDPSO. 

Dans le Pays : 
Association génération solidaire 

 
Territoire concerné :  Audomarois 
Thématique concernée :  Citoyenneté 

 

 

PORTEUR DE PROJET 

L'association a pour but de favoriser les échanges dans un cadre humanitaire, technologique et 
éducatif. 

 
OBJECTIF DU PROJET 
Développer un centre multimédia communautaire. 
 

ACTIONS PREVUES DANS LE PAYS  

- Construction d'une salle polyvalente avec un espace "cafétéria et cuisine", 
- Aménagement d'un espace vert, 
- Amélioration de l'accessibilité à l'eau, 
- Amélioration de l'autonomie énergétique, 
- Développement d'activités interculturelles, 
- Clôture du chantier par une inauguration festive, 
- Visites éducatives et culturelles. 
 

ACTION(S) DE RESTITUTION / SENSIBILISATION DANS LE PAS-DE-CALAIS  

- Actions de sensibilisation: l'ouverture et l'échange interculturel, l'esprit d'initiative, le sens des 
responsabilités, l'engagement personnel, la mobilité internationale et la solidarité, 

- Collaboration étroite avec les PIJ, les centres sociaux et associations pour sensibiliser les jeunes du 
département à l'ECSI.  

 

  

Début Fin Pays bénéficiaire 
Total dépenses 

éligibles 
Subvention 

sollicitée 

% subvention 
sur totalité du 

projet 

01/2020 07/2021 SENEGAL      32 605 €       6 500 € 20% 

449



40 

NOTE ATTRIBUEE AU PROJET 

 

Pertinence du porteur, du lieu, de l'action 1 /1 

Qualité du partenariat : construction du projet, implication réciproque, autorité locale 1,5 /2 

Programme d’activités : avant, pendant, après 2 /2 

Suivi 

Choix juste des 
bénéficiaires 

Quelle sélection ? (notamment JAMO) 1 /2 

Egalité homme/femme 0,5 /1 

Préparation en amont : implication dans le projet, formation au départ 2 /2 

Encadrement : éducateur, prof (ici et là-bas) 1 /1 

Atelier au retour : relecture d’expérience (compétences acquises, interculturel…) 1 /2 

Engagement citoyen ici et là-bas 2 /2 

Ancrage territorial / restitution 0,5 /1 

Evaluation du projet : indicateurs cohérents avec les résultats attendus, objectifs, activités 2 /2 

Cohérence budgétaire : action, budget, durée 0,5 /1 

ODD : justification des thématiques 1 /1 

TOTAL 16 /20 

 

ANALYSE QUALITATIVE DU DOSSIER 

Ce projet est porté par un groupe de jeunes ruraux du Département, lauréats de l’appel à candidatures 

de l’association Coup d’Pouce. Ils ont à ce titre reçu un accompagnement de la structure et de ses 

partenaires sur le montage de leur projet de mobilité, dont ils sont les premiers acteurs. Ils bénéficient 

de l’encadrement ici et là-bas de porteurs de projets et animateurs expérimentés. 

Le projet porté allie chantiers solidaires et échanges interculturel autour des radios associatives, 

entre le Sénégal et les Hauts-de-France. La construction d’une salle polyvalente pour permettre aux 

acteurs locaux de se réunir, le forage d’un puit, l’équipement de la salle en panneaux solaires et 

l’aménagement d’un jardin potager sont notamment prévus pour le volet chantier solidaire. Des 

émissions conjointes entre la France et le Sénégal via les radios associatives seront réalisées, ainsi 

qu’un programme de restitution de l’action auprès de divers publics, et notamment des collégiens 

(dont un collège classé Rep à Aire-sur-la-Lys).  

L’aspect participatif fort du projet, monté et rédigé par les jeunes bénéficiaires de la mobilité, est à 

souligner.  

Le budget est cohérent au regard des actions à mener. 

PROJET PROPOSE ? 

OUI ☒ 

NON ☐ 
 

SUBVENTION PROPOSEE 

6 500 € 
  

450
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FICHE D’INSTRUCTION 
 

APPEL A PROJETS 2020 
 

 
 
 

FICHE SYNTHETIQUE DU PROJET 
 

Numéro de dossier :  2020-21 
Volet :  Solidarité Internationale 
Porteur de projet :  Compagnie Les Héritiers 
Nom du projet :  Le jardin des créatifs de Kpimé Séva 
Structures partenaires :  
En France : 
Plusieurs particulliers. Recherches de partenaires 
publics et privés en cours. 

Dans le Pays : 
- ARTfrica Consulting Group, 
- Le FESTHEF, 
- Association Téré Culture, 
- Centre artisanal de Kpalimé, 
- Mairie de Kpalimé, 
- Le centre de formation agricole et de production 
écologique de la région de Kpamilé, 
- L'institut national de formation agricole de Tové. 

 
Territoire concerné :  Arrageois 
Thématique concernée :  Culture 

 

 

PORTEUR DE PROJET 
L'association vise à laisser un témoignage de notre époque en retranscrivant sur scène l'héritage 
culturel des artistes de la Compagnie et des habitants, ainsi qu'à réconcilier l'art théâtral avec les 
population qui n'y sont pas sensiles et dans des lieux pas nécessairement prévus à cet effet. 

 
OBJECTIF DU PROJET 

Poursuivre la mise en œuvre d'une structure solidaire et culturelle dans laquelle pourront vivre artistes 
et habitants. 
 

ACTIONS PREVUES DANS LE PAYS  

- Stages intensifs d'initiation aux pratiques théâtrales, 
- Formation de jeunes aux techniques agricoles et maraichères bio, 
- Mise en valeur esthétique et artistique du site avec création d'un parcours jalonné d'œuvres 

réalisées par des artistes plasticiens, 
- Présence de la Compagnie les Héritiers sur site 4 à 6 mois par an. 
 

ACTION(S) DE RESTITUTION / SENSIBILISATION DANS LE PAS-DE-CALAIS  

- Réalisation de reportages vidéo, 
- Conférences illustrées de diaporamas dans les établissement sscolaires, 
- Expo photos, 
- Manifestations artistiques: soirée contes africains, concerts… 
- Actions presse et médias.  

 

  

Début Fin Pays bénéficiaire 
Total dépenses 

éligibles 
Subvention 

sollicitée 

% subvention 
sur totalité du 

projet 

12/2020 12/2021 TOGO      45 000 €      17 500 € 39% 

451
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NOTE ATTRIBUEE AU PROJET 

 

Pertinence du lieu de l'action 0,5 /1 

Qualité du partenariat  1,5 /2 

Diagnostic 1,5 /2 

Cohérence des projets/actions 3 /4 

Evaluation 1 /2 

Bénéficiaire (population locale) 0,5 /1 

Implication citoyenne 1 /1 

ODD 2 /2 

Innovation 1 /1 

Dans le Pas-de-
Calais 

Liens, diffusions des actions du projet et résultats dans le Pas-de-Calais 0,5 /1 

Qualité des activités restituées 1,5 /2 

Restitution dans les collèges du Département, quartiers politique de la ville 0,5 /1 

TOTAL 14,5 /20 

 

ANALYSE QUALITATIVE DU DOSSIER 

La compagnie des Héritiers est une compagnie de théâtre spécialisée dans la production de pièces 

avec les habitants du territoire de l’Arrageois. Le projet porté est pluriannuel, et vise à terme des trois 

ans prévus à renforcer les capacités économiques des artistes Togolais en leur proposant un lieu de 

résidence artistique qui soit également un jardin partagé, auto-suffisant. Un modèle de pérennisation 

économique (boutique de légumes, espace bar et scénique, programmation culturelle) est également 

réfléchi en parallèle. 

La première phase du projet présentée ici vise à pérenniser les installations du jardin potager et 

consiste essentiellement dans la conduite de travaux. Elle vise également à poursuivre la formation 

théâtrale pour les artistes déjà présents sur les lieux. 

Plusieurs actions de restitution sont prévues dans le Département, notamment par le biais de 

conférences dans des établissements scolaires, cependant pas encore identifiés, ainsi qu’auprès du 

réseau des foyers des jeunes travailleurs d’Arras. Le grand public pourra être sensibilisé par des actions 

dans des cafés culturels et le passage dans des radios associatifs. 

Le budget est cohérent pour les activités envisagées et présente près de la moitié de ressources 

propres et d’autofinancements. 

PROJET PROPOSE ? 

OUI ☒ 

NON ☐ 
 

SUBVENTION PROPOSEE 

7 875 € 

  

452
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FICHE D’INSTRUCTION 
 

APPEL A PROJETS 2020 
 

 
 
 

FICHE SYNTHETIQUE DU PROJET 
 

Numéro de dossier :  2020-22 
Volet :  Solidarité Internationale 
Porteur de projet :  Fafadané 
Nom du projet :  Construction de trois maisons pour des familles 

démunies et d'un jardin biologique au quartier de 
Kim LONG de Hué 

Structures partenaires :  
En France : 
- CDSI de Boulogne-sur-Mer, 
- Fondation Abbé Pierre. 

Dans le Pays : 
- Orphelinat de Son Ca2, 
- Comité des orphelins et handicapés d'Hué. 

 
Territoire concerné :  Boulonnais 
Thématique concernée :  Handicap 

 

 

PORTEUR DE PROJET 

L'association a pour but de lutter contre la pauvreté et la précarité, de donner un plus grand accès à 
l'éducation, à la santé, au logement et aux besoins vitaux des familles pour préserver la dignité 
humaine et venir en aide aux migrants. 

 
OBJECTIF DU PROJET 
Répondre à l'adaptation de l'agenda 2030 pour le développement durable: le droit à un logement pour 
tous, la dimension du niveau de vie par l'accès à l'eau potable dans chaque maison construite, 
l'assainissement et l'électricité. 
 

ACTIONS PREVUES DANS LE PAYS  
- Construction de trois maisons et d'un jardin biologique, 
- Ateliers culturels avec les jeunes de l'orphelinat de Son Ca2, 
- Visites culturelles. 
 

ACTION(S) DE RESTITUTION / SENSIBILISATION DANS LE PAS-DE-CALAIS  
- Expositions photos lors du festival des solidarités au Centre Socio-culturel Audrey Bartier, 
- Atelier de sensibilisation à la solidarité internationale au collège de Wimille, 
- Soirée rétrospective avec les partenaires et adhérents, 
- Lien permanent sur la page Facebook.  

 

  

Début Fin Pays bénéficiaire 
Total dépenses 

éligibles 
Subvention 

sollicitée 

% subvention 
sur totalité du 

projet 

01/2020 12/2021 VIETNAM      38 170 €       5 000 € 13% 

453
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NOTE ATTRIBUEE AU PROJET 

 

Pertinence du lieu de l'action 1 /1 

Qualité du partenariat  1,5 /2 

Diagnostic 1,5 /2 

Cohérence des projets/actions 2,5 /4 

Evaluation 1 /2 

Bénéficiaire (population locale) 1 /1 

Implication citoyenne 1 /1 

ODD 1 /2 

Innovation 1 /1 

Dans le Pas-de-
Calais 

Liens, diffusions des actions du projet et résultats dans le Pas-de-Calais 1 /1 

Qualité des activités restituées 1 /2 

Restitution dans les collèges du Département, quartiers politique de la ville 0,5 /1 

TOTAL 14 /20 

 

ANALYSE QUALITATIVE DU DOSSIER 

L’association Fafadané, de Boulogne-sur-mer, propose d’accompagner le Comité des orphelins et des 

handicapés de la ville de Hué, au Vietnam, dans plusieurs actions : la construction de 3 maisons et 

d’un jardin biologique source de sécurité alimentaire et de revenus pour des familles démunies en 

raison d’un handicap, le soutien alimentaire à des enfants de l’ethnie Van Kieu, pris en charge par 

l’orphelinat, ainsi que des animations auprès des orphelins.  L’association poursuit ici le partenariat 

entrepris les années précédentes par le Centre social Audrey Bartier à Wimereux. 

Les critères d’identification des bénéficiaires, à la discrétion du partenaire local, mériteraient d’être 

explicités, et le calendrier de l’action pourrait être affiné. 

Des actions de restitution sont prévues dans le centre social et le collège du secteur (Wimille), le 

référent éducation de la DEC pour le Boulonnais a été mis en relation avec le porteur de projet. Le 

contenu de ces restitutions pourra être précisé. 

Le budget apparait cohérent pour le type d'actions envisagées bien que les frais de mission 

apparaissent élevés. 

PROJET PROPOSE ? 

OUI ☒ 

NON ☐ 
 

SUBVENTION PROPOSEE 

2 250 € 
  

454



45 

FICHE D’INSTRUCTION 
 

APPEL A PROJETS 2020 
 

 
 
 

FICHE SYNTHETIQUE DU PROJET 
 

Numéro de dossier :  2020-23 
Volet :  Education à la Citoyenneté et à la Solidarité 

Internationale 
Porteur de projet :  Interphaz 
Nom du projet :  Babel, un voyage des langues 
Structures partenaires en France :  
 

- Collège Jean Jaurès de Lens, 
- Lycée Saint-Paul de Lens, 
- Réseau des médiathèques de la CAHC, 
- Etablissements scolaires lensois, 
- Villes de Lille, Roubaix et tourcoing, 
- Lianes coopération. 

 
Territoire concerné :  Siège hors Pas-de-Calais 
Thématique concernée :  Citoyenneté 

 
 

 
 
 
 
 
PORTEUR DE PROJET 

Structure d'éducation populaire qui vise à : 
- Promouvoir l'appropriation citoyenne des espaces publics, réels et numériques, 
- Susciter des comportements citoyens, solidaires et responsables, 
- Incarner une plateforme interculturelle. 

 
OBJECTIF DU PROJET 

Développer un dispositif de médiation pour comprendre la langue arabe et plus largement, pour 
s'intéresser à l'interculturel. 
 

ACTION(S) DE RESTITUTION / SENSIBILISATION DANS LE PAS-DE-CALAIS  
- Ateliers ludiques autour du thème de la Tour de Babel permettant de comprendre la richesse et la 

multiplicité des langues et des cultures présentes dans la région, 
- Utilisation d'une mallette pédagogique permettant de plonger le spectateur dans l'une des langues 

africaines.  
 

  

Début Fin 
Total dépenses 

éligibles 
Subvention 

sollicitée 

% subvention 
sur totalité du 

projet 

09/2020 08/2021      20 000 €       8 000 € 40% 

455
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NOTE ATTRIBUEE AU PROJET 

 

Gestion de 
projet 

Expérience du porteur 1 /1 

Pertinence de l’action / cohérence public cible / temporalité 2 /2 

Pertinence objectifs / activités 3 /4 

Indicateurs cohérents avec les résultats attendus, les objectifs, activités 1 /2 

Budget équilibré, cohérent avec les activités et la durée de l’action 1 /2 

Public cible Identification des bénéficiaires : scolaire, collèges ou issus QPV 2 /2 

Innovation : activité nouvelle pour les bénéficiaires ? 2 /2 

Ancrage territorial : lien avec les CT, autres acteurs locaux 1 /2 

Citoyenneté : implication citoyenne, présentation des valeurs de la République… 0,5 /1 

ODD : justification des thématiques des ODD 2 /2 

TOTAL  15,5 /20 

 

ANALYSE QUALITATIVE DU DOSSIER 

Interphaz est une structure d’éducation populaire qui porte des actions d’éducation à la citoyenneté 

et à la solidarité internationale au niveau régional.  

L’action présentée se déroule au niveau régional, dans le Bassin minier et la Métropole Lilloise. Il s’agit 

d’une exposition interactive et d’ateliers autour du thème de la Tour de Babel, pour aborder la richesse 

et la multiplicité des langues et des cultures présentes dans la région, notamment la langue arabe et 

le Maghreb.   

Les élèves du collège Jean Jaurès de Lens (rep+) bénéficieront de l’action, le lycée Saint Paul de Lens, 

ainsi que le réseau des médiathèques de la Communauté d’Hénin-Carvin. 

Le budget est cohérent mais le dossier concerne la MEL et le Bassin minier; la subvention proposée 
est donc ajustée au nombre d’activités menées dans le Département. 
 

PROJET PROPOSE ? 

OUI ☒ 

NON ☐ 
 

SUBVENTION PROPOSEE 

4 000 € 
 
  

456
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FICHE D’INSTRUCTION 
 

APPEL A PROJETS 2020 
 

 
 
 

FICHE SYNTHETIQUE DU PROJET 
 

Numéro de dossier :  2020-24 
Volet :  Solidarité Internationale 
Porteur de projet :  Club des Africains et Amis de l'Agglomération 

Lens-Liévin (C3A2L) 
Nom du projet :  Clique à Bayangam: initiation à la bureautique et à 

l'internet 
Structures partenaires :  
En France : 
ARBAF-Nord 

Dans le Pays : 
- Chefferie Bayangam, 
- Mission catholique Bayangam. 

 
Territoire concerné :  Lens-Hénin 
Thématique concernée :  Culture 

 

 

PORTEUR DE PROJET 

Association qui, depuis 2011, mène des projets de formation durant les périodes estivales. Les 
membres de l'association ainsi que les étudiants qui s'investissent dans les projets ont une formation 
solide dans le numérique. 

 
OBJECTIF DU PROJET 
Former les jeunes du village Bayangam à la bureautique, au numérique et à l'internet pour une 
meilleure compréhension des réseaux sociaux. 
 

ACTIONS PREVUES DANS LE PAYS  
- Actions de communication sur le projet dans les établissements scolaires du village, 
- Envoi de matériel informatique, 
- Installation d'une connexion internet dans les salles de formation. 
 

ACTION(S) DE RESTITUTION / SENSIBILISATION DANS LE PAS-DE-CALAIS  
- Actions de sensibilisation dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale, 
- Participation au salon du livre d'Arras.  

 

  

Début Fin Pays bénéficiaire 
Total dépenses 

éligibles 
Subvention 

sollicitée 

% subvention 
sur totalité du 

projet 

08/2020 11/2021 CAMEROUN      16 670 €       6 668 € 40% 

457
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NOTE ATTRIBUEE AU PROJET 

 

Pertinence du lieu de l'action 1 /1 

Qualité du partenariat  1 /2 

Diagnostic 1 /2 

Cohérence des projets/actions 2 /4 

Evaluation 1,5 /2 

Bénéficiaire (population locale) 1 /1 

Implication citoyenne 1 /1 

ODD 1,5 /2 

Innovation 1 /1 

Dans le Pas-de-
Calais 

Liens, diffusions des actions du projet et résultats dans le Pas-de-Calais 1 /1 

Qualité des activités restituées 1 /2 

Restitution dans les collèges du Département, quartiers politique de la ville 0,5 /1 

TOTAL 13,5 /20 

 

ANALYSE QUALITATIVE DU DOSSIER 

L’association lensoise C3A2L (club des africains et amis de l’agglomération Lens-Liévin) propose de 

former les jeunes de la commune Bayangam dans l’Ouest du Cameroun aux nouvelles technologies 

(bureautique, internet, …).   

Pour cela le projet prévoit de collecter du matériel informatique (en France et au Cameroun), de 

réaliser une mission durant le mois de juillet avec les membres de l’association qui seront formateurs, 

mais également deux étudiants en école d’ingénieur à Arras. Leur objectif est de former environ 80 

jeunes qui seront en vacances durant cette période de l’année. 

Cependant, une question déjà évoquée dans l’instruction de ce dossier les années précédentes est 

celle de la pérennisation du projet, qui n’est pas envisagée tandis que le projet reste le même pour 

les bénéficiaires locaux. La proposition de jeunes formateurs venus du Pas-de-Calais est néanmoins 

intéressante et demande à être développée, un accompagnement avait été fourni sur ce point et 

pourra être renouvelé. 

Des restitutions sont prévues au sein du collectif de la Gohelle. Les collèges concernés seront à 

préciser. 

Le budget apparait cohérent avec les actions. 

PROJET PROPOSE ? 

OUI ☒ 

NON ☐ 
 

SUBVENTION PROPOSEE 
2 700 € 
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FICHE D’INSTRUCTION 
 

APPEL A PROJETS 2020 
 

 
 
 

FICHE SYNTHETIQUE DU PROJET 
 

Numéro de dossier :  2020-25 
Volet :  Education à la Citoyenneté et à la Solidarité 

Internationale 
Porteur de projet :  E-graine Hauts-de-France 
Nom du projet :  I-migrant 
Structures partenaires en France :  
 

- GRDR, 
- Unis-Cité, 
- Missions locales, 
- Associations de l'éducation populaire et de la 
citoyenneté, 
- collèges, 
- ULCO et Université d'Artois. 

 
Territoire concerné :  Siège hors Pas-de-Calais 
Thématique concernée :  Citoyenneté 

 
 

 
 
 
 
 
PORTEUR DE PROJET 
Association d'éducation à la citoyenneté mondiale, qui, au travers de ses méthodes actives, a pour but 
de cultiver l'envie d'agir pour un monde solidaire et responsable. 

 
OBJECTIF DU PROJET 

Déconstruire les préjugés mutuels de jeunes afin de susciter leur esprit critique à l'égard des migrations 
et susciter des rencontres avec les acteurs des territoires pour identifier les moyens d'agir localement. 
 

ACTION(S) DE RESTITUTION / SENSIBILISATION DANS LE PAS-DE-CALAIS  
Parcours éducatif de 6 ateliers conçu pour révéler les facteurs communs aux citoyens de tous les 
horizons afin de susciter un sentiment d'appartenance à une humanité commune.  

 

  

Début Fin 
Total dépenses 

éligibles 
Subvention 

sollicitée 

% subvention 
sur totalité du 

projet 

12/2020 04/2021       9 000 €       5 000 € 56% 

459
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NOTE ATTRIBUEE AU PROJET 

 

Gestion de 
projet 

Expérience du porteur 0,5 /1 

Pertinence de l’action / cohérence public cible / temporalité 1 /2 

Pertinence objectifs / activités 2 /4 

Indicateurs cohérents avec les résultats attendus, les objectifs, activités 1 /2 

Budget équilibré, cohérent avec les activités et la durée de l’action 1 /2 

Public cible Identification des bénéficiaires : scolaire, collèges ou issus QPV 1 /2 

Innovation : activité nouvelle pour les bénéficiaires ? 2 /2 

Ancrage territorial : lien avec les CT, autres acteurs locaux 0 /2 

Citoyenneté : implication citoyenne, présentation des valeurs de la République… 0,5 /1 

ODD : justification des thématiques des ODD 2 /2 

TOTAL  11 /20 

 

ANALYSE QUALITATIVE DU DOSSIER 

L’association d’ECSI E-graine, en cours d’implantation dans la région, est un mouvement d’éducation 

à la citoyenneté mondiale qui propose des ateliers à destination des jeunes qui ont pour but de 

déconstruire les préjugés mutuels entre français et étrangers liés aux enjeux de migration et de lutter 

contre les discriminations.  

Si les objectifs affichés et les exemples d’activités sont pertinents (ex : animation de rencontre entre 
jeunes en service civique et MNA, étudiants français et étrangers, joueurs d’un club de foot et MNA, 
…), les éléments figurant dans le dossier ne permettre pas de confirmer que l’association est 
suffisamment implantée localement pour toucher les jeunes visés et ne fait pas la démonstration de 
la valeur ajouté qu’elle apporte par rapport aux acteurs locaux de l’ECSI qu’elle entend solliciter (ex : 
CDSI, GRDR, Missions locales …). 
 

PROJET PROPOSE ? 

OUI ☐ 

NON ☒ 
N’atteint pas la note requise de 13/20. 
 

SUBVENTION PROPOSEE 
0 € 
 
  

460
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FICHE D’INSTRUCTION 
 

APPEL A PROJETS 2020 
 

 
 
 

FICHE SYNTHETIQUE DU PROJET 
 

Numéro de dossier :  2020-26 
Volet :  Solidarité Internationale 
Porteur de projet :  AFERTES 
Nom du projet :  Donner la Voix aux sans voix ! #4 
Structures partenaires :  
En France : 
l'AFERTES 

 

Dans le Pays : 
- Association Beccegu Ndar Kamm, 
- Association Daign'Art, 
- Association LBK, 
- Association Guiss Guiss Adouna, 
- Centre culturel régional. 

 
Territoire concerné :  Arrageois 
Thématique concernée :  Citoyenneté 

 

 

PORTEUR DE PROJET 

Ecole Supérieure de Travail en travail social. 

 
OBJECTIF DU PROJET 

Renforcer les compétences de la nouvelle équipe de jeunes français et sénégalais sur les techniques 
d'animation et d'éducation populaire. 
 

ACTIONS PREVUES DANS LE PAYS  

- Diagnostic du territoire de la commune de Gandon, 
- Concerts, théâtre et débats sur les problématiques évoquées par les populations, 
- Emissions dans les radios de Saint-Louis, 
- Journées de formation avec les nouveaux participants du projet, 
- Séance de travail et création d'un document formulant le projet de centre de formation 

d'éducateurs populaires et de cultures urbaines. 
 

ACTION(S) DE RESTITUTION / SENSIBILISATION DANS LE PAS-DE-CALAIS  

- Evènements publics : débats participatifs, documentaire sur le projet, transmission de l'expérience 
des membres du projet de leur mobilité, 

- Interventions dans une ou deux écoles, 
- Diffusion large du documentaire et du clip dans le Nord-Pas de Calais pour la promotion du centre 

de formation à Saint-Louis.  
 

  

Début Fin Pays bénéficiaire 
Total dépenses 

éligibles 
Subvention 

sollicitée 

% subvention 
sur totalité du 

projet 

03/2020 09/2021 SENEGAL      16 000 €       6 400 € 40% 
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NOTE ATTRIBUEE AU PROJET 

 

Pertinence du lieu de l'action 1 /1 

Qualité du partenariat  2 /2 

Diagnostic 1,5 /2 

Cohérence des projets/actions 3 /4 

Evaluation 1 /2 

Bénéficiaire (population locale) 1 /1 

Implication citoyenne 1 /1 

ODD 1 /2 

Innovation 0,5 /1 

Dans le Pas-de-
Calais 

Liens, diffusions des actions du projet et résultats dans le Pas-de-Calais 1 /1 

Qualité des activités restituées 1,5 /2 

Restitution dans les collèges du Département, quartiers politique de la ville 0,5 /1 

TOTAL 15 /20 

 

ANALYSE QUALITATIVE DU DOSSIER 

L’école supérieure de travail social d’Arras, l’Afertes mène depuis plusieurs années un partenariat avec 

une association de Saint-Louis du Sénégal. Elle propose cette année le 4ème volet de son projet 

« Donner de la voix aux sans-voix », projet à forte composante mobilité internationale des jeunes, 

qui vise à former des membres de l’association partenaire « jeunesse débrouillarde » au travail social 

et aux techniques d’intervention en quartier populaire. L’action des jeunes arrageois vise également à 

impliquer les populations de Saint-Louis au sein des actions citoyennes, culturelles et de 

développement durable mises en place dans le quartier de Gandon, ainsi qu’à permettre la création 

d’un centre culturel dédié aux cultures urbaines au sein de ce quartier. 

Les actions de restitution sur le territoire du Pas-de-Calais sont à destination du grand public et des 

jeunes : mission locale, conférence débats… 

Le budget apparait cohérent pour le type d'actions envisagées. 

 

PROJET PROPOSE ? 

OUI ☒ 

NON ☐ 
 

SUBVENTION PROPOSEE 
3 500 € 
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FICHE D’INSTRUCTION 
 

APPEL A PROJETS 2020 
 

 
 
 

FICHE SYNTHETIQUE DU PROJET 
 

Numéro de dossier :  2020-27 
Volet :  Solidarité Internationale 
Porteur de projet :  Agriculteurs Français et Développement 

International (AFDI) - Hauts-de-France 
Nom du projet :  SRACC (Structuration et résilience de l'APROFIKA 

face au changement climatique) 
Structures partenaires :  
En France : 
l'AFDI. 

Dans le Pays : 
- APROFIKA,  
- Caritas Suisse,  
- RAPS Mandoul (union d’organisations agricoles 
locales),  
- Afdi Tchad,  
- le CNCPRT (union nationale d’organisations 
agricoles). 

 
Territoire concerné :  Arrageois 
Thématique concernée :  Santé 

 

 

PORTEUR DE PROJET 
L'associaition a pour objectif de s’engager en faveur de l’agriculture familiale, soutenir les initiatives 
des organisations paysannes partenaires et sensibiliser le monde agricole et rural français au 
développement international. 

 
OBJECTIF DU PROJET 

Lutter contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire et protéger l'environnement. 
 

ACTIONS PREVUES DANS LE PAYS  
- Diagnostic local pour sélectionner une cellule qui portera le projet pilote de création d’un verger à 

bois en année 1 et création du cahier des charges, 
- Formation des membres de la cellule à la mise en place, la gestion et l’entretien d’un verger à bois, 
- Mise en place du verger à bois avec des essences adaptées au climat (acacias, cassia, karité, néré 

etc) et ayant un bon pouvoir calorifique concernant les essences destinées au bois de chauffe), 
- Suivi régulier du chargé de mission Afdi au Tchad et réalisation d’une mission de suivi Afdi Hauts-

de-France sur le terrain, 
 

ACTION(S) DE RESTITUTION / SENSIBILISATION DANS LE PAS-DE-CALAIS  

- Intervention au lycée de Savy-Berlette sur la thématique développement durable et 
développement international, auprès d’établissements scolaires du département et au sein de la 
cité de l'agriculture dans le cadre du festival AlimenTerre, 

- Intervention auprès d'étudiants de l'ISA de Lille, 
- Communication via Lianes coopération.  

Début Fin Pays bénéficiaire 
Total dépenses 

éligibles 
Subvention 

sollicitée 

% subvention 
sur totalité du 

projet 

12/2020 12/2021 TCHAD      18 385 €       7 300 € 40% 
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NOTE ATTRIBUEE AU PROJET 

 

Pertinence du lieu de l'action 1 /1 

Qualité du partenariat  1 /2 

Diagnostic 2 /2 

Cohérence des projets/actions 2,5 /4 

Evaluation 1 /2 

Bénéficiaire (population locale) 1 /1 

Implication citoyenne 0,5 /1 

ODD 1,5 /2 

Innovation 1 /1 

Dans le Pas-de-
Calais 

Liens, diffusions des actions du projet et résultats dans le Pas-de-Calais 0,5 /1 

Qualité des activités restituées 0,5 /2 

Restitution dans les collèges du Département, quartiers politique de la ville 0,5 /1 

TOTAL 13 /20 

 

ANALYSE QUALITATIVE DU DOSSIER 

L’AFDI est une association nationale comportant des antennes régionales (dont les Hauts-de-France et 

son antenne située à Saint-Laurent-Blangy), avec pour objectif de soutenir les initiatives des 

organisations paysannes dans une perspective Nord-Sud. Pour ce projet, elle s’appuie sur son 

partenaire Tchadien APROFIKA, qui mène une activité de culture du Karité. 

Il s’agit d’un projet pluriannuel, intéressant sur le fond, qui vise à mettre en place un verger à bois. 

Celui-ci a plusieurs objectifs : d’abord reconstituer les sols, appauvris par la culture du Karité, ensuite 

limiter la déforestation pour l’usage domestique du bois, enfin dégager du temps aux femmes à qui la 

tâche d’aller chercher le bois incombe souvent, en rapprochant le bois des domiciles. 

Le projet s’appuie sur de solides partenariats sur place (notamment l’AFD et Caritas). Cependant on 

peut souligner le manque de précisions et d’évaluation quantitative du projet. 

Des actions de restitution sur le territoire sont envisagées avec des interventions au lycée de Savy-

Berlette et au lycée agro-environnemental de Tilloy-les-Mofflaines, ainsi qu’au festival Alimenterre. Le 

porteur sollicite un accompagnement pour développer ses liens avec les collèges. 

Le budget semble cohérent. 

PROJET PROPOSE ? 

OUI ☒ 

NON ☐ 
 

SUBVENTION PROPOSEE 
2 920 € 
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FICHE D’INSTRUCTION 
 

APPEL A PROJETS 2020 
 

 
 
 

FICHE SYNTHETIQUE DU PROJET 
 

Numéro de dossier :  2020-28 
Volet :  Education à la Citoyenneté et à la Solidarité 

Internationale 
Porteur de projet :  Lianes Coopération 
Nom du projet :  Formation et accompagnement des acteurs de 

l’ECSI du Pas de Calais 
Structures partenaires en France :  
 

- CDSI et Ligue de l’enseignement 62,  
- AFD,  
- membres du réseau. 

 
Territoire concerné :  Siège hors Pas-de-Calais 
Thématique concernée :  Citoyenneté 

 
 

 
 
 
 
 
PORTEUR DE PROJET 
Association avec réseau régional multi acteurs investie d’une mission de développement de l'ECSI et 
d’amélioration des acteurs et des actions.  

 
OBJECTIF DU PROJET 

Qualifier les porteurs de projets du Pas-de-Calais, encourager l’émergence de nouveaux acteurs et 
l’initiative des citoyens – et des jeunes en particulier, participer à l’élargissement des possibles pour 
les habitants du Pas-de-Calais en accompagnement des politiques publiques. 
 

ACTION(S) DE RESTITUTION / SENSIBILISATION DANS LE PAS-DE-CALAIS  

- Journée de rencontre formation ;  
- Formation sur les méthodes d’actions de sensibilisation dans le cadre du Festival des solidarités ;  
- Demi-journée de rassemblement formation aux outils du réseau, temps d’accompagnement 

méthodologique des associations aux outils existants pour animer ;  
- Rassemblement des acteurs pour une meilleure inter connaissance, travail par groupes, 

mutualisation & valorisation des actions menées auprès d’un large public ;  
- Rencontre ou webinaire sur les appels à projets ;  
- Information et sensibilisation sur l’ouverture et l’engagement des citoyens ; 
- Accompagnement de tous les porteurs de projets sur la durée du projet ;  
- Poursuite de l’observatoire via une base de données.  

 

  

Début Fin 
Total dépenses 

éligibles 
Subvention 

sollicitée 

% subvention 
sur totalité du 

projet 

07/2020 12/2021      13 390 €       5 356 € 40% 
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NOTE ATTRIBUEE AU PROJET 

 

Gestion de 
projet 

Expérience du porteur 1 /1 

Pertinence de l’action / cohérence public cible / temporalité 1 /2 

Pertinence objectifs / activités 2 /4 

Indicateurs cohérents avec les résultats attendus, les objectifs, activités 1 /2 

Budget équilibré, cohérent avec les activités et la durée de l’action 1 /2 

Public cible Identification des bénéficiaires : scolaire, collèges ou issus QPV 1 /2 

Innovation : activité nouvelle pour les bénéficiaires ? 0 /2 

Ancrage territorial : lien avec les CT, autres acteurs locaux 2 /2 

Citoyenneté : implication citoyenne, présentation des valeurs de la République… 1 /1 

ODD : justification des thématiques des ODD 1 /2 

TOTAL  11 /20 

 

ANALYSE QUALITATIVE DU DOSSIER 

Lianes coopération, structure accompagnant des porteurs de projet d’ESCI au niveau régional, 

présente un programme d’actions dirigées quasi exclusivement vers des associations, afin de les 

sensibiliser à l’ESCI. Or celles-ci ne sont ni quantifiées ni nommées, pas plus que les collectivités ciblées. 

Le dossier, flou et succinct, ne permet pas d’apprécier la plus-value de l’action d’autant que les 

structures seront accompagnées dans le dépôt de leur projet IMM, ce qui pose la question d’un double 

financement. 

L’action financée en 2019 ne commencera sa phase opérationnelle qu’à la rentrée 2020, ce qui ne 

permet pas d’apprécier la réalisation des actions en cours de financement. 

Le budget finance essentiellement des charges de personnel (67%) et ne présente qu’un seul autre co-

financement, sans autres sollicitations à d’autres collectivités.  

Enfin, la subvention du département n’apparaît pas dans les comptes 2019. 

PROJET PROPOSE ? 

OUI ☐ 

NON ☒ 
N’atteint pas la note requise de 13/20. 
 

SUBVENTION PROPOSEE 
0 €

466
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FICHE D’INSTRUCTION 
 

APPEL A PROJETS 2020 
 

 
 
 

FICHE SYNTHETIQUE DU PROJET 
 

Numéro de dossier :  2020-29 
Volet :  Solidarité internationale 
Porteur de projet :  Corens 
Nom du projet :  Mines, cinéma et citoyenneté (MC2-2020) 
Structures partenaires :  
En France : 
- Associations (ANT, DIEL, ASFA21, DVO, CIBELE, Be 
Khe Ballan, Coalition Internationale des Sans-
Papiers et Migrants CISPM + CSP75 Coordination 
des Sans-Papiers de Paris) 
- Collèges de Thérouanne et d'Aire-sur-la-Lys. 

Dans le Pays : 
Assocations ASFA21 : association des ressortissants 
de la commune de Faléa (cercle de Kéniéba ; RCVM-
CK réseau malien de communautés minières ; union 
du Boundou). 

 
Territoire concerné :  Siège hors Pas-de-Calais 
Thématique concernée :  Citoyenneté 

 

 

PORTEUR DE PROJET 

Association qui vise à accompagner la société civile. 

 
OBJECTIF DU PROJET 

- Restaurer la qualité des eaux de la Falémé (celle d’il y a à peine 20 ans), 
- Permettre aux riverains d’utiliser à nouveau l’eau de la Falémé pour l’agriculture et le bétail, 
- Contribuer à la régularisation des activités d’orpaillage sur les rives. 
 

ACTIONS PREVUES DANS LE PAYS  

- Formation de jeunes maliens et sénégalais sur la nature des risques sanitaires liés à la présence de 
métaux lourds dans les eaux du Falémé, 

- Prélèvements d'échantillons d'eau du fleuve, élaboration de capteurs et tests, 
- Actions à mener pour sauver le fleuve Falémé (frontières entre le Mali, le Sénégal et la Guinée) 

pollué par l'exploitation de l'or. 
 

ACTION(S) DE RESTITUTION / SENSIBILISATION DANS LE PAS-DE-CALAIS  

- Projection de films, cinéma citoyen dans les collèges et les lycées, 
- Conférences, 
- Demande de labellisation du programme pour sauver le Falémé (fleuve aux frontières entre le Mali, 

Sénégal et Mauritanie).  
 

  

Début Fin Pays bénéficiaire 
Total dépenses 

éligibles 
Subvention 

sollicitée 

% subvention 
sur totalité du 

projet 

11/2020 11/2021 MALI, SENEGAL      44 000 €      17 300 € 39% 

467
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NOTE ATTRIBUEE AU PROJET 

 

Pertinence du lieu de l'action 1 /1 

Qualité du partenariat  1,5 /2 

Diagnostic 1 /2 

Cohérence des projets/actions 2 /4 

Evaluation 1 /2 

Bénéficiaire (population locale) 0,5 /1 

Implication citoyenne 0,5 /1 

ODD 1 /2 

Innovation 0,5 /1 

Dans le Pas-de-
Calais 

Liens, diffusions des actions du projet et résultats dans le Pas-de-Calais 1 /1 

Qualité des activités restituées 2 /2 

Restitution dans les collèges du Département, quartiers politique de la ville 1 /1 

TOTAL 13 /20 

 

ANALYSE QUALITATIVE DU DOSSIER 

L’association Corens souhaite développer un projet autour de la rivière de la Falamé au Sénégal et au 

Mali, avec plusieurs séries d’actions : le recueil de la parole des habitants les plus âgés, pour mettre 

en évidence la pollution récente de la rivière (dûe aux activités d’orpaillage et aux rejets des carrières), 

la réalisation de captations de l’eau afin de l’analyser, la sensibilisation des habitants autour de la 

rivière à la pollution aux hydrocarbures. Des captations vidéos seront également réalisées afin de 

monter une activité cinéma avec les collégiens de Thérouanne, et plus largement les habitants d’Aire-

sur-la-Lys, afin de mettre en parallèle la Lys et la Falamé.  

Une participation au Forum de l’eau de Dakar est également prévue. 

Le projet apparaît intéressant sur le fond bien qu’il manque de clarté. Il est mené en partenariat avec 

des associations de migrants locales ainsi que de France (d’Ile-de-France principalement). 

Le budget cohérent bien que le budget déplacement soit important.  
 

PROJET PROPOSE ? 

OUI ☒ 

NON ☐ 
 

SUBVENTION PROPOSEE 

5 000 € 

468
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FICHE D’INSTRUCTION 
 

APPEL A PROJETS 2020 
 

 
 
 

FICHE SYNTHETIQUE DU PROJET 
 

Numéro de dossier :  2020-30 
Volet :  Education à la Citoyenneté et à la Solidarité 

Internationale 
Porteur de projet :  Choisis ta planète 
Nom du projet :  Le Challenge Planète : Béthune / Bruay-la-

Buissière 
Structures partenaires en France :  
 

- CABBALR sur l'identification des QPV, 
- Relais parentalité 62, 
-Ligue de l'enseignement 62, 
-Programme de Réussite Educative, 
-Réseau Eco-école, 
-Entreprises du territoire, 
-Lianes Coopération. 

 
Territoire concerné :  Siège hors Pas-de-Calais 
Thématique concernée :  Citoyenneté 

 
 

 
 
 
 
 
PORTEUR DE PROJET 
Association qui vise à sensibiliser les jeunes dans les écoles sur des thématiques en lien avec les 
Objectifs de Développement Durableen direction de différents pays en voie de développement. Elle 
fait partie de l'incubateur culturel "Louvre Lens Vallée" pour développer des dynamiques et 
innovations sociales sur le territoire du bassin minier. 

 
OBJECTIF DU PROJET 
- Sensibiliser les enfants aux enjeux de Développement Durable, 
- Développer la solidarité intra-classe et inter-classes, 
- Mettre les enfants en action via un projet concret sur un des Objectifs de Développement Durable, 
- Créer des dynamiques territoriales multi-acteurs (publics, privés et établissements scolaires). 

 

ACTION(S) DE RESTITUTION / SENSIBILISATION DANS LE PAS-DE-CALAIS  

- Interventions d'animateurs dans les classes de CM1/CM2 dans l'année scolaire, 
- Soutien à distance aux enseignants qui souhaitent utiliser les outils mis à disposition de 

l'association,  
- Réalisation d'un projet d'année concret par les enfants en lien avec les Objectifs de Développement 

Durable, 
- Implication d'acteurs-partenaires locaux publics et/ou privés.  

 

  

Début Fin 
Total dépenses 

éligibles 
Subvention 

sollicitée 

% subvention 
sur totalité du 

projet 

09/2020 06/2021      43 670 €      17 000 € 39% 

469
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NOTE ATTRIBUEE AU PROJET 

 

Gestion de 
projet 

Expérience du porteur 0,5 /1 

Pertinence de l’action / cohérence public cible / temporalité 2 /2 

Pertinence objectifs / activités 3 /4 

Indicateurs cohérents avec les résultats attendus, les objectifs, activités 1 /2 

Budget équilibré, cohérent avec les activités et la durée de l’action 1 /2 

Public cible Identification des bénéficiaires : scolaire, collèges ou issus QPV 1 /2 

Innovation : activité nouvelle pour les bénéficiaires ? 1 /2 

Ancrage territorial : lien avec les CT, autres acteurs locaux 1,5 /2 

Citoyenneté : implication citoyenne, présentation des valeurs de la République… 1 /1 

ODD : justification des thématiques des ODD 1,5 /2 

TOTAL  13,5 /20 

 

ANALYSE QUALITATIVE DU DOSSIER 

L’association Choisis ta planète, incubée au Louvre Lens Vallée, co-construit des outils de 

sensibilisation aux objectifs du développement durable avec les jeunes de plusieurs pays en 

développement : ils produisent ainsi des documentaires qui servent de support à des animations 

d’ESCI en milieu scolaire. 

Le projet vise à sensibiliser les jeunes de CM1-CM2 des territoires de Béthune-Bruay la Buissière aux 

enjeux du développement durable et à l’ESCI, en proposant des interventions en classes (dont REP) et 

un accompagnement aux enseignements pour le montage de projets de restitution par les élèves. Le 

cycle sera clôturé par un événement ouvert aux familles. Un accompagnement a été sollicité pour 

nouer des partenariats avec des collèges du Département en vue de la réalisation de l’action. 

Le budget comporte une part importante de charges de personnel (plus de la moitié). IMM en serait 
le financement principal (39%) et les autres principales subventions ne sont pas encore acquises. 
 

PROJET PROPOSE ? 

OUI ☒ 

NON ☐ 
 

SUBVENTION PROPOSEE 
6 800 €
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Annexe 2 Propositions de soutien financier Appel à projets 2020

Total éligible 

du projet
€ Taux

Nouveau total 

éligible du projet
€ Taux

2020-16
Association Humanitaire pour l'Afrique 

(AHPA)
Une gestion durable des ressources naturelles un enjeu universel 3-SI Association Calaisis BENIN 18,5 24 079 € 9 000 € 37,38% 23 579 € 8 500 € 36,05%

2020-10 CDSI 2020: S'informer et agir pour un monde solidaire 1-ECSI Association Boulonnais 17,0 61 100 € 10 000 € 16,37% 60 450 € 9 350 € 15,47%

2020-01 Accueil et Relais Solidarité VTT Arménie 2021 2-MI Association Arrageois ARMENIE 16,5 84 000 € 20 000 € 23,81% 79 000 € 15 000 € 18,99%

2020-08 GRDR Territoires Solidaires 1-ECSI Association
Siège hors Pas-

de-Calais
16,5 29 500 € 11 800 € 40,00% 26 550 € 8 850 € 33,33%

2020-09 Les Perles du Faso
Développement de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, 

Région de l'Est au Burkina Faso
3-SI Association Lens-Hénin BURKINA FASO 16,5 268 290 € 15 000 € 5,59% 262 290 € 9 000 € 3,43%

2020-17 ACADEC Volontaire pour un projet solidaire 3-SI Association Calaisis TOGO 16,5 46 118 € 18 447 € 40,00% 38 921 € 11 250 € 28,90%

2020-04 Lycée agro-environnemental
Accueil de jeunes malgaches du lycée Mananpisoa de Vavatenina, 

échanges culturels et formations aux techniques agro-écologiques.
2-MI

EP 

d'enseignement

Tilloy-les-

Mofflaines
MADAGASCAR 16,0 22 004 € 8 700 € 39,54% 19 829 € 6 525 € 32,91%

2020-07 Fasolidarité
Développement de l'accès à l'eau potable et de l'assainissement dans 

la commune de Tambaga, région de l'Est, Burkina Faso
3-SI Association Lens-Hénin BURKINA FASO 16,0 203 462 € 15 000 € 7,37% 197 462 € 9 000 € 4,56%

2020-20 Coup d'Pouce Radio Aire/Fimela: Carrefour des Solidarités 2-MI Association Audomarois SENEGAL 16,0 32 605 € 6 500 € 19,94% 32 605 € 6 500 € 19,94%

2020-06 Imiks Imik De la rue à l'espoir 3-SI Association Audomarois SENEGAL 15,5 27 978 € 9 000 € 32,17% 23 928 € 4 950 € 20,69%

2020-19 Comité Salvador Allende Sport et développement à Kobongoyel 2-MI Association Boulonnais SENEGAL 15,5 26 682 € 7 500 € 28,11% 23 307 € 4 125 € 17,70%

2020-23 Interphaz Babel, un voyage des langues 1-ECSI Association
Siège hors Pas-

de-Calais
15,5 20 000 € 8 000 € 40,00% 16 000 € 4 000 € 25,00%

2020-26 AFERTES Donner la Voix aux sans voix! #4 3-SI Association Arrageois SENEGAL 15,0 16 000 € 6 400 € 40,00% 13 100 € 3 500 € 26,72%

2020-05 KABE BENIN
Alimentation en Eau Potable et Assainissement dans la commune de 

Malanville (2e volet du projet eau_année 2)
3-SI Association Lens-Hénin BENIN 14,5 105 008 € 20 000 € 19,05% 94 008 € 9 000 € 9,57%

2020-12 L'Embardée Culture Mix 3-SI Association
Montreuillois-

Ternois
SENEGAL 14,5 23 645 € 8 600 € 36,37% 18 915 € 3 870 € 20,46%

2020-13 Ecole de la 2e chance de l'Artois Ensemble pour une planète verte 2-MI Association Lens-Hénin Portugal 14,5 13 972 € 5 589 € 40,00% 10 918 € 2 535 € 23,22%

2020-21 Compagnie les Héritiers Le jardin des créatifs de Kpimé Séva 3-SI Association Arrageois TOGO 14,5 45 000 € 17 500 € 38,89% 35 375 € 7 875 € 22,26%

2020-22 Fafadané
Construction de trois maisons pour des familles démunies et d'un jardin 

biologique au quartier Kim LONG de Hué
3-SI Association Boulonnais VIETNAM 14,0 38 170 € 5 000 € 13,10% 35 420 € 2 250 € 6,35%

SUBVENTIONPROJET

NOTE / 

20
Numéro 

IMM
Porteur de projet Nom du projet

Volet 

IMM

Nature du porteur 

de projet
Territoire Pays concerné

Subvention sollicitée Subvention proposée

Commentaire
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Annexe 2 Propositions de soutien financier Appel à projets 2020

Total éligible 

du projet
€ Taux

Nouveau total 

éligible du projet
€ Taux

SUBVENTIONPROJET

NOTE / 

20
Numéro 

IMM
Porteur de projet Nom du projet

Volet 

IMM

Nature du porteur 

de projet
Territoire Pays concerné

Subvention sollicitée Subvention proposée

Commentaire

2020-11 LUTOMA Le Cercle du 4

Fabrication et commercialisation de pavés en brique par recyclage de 

déchets plastiques, distribution de matériel médical au Cameroun et 

formation du personnel soignant

3-SI Association Boulonnais CAMEROUN 13,5 40 000 € 16 000 € 40,00% 30 800 € 6 800 € 22,08%

2020-14 MISOLA Lutte contre la malnutrition infantile au Mali 3-SI Association Calaisis MALI 13,5 81 500 € 20 000 € 24,54% 69 500 € 8 000 € 11,51%

2020-15 BANI-KONO Partenariat pour le développement du village de YARKA au Mali…suite 3-SI Association Boulonnais CAMEROUN 13,5 14 450 € 5 700 € 39,45% 11 450 € 2 700 € 23,58%

2020-24
Club des Africains et Amis de 

l'Agglomération de Lens-Liévin (C3A2L)
Clique à Bayangam: initiation à la bureautique et à l'internet 3-SI Association Lens-Hénin CAMEROUN 13,5 16 670 € 6 668 € 40,00% 12 702 € 2 700 € 21,26%

2020-30 Choisis ta planète Le Challenge Planète: Béthune/Bruay-la-Buissière 1-ECSI Association
Siège hors Pas-

de-Calais
13,5 43 670 € 17 000 € 38,93% 33 470 € 6 800 € 20,32%

2020-03 AFAH
Formation Aux Gestes d'Urgences et d'Auxiliaires Ambulanciers au 

CNHU de Cotonou. Mise en Place d'un Réseau de Transport Sanitaire.
3-SI Association Artois BENIN 13,0 22 100 € 6 400 € 28,96% 0 € 0 € 0,00%

Annulation par le porteur en date du 4 

septembre 2020, en raison de la situation 

sanitaire sur place.

2020-18 Energie Solidarité Cuba

Réhabilitation du système d'assainissement des liquides résiduels et 

pour l'amélioration des conditions hygiéniques sanitaires à LA FE 

Province de Isla de la Juventud à Cuba

3-SI Association Arrageois CUBA 13,0 693 150 € 20 000 € 2,89% 682 150 € 9 000 € 1,32%

2020-27
Agriculteurs Français et Développement 

International (AFDI) - Hauts de France

SRACC (Structuration et résilience de l'APROFIKA face au 

changement climatique)
3-SI Association Arrageois TCHAD 13,0 18 385 € 7 300 € 39,71% 14 005 € 2 920 € 20,85%

2020-29 CORENS Mines, cinéma et citoyenneté (MC2-2020) 3-SI Association Audomarois MALI, SENEGAL 13,0 44 000 € 17 300 € 39,32% 31 700 € 5 000 € 15,77%

2020-25 E-graine Hauts-de-France I-migrant 1-ECSI Association
Siège hors Pas-

de-Calais
11,0 9 000 € 5 000 € 55,56% 0 € 0 € 0,00% N'atteint pas la note requise de 13/20.

2020-28 Lianes Coopération Formation et accompagnement des acteurs de l'ECSI du Pas-de-Calais 1-ECSI Association
Siège hors Pas-

de-Calais
11,0 13 390 € 5 356 € 40,00% 0 € 0 € 0,00% N'atteint pas la note requise de 13/20.

2020-02 ADICE
Favoriser l'engagement citoyen à l'international pour les jeunes du Pas-

de-Calais
3-SI Association

Siège hors Pas-

de-Calais
10,0 60 000 € 20 000 € 33,33% 0 € 0 € 0,00% N'atteint pas la note requise de 13/20.

2 143 928 € 348 760 € 1 897 434 € 170 000 €TOTAUX
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Direction Générale des Services 
 
Mission Ingénierie et Partenariats  
 
 

                                                                                   

 
Entre le Département du Pas-de-Calais, dont le siège est en l’Hôtel du Département rue Ferdinand 
Buisson 62018 Arras Cedex 9,  
 
Identifié au répertoire SIRET sous le n° 226 200 012 00012, 
 
représenté par Monsieur Jean-Claude LEROY, Président du Conseil départemental, dûment autorisé 
par délibération de la Commission Permanente en date du 2 novembre 2020, 
 
ci-après désigné par « le Département » d’une part, 
 
Et 
 
L’association «Porteur_de_projet», dont le siège est situé «Adresse_de_la_structure» - «CP» 
«Ville», 
 
identifiée au répertoire SIRET sous le n° «N_SIRET», 
 
représentée par «Genre» «Nom», «Statut» de l’association, 
 
ci-après désignée par « le porteur de projet »      d’autre part. 
 
 
Vu : le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu : la délibération du Conseil départemental du Pas-de-Calais du 27 février 2017 portant 
modifications de l’appel à projets « Imaginons un Monde Meilleur » ; 
 
Vu : la demande présentée par l’association «Porteur_de_projet» en date du 
«Date_de_courrier_de_demande» ; 
 
Vu : la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental du Pas-de-Calais du               
2 novembre 2020 ; 
 
 
Il a été convenu ce qui suit, 
 
Préambule :  
 
En accord avec la stratégie européenne et internationale votée en février 2017, le Département 
propose de soutenir l’association «Porteur_de_projet» et ce, afin d’appuyer son action. 

CONVENTION
 

Annexe 3 
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Article 1 : Champ d’application de la convention 
 
La présente convention a pour objet de fixer les conditions d’octroi d’une subvention par le 
Département à l’association «Porteur_de_projet» pour l’opération intitulée « «Nom_du_projet» » dans 
le cadre de l’appel à projets 2020 « Imaginons un Monde Meilleur » - Volet « «Volet_IMM_littéraire» ».   
 
Elle fixe également les engagements du bénéficiaire de la subvention pour la réalisation de cette 
opération. 
 
 
Article 2 : Période d’application 
 
L’association «Porteur_de_projet» s’engage à mener son projet entre le «Dépense_acquittées_Début» 
et le «Dépenses_acquittées_Fin». Les dépenses qu’elle engagera pour mener ce projet devront 
être acquittées durant la même période. 
 
 
Article 3 : Obligations du bénéficiaire 
 
Le Bénéficiaire s’engage à réaliser le projet intitulé « «Nom_du_projet» », tel que décrit lors de sa 
demande de soutien financier en date du «Date_de_courrier_de_demande». 
 
Afin «Objectifs_du_projet», les actions financées dans le cadre de cette convention doivent s’inscrire 
exclusivement dans les activités ci-dessous dans le pays partenaire :  
«Actions_dans_le_Pays» 
 
Et dans le Pas-de-Calais :  
«Actions_dans_le_PasdeCalais» 
 
De plus, le bénéficiaire s’engage à se soumettre à tout contrôle technique, administratif et financier sur 
pièces et sur place, y compris au sein de sa comptabilité, effectué par le Département ou tout autre 
instance habilitée par lui. 
 
Enfin, le bénéficiaire s’engage à vérifier les conditions de sécurité dans le pays partenaire et à se 
mettre en contact avec les autorités consulaires françaises dans le cadre de la préparation du 
déplacement.  
 
 
Article 4 : Communication 
 
Le bénéficiaire s’engage à mettre en avant la participation financière et technique du Département à 
toutes les étapes de mises en œuvre de son projet, notamment sur les documents qu’il sera amené à 
produire dans le cadre de son projet, et particulièrement lors de la phase de restitution de son action. 
 
Il s’agira d’apposer le logo du Département sur les supports créés, notamment sur les affiches, flyers, 
plaquettes, programmes, invitations, tee-shirts/polos. Il sera possible de se procurer ledit logo sur le 
site www.pasdecalais.fr.  
 
 
Article 5 : Montant de la subvention 
 
Le Département octroie au porteur de projet une subvention d’un montant de 
«Subvention_accordée» € sur un coût total prévisionnel de «Budget_total_éligible_du_projet» € 
soit un taux d’intervention de «Taux_de_subvention_accordé». L’intervention du Département est 
plafonnée aux montant et taux indiqués ci-dessus. 
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Article 6 : Modalités de versement 
 
Acompte : Lors de la réception de la présente convention signée par le bénéficiaire, un acompte de 
80% du montant de la subvention, soit «Acompte_80» € sera versé au bénéficiaire. 
 
Solde : Le solde de la subvention, 20%, soit «Solde_20» €, sera versé sur production du bilan du 
projet. Ce bilan comprendra les éléments suivants : 
  

- Le compte-rendu détaillé des activités du projet ; 
 

- Le bilan financier du projet comprenant la liste des dépenses réalisées affectées au projet, 
présentée sous forme d’une liste signée par le représentant légal de la structure et le 
trésorier ou le comptable public. En cas de réalisation des dépenses inférieure au 
montant total prévisionnel, la subvention départementale sera calculée au prorata du 
taux d’exécution du projet. 
 

- La copies des documents prouvant que la communication sur le financement du projet par le 
Département a été assurée (logo, courriers, etc).  

 
Ce bilan devra être fourni au Département, au plus tard deux mois après la date de fin d’éligibilité des 
dépenses, soit le «Fin_déligibilité_des_dépenses». 
 
L’ordonnateur de la dépense est le Président du Conseil départemental. 
Le comptable assignataire est la Payeuse départementale. 
 
La subvention du Département sera imputée au budget départemental sur le sous-programme XXX, 
chapitre XXX, sous chapitre XXX-XX, imputation comptable XXX.  
 
Le Département effectuera le paiement par virement effectué par la Madame la Payeuse 
Départementale (comptable assignataire de la dépense) au compte :  
 
Titulaire du compte : «Coordonnées_bancaires_NOM» 
Domiciliation : «DOMICILIATION» 
IBAN : «IBAN» 
CODE SWIFT : «CODE_SWIFT» 
 
 
Article 7 : Reversement, résiliation et litiges 
 
La présente convention pourra être résiliée unilatéralement par le Département dans le cas où la 
mission confiée n’est pas exécutée dans des conditions conformes à ses dispositions. 
Les dirigeants de l’organisme sont entendus préalablement. 

 
La résiliation prend effet un mois franc après la réception de sa notification par lettre recommandée 
avec avis de réception.  

 
En cas de déclaration inexacte, la présente convention pourra être résiliée sans préavis. 

 
En cas de non-respect des clauses de la présente convention et en particulier, de la non-exécution 
totale ou partielle de l’opération, de l’utilisation des fonds non conforme à l’objet de la présente 
convention ou de refus par l’organisme de se soumettre aux contrôles, le Président du Département 
décide de mettre fin à l’aide et exige le reversement partiel ou total des sommes versées. 
 
L’organisme qui souhaite abandonner son projet, peut demander la résiliation de la convention. Il 
s’engage à procéder au reversement des sommes indûment perçues dans les plus brefs délais et au 
plus tard, dans le mois qui suit la réception du titre de perception. 
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Article 8 : Voies de recours 
 
En cas de différend relatif à l’exécution de la présente convention, les parties tenteront un règlement 
amiable. En cas d’échec de ce dernier, le litige sera porté devant le Tribunal administratif de Lille. 
 
 
Fait à Arras, le                            
 
en 2 exemplaires originaux. 
 
 

 

Pour l’association «Porteur_de_projet», 
 
 

«Article» «Statut» 
 
 
 
 
 

«Nom» 

Pour le Président du Conseil départemental du 
Pas-de-Calais 

 
La Directrice de la Mission Ingénierie et 

Partenariats 
 
 
 
 

Sophie GENTIL 
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Mission Ingénierie et Partenariats
Direction aux Affaires Européennes

RAPPORT N°30

Territoire(s): Arrageois, Audomarois, Boulonnais, Calaisis, Lens-Hénin, Montreuillois-Ternois 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 2 NOVEMBRE 2020

IMAGINONS UN MONDE MEILLEUR - APPEL À PROJETS 2020

Dans la dynamique de l’adoption de la stratégie Europe et International par
l’Assemblée départementale le 27 février 2017, le dispositif « Imaginons un Monde Meilleur »
a évolué avec l’adoption de la délibération d’application « Imaginons un monde meilleur :
l’humanité comme plus petit commun dénominateur ». Le dispositif est désormais composé
de trois volets distincts :

- Volet 1 : L’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI)
- Volet 2 : La Mobilité Internationale (MI)
- Volet 3 : La Solidarité Internationale (SI)

En raison de la crise sanitaire, le premier appel à projets 2020 a été supprimé au profit d’un
appel à projets unique 2020. Les porteurs de projets ayant candidaté lors du premier appel à
projets ont été invités à redéposer un dossier de candidature, en actualisant leur dossier le
cas échéant.

Dans le cadre de cet appel à projets 2020 qui s’est clôturé le 15 août 2020, 30
dossiers ont été reçus. 18 dossiers concernent le volet « Solidarité Internationale », 5 le volet
« Mobilité  Internationale »  et  7  le  volet  « Education  à  la  Citoyenneté  et  à  la  Solidarité
Internationale ». 

  

Eligibilité : 

Les 30 dossiers reçus remplissaient l’ensemble des conditions administratives
et techniques préalables d’instruction (une fiche synthétique de présentation de chacun des
projets éligibles est proposée en annexe 1 à ce rapport) et aucun dossier n’a été déclaré
inéligible au regard des critères de l’appel à projets. 

Les dossiers éligibles ont été instruits conjointement par les Directions métiers
et les Directions territoriales (Maisons du Département) de l’administration départementale. 

Cette instruction technique, qui s’est appuyée sur une évaluation de la qualité
des projets,  traduite par  une notation  (un minimum de 13 sur  20 étant  requis),  invite  à

CP20201102-31
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proposer  la  sélection  de 26 dossiers et  l’ajournement  de 4 dossiers sur  les 30 éligibles
(annexe  2).  Parmi  ces  4  dossiers,  l’ajournement  du  dossier  de  l’association  AFAH  est
consécutif à l’annulation de l’action par le porteur.

Répartition territoriale des dossiers proposés à l’accompagnement du
Département : 

- Arrageois : 6 dossiers
- Audomarois : 2 dossiers
- Boulonnais : 4 dossiers
- Calaisis : 3 dossiers
- Lens-Hénin : 5 dossiers
- Montreuillois -Ternois : 1 dossier
- Hors département : 5 dossiers

Il convient de noter que ces propositions d’accompagnement sont faites sous
réserve de la situation sécuritaire dans le pays de destination au moment du passage en
Commission permanente. Tout projet se déroulant dans un pays classé en zone rouge ou
orange par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, et prévoyant un déplacement
de jeunes du Pas-de-Calais, ne peut faire l’objet d’un soutien du Département. En parallèle,
les porteurs de projet ont été contactés afin d’évaluer la faisabilité de leur action, dans un
contexte  de  pandémie  de  COVID-19  et  d’impossibilité  de  voyager  vers  certaines
destinations.

Modalités budgétaires d’accompagnement des projets : 

Les propositions de soutien financier, reprises dans le tableau de synthèse
figurant en annexe 2, font apparaître un accompagnement total du Département à hauteur
de 170 000 € pour cet appel à projets 2020. Les subventions proposées pour certains projets
ont pu être ajustées au regard des demandes initiales, compte-tenu de la qualité des projets
et/ou de leur économie générale.

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

 d’attribuer les subventions aux porteurs de projet repris en annexe 2
du présent rapport, pour les opérations et montants qui y sont repris, et
notamment  :


o à 25 associations pour un montant total de 163 475 € ;

o au  Lycée  agro-environnemental  d’Arras  pour  un  montant  de
6 525 € ;

 de m’autoriser à signer, au nom et pour le compte du Département,
avec les bénéficiaires, les conventions correspondantes précisant les
modalités de versement et les conditions d’utilisation et de contrôle de
ces subventions, dans les termes du projet type joint en annexe 3.

CP20201102-31
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La dépense sera imputée sur le budget départemental comme suit :

 

Code Opération
Imputation
Budgétaire

Libellé Opération AE € Disponible € Proposition € Solde €

C05-048A05 6574//93048
Appel à projet
"Imaginons un

monde meilleur"
153 475,00 153 475,00 153 475,00 0,00

C05-048A05 65738//93048
Appel à projet
"Imaginons un

monde meilleur"
6 525,00 6 525,00 6 525,00 0,00

C05-048A06 6574//93048
EPF - Actions

européennes et
internationales

30 878,00 29 478,00 10 000,00 19 478,00

La 5ème Commission -  Solidarité territoriale et  partenariats a émis un avis
favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 05/10/2020. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Le Président du Conseil Départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY

CP20201102-31
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Envoi au contrôle de légalité le : 20 novembre 2020
Affichage le : 20 novembre 2020

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 2 NOVEMBRE 2020

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : M. François VIAL

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, M. Daniel MACIEJASZ, Mme Odette DURIEZ,
Mme  Nicole  GRUSON,  M.  Claude  ALLAN,  Mme  Blandine  DRAIN,  Mme  Bénédicte
MESSEANNE-GROBELNY, Mme Caroline MATRAT, Mme Audrey DAUTRICHE, M. Jean-
Claude  DISSAUX,  M.  Laurent  DUPORGE,  Mme  Florence  WOZNY,  M.  Jean-Claude
ETIENNE, Mme Isabelle LEVENT, M. Raymond GAQUERE, Mme Emmanuelle LEVEUGLE,
Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric MELCHIOR, Mme Maryse DELASSUS, M.
Etienne  PERIN,  Mme Emmanuelle  LAPOUILLE,  Mme Denise  BOCQUILLET,  M.  Claude
BACHELET,  M.  François  VIAL,  Mme Daisy DUVEAU,  M.  Christopher  SZCZUREK,  Mme
Ginette BEUGNET, Mme Laurence DELAVAL.

Excusé(s) : M. Bertrand PETIT, Mme Nathalie DELBART, M. Jean-Marc TELLIER, M. Jean-
Louis  COTTIGNY,  Mme  Mireille  HINGREZ-CEREDA,  Mme  Annie  BRUNET,  M.  Alain
LEFEBVRE, M.  Philippe MIGNONET, Mme Maïté MASSART,  M.  Bruno COUSEIN,  Mme
Florence BARBRY, Mme Guylaine JACQUART, M. Jacques DELAIRE.

Absent(s) : M. Philippe FAIT, M. Hugues SION. 

Assistant également sans voix délibérative : Mme Maryse CAUWET, M. Ludovic GUYOT

Excusé(s)  sans  voix  délibérative :  M.  Michel  DAGBERT,  M.  Pierre  GEORGET,  Mme
Evelyne DROMART, M. Alexandre MALFAIT

DEMANDES DE SUBVENTIONS ÉVÈNEMENTIELLES - MANIFESTATIONS DE
RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL OU INFRA-DÉPARTEMENTAL 

(N°2020-379)

La Commission Permanente du Conseil départemental du Pas-de-Calais ;

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.3121-14,
L.3121-14-1, L.3211-1 et L.3211-2 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1111-4 ;
Vu la délibération n°2017-502 du Conseil départemental en date du 14/11/2017 « Délégation
d’attributions à la Commission Permanente » ;
Vu la délibération n°8 du Conseil départemental en date du 14/11/2016 « Modification du
rapport relatif à la Politique événementielle - Mandat 2015-2021 - Assurer la promotion du
Pas-de-Calais,  son  image  de  marque  tout  en  mettant  en  lumière  les  spécificités  des
territoires et l'efficacité des politiques départementales » ;
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Vu la  délibération  n°4  du  Conseil  départemental  en  date  du  14/03/2016  « Politique
évènementielle - Mandat 2015-2021 - Assurer la promotion du Pas-de-Calais, son image de
marque tout en mettant en lumière les spécificités des territoires et l'efficacité des politiques
départementales » ;
Vu la  délibération  n°2018-299  de  la  Commission  Permanente  en  date  du  02/07/2018
« Modification du rapport relatif à la Politique Evénementielle - Mandat 2015-2021 - Assurer
la  promotion  du  Pas-de-Calais,  son  image  de  marque  tout  en  mettant  en  lumière  les
spécificités des territoires et l'efficacité des politiques départementales » ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu l’avis de la 3ème commission « Education, Culture, Sport et Citoyenneté » rendu lors de sa
réunion en date du 06/10/2020 ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1 :

D’attribuer  deux subventions à caractère événementiel aux organisateurs, pour les
manifestations et les montants repris ci-dessous, pour un montant total de 4 100 €,
selon les modalités reprises au rapport annexé à la présente délibération :

MANIFESTATION SUBVENTION
ACCORDEE

Fête  du  crabe  organisée  par  l’association  «  Les
Plaisanciers d’Audresselles »

2 000,00 €

Salon des Verriers organisé par la ville d’Arques 2 100,00 €

Article 2 :

D’autoriser le Président du Conseil départemental à signer, au nom et pour le compte
du Département, avec les bénéficiaires, les conventions correspondantes précisant
les modalités de versement et les conditions d’utilisation et de contrôle de l’emploi de
ces subventions départementales, dans les termes des projets types joints en annexe
1  (personne morale de  droit  privé)  et  2  (personne  morale  de  droit  public) de  la
présente délibération.

2 / 3

481



Article 3 :

La  dépense  versée  en  application  de  l’article  1  de  la  présente  délibération  est
imputée sur le budget départemental comme suit :

Code Opération
Imputation
budgétaire

Libellé Opération CP € Dépense €

C03-023g04 6574/90023
subvention à

caractère
événementielle

140 000,00 2 000,00

C03-023g04 65734/93023
subvention à

caractère
événementielle

12 000,00 2 100,00

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  41  voix  (Groupe  Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ;  Groupe Démocrates ; Groupe Union Centriste et Indépendants ; Groupe
Union Action 62 ; Groupe Rassemblement National)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 
Absents sans délégation de vote : 2 (Groupe  Union Centriste et Indépendants ; Non-
inscrit) 

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

ARRAS, le 2 Novembre 2020

Pour le Président du Conseil Départemental,
La Directrice Générale des Services,

SIGNE

Maryline VINCLAIRE
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Pôle Développement des Ressources 
 
Direction des Finances 
 
 
 

 
 
 

Entre le Département du Pas-de-Calais, dont le siège est en l’Hôtel du Département rue Ferdinand Buisson 62018 
Arras Cedex 9, représenté par Monsieur Jean-Claude LEROY, Président du Conseil départemental, agissant à cet effet 
tant en vertu de l’article L.3221-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, qu’en vertu de la délibération du 
Conseil départemental en date du 13 novembre 2017. 
 
ci- après désigné par « le Département » d’une part, 

Et 
 
L’association ……………..., régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est à…………., identifiée au  répertoire 
SIREN sous le n°……….., déclarée à la (Sous)-préfecture de ………..sous le n° W………, représentée par……….., 
Président , agissant en cette qualité en vertu d'une décision du conseil d’administration en date du ……………………… 
 
Ci-après désigné par « l’association» d’autre part. 
 
 
PREAMBULE 
 
En vertu de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée, 
 
Vu : la délibération du Conseil départemental du 14 mars 2016,  
 
Vu : la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du…………………, 
 
 
La présente convention définit les objectifs retenus par les deux parties, fixe les moyens financiers que le Département 
entend consacrer à sa mise en œuvre, établit les procédures de suivi et d'évaluation dont les partenaires se dotent pour 
faciliter la conduite de ces missions. 
 
 
 

Déclaration préalable de l’association : 
 
L’association déclare être en conformité avec les règles et obligations comptables et fiscales qui s’appliquent aux 
associations et à leurs activités. 
 
Elle déclare que l’activité pour laquelle elle a sollicité la subvention n’est pas assujettie de plein droit à la taxe sur la valeur 
ajoutée (T.V.A) et qu’elle n’a pas exercé d’option pour l’assujettir volontairement à cette taxe. En conséquence, elle 
déclare ne pas récupérer la T.V.A au titre de l’activité subventionnée.  
 

 
 
 

 

CONVENTION  
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il a été convenu ce qui suit : 
 

ARTICLE 1er : CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION : 
 
La présente convention s'applique dans les relations entre le Département et l’association pour la mise en œuvre de 
l’action définie à l’article 2, en exécution de la décision attributive de subvention prise par délibération de la 
Commission Permanente du Conseil départemental du                           . 
 
 
ARTICLE 2 : NATURE DE L’ACTION SUBVENTIONNÉE : 
 
Une aide départementale est accordée par le Département pour la réalisation par l’organisateur de la manifestation 
suivante : ……………………………………………………………………………………………………. 

Par la présente convention, l’association s’engage à réaliser ces objectifs et à mettre en œuvre, à cette fin, tous les 
moyens nécessaires à leur bonne exécution.  

C’est dans ce contexte que le Département, compte tenu de la demande formulée par l’association et de son projet, 
souhaite lui apporter son soutien avec le double souci de :  

- respecter sa liberté d’initiative ainsi que son autonomie, 

- contrôler la bonne gestion des aides publiques par la mise en place d’un dispositif de contrôle et d’évaluation 
de leur utilisation. 
 
 

ARTICLE 3 : PÉRIODE D’APPLICATION DE LA CONVENTION : 
 
La présente convention s’applique pour la période allant de la date de signature par les parties jusqu’au 31 décembre 
2020 inclus. Elle régit les obligées nées entre les parties pendant cette période, après signature. 
 
Son exécution peut se prolonger au-delà de la date de fin de la période prévue à l’alinéa précédent, notamment, pour 
les besoins de l’apurement juridique et/ou financier des situations nées au cours de ladite période. 
 
 
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION : 
 
4- I - L’association s’engage à réaliser l’action subventionnée dans les conditions définies dans sa demande de 
subvention et acceptées par le Département, le cas échéant modifiées ou complétées par les prescriptions imposées 
par celui-ci dans la décision attributive de subvention et, à affecter le montant de la subvention au financement de 
cette action, à l’exclusion de tout autre dépense. 

4- II - L’association s'engage à porter immédiatement à la connaissance du Département tout fait de nature à entraîner 
la non réalisation ou la réalisation partielle de l’action subventionnée et à accepter le contrôle des services du 
Département. 

4- III – Au titre du projet ou de l’action subventionnée, l’association doit produire (cf. article 10 loi n°2000-321 du 
12/04/00), un compte-rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la subvention. 

Ce compte-rendu est : 

o constitué d’un tableau des charges et produits affectés à la réalisation du projet ou de l’action 
subventionnée ; et fait apparaître les écarts éventuels (exprimés en euros et en %), constatés entre le 
budget prévisionnel de l’actions et les réalisations, 

o accompagné de 3 annexes : 

 la première comprend un commentaire sur les écarts, 

 la deuxième comprend une information qualitative décrivant, notamment, la nature des 
actions entreprises et les résultats obtenus par rapport aux objectifs initiaux du projet, 

 la troisième comprend un compte-rendu de la manifestation, précisant dans quelles 
conditions, la promotion de l’image de marque du Département a été mise en œuvre et la 
manifestation organisée. 
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o certifié par le Président ou l’expert-comptable de l’association. 

Il devra être produit au Département dans les 2 mois suivant la fin de la réalisation de la manifestation pour lequel 
l’aide a été attribuée. 

4- IV – L’association, en vertu de l’article L.1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, doit fournir au 
Département une copie certifiée conforme des budgets et comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous les documents 
faisant connaître les résultats de son activité. 

4- V – L’association reconnaît être en règle et souscrire valablement les assurances inhérentes à l’organisation de la 
manifestation (responsabilité civile ; ainsi que toute garantie complémentaire qui pourrait-être exigée en relation avec 
les conditions réelles d’organisation de la manifestation). 

4- VI – L’association s’engage à respecter les règles de sécurité dans le cadre de la mise en œuvre de l’action 
subventionnée. 

 
 
ARTICLE 5 : OBLIGATION PARTICULIÈRE (INFORMATION DU PUBLIC) : 
 
5- I – Lors de toute communication écrite ou orale, au public, aux partenaires institutionnels et aux médias, relative à 
l’activité subventionnée, l’association s’engage à faire connaître, de manière précise, l’apport financier du Département 
avec la mentions : « En partenariat avec le Département du Pas-de-Calais » et le logo, téléchargeable sur le site 
http://www.pasdecalais.fr. 
 
5-II – Le Département devra être associé aux différents points presse et à la présentation officielle qui seraient 
organisés dans le cadre de la manifestation. Le choix des dates retenues devra s’effectuer impérativement dans les 
conditions arrêtées d’un commun accord entre l’organisateur et le Département. 
 
 
ARTICLE 6 : PHOTOGRAPHIES ET DIFFUSION : 
 
6- I – Photographies et captations visuelles : l’association autorise gracieusement le Département sur ce projet à 
procéder à la captation sonore, photographique et audiovisuelle des prestations objets de la présente convention, sur 
tout support, soit avec ses moyens propres, soit avec ceux mis en œuvre par un prestataire choisi et rémunéré par le 
Département, soit par des professionnels de l’information. 
 
6- II – Diffusion : l’association autorise la diffusion de ces documents, ou d’un montage de ceux-ci, dans les 
conditions suivantes : 
 
- pour les captations audiovisuelles, 
- à des fins d’archivage des activités subventionnées par le Département, 
- à des fins de promotion du projet et des activités du Département sur tout support, y compris dans la presse écrite 
électronique. 
 
Le Département devra être associé aux différents points presse et à la présentation officielle qui seront organisés dans 
le cadre de la manifestation. Le choix des dates retenues devra s’effectuer impérativement dans les conditions arrêtées 
d’un commun accord entre l’organisateur et le Département. 
 
 
ARTICLE 7 : MODALITES DE CONTROLE : 
 
7- I - Au titre de l’article L 1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, le contrôle de la mise en œuvre de 
la présente convention sera effectué par les services départementaux. 
 
Ce contrôle peut s’effectuer sur pièces et, en cas de besoin, sur place. L’association s’engage à faciliter le contrôle, tant 
d’un point de vue quantitatif que qualitatif des aides attribuées et d’une manière générale de la bonne exécution de la 
présente convention. 
Sur simple demande du Département, l’association devra lui communiquer tous les documents de nature juridique, 
fiscale, sociale et comptable. Dans ce cadre, l’association s’engage à lui communiquer les procès-verbaux des 
assemblées générales et du conseil d’administration et de toutes modifications statutaires.  
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Ce contrôle n’est pas exclusif de celui qui peut être opéré par les services de l’Etat dans l’exercice de leurs propres 
compétences. 
 
7- II – Contrôle financier  
 
Conformément à l’article 4-IV, l’association transmettra au Département les pièces suivantes :  
 

- Les derniers comptes annuels (compte de résultats, bilan financier et annexes) approuvés 
par l’Assemblée Générale, et obligatoirement certifiés par un commissaire aux comptes si 
l’ensemble des aides publiques atteint un montant minimum de 153 000 euros ; à défaut la 
certification devra être réalisé par le Président et le trésorier de l’association.  

- Le rapport du Commissaire aux comptes (si désignation par l’association) portant sur les 
comptes annuels de l’exercice précédent ; 

- Un état financier relatif à manifestation subventionnée ;  

- Le rapport de gestion présenté à la dernière Assemblée Générale ; 

- Les attestations URSSAF, ASSEDIC, …etc, certifiant la satisfaction par la structure de ses 
obligations sociales, sous réserve que l’association ait des salariés ; 

- Les statuts et toute modification statutaire ainsi que la liste à jour des membres composant 
l’association en cas de modification. 
 

Au titre de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000, le Département s’engage en outre à communiquer à toute personne 
qui en fait la demande, les budgets et comptes de la structure subventionnée, la présente convention ainsi que le 
compte rendu financier.  
 
 
ARTICLE 8 : MONTANT DE LA PARTICIPATION : 
 
8- I – Aide financière : afin de permettre l’accomplissement de l’action définie à l’article 2 de la présente convention, 
et à condition que l’association respecte toutes les clauses de la présente convention, le Département s’engage à lui 
verser une aide départementale d’un montant de                   €  (……… euros). 
 
L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour respecter son budget prévisionnel d’action 
pour la manifestation. 
 
8- II – Aide en nature : afin de soutenir la mise en œuvre de l’action définie à l’article 2, une aide technique et 
matérielle pourra être proposée le cas échéant. 
 
La valorisation de ces aides indirectes sera déterminée et valorisée dans une annexe jointe à ladite convention. 
 
L’association s’engage à valoriser ces aides indirectes dans ses comptes annuels, en pied de tableau du compte de 
résultat (compte de classe 8). 
 
Cette valorisation pourra faire l’objet d’un affichage sur le site Internet du Département. 
 
 
ARTICLE 9 : MODALITÉ DE VERSEMENT DE L’AIDE DÉPARTEMENTALE : 
 
L’aide départementale prévue à l’article précédent sera acquittée en un seul versement. 

 
(Programme : 023G / sous-programme : 023G04 / article : 6574) 

 
La subvention accordée sera versée : 

- après signature de la convention, 

- sur présentation d’un relevé d’Identité Bancaire ou Postal ou de Caisse d’Epargne. 
Le non-respect des obligations énumérées aux articles 4 à 8 implique purement et simplement l’annulation de l’aide départementale et le 
rejet systématique de toute nouvelle demande financière pour des manifestations de même type. 
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ARTICLE 10 : MODALITES DES PAIEMENTS : 
 
Le Département procédera au mandatement de la somme annoncée et le virement sera effectué par la Payeuse 
Départementale (comptable assignataire de la dépense) au compte : 
n° IBAN ……………………………………. 
ouvert au nom de …………………………… 
dans les écritures de la banque ……………… 
 
L’association reconnaît être avertie que le versement ne peut intervenir qu’après la production d’un relevé d’identité 
bancaire (R.I.B.), postal (R.I.P.) ou de caisse d’épargne (R.I.C.E.). 
 
 
ARTICLE 11 : AVENANT : 
 
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant signé par les parties. 
 

 
ARTICLE 12 : RESILIATION : 
 
La présente convention pourra être résiliée unilatéralement par le Département si l’action soutenue n’est pas exécutée 
dans des conditions conformes à ses dispositions. 
Les dirigeants de l’association subventionnée pourront-être entendus préalablement. 
La résiliation prend effet un mois après la réception de sa notification par lettre recommandée avec avis de réception. 
Ce délai est compté de quantième à quantième. Le jour de la réception de la notification ne compte pas. Ce délai n’est 
pas susceptible de prorogation. 
En cas de déclaration inexacte, la présente convention pourra être résiliée sans préavis. 
 
 
ARTICLE 13 : REMBOURSEMENT : 
 
Il sera demandé à l’association de procéder au remboursement total ou partiel de la subvention départementale, s’il 
s’avère, après versement, que celle-ci n’a pas respecté les obligations décrites dans la présente convention : 
 

 Remboursement total : notamment : 
 

- dès lors qu’il aura été porté à la connaissance du Département que la manifestation prévue ne s’est pas 
tenue ; 

- ou dès lors qu’aucune pièce justificative ne pourrait-être produite ; 

- ou dès lors que les pièces produites révèleraient une utilisation injustifiée ou anormale de la subvention 
départementale ; 

- ou dès lors que l’image et le partenariat du Département n’auraient pas été promus. 
 

 Remboursement partiel : notamment : 
 

- dès lors qu’il aura été porté à la connaissance du Département que la manifestation n’a pas reçu la 
fréquentation attendue ; 

- une utilisation incomplète de la subvention. 
 
La Commission Permanente du Conseil départemental sera, dans ces cas, informée systématiquement, préalablement 
à l’émission du titre de recette. 
 
 

 
 

ARTICLE 14: VOIES DE RECOURS : 
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En cas de litige portant sur l’application ou l’interprétation des dispositions de la présente convention, les parties 
conviennent de s’en remettre à l’appréciation du Tribunal Administratif de LILLE compétent après épuisement des 
voies de recours amiables.  

 
 
 
 
 
Fait en 2 exemplaires originaux 

 
 
 

       A…………………………, le………………… 
 

Pour l’Association ……………… 
 
 

Le(a) Président(e), 
 
 
 
 
 

…………………………. 

A Arras, le 
 
Pour le Département du Pas-de-Calais, 
 

Pour le Président du Conseil départemental, 
                       La Directrice des Finances,  

 
 
 
 

Corinne PRUVOST 
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Pôle Développement des Ressources 
 
Direction des Finances 
 
 
 

 
 
 

Entre le Département du Pas-de-Calais, dont le siège est en l’Hôtel du Département rue Ferdinand Buisson 62018 
Arras Cedex 9, représenté par Monsieur Jean-Claude LEROY, Président du Conseil départemental, agissant à cet effet 
tant en vertu de l’article L.3221-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, qu’en vertu de la délibération du 
Conseil départemental en date du 13 novembre 2017. 
 
 
ci- après désigné par « le Département » d’une part, 
 

Et 
 
 
La Commune, dont le siège social est situé à la, identifiée au répertoire SIREN sous le n°……………, représentée par 
Monsieur……………, Maire, agissant en cette qualité en vertu d'une décision du Conseil Municipal en date du 
…………………………. 
 
 
 
Ci-après désigné par « la commune » d’autre part. 
 
 
 
PREAMBULE 
 
 
Vu : la délibération du Conseil départemental du 14 mars 2016,  
 
Vu : la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du                          , 
 
 
La présente convention définit les objectifs retenus par les deux parties, fixe les moyens financiers que le Département 
entend consacrer à sa mise en œuvre, établit les procédures de suivi et d'évaluation dont les partenaires se dotent pour 
faciliter la conduite de ces missions. 
 
 
 
 

 
 
 
 

CONVENTION  
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il a été convenu ce qui suit : 

 
 
 

ARTICLE 1er : CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION : 
 
 
La présente convention s'applique dans les relations entre le Département et la commune pour la mise en œuvre de 
l’action définie à l’article 2, en exécution de la décision attributive de subvention prise par délibération de la 
Commission Permanente du Conseil départemental du  
 
ARTICLE 2 : NATURE DE L’ACTION SUBVENTIONNÉE : 
 
 
Une aide départementale est accordée par le Département pour la réalisation par l’organisateur de la manifestation 
suivante : « . 

Par la présente convention, la commune s’engage à réaliser ces objectifs et à mettre en œuvre, à cette fin, tous les 
moyens nécessaires à leur bonne exécution.  

C’est dans ce contexte que le Département, compte tenu de la demande formulée par la commune et de son projet, 
souhaite lui apporter son soutien avec le double souci de :  

- respecter sa liberté d’initiative ainsi que son autonomie, 

- contrôler la bonne gestion des aides publiques par la mise en place d’un dispositif de contrôle et d’évaluation 
de leur utilisation. 
 
 

ARTICLE 3 : PÉRIODE D’APPLICATION DE LA CONVENTION : 
 
La présente convention s’applique pour la période allant de la date de signature par les parties jusqu’au 31 décembre 
2020 inclus. Elle régit les obligées nées entre les parties pendant cette période, après signature. 
 
Son exécution peut se prolonger au-delà de la date de fin de la période prévue à l’alinéa précédent, notamment, pour 
les besoins de l’apurement juridique et/ou financier des situations nées au cours de ladite période. 
 
 
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DE LA COMMUNE : 
 
 
4- I – La commune s’engage à réaliser l’action subventionnée dans les conditions définies dans sa demande de 
subvention et acceptées par le Département, le cas échéant modifiées ou complétées par les prescriptions imposées 
par celui-ci dans la décision attributive de subvention et, à affecter le montant de la subvention au financement de 
cette action, à l’exclusion de tout autre dépense. 

4- II – La commune s'engage à porter immédiatement à la connaissance du Département tout fait de nature à 
entraîner la non réalisation ou la réalisation partielle de l’action subventionnée et à accepter le contrôle des services du 
Département. 

4- III – Au titre du projet ou de l’action subventionnée, la commune doit produire, un compte-rendu financier qui 
atteste de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la subvention. 

 

Ce compte-rendu est : 

o constitué d’un tableau des charges et produits affectés à la réalisation du projet ou de l’action 
subventionnée ; et fait apparaître les écarts éventuels (exprimés en euros et en %), constatés entre le 
budget prévisionnel de l’actions et les réalisations, 

o accompagné de 3 annexes : 

 la première comprend un commentaire sur les écarts, 
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 la deuxième comprend une information qualitative décrivant, notamment, la nature des 
actions entreprises et les résultats obtenus par rapport aux objectifs initiaux du projet, 

 la troisième comprend un compte-rendu de la manifestation, précisant dans quelles 
conditions, la promotion de l’image de marque du Département a été mise en œuvre et la 
manifestation organisée. 

o certifié par le représentant légal de la commune. 

 

Il devra être produit au Département dans les 2 mois suivant la fin de la réalisation de la manifestation pour lequel 
l’aide a été attribuée. 

 

4- IV – La commune reconnaît être en règle et souscrire valablement les assurances inhérentes à l’organisation de la 
manifestation (responsabilité civile ; ainsi que toute garantie complémentaire qui pourrait-être exigée en relation avec 
les conditions réelles d’organisation de la manifestation). 

 

4- V – La commune s’engage à respecter les règles de sécurité dans le cadre de la mise en œuvre de l’action 
subventionnée. 

 
 
ARTICLE 5 : OBLIGATION PARTICULIÈRE (INFORMATION DU PUBLIC) : 
 
 
5- I – Lors de toute communication écrite ou orale, au public, aux partenaires institutionnels et aux médias, relative à 
l’activité subventionnée, la commune s’engage à faire connaître, de manière précise, l’apport financier du Département 
avec la mentions : « En partenariat avec le Département du Pas-de-Calais » et le logo, téléchargeable sur le site 
http://www.pasdecalais.fr. 
 
5-II – Le Département devra être associé aux différents points presse et à la présentation officielle qui seraient 
organisés dans le cadre de la manifestation. Le choix des dates retenues devra s’effectuer impérativement dans les 
conditions arrêtées d’un commun accord entre l’organisateur et le Département. 
 
 
ARTICLE 6 : PHOTOGRAPHIES ET DIFFUSION : 
 
 
6- I – Photographies et captations visuelles : la commune autorise gracieusement le Département sur ce projet à 
procéder à la captation sonore, photographique et audiovisuelle des prestations objets de la présente convention, sur 
tout support, soit avec ses moyens propres, soit avec ceux mis en œuvre par un prestataire choisi et rémunéré par le 
Département, soit par des professionnels de l’information. 
 
6- II – Diffusion : la commune autorise la diffusion de ces documents, ou d’un montage de ceux-ci, dans les 
conditions suivantes : 
 
- pour les captations audiovisuelles, 
- à des fins d’archivage des activités subventionnées par le Département, 
- à des fins de promotion du projet et des activités du Département sur tout support, y compris dans la presse écrite 
électronique. 
 
Le Département devra être associé aux différents points presse et à la présentation officielle qui seront organisés dans 
le cadre de la manifestation. Le choix des dates retenues devra s’effectuer impérativement dans les conditions arrêtées 
d’un commun accord entre l’organisateur et le Département. 
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ARTICLE 7 : MODALITES DE CONTROLE : 
 
 
7- I - Le contrôle de la mise en œuvre de la présente convention sera effectué par les services départementaux. 
 
Ce contrôle peut s’effectuer sur pièces et, en cas de besoin, sur place. La commune s’engage à faciliter le contrôle, tant 
d’un point de vue quantitatif que qualitatif des aides attribuées et d’une manière générale de la bonne exécution de la 
présente convention. 
Sur simple demande du Département, la commune devra lui communiquer tous les documents de nature juridique, 
fiscale, sociale et comptable.  
 
Ce contrôle n’est pas exclusif de celui qui peut être opéré par les services de l’Etat dans l’exercice de leurs propres 
compétences. 
 
 
ARTICLE 8 : MONTANT DE LA PARTICIPATION : 
 
 
8- I – Aide financière : afin de permettre l’accomplissement de l’action définie à l’article 2 de la présente convention, 
et à condition que la commune respecte toutes les clauses de la présente convention, le Département s’engage à lui 
verser une aide départementale d’un montant de            euros ( euros). 
 
La commune s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour respecter son budget prévisionnel d’action 
pour la manifestation. 
 
 
8- II – Aide en nature : afin de soutenir la mise en œuvre de l’action définie à l’article 2, une aide technique et 
matérielle pourra être proposée le cas échéant. 
 
La valorisation de ces aides indirectes sera déterminée et valorisée dans une annexe jointe à ladite convention. 
 
La commune s’engage à valoriser ces aides indirectes (compte de classe 8). 
 
Cette valorisation pourra faire l’objet d’un affichage sur le site Internet du Département. 
 
 
ARTICLE 9 : MODALITÉ DE VERSEMENT DE L’AIDE DÉPARTEMENTALE : 
 
L’aide départementale prévue à l’article précédent sera acquittée en un seul versement. 

 
(Programme : 023G / sous-programme : 023G04 / article : 65734) 
 
 

 
La subvention accordée sera versée : 
 

- après signature de la convention, 

- sur présentation d’un relevé d’Identité Bancaire ou Postal ou de Caisse d’Epargne. 
 

Le non-respect des obligations énumérées aux articles 4 à 8 implique purement et simplement l’annulation de l’aide départementale et le 
rejet systématique de toute nouvelle demande financière pour des manifestations de même type. 
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ARTICLE 10 : MODALITES DES PAIEMENTS : 
 
 
Le Département procédera au mandatement de la somme annoncée et le virement sera effectué par la Payeuse 
Départementale (comptable assignataire de la dépense) au compte : 
 
n° IBAN 
ouvert au nom de la Trésorerie  
dans les écritures de la Trésorerie  
 
 
La commune reconnaît être avertie que le versement ne peut intervenir qu’après la production d’un relevé d’identité 
bancaire (R.I.B.), postal (R.I.P.) ou de caisse d’épargne (R.I.C.E.). 
 
ARTICLE 11 : AVENANT : 
 
 
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant signé par les parties. 
 

 
ARTICLE 12 : RESILIATION : 
 
 
La présente convention pourra être résiliée unilatéralement par le Département si l’action soutenue n’est pas exécutée 
dans des conditions conformes à ses dispositions. 
Le représentant légal, ainsi que les adjoints de la commune subventionnée pourront-être entendus préalablement. 
 
La résiliation prend effet un mois après la réception de sa notification par lettre recommandée avec avis de réception. 
Ce délai est compté de quantième à quantième. Le jour de la réception de la notification ne compte pas. Ce délai n’est 
pas susceptible de prorogation. 
 
En cas de déclaration inexacte, la présente convention pourra être résiliée sans préavis. 
 
 
ARTICLE 13 : REMBOURSEMENT : 
 
Il sera demandé à la commune de procéder au remboursement total ou partiel de la subvention départementale, s’il 
s’avère, après versement, que celle-ci n’a pas respecté les obligations décrites dans la présente convention : 
 

 Remboursement total : notamment : 
 

- dès lors qu’il aura été porté à la connaissance du Département que la manifestation prévue ne s’est pas 
tenue ; 

- ou dès lors qu’aucune pièce justificative ne pourrait-être produite ; 

- ou dès lors que les pièces produites révèleraient une utilisation injustifiée ou anormale de la subvention 
départementale ; 

- ou dès lors que l’image et le partenariat du Département n’auraient pas été promus. 
 

 Remboursement partiel : notamment : 
 

- dès lors qu’il aura été porté à la connaissance du Département que la manifestation n’a pas reçu la 
fréquentation attendue ; 

- une utilisation incomplète de la subvention. 
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La Commission Permanente du Conseil départemental sera, dans ces cas, informée systématiquement, préalablement 
à l’émission du titre de recette. 
 

 
 

ARTICLE 14: VOIES DE RECOURS : 
 
En cas de litige portant sur l’application ou l’interprétation des dispositions de la présente convention, les parties 
conviennent de s’en remettre à l’appréciation du Tribunal Administratif de LILLE compétent après épuisement des 
voies de recours amiables.  

 
 
 
Fait en 2 exemplaires originaux 

 
 
 

       A…………………………, le………………… 
 

Pour la Commune, 
 
 

Le Maire,  
 
 
 
 
 

A Arras, le 
 
Pour le Département du Pas-de-Calais, 
 

Pour le Président du Conseil départemental, 
                       La Directrice des Finances,  

 
 
 
 

Corinne PRUVOST 
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Développement des Ressources
Direction des Finances
Bureau Qualité comptable et subventions

RAPPORT N°31

Territoire(s): Tous les territoires 

Canton(s): Tous les cantons 

EPCI(s): Tous les EPCI 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 2 NOVEMBRE 2020

DEMANDES DE SUBVENTIONS ÉVÈNEMENTIELLES - MANIFESTATIONS DE
RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL OU INFRA-DÉPARTEMENTAL 

Le Conseil départemental du 14 mars 2016 s’est doté d’une délibération cadre
liée  à  la  politique  événementielle.  Celle-ci  se  conçoit  autour  de  4  grands  types
d’événements,  dont  les  manifestations  de  rayonnement  départemental  ou  infra-
départemental.

A ce titre, la délibération listait les critères d’attribution et prévoyait la mise en
place  d’un  groupe  de  travail  ad’  hoc  animé par  le  Vice-président  à  la  promotion  et  au
tourisme, composé de membres de la 3è commission, chargé d’examiner les demandes en
vue d’un passage en commission « Education, Culture,  Sport et Citoyenneté » puis d’un
passage en Commission Permanente.

Ce groupe ad ‘hoc s’est réuni le 15 mai dernier afin d’examiner un ensemble
de demandes de  subventions  événementielles,  dont  certaines  manifestations  ont  été
reportées en raison de la crise sanitaire. 

Aussi, 2 manifestations ont pu proposer une nouvelle date d’organisation suite
à une validation du protocole sanitaire. 

CP20201102-7
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L’instruction des   dossier  s   a conduit à la   propos  ition suivante     :

MANIFESTATION
Date de la

manifestation
Territoire

Subvention
sollicitée

Subvention
proposée

Fête du Crabe ( organisé par
l’association « Les Plaisanciers

d’Audresselles ») 

Du 5 au 6
septembre 2020

Boulonnais 2 000,00 € 2 000,00 €

Salon des Verriers (organisé par la
ville d’Arques) 

Les 24 et 25
octobre 2020

Audomarois 6 000,00 € 2 100,00 €

Il convient de statuer sur ces affaires, et le cas échéant : 

- D’attribuer  les  deux  subventions à  caractère  événementiel  aux
organisateurs, pour les manifestations et les montants repris au tableau ci-
dessus, pour un montant total de 4 100 euros, selon les modalités reprises
au présent rapport ;

- De m’autoriser à signer, au nom et pour le compte du Département, avec le
bénéficiaire, les conventions correspondantes précisant  les modalités de
versement et les conditions d’utilisation et de contrôle de l’emploi de ces
subventions départementales, dans les termes des projets types joints en
annexe 1 (personnes morales de droit privé) et 2 (personnes morales de
droit public) ;

CP20201102-7
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La dépense serait imputée sur le budget départemental comme suit :

 

Code Opération
Imputation
Budgétaire

Libellé Opération CP Disponible Proposition Solde

C03-023g04 6574/90023
subvention à

caractère
événementielle 

140 000,00 110 384,00 2 000,00 108 384,00

C03-023g04 65734/93023
subvention à

caractère
événementielle

12 000,00 12 000,00 2 100,00 9 900,00

La 3ème Commission - Education, Culture, Sport et Citoyenneté a émis un avis
favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 06/10/2020. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Le Président du Conseil Départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY

CP20201102-7
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Envoi au contrôle de légalité le : 20 novembre 2020
Affichage le : 20 novembre 2020

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 2 NOVEMBRE 2020

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : M. François VIAL

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, M. Daniel MACIEJASZ, Mme Odette DURIEZ,
Mme  Nicole  GRUSON,  M.  Claude  ALLAN,  Mme  Blandine  DRAIN,  Mme  Bénédicte
MESSEANNE-GROBELNY, Mme Caroline MATRAT, Mme Audrey DAUTRICHE, M. Jean-
Claude  DISSAUX,  M.  Laurent  DUPORGE,  Mme  Florence  WOZNY,  M.  Jean-Claude
ETIENNE, Mme Isabelle LEVENT, M. Raymond GAQUERE, Mme Emmanuelle LEVEUGLE,
Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric MELCHIOR, Mme Maryse DELASSUS, M.
Etienne  PERIN,  Mme Emmanuelle  LAPOUILLE,  Mme Denise  BOCQUILLET,  M.  Claude
BACHELET,  M.  François  VIAL,  Mme Daisy DUVEAU,  M.  Christopher  SZCZUREK,  Mme
Ginette BEUGNET, Mme Laurence DELAVAL.

Excusé(s) : M. Bertrand PETIT, Mme Nathalie DELBART, M. Jean-Marc TELLIER, M. Jean-
Louis  COTTIGNY,  Mme  Mireille  HINGREZ-CEREDA,  Mme  Annie  BRUNET,  M.  Alain
LEFEBVRE, M.  Philippe MIGNONET, Mme Maïté MASSART,  M.  Bruno COUSEIN,  Mme
Florence BARBRY, Mme Guylaine JACQUART, M. Jacques DELAIRE.

Absent(s) : M. Philippe FAIT, M. Hugues SION. 

Assistant également sans voix délibérative : Mme Maryse CAUWET, M. Ludovic GUYOT

Excusé(s)  sans  voix  délibérative :  M.  Michel  DAGBERT,  M.  Pierre  GEORGET,  Mme
Evelyne DROMART, M. Alexandre MALFAIT

CHALLENGE PAS-DE-CALAIS SAISON SPORTIVE 2020-2021

(N°2020-380)

La Commission Permanente du Conseil départemental du Pas-de-Calais,

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.3121-14,
L.3121-14-1, L.3211-1 et L.3211-2 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1111-4 ;
Vu la délibération n°2017-520 du Conseil départemental en date du 14/11/2017 « Délégation
d’attributions à la Commission Permanente » ;
Vu la délibération n°24 du Conseil départemental en date du 26/09/2016 « Politique sportive
départementale 2016-2020 « Une nouvelle ambition » ;

1 / 3
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Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu l’avis de la  1ère commission « Attractivité départementale et emploi » rendu lors de sa
réunion en date du 05/10/2020 ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1   :

D’attribuer,  pour  l’organisation  du  challenge  Pas-de-Calais au  titre de la  saison
sportive 2020-2021, une participation financière d’un montant total de 49 500 euros,
soit 4 500 € à chacun des 11 clubs sportifs suivants :

• C.O.B. Calais (basket féminin, Ligue 2 : 2ème niveau) ;

• E.S.S.M. Le Portel Côte d’Opale (basket masculin, Pro A : 1er niveau) ;

• S.O.M.B. Boulogne-sur-Mer (basket masculin, Nationale 1 : 3ème niveau) ;

• U.S.B.C.O. Boulogne-sur-Mer (football masculin, Nationale 1 : 3ème niveau) ;

• Harnes Volley-Ball (volley masculin, Elite : 2ème niveau) ;

• LISP Calais (volley masculin, Elite : 2ème niveau) ;

• Stella E.S. Calais (volley féminin, Elite 2 : 2ème niveau) ;

• Volley Ball Harnésien (volley féminin, Elite 2 : 2ème niveau) ;

• SCRA Saint-Omer  (rink  hockey  masculine,  Elite  et  club  européen  :  1er

niveau) ;

• Béthune FUTSAL Club (Division 1 : 1er niveau) ;

• Section féminine du RC Lens association (Division 2 féminine : 2ème niveau).

Article 2     :

D’autoriser  le  Président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom et  pour  le
compte du Département, avec les bénéficiaires visés à l’article 1, les conventions
précisant les modalités de versement et les conditions d’utilisation et de contrôle de
l’emploi de cette participation, dans les termes du projet type joint en annexe à la
présente délibération.

2 / 3
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Article 3     :

La  dépense  versée  en  application  de  l’article  1  de  la  présente  délibération  est
imputée sur le budget départemental comme suit :

Code Opération
Imputation
Budgétaire

Libellé Opération CP € Dépense €

C01-023A01 6568/93023
Actions de

communication -
participations

583 000,00 49 500,00

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  41  voix  (Groupe  Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ;  Groupe Démocrates ; Groupe Union Centriste et Indépendants ; Groupe
Union Action 62 ; Groupe Rassemblement National)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 
Absents sans délégation de vote : 2 (Groupe  Union Centriste et Indépendants ; Non-
inscrit) 

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

ARRAS, le 2 Novembre 2020

Pour le Président du Conseil Départemental,
La Directrice Générale des Services,

SIGNE

Maryline VINCLAIRE

3 / 3

500



Page 1 sur 5   

   
    

 DIRECTION DE LA COMMUNICATION       

 CONVENTION    
        

     

   CONVENTION RELATIVE A  LA PARTICIPATION DEPARTEMENTALE POUR     

     UNE MANIFESTATION SPORTIVE A CARACTERE EVENEMENTIEL     

     CHALLENGE PAS-DE-CALAIS     

    

SAISON SPORTIVE 2020-2021 

       

Entre, 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 Monsieur Jean Claude LEROY, 

Président du Conseil départemental, dûment autorisé par délibération de la Commission 

Permanente du Conseil départemental du 2 novembre 2020.    

    

et désigné ci-après : "le Département".    

    

Et d’autre part,    

    

- l’Association ou Club sportif    

dont le siège est ……………………………………………………………………………………….. 

identifiée au répertoire SIREN sous le N° SIRET : ……………………………………….   

représentée par ………………………………………………………………………………    

tant en vertu des statuts que de la délibération du Conseil d'Administration en date du ………et     

    

désignée ci-après : l’association ou le club    

     

  

Ceci exposé, les parties ont convenu ce qui suit :    
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ARTICLE 1 : OBJET     

     

La présente convention a pour objet de définir les modalités de versement de la 

participation financière par le Département du Pas-de-Calais à l’association et les modalités de 

contrôle de son emploi.     

    

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION     

     

La présente convention s’applique dans les relations entre le Département et 

l’association pour la mise en œuvre de l’action définie à l’article 3, en exécution de la décision 

attributive d’une participation financière prise par délibération de la Commission Permanente 

du 2 novembre 2020.      

     

ARTICLE 3 : NATURE DE L’ACTION     

     

La participation financière est accordée par le Département à l’association ou club 

sportif …………………………..pour l’organisation du « Challenge Pas-de-Calais » 2020-2021.     

     

ARTICLE 4 : PERIODE D’APPLICATION DE LA CONVENTION     

     

La présente convention s’applique à compter de sa date de signature par les parties 

jusqu’au 30 juin 2021 inclus.     

     

Elle régit les obligations nées entre les parties pendant cette période. Cependant, son 

exécution peut se prolonger au-delà de la date de fin de la période prévue à l’alinéa précédent, 

notamment, pour les besoins de l’apurement juridique et/ou financier des situations nées au 

cours de ladite période.      

     

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION     

     

L’association s’engage à :     

     

1/ réaliser le « Challenge Pas-de-Calais » dans les conditions définies dans sa demande 

de partenariat et acceptées par le Département, le cas échéant modifiées ou complétées par 

les prescriptions imposées par celui-ci, et à affecter le montant de la participation au 

financement de cette action, à l’exclusion de toute autre dépense.     

     

2/ fournir, à l’issue de la saison, des justifications des dépenses réalisées, dûment 

certifiées conformes aux originaux.  

  

3/ fournir à la direction de la communication du Département, après chaque match, au 

moins une photo des équipes de jeunes placés derrière les supports de visibilité fournis par le 

Département. A ce titre, l’association autorise la publication des photos (et/ou des vidéos le 

cas échéant) sur le site internet et sur la page Facebook du Département du Pas-de-Calais, 

ceci en assurant au préalable les démarches d’autorisations auprès des parents des enfants 

participant au Challenge. 
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    4/ porter immédiatement à la connaissance du Département tout fait de nature à 

entraîner la non réalisation ou la réalisation partielle de l’action ayant entraîné la participation 

financière et à accepter le contrôle des services départementaux.     

     

5/ à promouvoir le « Challenge Pas-de-Calais » ainsi que l’image du Département, en 

faisant apparaître le logo du Département du Pas-de-Calais sur les affiches, insertions 

publicitaires, communiqués à la presse écrite et audiovisuelle notamment et sur tous les 

supports utilisés.     

    

6/ à mettre en place toutes les mesures de sécurité nécessaires pour le bon 

déroulement de l’action.    

  

7/ à inviter les représentants du Département, lors des journées sur lesquelles est 

organisé le Challenge et plus spécifiquement lors de la Finale pour la remise des récompenses.  

     

Pour l’application de ces dispositions, l’intéressé prendra contact avec le Bureau Hors 

Média de la Direction de la communication du Département.     

     

 La présente clause comporte nécessairement autorisation d’utiliser le logo du 

Département à condition d’en respecter l’intégrité définie par la charte graphique. Pour cela, 

l’association se rapprochera de la Direction de la Communication afin d’obtenir les modalités 

pratiques d’utilisation du logo.      

     

  A chaque match, le présentateur rappellera le partenariat avec le Département du Pas-

de-Calais et relaiera cette information auprès de la presse.     

     

Un texte synthétique rappelant les principales orientations de la politique sportive 

départementale sera aussi fourni au club pour être relayé sous forme de messages audio à 

destination du public.     

     

ARTICLE 6 : MODALITES DE CONTROLE     

     

Le contrôle de la mise en œuvre de la présente convention est exercé par les services 

départementaux.     

     

Ce contrôle peut s’effectuer sur pièces et, en cas de besoin, sur place. L’association 

doit tenir à la disposition des services du Département tout élément nécessaire à l’évaluation 

de l’action ayant entraîné la participation financière.     

     

ARTICLE 7 : MONTANT DE LA PARTICIPATION     

     

Le montant de la participation du Département est de 4 500€ (Quatre mille cinq cent    

€uros) pour la saison 2020-2021.     

      

ARTICLE 8 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA PARTICIPATION     

     

Le montant de l’aide accordée sera versé :   
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- après signature de la convention,     

- sur présentation d’un Relevé d’Identité Bancaire, postal ou de Caisse d’Epargne.     

     

Le Département procédera au mandatement de la somme annoncée et le virement sera 

effectué par la payeuse départementale (comptable assignataire de la dépense)     

     

au compte  n°____________________________________________________________      

     

ouvert au nom de l’association ______________________________________________     

     

dans les écritures de la banque _____________________________________________     

     

ARTICLE 9 : AVENANT     

     

Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant signé par les 

parties.     

     

ARTICLE 10 : RESILIATION     

     

La présente convention pourra être résiliée unilatéralement par le Département si 

l’action ayant entraîné la participation financière n’est pas exécutée dans les conditions 

conformes à ces présentes dispositions.     

     

Le représentant de l’association est entendu préalablement.     

     

La résiliation prend effet un mois après la réception de sa notification par lettre 

recommandée avec avis de réception. Ce délai est compté de quantième à quantième. Le jour 

de la réception de la notification ne compte pas. Ce délai n’est pas susceptible de prorogation.     

     

En cas de déclaration inexacte, la présente convention pourra être résiliée sans préavis.     

     

ARTICLE 11 : REMBOURSEMENT     

     

Il sera demandé à l’association de procéder au remboursement total de la participation 

départementale, s’il s’avère, après versement, que celle-ci n’a pas respecté les obligations 

décrites dans la présente convention :     

     

- Dès qu’il aura été porté à la connaissance du Département, que la manifestation 

prévue ne s’est pas tenue.     

     

- Ou dès lors qu’aucune pièce justificative ne pourrait être produite.     

     

- Ou dès lors que les pièces produites révèleraient une utilisation injustifiée ou 

anormale de la participation départementale.     

     

- Ou dès lors que l’image et le partenariat du Département n’auraient pas été promus.     
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Le remboursement partiel pourra être demandé par le Département si la manifestation 

prévue n’était pas réalisée dans sa totalité.     

     

La Commission Permanente du Conseil départemental sera, dans ces cas, informée 

systématiquement, préalablement à l’émission du titre de recette.     

     

  

 ARTICLE 12 : VOIE DE RECOURS     

     

Toute difficulté relative à l’exécution des présentes fera l’objet d’un règlement amiable. 

En cas d’échec de ce dernier, le litige sera porté devant le Tribunal Administratif de LILLE.     

     

    

     

Fait en deux exemplaires originaux,     

    

  

A ARRAS, le                                        A                        , le                           

  

  

Pour le Département du Pas-de-Calais,                  Le Président de l’association 

Le Président du Conseil départemental,  

  

  

  

  

  

   Jean Claude LEROY  
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Cabinet du Président
Direction de la Communication
Bureau Administratif et Financier 

RAPPORT N°32

Territoire(s): Tous les territoires 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 2 NOVEMBRE 2020

CHALLENGE PAS-DE-CALAIS SAISON SPORTIVE 2020-2021

Le  sport  constitue  un  vecteur  de  communication  important  pour  le
Département, notamment en direction des jeunes. D’ailleurs, le Département apporte tout au
long  de  la  saison  son  soutien  à  des  événements  sportifs  dont  l’audience  dépasse  les
frontières départementales et régionales. L’ensemble concourt  à améliorer  la notoriété et
l’image de marque de notre collectivité.

Dans cette logique et dans la volonté de soutenir les projets des territoires, il a
été proposé de mettre en œuvre une opération permettant aux jeunes des écoles de sports
de s’exprimer au sein de clubs phares du Département.

Cette opération s’intitule « Challenge Pas-de-Calais ». 

Lors de la  saison sportive 2019-2020,  les jeunes des clubs locaux ont  pu
s’illustrer durant les mi-temps des matchs de championnat de France disputés à domicile,
lors  de  séances  de  tirs-aux-buts  ou  de  lancers-francs.  Le  public  s’est  pris  au  jeu  en
encourageant les enfants, créant ainsi une véritable animation aux couleurs du Département.
Le speaker officiel des clubs a rappelé à cette occasion l’implication du Département en
faveur du développement du sport.

Une cérémonie officielle est organisée par chaque club lors de la finale du
challenge pour récompenser le club de jeunes qui remporte le challenge en fin de saison. A
cette occasion, chaque jeune est récompensé par la remise d’un cadeau en présence d’un
conseiller départemental. Malheureusement, cette saison, en raison de la crise sanitaire due
à l’épidémie de COVID, ces finales n’ont pas pu être organisées.

Pour la saison 2020-2021, pour pouvoir prétendre à un accompagnement du
Département  dans le  cadre de ce dispositif,  les  clubs  postulants doivent  répondre à un
ensemble de critères (critères identiques à la saison précédentes) :

• Etre  un  sport  collectif  (basket,  football,  rugby,  rink-hockey,  hockey,
handball, futsal…),

• Etre une équipe évoluant dans l’un des deux plus hauts niveaux français

CP20201102-39
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de la discipline (sauf pour le football et le basket pour lesquels le 3ème
niveau national est accepté),

• Etre en mesure de concevoir et de mettre en œuvre une vraie animation
incitant à une ambiance festive et interpellant activement les spectateurs
des tribunes,

• Assurer  la  participation d’au moins  8 équipes de jeunes sur  la  saison
sportive (tranche d’âge concernée : 11-15 ans),

• Etre en mesure d’organiser le challenge lors d’un minimum de 7 matchs à
domicile (finale du challenge comprise).

11 clubs ont manifesté auprès du Département leur volonté de bénéficier du
« Challenge Pas-de-Calais » pour cette nouvelle saison.

Suite à l’étude des demandes, ces 11 clubs sont éligibles au dispositif :

• C.O.B. Calais (basket féminin, Ligue 2 : 2ème niveau)

• E.S.S.M. Le Portel Côte d’Opale (basket masculin, Pro A : 1er niveau)

• S.O.M.B. Boulogne-sur-Mer (basket masculin, Nationale 1 : 3ème niveau)

• U.S.B.C.O.  Boulogne-sur-Mer  (football  masculin,  Nationale  1  :  3ème

niveau) 

• Harnes Volley-Ball (volley masculin, Elite : 2ème niveau)

• LISP Calais (volley masculin, Elite : 2ème niveau)

• Stella E.S. Calais (volley féminin, Elite 2 : 2ème niveau)

• Volley Ball Harnésien (volley féminin, Elite 2 : 2ème niveau)

• SCRA Saint-Omer (rink hockey masculine, Elite et club européen : 1er

niveau)

• Béthune FUTSAL Club (Division 1 : 1er niveau)

• Section  féminine  du  RC  Lens  association  (Division  2  féminine :  2ème

niveau)

Il est proposé d’attribuer une participation de 4 500 € à chacun de ces 11
clubs pour la mise en place du challenge Pas-de-Calais sur la saison 2020-2021, soit un
total de 49 500 €.

Pour honorer ce partenariat, les clubs proposés devront : 
 
- Rappeler leur partenariat avec le Département auprès des médias lors

des  opérations  de  communication  qui  lui  sont  propres  (interviews,
communiqués de presse, conférences de presse), dans leurs supports de
communication et lors de chaque mi-temps des matchs par le biais du
speaker officiel du club ;

- Organiser  et  animer  activement  le  challenge  Pas-de-Calais  lors  de
chaque mi-temps des matchs officiels à domicile de championnat sur la
saison 2020-2021;

- Organiser la finale du challenge Pas-de-Calais lors du dernier match de
championnat  à  domicile  et  y  convier  un  représentant  du  Conseil
départemental pour la remise des prix aux jeunes participants.

CP20201102-39
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Il convient de statuer sur cette affaire et, le cas échéant :

- D’attribuer, pour la saison sportive 2020-2021, une participation financière
de 4 500 € à chacun des 11 clubs sportifs repris au présent rapport, soit
un montant total de 49 500 euros, pour l’organisation du challenge Pas-
de-Calais ;

- De m’autoriser à signer, au nom et pour le compte du Département, avec
les bénéficiaires, les conventions précisant les modalités de versement et
les conditions d’utilisation et de contrôle de l’emploi de cette participation,
dans les termes du projet type joint en annexe.

 

Code Opération
Imputation
Budgétaire

Libellé Opération CP Disponible Proposition Solde

C01-023A01 6568/93023
Actions de

communication -
participations

583 000,00 240 000,00 49 500,00 190 500,00

La 1ère Commission - Attractivité départementale et  emploi  a émis un avis
favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 05/10/2020. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Le Président du Conseil Départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY

CP20201102-39
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Envoi au contrôle de légalité le : 20 novembre 2020
Affichage le : 20 novembre 2020

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 2 NOVEMBRE 2020

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : M. François VIAL

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, M. Daniel MACIEJASZ, Mme Odette DURIEZ,
Mme  Nicole  GRUSON,  M.  Claude  ALLAN,  Mme  Blandine  DRAIN,  Mme  Bénédicte
MESSEANNE-GROBELNY, Mme Caroline MATRAT, Mme Audrey DAUTRICHE, M. Jean-
Claude  DISSAUX,  M.  Laurent  DUPORGE,  Mme  Florence  WOZNY,  M.  Jean-Claude
ETIENNE, Mme Isabelle LEVENT, M. Raymond GAQUERE, Mme Emmanuelle LEVEUGLE,
Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric MELCHIOR, Mme Maryse DELASSUS, M.
Etienne  PERIN,  Mme Emmanuelle  LAPOUILLE,  Mme Denise  BOCQUILLET,  M.  Claude
BACHELET,  M.  François  VIAL,  Mme Daisy DUVEAU,  M.  Christopher  SZCZUREK,  Mme
Ginette BEUGNET, Mme Laurence DELAVAL.

Excusé(s) : M. Bertrand PETIT, Mme Nathalie DELBART, M. Jean-Marc TELLIER, M. Jean-
Louis  COTTIGNY,  Mme  Mireille  HINGREZ-CEREDA,  Mme  Annie  BRUNET,  M.  Alain
LEFEBVRE, M.  Philippe MIGNONET, Mme Maïté MASSART,  M.  Bruno COUSEIN,  Mme
Florence BARBRY, Mme Guylaine JACQUART, M. Jacques DELAIRE.

Absent(s) : M. Philippe FAIT, M. Hugues SION. 

Assistant également sans voix délibérative : Mme Maryse CAUWET, M. Ludovic GUYOT

Excusé(s)  sans  voix  délibérative :  M.  Michel  DAGBERT,  M.  Pierre  GEORGET,  Mme
Evelyne DROMART, M. Alexandre MALFAIT

AIDE DÉPARTEMENTALE À L'ORGANISATION D'UN ÉVÉNEMENT
D'ATTRACTIVITÉ TERRITORIALE - FÊTES DE LA SAINTE BARBE 2020 - DU 3

AU 6 DÉCEMBRE 2020

(N°2020-381)

La Commission Permanente du Conseil départemental du Pas-de-Calais,

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.3121-14,
L.3121-14-1, L.3211-1 et L.3211-2 ;
Vu  le  Code Général  des  Collectivités  Territoriales et  notamment  ses  articles L.1111-4 et
L.1111-9 ;
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Vu la délibération n°2017-520 du Conseil départemental en date du 14/11/2017 « Délégation
d’attributions à la Commission Permanente » ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu l’avis de la  1ère commission « Attractivité départementale et emploi » rendu lors de sa
réunion en date du 05/10/2020 ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1     :

D'attribuer, à l’Office de Tourisme et du Patrimoine de Lens-Liévin, une participation
financière  d'un  montant  total  de  20  000  euros (à  laquelle  s’ajoute  une  aide
technique valorisée à hauteur de 21 500 €), pour l’organisation de l’évènementiel se
déroulant du 3 au 6 décembre 2020 autour de la Sainte-Barbe, selon les modalités
reprises au rapport joint à la présente délibération.

Article 2     :

D'autoriser  le  Président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom et  pour  le
compte du Département, avec l’Office de Tourisme et du Patrimoine de Lens-Liévin,
la convention correspondante précisant les modalités de versement et les conditions
d'utilisation et  de contrôle de l'emploi  de cette participation,  dans les termes du
projet type joint en annexe à la présente délibération.
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510



Article 3     :

La  participation  financière versée  en  application  de  l’article  1  de  la  présente
délibération est imputée sur le budget départemental comme suit :

Code Opération
Imputation
Budgétaire

Libellé Opération CP € Dépense €

C01-023A01 6568/93023
Actions de

communication -
participations

583 000,00 20 000,00

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  41  voix  (Groupe  Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ;  Groupe Démocrates ; Groupe Union Centriste et Indépendants ; Groupe
Union Action 62 ; Groupe Rassemblement National)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 
Absents sans délégation de vote : 2 (Groupe Union Centriste et Indépendants ; Non-
inscrit) 

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

ARRAS, le 2 Novembre 2020

Pour le Président du Conseil Départemental,
La Directrice Générale des Services,

SIGNE

Maryline VINCLAIRE
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DIRECTION DE LA COMMUNICATION  CONVENTION  

    
  

  

  

  
  
Objet : Attribution d’une aide départementale à l’Office de Tourisme et du Patrimoine de Lens-Liévin pour 
l’organisation d’une manifestation festive, populaire et identitaire : « Ste-Barbe 2020 »   

  

Entre le Département du Pas-de-Calais, dont le siège est en l’Hôtel du Département rue 

Ferdinand Buisson 62018 Arras Cedex 9, représenté par Jean-Claude LEROY, Président du 

Conseil départemental, dûment autorisé par délibération de la Commission Permanente en 

date du 02/11/2020.  
  

Identifiée au répertoire SIRET sous le n°  
  

ci-après désigné par « le Département »  d’une part,  
  

  

Et l’Office de Tourisme et du Patrimoine de Lens-Liévin 

  

  

Identifiée au répertoire SIRET sous le n° 80938923200012  

  

ci-après désigné par « l’Office de Tourisme et du Patrimoine de Lens-Liévin »  d’autre part.  

  

  

Il a été convenu ce qui suit :  

  

ARTICLE 1 : OBJET :  

  

La présente convention a pour objet de définir les modalités de versement de la participation 

par le Département du Pas-de-Calais à l’Office de Tourisme et du Patrimoine de Lens-Liévin, 

et les modalités de contrôle de son emploi.  
  

ARTICLE 2 : CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION :  

  

La présente convention s'applique dans les relations entre le Département et l’Office de 

Tourisme et du Patrimoine de Lens-Liévin pour la mise en œuvre de l’action définie à 

l’article 2, en exécution de la décision attributive prise par délibération de la Commission 

Permanente du Conseil départemental du Pas-de-Calais.   
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ARTICLE 3 : NATURE DE L’ACTION :  

  

La participation est accordée par le Département pour la réalisation par l’Office de 

Tourisme et du Patrimoine de Lens-Liévin de la manifestation suivante :   
  

Sainte-Barbe 2020 qui aura lieu du 3 au 6 décembre 2020 à Lens, Liévin, Loos-

en-Gohelle et au Louvre-Lens   

  

    

ARTICLE 4 : PERIODE D'APPLICATION DE LA CONVENTION :  

  

La présente convention s’applique pour la période allant de sa date de signature par les 

parties jusqu’au 31 décembre 2020 inclus.  
  

Son exécution peut se prolonger au-delà de la date de fin de la période prévue à l’alinéa 

précédent, notamment, pour les besoins de l’apurement juridique et/ou financier des 

situations nées au cours de ladite période.  
  

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DE L’OFFICE DE TOURISME ET DU PATRIMOINE DE 

LENS-LIEVIN :  

  

I- l’Office de Tourisme et du Patrimoine de Lens-Liévin s’engage à réaliser 

l’action dans les conditions définies dans sa demande de participation et acceptées par le 

Département, le cas échéant modifiées ou complétées par les prescriptions imposées par 

celui-ci dans la décision attributive de participation et, à affecter le montant de la 

participation au financement de cette action, à l’exclusion de toute autre dépense.  
II- l’Office de Tourisme et du Patrimoine de Lens-Liévin s'engage à porter 

immédiatement à la connaissance du Département tout fait de nature à entraîner la non 

réalisation ou la réalisation partielle de l’action et à accepter le contrôle des services du 

Département.  
III- l’Office de Tourisme et du Patrimoine de Lens-Liévin s’engage à fournir, à 

l’issue de la manifestation, une justification des dépenses réalisées, dûment certifiées 

conformes aux originaux.  
En outre, elle s’engage à communiquer un compte-rendu de la manifestation, 

précisant dans quelles conditions, la promotion de l’image de marque du Département a 

été mise en œuvre et la manifestation organisée.  
IV- l’Office de Tourisme et du Patrimoine de Lens-Liévin reconnaît être en règle 

et souscrire valablement les assurances inhérentes à l’organisation de la manifestation 

(responsabilité civile ; ainsi que toute garantie complémentaire qui pourrait être exigée en 

relation avec les conditions réelles d’organisation de la manifestation).  
V- l’Office de Tourisme et du Patrimoine de Lens-Liévin s’engage à respecter 

toutes les règles de sécurité dans le cadre de la mise en œuvre de l’action.  

  

ARTICLE 6 : OBLIGATION PARTICULIERE (INFORMATION DU PUBLIC) :  

  

L’engagement du Département est conditionné par le bon déroulement de la manifestation, 

tant au point de vue organisationnel que promotionnel.  
  

Sur ce point, l’Office de Tourisme et du Patrimoine de Lens-Liévin s’engage à promouvoir 

la manifestation ainsi que l’image du Département, en faisant apparaître le logo du 

Département du Pas-de-Calais sur les affiches, insertions publicitaires, communiqués à la 

presse écrite et audiovisuelle notamment et sur tous les supports utilisés.  
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Le Département devra être associé aux différents points presse et à la présentation 

officielle qui seront organisés dans le cadre de la manifestation. Le choix des dates 

retenues devra s’effectuer impérativement dans les conditions arrêtées d’un commun 

accord entre l’Office de Tourisme et du Patrimoine de Lens-Liévin.  
  

ARTICLE 7 : MODALITES DE CONTROLE :  

  

Le contrôle de la mise en œuvre de la présente convention est exercé par les services 

départementaux.  Ce contrôle peut s’effectuer sur pièces et, en cas de besoin, sur place. 

L’Office de Tourisme et du Patrimoine de Lens-Liévin doit tenir à la disposition des services 

du Département tout élément nécessaire à l’évaluation de l’action soutenue.  
  

ARTICLE 8 : MONTANT DE LA PARTICIPATION :  

  

Le montant de la participation du Département est de 20 000 € au titre des actions de 

promotion et de communication du Département.  
  

 A cette participation financière, une aide technique et matérielle est proposée. Cette aide est 

valorisée comme suit :  
• Affichage départemental (500 faces) : 20 000 €  
• Encart publicitaire dans l’Echo du Pas-de-Calais (1/4 de page) : 1 500 €   

 

ARTICLE 9 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA PARTICIPATION :  
  

Le montant de l’aide accordée sera versé :  
- après signature de la convention,  

- sur présentation d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal ou de Caisse d’Epargne  
  

Le non-respect des obligations énumérées aux articles 5 et 8 implique purement et 

simplement l’annulation de l’aide départementale et le rejet systématique de toute nouvelle 

demande financière pour des manifestations de même type.  
  

ARTICLE 10 : MODALITES DES PAIEMENTS :  

  

Le Département procédera au mandatement de la somme annoncée et le virement sera 

effectué par la Payeuse Départementale (comptable assignataire de la dépense) au 

compte   

N° ………………………………………………………….  
ouvert au nom de l’Office de Tourisme et du Patrimoine de Lens-Liévin 
dans les écritures de la banque ……………………………………………………  
L’Office de Tourisme et du Patrimoine de Lens-Liévin reconnaît être averti que le 

versement ne peut intervenir qu’après la production d’un relevé d’identité bancaire (R.I.B.), 

postal (R.I.P.) ou de caisse d’épargne (R.I.C.E.).  
  

ARTICLE 11 : RESILIATION :  

  

La présente convention pourra être résiliée unilatéralement par le Département si l’action 

soutenue n’est pas exécutée dans des conditions conformes à ses dispositions.  
Les élus de l’Office de Tourisme et du Patrimoine de Lens-Liévin sont entendus 

préalablement.  
La résiliation prend effet un mois après la réception de sa notification par lettre 

recommandée avec avis de réception. Ce délai est compté de quantième à quantième. Le 

jour de la réception de la notification ne compte pas. Ce délai n’est pas susceptible de 

prorogation.  
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En cas de déclaration inexacte, la présente convention pourra être résiliée sans préavis.  
  

ARTICLE 12 : REMBOURSEMENT :  

  

Il sera demandé à l’Office de Tourisme et du Patrimoine de Lens-Liévin de procéder au 

remboursement total de la participation départementale, s’il s’avère, après versement, que 

celle-ci n’a pas respecté les obligations décrites dans la présente convention :  

- dès qu’il aura été porté à la connaissance du Département, que la manifestation 

prévue ne s’est pas tenue,   
- ou dès lors qu’aucune pièce justificative ne pourrait être produite ;   
- ou dès lors que les pièces produites révèleraient une utilisation injustifiée ou 

anormale de la participation départementale ;  

- ou dès lors que l’image et le partenariat du Département n’auraient pas été 

promus.  
  

Un remboursement partiel pourra être demandé par le Département notamment pour 

l’utilisation incomplète de la participation.  
  

La Commission Permanente du Conseil départemental sera, dans ces cas, informée 

systématiquement, préalablement à l’émission du titre de recette.  
  

  

ARTICLE 13 : AVENANT :  

  

La présente convention pourra être modifiée par voie d’avenant signé par les parties.  
  

ARTICLE 14 : VOIES DE RECOURS :  

  

Toute difficulté relative à l'exécution des présentes devra être portée devant le Tribunal 

Administratif de LILLE, après épuisement des voies de recours amiables.  
  

  

Fait en 2 exemplaires originaux  
  

  

A Arras, le  A                         , le  
    

Pour le Département du Pas-de-Calais              Pour l’Office de Tourisme et du 

Patrimoine de Lens-Liévin 

    

    

    

         

 

Le Président du Conseil départemental  Le Président de l’Office de 

                   Jean-Claude LEROY   Tourisme et du Patrimoine de  

Lens-Liévin 
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Cabinet du Président
Direction de la Communication
Bureau Administratif et Financier 

RAPPORT N°33

Territoire(s): Lens-Hénin 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 2 NOVEMBRE 2020

AIDE DÉPARTEMENTALE À L'ORGANISATION D'UN ÉVÉNEMENT
D'ATTRACTIVITÉ TERRITORIALE - FÊTES DE LA SAINTE BARBE 2020 - DU 3

AU 6 DÉCEMBRE 2020

Depuis  l’ouverture  du  Louvre-Lens  et  l’inscription  du  Bassin  minier  au
patrimoine mondial de l’UNESCO, l’image du territoire a évolué et une économie touristique
s’est ainsi développée (20 millions d’euros par an en termes de retombées régionales). 

La destination touristique « Autour du Louvre-Lens » bénéficie toujours du
contrat de destination touristique attribué par le Ministère des Affaires Etrangères, aux côtés
de 20 autres grandes destinations françaises sur la scène touristique internationale.

Le  colloque  «  Land  of  inspiration  »  qui  s’est  tenu  en  2017,  a  permis  de
sensibiliser les acteurs du territoire à l’importance d’une stratégie évènementielle au cœur de
cette  attractivité  touristique  et  territoriale.  Un  an  plus  tard,  un  évènement  fédérateur  et
porteur des valeurs du Bassin minier a vu le jour.

L’objectif étant de générer des retombées médiatiques et économiques pour
ce territoire, autour de la thématique de la Ste Barbe, véritable marqueur de ces valeurs. Les
deux premières éditions de 2018 et 2019 ont permis de monter en puissance ; et la 3ème

édition promet de monter encore d’un cran.

Ainsi, cette édition 2020 des fêtes de la Sainte Barbe s’articule autour de deux
composantes :

-  les « étincelles », des événements issus de l’appel à projets (ouvert jusqu’au 
30/09/20 aux communes, associations, collectifs d’habitants ou étudiants, commerçants ou 
prestataires touristiques implantés sur la CALL) qui pourront se dérouler du 28 novembre au 
6 décembre ; 

- et les « feux » de la Sainte Barbe ; temps forts qui se dérouleront du 3 au 6 
décembre 2020 à Loos-en-Gohelle, Liévin et Lens.

CP20201102-40
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A l’occasion de cette 3ème édition des fêtes de la Ste-Barbe, la Communauté
d’agglomération  de  Lens-Liévin  (CALL),  l’Office  de  Tourisme et  du  Patrimoine  de  Lens-
Liévin, et ses partenaires de la Mission Autour du Louvre-Lens de Pas-de-Calais Tourisme,
proposent  une  programmation  évènementielle  originale et  toujours  plus  innovante.  De
dimension  fédératrice,  le  rendez-vous  sera  organisé  dans  une  approche  coopérative  et
festive.  En  effet,  les  habitants  seront  associés  et  impliqués  dans  la  mise  en  place  de
l’évènement.  A  travers  cette  grande  fête  populaire,  les  initiatives  locales  devront  être
fédérées et la qualité d’expérience des touristes renforcée. Une co-production avec Culture
Commune pour le temps fort de clôture est en construction, cette fois avec la Compagnie
Carabosse. Le visuel 2020 reprend le visage de Barbara avec la lame de mineur : avec un
fond jaune choisi pour une visibilité renforcée en hiver et la signature « arts et feu » ajoutée,
afin  de  permettre  aux  visiteurs  extérieurs  au  bassin  minier  de  mieux  comprendre
l’événement et ainsi se l’approprier.

Les  organisateurs  souhaitent  s’inscrire  dans  le  temps  et  faire  «  grandir  »
l’évènement  un  peu  plus  chaque  année  pour  favoriser  les  retombées  médiatiques  et
économiques dans la dynamique initiée il y a un peu plus de 5 ans maintenant.

Fort de son implication dans le projet du Louvre-Lens depuis sa genèse, le
Département doit tirer avantage de l’organisation de cette fête qui dépasse très largement le
Bassin minier, de par la fenêtre médiatique qui devrait s’ouvrir dans quelques semaines. 

La convention signée avec  l’Office de Tourisme et  du Patrimoine de Lens-
Liévin est conclue pour l’édition 2020. Elle établit un partenariat assurant les intérêts et les
garanties  des retombées  de l’image du Département  sur  l’épreuve,  avant  et  pendant  la
manifestation. L’aide départementale proposée est de 20 000 €. 

A cette aide financière, une aide technique est proposée comme suit :

 Encart publicitaire dans l’Echo du Pas-de-Calais (1/4 de page) : 1 500 €
 Affichage départemental sur l’ensemble du  département (500 faces) : 20 000 € 

L’aide  globale  s’élève  donc  à  41  500  €,  aides  techniques  et  financières
comprises. 
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Il convient de statuer sur cette affaire et, le cas échéant :

- D'attribuer, à l’Office de Tourisme et du Patrimoine de Lens-Liévin,
une participation d'un montant total de 20 000 euros, pour l’organisation de
l’évènementiel se déroulant du 3 au 6 décembre 2020 autour de la Ste-
Barbe, selon les modalités reprises au présent rapport ;

- De m'autoriser à signer, au nom et pour le compte du Département,
avec ce bénéficiaire, la convention correspondante précisant les modalités
de versement et les conditions d'utilisation et de contrôle de l'emploi de
cette participation, dans les termes du projet type joint en annexe.

 

Code Opération
Imputation
Budgétaire

Libellé Opération CP Disponible Proposition Solde

C01-023A01 6568/93023
Actions de

communication -
participations

583 000,00 190 500,00 20 000,00 170 500,00

La 1ère Commission - Attractivité départementale et  emploi  a émis un avis
favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 05/10/2020. 

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 : 20 novembre 2020
Affichage le : 20 novembre 2020

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 2 NOVEMBRE 2020

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : M. François VIAL

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, M. Daniel MACIEJASZ, Mme Odette DURIEZ,
Mme  Nicole  GRUSON,  M.  Claude  ALLAN,  Mme  Blandine  DRAIN,  Mme  Bénédicte
MESSEANNE-GROBELNY, Mme Caroline MATRAT, Mme Audrey DAUTRICHE, M. Jean-
Claude  DISSAUX,  M.  Laurent  DUPORGE,  Mme  Florence  WOZNY,  M.  Jean-Claude
ETIENNE, Mme Isabelle LEVENT, M. Raymond GAQUERE, Mme Emmanuelle LEVEUGLE,
Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric MELCHIOR, Mme Maryse DELASSUS, M.
Etienne  PERIN,  Mme Emmanuelle  LAPOUILLE,  Mme Denise  BOCQUILLET,  M.  Claude
BACHELET,  M.  François  VIAL,  Mme Daisy DUVEAU,  M.  Christopher  SZCZUREK,  Mme
Laurence DELAVAL.

Excusé(s) : M. Bertrand PETIT, Mme Nathalie DELBART, M. Jean-Marc TELLIER, M. Jean-
Louis  COTTIGNY,  Mme  Mireille  HINGREZ-CEREDA,  Mme  Annie  BRUNET,  M.  Alain
LEFEBVRE, M.  Philippe MIGNONET, Mme Maïté MASSART,  M.  Bruno COUSEIN,  Mme
Florence BARBRY, Mme Guylaine JACQUART, M. Jacques DELAIRE.

Absent(s) : M. Philippe FAIT, Mme Ginette BEUGNET, M. Hugues SION. 

Assistant également sans voix délibérative : Mme Maryse CAUWET, M. Ludovic GUYOT

Excusé(s)  sans  voix  délibérative :  M.  Michel  DAGBERT,  M.  Pierre  GEORGET,  Mme
Evelyne DROMART, M. Alexandre MALFAIT

RÉPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE RELATIVES À LA
CIRCULATION ROUTIÈRE

(N°2020-382)

La Commission Permanente du Conseil départemental du Pas-de-Calais,

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.3121-14,
L.3121-14-1, L.3211-1 et L.3211-2 ;
Vu  le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles R.2334-11 et
suivants ;
Vu la délibération n°2017-520 du Conseil départemental en date du 14/11/2017 « Délégation
d’attributions à la Commission Permanente » ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu l’avis de la 4ème commission « Équipement et Développement des Territoires » rendu lors
de sa réunion en date du 05/10/2020 ;
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Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1 :

D’approuver la répartition du produit  2019 des amendes de police relatives à la
circulation routière proposée dans le tableau joint à la présente délibération, en vue
d’attribuer les subventions aux communes pour les projets et montants repris dans
ce même tableau, pour un montant  total  de  2 744 683,58 €,  selon les modalités
précisées au rapport annexé à la présente délibération.

Article 2     :

D’autoriser le Président du Conseil départemental à transmettre, au nom et pour le
compte  du  Département,  cette  répartition  au  représentant  de  l’Etat  dans  le
Département du Pas-de- Calais.

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  40 voix  (Groupe  Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ;  Groupe Démocrates ; Groupe Union Centriste et Indépendants ; Groupe
Union Action 62 ; Groupe Rassemblement National)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 
Absents sans délégation de vote :  3 (Groupe Démocrates ; Groupe Union Centriste et
Indépendants ; Non-inscrit) 

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

ARRAS, le 2 Novembre 2020

Pour le Président du Conseil Départemental,
La Directrice Générale des Services,

SIGNE

Maryline VINCLAIRE
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COMMUNE CODE 

INTITULE DE L'OPERATION

Nature des travaux

Désignation de la voirie

Montant HT 

projet
Montant demandé

COMMUNE DE ABLAIN-

SAINT-NAZAIRE 
2020-00449

Mise en place de radars 

pédagogiques et de feux de 

signalisation à ABLAIN SAINT 

NAZAIRE

5 576,86 2 230,74

COMMUNE DE ACHIET-

LE-PETIT 
2020-00300

Travaux de réfection de trottoirs 

rue d'Angoulème
59 280,00 15 000,00

COMMUNE DE AIRON-

NOTRE-DAME 
2020-00313

Création de trottoirs rue 

Principale RD143E1
31 820,00 12 728,00

COMMUNE DE 

ALEMBON 
2020-00470 Eclairage public 31 736,00 4 508,00

COMMUNE DE 

ALINCTHUN 
2020-00416

dissimulation, renouvellement et 

renforcement du réseau 

d'éclairage public

82 125,00 15 000,00

COMMUNE DE 

ALQUINES 
2020-00025

Travaux de sécurisation de la 

rue de la Basse Pannée - 

Hameau de Neuville

30 168,80 12 068,00

COMMUNE DE 

AMBLETEUSE 
2020-00251

Installation de deux radars 

pédagogiques sur la RD191E et 

la RD940

7 780,00 3 112,00

COMMUNE DE 

AMBRICOURT 
2020-00243

Pose de 2 radars pédagogiques 

RD71
5 850,00 2 340,00

COMMUNE DE 

AMBRINES 
2020-00318

Travaux d'aménagement suite 

aux inondations de mai 2018
40 151,00 15 000,00

COMMUNE DE ANDRES 2020-00321 Eclairage public 94 665,00 15 000,00

COMMUNE DE ANGRES 2020-00526
Sécurisation cheminement rue 

d'Aix (phase 1) RD 51
108 000,00 15 000,00

COMMUNE DE 

ANNEQUIN 
2020-00994

Construction de 13 places de 

parking rue Léon Blum
684 931,00 15 000,00

COMMUNE DE ARLEUX-

EN-GOHELLE 
2020-00194

Reprise de revêtement de 

trottoirs rue d'arras et de 

Willerval

580,00 232,00

COMMUNE DE AUBIGNY-

EN-ARTOIS 
2020-00204

Aménagements de sécurité rue 

d'Agnières, rue Léonna Occre et 

rue Paul Dumont

44 200,00 15 000,00

COMMUNE DE 

AUDEMBERT 
2020-00659

renforcement de l'eclairage 

public communal - secteur 2
243 600,00 15 000,00

COMMUNE DE 

AUDINCTHUN
2020-04479

Travaux d'aménagement de la 

RD 92
246 000,00 15 000,00

COMMUNE DE 

AUMERVAL 
2020-00282

Installation de l'éclairage sur la 

place du village
26 863,89 10 745,00

COMMUNE DE 

AUTINGUES 
2020-00438

Travaux de sécurisation RD 225 

route de Louches
55 000,00 15 000,00

COMMUNE DE 

AVESNES-LE-COMTE 
2020-00415

Travaux de sécurisation dans 

diverses rues de la commune
31 545,00 12 618,00

COMMUNE DE 

AZINCOURT 
2020-00776

Travaux d'aménagement et de 

sécurisation de la commune
39 697,90 15 000,00

COMMUNE DE 

BAINCTHUN 
2020-03429

renforcement de l'éclairage 

public route de Desvres et rue 

de Fort Mahon (RD341)

107 625,00 15 000,00

COMMUNE DE 

BALINGHEM
2020-04915

implantation d'un plateau 

surélevé sur RD 228
16 420,00 6 568,00

COMMUNE DE BARALLE 2020-02531

Travaux d'aménagement de 

coussins berlinois rue de 

Sains(RD16) et rue 

d'Inchy(RD19)

19 760,00 7 904,00

COMMUNE DE 

BÉALENCOURT 
2020-00362

Marquage et pose de panneaux 

RD107/107E2
2 158,84 863,00521



COMMUNE DE 

BEAUMETZ-LÈS-AIRE 
2020-00769

Mise en sécurité des entrées de 

la commune (RD92 - RD159 - 

RD 130)

19 664,00 7 865,00

COMMUNE DE 

BEAURAINVILLE 
2020-00667

Aménagement de trottoirs le 

long de la RD 349 (côté droit de 

Lespinoy à Maresquel)

49 125,00 15 000,00

COMMUNE DE 

BEAUVOIR-WAVANS 
2020-00448

Création d'un trottoir au niveau 

de l'arrêt de bus
6 000,00 2 400,00

COMMUNE DE 

BEAUVOIS 
2020-00295

Réaménagement et mise en 

sécurité des rues d'Humières et 

de Croisette

187 066,25 15 000,00

COMMUNE DE 

BELLEBRUNE 
2020-00865

sécurisation de la rue du moulin 

brûlé
206 498,30 15 000,00

COMMUNE DE BELLE-

ET-HOULLEFORT 
2020-03639

travaux d'éclairage public de la 

rue Neuve et de l'impase de 

l'Eglise

39 310,70 15 000,00

COMMUNE DE BERLES-

MONCHEL 
2020-00235

Aménagements de sécurité et 

de trottoirs Rue Principale
38 319,90 15 000,00

COMMUNE DE 

BERNIEULLES 
2020-00664

Aménagement de la rue de 

l'église (RD 147)
128 976,00 15 000,00

COMMUNE DE 

BERTINCOURT 
2020-00181

Travaux de création d'un parking 

à l'angle des rues de l'Hérault et 

Clémenceau

69 445,00 15 000,00

COMMUNE DE BEUGNY 2020-00338

Travaux de création d'un parking 

au carrefour des rues de 

Cambrai et de Vaulx

40 981,00 15 000,00

COMMUNE DE 

BEUSSENT 
2020-00777

Sécurisation des routes 

d'Hucqueliers, de Coupigny et 

du Camp Raquet

39 952,00 15 000,00

COMMUNE DE 

BEZINGHEM 
2020-00850

Sécurisation de la rue du bois de 

Commont
37 125,00 14 850,00

COMMUNE DE 

BIEFVILLERS-LÈS-

BAPAUME 

2020-00192

Travaux de réseaux d'éclairage 

public dans diverses rues de la 

Commune

96 000,00 15 000,00

COMMUNE DE 

BIENVILLERS-AU-BOIS 
2020-00256

Travaux de rénovation de 

l'éclairage public dans diverses 

rues de la commune

59 001,00 15 000,00

COMMUNE DE 

BIHUCOURT 
2020-00185

Travaux de réfection de trottoirs 

rue Lejosne
37 731,00 15 000,00

COMMUNE DE 

BLANGERVAL 

BLANGERMONT

2020-05029
Travaux de réfection de la rue 

principale
38 041,00 15 000,00

COMMUNE DE BLANGY-

SUR-TERNOISE 
2020-00267

réfection de trottoirs rue de 

Hesdin (1ère tranche)
38 739,40 15 000,00

COMMUNE DE BLÉQUIN 2020-00233

Travaux de soutènement afin de 

sécuriser le talus sur une partie 

de la RD 202

15 795,00 6 318,00

COMMUNE DE BLESSY 2020-00225
Travaux d'aménagement et de 

sécurisation sur la RD 189
10 800,00 4 320,00

COMMUNE DE 

BOISDINGHEM 
2020-00130

Sécrusation des chaussées rues 

du Château, de l'Eglise, 

Résidence Grand Air et Hameau 

de Zuthove

55 379,00 15 000,00

COMMUNE DE 

BOISJEAN 
2021-00038

Acquisition et installation d'un 

radar pédagogique
1 935,50 774,20

COMMUNE DE 

BONNINGUES-LÈS-

ARDRES 

2020-00543

Aménagement d'un chemin 

piétonnier et travaux de 

sécurisation le long de la RD 

217

17 908,00 7 163,00

COMMUNE DE 

BOURECQ 
2020-00540

Aménagement sécuritaire de la 

RD94E
90 000,00 15 000,00522



COMMUNE DE BOURS 2020-00200 Réfection du parking du donjon 33 818,00 13 527,00

COMMUNE DE 

BOURTHES
2020-04632

Travaux de sécurisation dans la 

commune
9 878,19 3 951,00

COMMUNE DE 

BOUVIGNY-BOYEFFLES 
2020-02455

Aménagement sécuritaire aux 

abords de l'école maternelle rue 

Salengro RD165

16 551,10 6 620,44

COMMUNE DE BRIAS 2020-00345
Extension éclairage public dans 

diverses rues
2 933,00 1 173,00

COMMUNE DE 

BRUNEMBERT 
2020-00684

Mise en sécurité de la route de 

Quesques
43 750,00 15 000,00

COMMUNE DE 

BUCQUOY 
2020-00196

Travaux d"éclairage public dans 

diverses rues de la commune
55 609,00 15 000,00

COMMUNE DE BUIRE-LE-

SEC 
2020-00666

Création stationnements et 

accessibilité PMR
25 651,45 10 260,00

COMMUNE DE BUISSY 2020-00823

Travaux de signalisation et de 

mise en place de feux 

comportementaux Grand Rue

43 809,00 15 000,00

COMMUNE DE 

BURBURE 
2020-00995

sécurisation d'une traversée 

piétonne rue Nationale
34 600,00 13 840,00

COMMUNE DE 

CAGNICOURT 
2020-00123

Travaux de sécurisation de la 

traverse le long de la RD13 rue 

du Général De Gaulle

26 180,00 10 472,00

COMMUNE DE 

CALONNE-RICOUART 
2020-02962

Aménagements sécuritaires de 

la rue André Mancey
232 910,00 15 000,00

COMMUNE DE 

CAMBLAIN-CHÂTELAIN 
2020-00996

travaux de sécurisation de la rue 

Jules Guesde
345 970,00 15 000,00

COMMUNE DE CAMBRIN 2020-00467
Travaux de sécurisation rue 

Basse Boulogne
16 150,00 6 460,00

COMMUNE DE CAMIERS 2020-00778
Aménagement de l'ancien 

lotissement PARRIAUX
1 847 407,00 15 000,00

COMMUNE DE 

CAMPAGNE-LÈS-

BOULONNAIS 

2020-00800
Sécurisation de la rue des 

Ecoles
29 610,00 11 844,00

COMMUNE DE 

CAMPAGNE-LÈS-

HESDIN 

2020-00797
création de trottoirs route de 

Gouy
140 905,75 15 000,00

COMMUNE DE 

CANLERS 
2020-00775 Travaux d'aménagement RD154 377 759,00 15 000,00

COMMUNE DE 

CAUCOURT 
2020-00193

Création d'un chemin entre la 

rue Fidèle et la rue d'en Haut
14 586,00 5 835,00

COMMUNE DE 

CAUMONT 
2020-00259

travaux de sécurisation de la rue 

du Pont
73 755,90 15 000,00

COMMUNE DE CLÉTY 2020-00340

Aménagement sécuritaire de la 

rue d'Herbelles et de la RD 928 

(intersection rue du Centre)

3 648,00 1 459,00

COMMUNE DE CONCHIL-

LE-TEMPLE 
2020-00640

Pose de ralentisseurs rue de 

Tigny, remplacement de radars 

pédagogiques et éclairage 

public

27 465,00 10 986,00

COMMUNE DE 

CORMONT 
2021-00060

Sécurisation du chemin de 

Rollez
39 000,00 15 000,00

COMMUNE DE 

COULLEMONT 
2020-00651

Aménagement de la rue du 

FLOT DE LATTE
52 765,70 15 000,00

COMMUNE DE 

COULOGNE
2020-04577 Eclairage parking de l'école 2 675,00 1 070,00

COMMUNE DE 

COURCELLES-LÈS-

LENS 

2020-00268
Implantation de feux intelligents 

rue des poilus RD160
20 993,00 8 397,20
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COMMUNE DE 

COURSET 
2020-00759

mise en sécurité et 

d'enfouissement de réseaux rue 

de Sacriquier

374 562,84 15 000,00

COMMUNE DE 

CREMAREST
2020-03709

Busage de fossés pour la 

création de trottoirs en liaison 

dans les écoles

37 700,00 15 000,00

COMMUNE DE 

CROISETTE 
2020-00077

Mise en place de candélabres 

dans plusieurs rues
123 990,50 15 000,00

COMMUNE DE 

CROISILLES 
2021-00033

Travaux de signalisation dans 

diverses rues de la Commune
12 400,00 4 960,00

COMMUNE DE CUINCHY 2020-00227

Travaux d'aménagement de 

trottoirs sur la RD 166 et rue JJ 

Rousseau

16 895,00 6 758,00

COMMUNE DE DANNES 2020-00615
travaux d'aménagement des 

réseaux sur voirie communale
192 907,32 15 000,00

COMMUNE DE 

DELETTES
2020-04695 rénovation de l'éclairage public 19 047,00 7 619,00

COMMUNE DE 

DENNEBROEUCQ 
2020-01075 Eclairage public 94 518,00 15 000,00

COMMUNE DE 

DESVRES 
2020-03385

rénovation de l'éclairage public 

communal
86 239,61 15 000,00

COMMUNE DE DIVION 2020-02316

mise en sécurité des rues Marty 

Châtelain ,Paul Langevin et 

Delobelle

52 049,00 15 000,00

COMMUNE DE DOHEM 2020-00609

Aménagement de liaisons 

douces afin de sécuriser et de 

fixer les voies de cheminement 

des piétons -

243 181,50 15 000,00

COMMUNE DE DOUVRIN 2020-00700
Pose de 7 radars pédagogiques 

sur la RD 165 (diverses rues)
11 179,00 4 472,00

COMMUNE DE 

DROCOURT 
2020-02931

Aménagement entrée de ville 

RD rue d'Izel
16 312,00 6 524,80

COMMUNE DE DUISANS 2020-00335
Travaux de sécurisation du 

centre bourg le long de la RD55
11 439,00 4 576,00

COMMUNE DE 

ÉCLIMEUX 
2021-00053

travaux de sécurisation de la RD 

106
264 099,60 15 000,00

COMMUNE DE ÉCOUST-

SAINT-MEIN 
2020-00822

Travaux d'aménagement de 

trottoirs Grand Rue
40 205,00 15 000,00

COMMUNE DE ELNES 2020-00846

Travaux de sécurisation d'un 

cheminement piétons rue de la 

Mairie

119 214,00 15 000,00

COMMUNE DE 

ÉPERLECQUES 
2020-00765

Aménagement sécuritaire de la 

RD 221 - rue du Mont
348 124,00 15 000,00

COMMUNE DE ERGNY 2021-00035
Sécurisation de diverses voiries 

communales
52 803,00 15 000,00

COMMUNE DE 

ESQUERDES 
2020-00768

aménagement sécuritaire de la 

RD 211 rue bernard chochoy
479 912,00 15 000,00

COMMUNE DE ESTRÉE-

BLANCHE 
2020-00913

Travaux de sécurisation aux 

abords de la résidence des 

Saules

437 347,00 15 000,00

COMMUNE DE 

FAMECHON
2020-01573

Aménagements sécuritaires 

carrefour rue Principale, rue d'en 

Haut et rue d'en Bas

999,00 400,00

COMMUNE DE 

FAUQUEMBERGUES 
2020-00636

Remplacement des feux 

tricolores - RD928
25 332,00 10 133,00

COMMUNE DE 

FAVREUIL 
2020-00301

Travaux d'aménagement de 

sécurité en traverse de la 

Commune

57 730,00 15 000,00
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COMMUNE DE FIENNES 2020-00103
réfection de la rue Noire- 

hameau de Boeucres
27 094,00 10 837,00

COMMUNE DE FLÉCHIN 2020-00781
Travaux d'aménagement de la 

RD 77 - Route de Saint-Omer
105 000,00 15 000,00

COMMUNE DE 

FLEURBAIX 
2020-01049

création d'un plateau surélevé 

rue des Gattignies et 

sécurisation sur diverses rues

63 313,00 15 000,00

COMMUNE DE FLEURY 2020-00317
Sécurisation de la voirie au 

niveau du cimetière
34 914,15 13 965,00

COMMUNE DE 

FONCQUEVILLERS 
2020-00285

Travaux de sécurisation dans 

diverses rues de la Commune
39 153,96 15 000,00

COMMUNE DE FRÉVENT 2020-01038

Création d'un parking rue de 

Doullens et sécurisation de la 

voirie

114 810,14 15 000,00

COMMUNE DE 

GALAMETZ 
2020-00245

Modernisation de l'éclairage 

public
27 341,00 10 936,00

COMMUNE DE 

GOMMECOURT 
2020-00180

Travaux de réfection de trottoirs 

le long des rues de la Chapelle 

et de St Martin

52 033,90 15 000,00

COMMUNE DE GOUY-EN-

ARTOIS 
2020-00390

Aménagement d'un parking rue 

de Fosseux
90 076,00 15 000,00

COMMUNE DE GRENAY 2020-02878

Sécurisation des abords du 

complexe sportif boulevard de la 

Plaine

30 555,50 12 142,20

COMMUNE DE GRIGNY 2020-00328

Sécurisation de la rue des 

courbes, rue du Marais et 

aménagement d'un parking

20 847,20 8 339,00

COMMUNE DE 

GUARBECQUE 
2021-00061

travaux de sécurisation de la rue 

du Petit Carluy
214 533,00 15 000,00

COMMUNE DE GUEMPS 2020-00585 réfection de voirie rue du Vinfil 63 390,00 15 000,00

COMMUNE DE 

HABARCQ 
2020-00885

Travaux d'aménagement de 

feux comportementaux rue 

d'Arras

29 535,50 11 814,00

COMMUNE DE 

HAILLICOURT 
2020-01995

Pose de feux citoyens rue Léon 

Blum
18 067,00 7 227,00

COMMUNE DE HAISNES 2020-00088
Réfection marquage au sol rue 

Roger Salengro
3 166,00 1 267,00

COMMUNE DE 

HAMBLAIN-LES-PRÉS 
2020-00215

Travaux d'aménagement de 

trottoirs rue de Biache
93 595,00 15 000,00

COMMUNE DE 

HAMELINCOURT 
2020-00250

Travaux de pose de miroirs rues 

de la Liberté et du Moulin
942,00 377,00

COMMUNE DE 

HAPLINCOURT 
2020-00115

Travaux d'aménagement d'un 

plateau surélevé rue de 

Bapaume et signalisation rue de 

Barastre

17 561,53 7 025,00

COMMUNE DE HAUT-

LOQUIN 
2020-04480

Travaux d'aménagement du 

parking de la Mairie et de 

trottoirs pour accessibilité PMR

14 851,00 5 941,00

COMMUNE DE HERLY 2020-00086 Extension de l'éclairage public 80 324,00 15 000,00

COMMUNE DE 

HERMAVILLE 
2020-00414

Aménagement de trottoirs rue 

d'Izel
92 190,00 15 000,00

COMMUNE DE HERSIN-

COUPIGNY 
2020-01056

travaux d'amélioration de 

l'éclairage public sur différentes 

rues

88 070,00 15 000,00

COMMUNE DE HEUCHIN 2020-00445

Sécurisation de la rue d'Hesdin 

(feux pédagogiques, 

ralentiseurs...)

31 844,25 12 737,00

COMMUNE DE HOUCHIN 2020-00397
Sécurisation des trottoirs de la 

rue de Barlin
66 451,50 15 000,00
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COMMUNE DE HUCLIER 2020-00272

Travaux de renouvellement des 

points lumineux de l'éclairage 

public en lampes led

15 766,92 6 037,00

COMMUNE DE 

HUCQUELIERS 
2020-00067

Programme de travaux rue de 

l'Eglise
111 212,00 15 000,00

COMMUNE DE 

HUMBERT 
2020-02314

Sécurisation des abords de 

l'école
6 026,00 2 410,00

COMMUNE DE INCHY-

EN-ARTOIS 
2020-00184

Travaux de sécurisation Grand 

place
12 717,00 5 086,00

COMMUNE DE INCOURT 2020-00260
Réfection de la rue de Blingel 

(RD 107)
94 935,80 15 000,00

COMMUNE DE IVERGNY 2020-00236
Aménagement de trottoirs rue 

Principale et rue de l'Eglise
70 000,00 15 000,00

COMMUNE DE IZEL-LÈS-

HAMEAU 
2020-00653

Travaux d'aménagement de 

sécurité dans diverses rues de 

la commune

41 145,00 15 000,00

COMMUNE DE LA 

CAPELLE-LÈS-

BOULOGNE 

2020-00835
sécurisation de voirie - pose de 

2 écluses sur voirie communale
30 409,50 12 163,00

COMMUNE DE 

LAGNICOURT-MARCEL 
2020-00307

Travaux d'aménagement de 

feux comportementaux rue de 

Doignies

22 896,00 9 160,00

COMMUNE DE 

LAMBRES 
2020-00766

Aménagement de trottoirs 

chemin des croisettes-rue de 

Quernes et RD 943

70 350,00 15 000,00

COMMUNE DE LATTRE-

SAINT-QUENTIN 
2020-00718

Travaux de réfection de trottoirs 

Grand Rue
45 088,00 15 000,00

COMMUNE DE 

LEBUCQUIÈRE 
2020-00393

Création de trottoirs accès PMR 

rue du moulin et rue de Vélu
27 475,00 10 990,00

COMMUNE DE LEFAUX 2020-01163

Modernisation de l'éclairage 

public existant et extension du 

réseau

33 000,00 13 200,00

COMMUNE DE 

LEFOREST 
2020-02623

Sécurisation de voirie à l'arrière 

de l'école Voltaire
174 682,00 15 000,00

COMMUNE DE LÉPINE 2020-00868
Sécurisation des accès de la 

salle polyvalente
42 500,00 15 000,00

COMMUNE DE 

LESPESSES 
2020-03792

modification du virage de la 

mairie
3 507,00 1 403,00

COMMUNE DE 

LESPINOY 
2020-00864

sécurisation de la rue des 

Hirondelles, rue d'Aubin et rue 

du chemin Latéral

306 128,50 15 000,00

COMMUNE DE 

LEUBRINGHEN 
2020-03411

pose de panneaux signalétiques 

et d'un radar pédagogique
7 900,00 3 160,00

COMMUNE DE 

LEULINGHEM 
2020-00288

Travaux de sécurisation le long 

de la RD 212E à Estrehem
253 431,60 15 000,00

COMMUNE DE LICQUES 2020-00373
Travaux de sécurisation rue du 

Bourg RD 191
421 505,00 15 000,00

COMMUNE DE 

LIENCOURT 
2020-00493

Pose de feux comportementaux 

sur la RD339
44 133,26 15 000,00

COMMUNE DE 

LIGNEREUIL 
2020-00155

Travaux de signalisation de 

police dans diverses rues
2 164,80 721,00

COMMUNE DE LIGNY-

LÈS-AIRE 
2020-01050

travaux de sécurisation 

chaussée Brunehaut
52 870,00 15 000,00

COMMUNE DE LOISON-

SOUS-LENS 
2020-03133

Mise en sécurité de la rue 

Raymond Spas
167 247,00 15 000,00
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COMMUNE DE LUGY 2020-00559
Pose de ralentisseurs rue 

Principale (D130)
21 870,00 8 748,00

COMMUNE DE 

LUMBRES 
2020-00187

Travaux d'aménagement 

sécuritaire aux abords de la 

salle Léo Lagrange

491 548,50 15 000,00

COMMUNE DE 

MAINTENAY 
2020-00366

Installation de 3 radars 

pédagogiques sur la RD 139
5 422,50 2 169,00

COMMUNE DE 

MAISONCELLE 
2020-00363

Sécurisation de la route de Tilly-

Capelle, accessibilité de 

bâtiments communaux et 

parking

30 774,48 12 309,00

COMMUNE DE MAMETZ 2020-00197

Travaux d'aménagement d'un 

accotement piétonnier le long de 

la Grand'rue

71 590,00 15 000,00

COMMUNE DE 

MANINGHEN-HENNE 
2020-00410

Aménagement de la route de 

Henne - RD 242
255 010,06 15 000,00

COMMUNE DE 

MARESQUEL-

ECQUEMICOURT 

2020-00277 Sécurisation de la RD 349 21 435,00 8 574,00

COMMUNE DE MAREST 2020-04346 Eclairage public de la commune 51 003,20 15 000,00

COMMUNE DE 

MAZINGARBE 
2020-02943

Sécurisation des abords de 

l'école France Pasteur
39 371,00 15 000,00

COMMUNE DE MERCK-

SAINT-LIÉVIN 
2020-02496

Travaux de sécurisation, rue de 

Thiembronne
39 958,00 15 000,00

COMMUNE DE METZ-EN-

COUTURE 
2020-00238

Travaux de création de places 

de  stationnement dans diverses 

rues

8 310,50 3 324,00

COMMUNE DE 

MONCHIET 
2020-00398

Travaux d'extension d'éclairage 

public et  rue de Beaumetz
20 605,40 8 242,00

COMMUNE DE MONCHY-

AU-BOIS 
2020-01369

Travaux d'éclairage public dans 

diverses rues de la commune
5 385,00 2 154,00

COMMUNE DE MONCHY-

BRETON 
2020-00442

Aménagement de trottoirs rue 

de Saint Pol et rue de Tincques
26 409,10 10 563,00

COMMUNE DE 

MONTREUIL 
2020-00217

Pose de bornes DEPOSE 

MINUTE
15 220,00 6 088,00

COMMUNE DE 

MORINGHEM 
2020-02310

Installation de radars 

pédagogiques et de panneaux 

de signalisation pour sécuriser le 

centre bourg

10 692,00 4 277,00

COMMUNE DE 

NÉDONCHEL 
2020-00786

Rénovation des installations 

d'éclairage public
25 746,02 10 298,00

COMMUNE DE 

NEUVILLE AU CORNET 
2020-00361

Réalisation d'un parking le long 

de la RD 85
25 612,10 10 245,00

COMMUNE DE 

NEUVIREUIL 
2020-00191

Travaux d'aménagement de 

feux comportementaux rue de 

Fresnes

23 000,00 9 200,00

COMMUNE DE 

NORDAUSQUES 
2020-00127

Travaux de borduration route de 

Tournehem (RD 218)
10 968,00 4 387,00

COMMUNE DE 

NORTKERQUE 
2020-00510

Aménagement sécurité de la 

route d'Audruicq
185 619,00 15 000,00

COMMUNE DE NORT-

LEULINGHEM 
2020-03742

Travaux de rénovation de 

l'éclairage public
2 745,00 1 098,00

COMMUNE DE 

NOYELLES-LÈS-

VERMELLES 

2020-00125
Travaux de mise en sécurité rue 

des Résistants -RD 166
32 899,00 13 160,00

COMMUNE DE OUVE-

WIRQUIN 
2020-00610

Travaux de sécurisation de la 

rue du Moulin
71 666,00 15 000,00
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COMMUNE DE OYE-

PLAGE 
2020-00508

Travaux de sécurisation , parvis 

de la garderie et chemin des 

huttes

30 158,00 12 063,00

COMMUNE DE PELVES 2020-00062
Travaux d'aménagement d'un 

quai bus rue de Dosiy (RD33)
24 892,00 9 960,00

COMMUNE DE PIHEM 2020-00160

Aménagement et réfection de 

trottoirs pour sécuriser diverses 

rues départementales

59 791,00 15 000,00

COMMUNE DE PIHEN-

LÈS-GUÎNES 
2020-00471

sécurisation école primaire et 

maternelle
29 226,00 11 690,00

COMMUNE DE 

PLOUVAIN 
2020-00224

Travaux de sécurisation de la 

Grand Rue
6 997,60 2 800,00

COMMUNE DE 

POLINCOVE 
2020-00715

Renovation de la rue Saint-

Léger
57 365,00 15 000,00

COMMUNE DE PRESSY 2020-00821
Signalisation et marquage au sol 

sur la RD 70 E3
38 000,00 15 000,00

COMMUNE DE 

PREURES 
2020-00708

Pose d'un plateau ralentisseur et 

de radars pédagogiques RD 148
44 204,00 15 000,00

COMMUNE DE PUISIEUX 2020-00485
Travaux d'aménagement de 

trottoirs rue du 8 Mai
125 682,50 15 000,00

COMMUNE DE 

QUELMES 
2020-00394

Aménagement sécuritaire de la 

RD 208 route d'Acquin
48 500,00 15 000,00

COMMUNE DE 

QUERCAMPS 
2020-00820

Travaux de sécurisation aux 

abords de l'église (RD 225/206)
7 227,00 2 891,00

COMMUNE DE 

QUERNES 
2020-00120

Réfection et sécurisation des 

rues de Lambres,de la Chapelle 

et Grand Rue (face au no 62)

40 850,00 15 000,00

COMMUNE DE 

QUIESTÈDE 
2020-00459

Elargissement et remise en 

forme de la chaussée rue de 

Cochendal

50 255,00 15 000,00

COMMUNE DE 

RACQUINGHEM
2020-05231

Travaux d'aménagement de 

voirie sur une section de la rue 

des Bruyères pour en sécuriser 

l'accès

40 356,00 15 000,00

COMMUNE DE 

REBREUVE-SUR-

CANCHE 

2020-00144

Travaux d'installation de radars 

pédagogiques,signalisation 

horizontale,création trottoirs 

RD339

17 275,20 5 758,00

COMMUNE DE 

RECLINGHEM 
2020-04435

Mise en sécurité de l'éco 

quartier
40 000,00 15 000,00

COMMUNE DE 

RECQUES-SUR-

COURSE 

2020-00356
Sécurisation de l'Impasse de la 

Tour
42 321,00 15 000,00

COMMUNE DE RELY 2020-02681
travaux de sécurisation rue de 

Nédon et rue de l'Aérodrome
38 585,00 15 000,00

COMMUNE DE REMILLY-

WIRQUIN 
2020-00646

travaux de sécurisation le long 

de la rue d'Ouve (RD 193)
126 843,00 15 000,00

COMMUNE DE RETY 2020-00412

Aménagement de trottoirs sur 

une partie de la RD 232 rue 

Victor Hugo

112 821,00 15 000,00

COMMUNE DE 

RIENCOURT-LÈS-

CAGNICOURT 

2020-00229
Travaux de renforcement de la 

signalisation le long de la RD 38
15 070,00 6 028,00

COMMUNE DE RINXENT 2020-00893
mise en place de dispositifs de 

régulation de circulation
20 428,00 8 171,00
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COMMUNE DE 

ROCQUIGNY 
2020-00436

Travaux de réfection de trottoirs 

rue de l'Abbaye (RD19)
70 917,55 15 000,00

COMMUNE DE 

ROUSSENT 
2020-00573

Travaux de sécurisation de la 

rue de la Vallée de l'Authie 

(RD119)

38 371,65 15 000,00

COMMUNE DE 

RUYAULCOURT 
2020-00308

Aménagement de trottoirs rues 

de la Place,Roquin et de l'Arbre 

à Loth

34 095,30 13 638,00

COMMUNE DE SACHIN 2020-00206
Pose de panneaux avec feux 

clignotants
3 576,00 1 430,00

COMMUNE DE SAILLY-

EN-OSTREVENT 
2020-02528

Travaux de renforcement de 

signalisation au carrefour 

RD39/43 rue du Pont

2 064,00 830,00

COMMUNE DE SAILLY-

SUR-LA-LYS 
2020-00992

Installation des feux tricolores 

intelligents RD 945
10 983,00 4 393,00

COMMUNE DE SAINT-

AUGUSTIN 
2020-00545

Travaux de réfection de la rue 

du Général de Gaulle
507 386,00 15 000,00

COMMUNE DE SAINT-

ÉTIENNE-AU-MONT 
2020-00863

mise en sécurité des abords de 

l'école d'Ecault
44 304,30 15 000,00

COMMUNE DE SAINT-

MARTIN-CHOQUEL 
2020-00458

travaux de sécurisation aux 

abords de l'école, de la mairie et 

rue de l'église

45 855,10 15 000,00

COMMUNE DE SAINT-

MARTIN-LEZ-

TATINGHEM 

2020-04670

Travaux de sécuriation des 

passages piétons avenue du 

Maréchal Joffre rue du Capitaine 

Revel, route de Calais et route 

de Boulogne

48 192,66 15 000,00

COMMUNE DE SAINT-

MICHEL-SOUS-BOIS 
2020-02220

Sécurisation des abords de 

l'abribus
111 180,00 15 000,00

COMMUNE DE SAINT-

OMER-CAPELLE 
2020-00383

Mise en place d'un radar 

pédagogique et réalisation d'une 

voie piétonne rue de Normandie.

53 784,00 15 000,00

COMMUNE DE SAMER 2020-00465

elargissement de la rue de 

longuerecques et implantation 

d'eclairage public

156 961,06 15 000,00

COMMUNE DE 

SANGATTE 
2020-00263

Mise en sécurité de la RD940 - 

Feux de récompense
43 775,00 15 000,00

COMMUNE DE SARTON 2020-00567

Travaux de pose de radars 

pédagogiques sur diverses rues 

de la Commune

8 136,00 3 254,00

COMMUNE DE 

SAULCHOY 
2020-01150

Travaux de sécurisation de la 

RD 119 (rue d'Hébécourt et rue 

du Haut)

6 943,60 2 777,00

COMMUNE DE 

SENINGHEM 
2020-00396

Aménagement écuritaire des 

abords de l'église, de la Mairie 

et de l'école

152 690,00 15 000,00

COMMUNE DE 

SIRACOURT 
2020-00003

rénovation compléte de 

l'éclairage public
65 944,00 15 000,00

COMMUNE DE 

THÉROUANNE 
2020-00403

Travaux de signalisation 

horizontale et verticale
9 197,00 3 679,00

COMMUNE DE 

THIEMBRONNE 
2020-00539

Travaux d'aménagement du 

parking de la salle des 

associations

87 985,00 15 000,00

COMMUNE DE 

THIÈVRES 
2020-00190

Travaux d'aménagement de 

trottoirs  Rue Principale (RD1)
40 628,00 15 000,00

COMMUNE DE TILQUES 2020-01507

Réfection de voirie, 

assainissement, chemin 

piétonnier rue de l'Eglise

137 087,00 15 000,00
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COMMUNE DE TINGRY 2020-00167
installation de deux radars 

pédagogiques rue du Panehem
3 914,00 1 565,00

COMMUNE DE 

TORTEFONTAINE
2020-00977

Pose de ralentisseurs rue de 

Dommartin
2 760,00 1 104,00

COMMUNE DE 

TRAMECOURT 
2020-00364

Réfection du parking de l'église 

et la rue de Termepuich
30 998,40 12 399,00

COMMUNE DE 

TROISVAUX 
2020-00721

Mise en sécurité de la RD 87 au 

Hameau de Belval (1ère 

tranche)

24 544,75 9 818,00

COMMUNE DE 

TUBERSENT 
2020-00355

Création de trottoirs et 

rempacement de borduration sur 

la RD 145

47 048,55 15 000,00

COMMUNE DE 

VAUDRICOURT 
2020-00291

Travaux de sécurisation des 

trottoirs rue de Fouquiéres
16 630,00 6 652,00

COMMUNE DE 

VERQUIGNEUL 
2020-00626

Réfection de trottoirs rue de 

Noeux
710 000,00 15 000,00

COMMUNE DE VERQUIN 2020-02718
Implantation d'un radar 

pédagogique RN 41 Cité des 40
2 249,00 900,00

COMMUNE DE VIEILLE-

CHAPELLE 
2020-00357

Travaux sécuritaires rue de la 

Place (RD 182)
45 000,00 9 000,00

COMMUNE DE VIEIL-

MOUTIER 
2020-00648

renforcement de l'éclairage 

public communal secteur 2
307 060,00 15 000,00

COMMUNE DE VILLERS-

AU-FLOS 
2020-00331

Travaux de réfection de trottoirs 

Grand Rue et rue de Riencourt
155 740,00 15 000,00

COMMUNE DE VILLERS-

BRÛLIN 
2020-00178

travaux de réfection de trottoirs 

rue de Tincques (partie RD), rue 

de Frevillers

41 582,00 15 000,00

COMMUNE DE VILLERS-

CHÂTEL 
2020-00516

Aménagements de sécurité rue 

de MINGOVAL, rue du Bourg et 

rue du Bois

24 982,50 9 993,00

COMMUNE DE VILLERS-

L'HÔPITAL 
2020-00309 Rénovation de l'éclairage public 37 958,00 15 000,00

COMMUNE DE VILLERS-

SIR-SIMON 
2020-00237

Aménagement de sécurité des 

RD 54 et 77
10 100,00 4 040,00

COMMUNE DE 

VIOLAINES 
2020-00116

Installation de feux citoyens 

carrefour rue Eustache Varet 

D167E2

47 353,00 15 000,00

COMMUNE DE VIS-EN-

ARTOIS 
2020-00406

Travaux d'aménagement de 

carrefour à feux rue Nationale et 

de Boiry

50 480,00 15 000,00

COMMUNE DE VITRY-EN-

ARTOIS 
2020-00284

Travaux d'aménagement de 

trottoirs Grand Rue
132 603,00 15 000,00

COMMUNE DE 

WACQUINGHEN 
2021-00046 Pose d'un radar pédagogique 3 006,50 1 202,00

COMMUNE DE 

WAMBERCOURT 
2020-00293

Création d'un parking à 

proximité des bâtiments 

communaux

69 689,47 15 000,00

COMMUNE DE 

WARDRECQUES 
2020-00165

Aménagement sécuritaire de la 

rue de Cassel
10 330,00 4 132,00

COMMUNE DE 

WARLUZEL 
2020-00287

Aménagements de sécurité 

dans diverses rues
24 960,00 9 984,00

COMMUNE DE 

WAVRANS-SUR-

TERNOISE 

2020-00384
Travaux de rénovation de 

l'éclairage public
22 009,00 8 804,00

COMMUNE DE 

WIRWIGNES 
2020-00413

travaux de sécurisation du 

carrefour RD 238 / RD 341
686 541,32 15 000,00
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COMMUNE DE 

WISQUES 
2020-00205

Travaux de voirie et de mise en 

sécurité rte de Setques/RD208 

et d'éclairage public

214 472,00 15 000,00

COMMUNE DE WISSANT 2020-00274

installation d'équipements de 

prévention et de signalisation 

aux abords de l'école

11 949,10 4 779,00

COMMUNE DE 

WITTERNESSE 
2020-00112

Réfection des rues des 

Hours,du Nouveau Pont et rue 

de Blessel

45 890,00 15 000,00

COMMUNE DE YTRES 2020-00276
Aménagement de trottoirs rue 

Watel
20 580,00 8 232,00

COMMUNE DE 

ZUDAUSQUES 
2020-00848

aménagement sécuritaire 

chemin des marronniers
57 475,00 15 000,00

COMMUNE DE 

ZUTKERQUE 
2020-00582

Renforcement Rue Sauvage et 

rue Barnedicque
71 025,00 15 000,00

2 744 683,58
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Aménagement et Développement Territorial
Direction du Développement, de l'Aménagement et de 
l'Environnement
Mission Coordination territoriale

RAPPORT N°34

Territoire(s): Tous les territoires 

Canton(s): Tous les cantons 

EPCI(s): Tous les EPCI 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 2 NOVEMBRE 2020

RÉPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE RELATIVES À LA
CIRCULATION ROUTIÈRE

Par courrier en date du 31 juillet 2020, Monsieur le Préfet du Pas-de-Calais a
communiqué  la  répartition  du produit  2019  des amendes  de police  soit  2 744 706,17 €,
incluant le report des crédits non attribués en 2019.

Selon l’article R.2334-11 du Code général des collectivités territoriales, « La
répartition est faite par le Conseil départemental qui arrête la liste des bénéficiaires et le
montant des attributions à leur verser en fonction de l’urgence et du coût des opérations à
réaliser ».

Cette dotation est à affecter aux communes et groupements de communes de
moins  de  10  000  habitants  (auxquels  les  communes  ont  transféré  la  totalité  de  leurs
compétences en matière de voies communales, de transport en commun et de parcs de
stationnement) pour financer, conformément à l’article R.2334-12 du CGCT, les opérations
d’amélioration  des  transports  en  commun,  la  circulation,  l’information  et  la  sécurité  des
usagers.

Le montant de la subvention est calculé à hauteur de 40 % du montant hors
taxes des dépenses subventionnables, plafonné à 15 000 €.

Compte tenu des demandes reçues, il est proposé de répartir 2 744 683,58 €
à  243  bénéficiaires,  soit  une  subvention  moyenne  de  11 295  euros.  Habituellement,  les
services de l’Etat reportent le reliquat non réparti (22,59 €) à l’année suivante.

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

- D’approuver  la  répartition  proposée  dans  le  tableau  ci-joint,  en  vue
d’attribuer les subventions aux communes pour les projets et montants de
subventions  repris  dans  ce  même  tableau,  pour  un  montant  total  de
2 744 683,58 €, selon les modalités reprises au présent rapport ;
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- De m’autoriser, au nom et pour le compte du Département, à transmettre
cette répartition au représentant de l’Etat dans le Département du Pas-de-
Calais.

La 4ème Commission - Equipement et développement des territoires a émis un
avis favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 05/10/2020. 

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 : 27 novembre 2020
Affichage le : 27 novembre 2020

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 2 NOVEMBRE 2020

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : M. François VIAL

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, M. Daniel MACIEJASZ, Mme Odette DURIEZ,
Mme  Nicole  GRUSON,  M.  Claude  ALLAN,  Mme  Blandine  DRAIN,  Mme  Bénédicte
MESSEANNE-GROBELNY, Mme Caroline MATRAT, Mme Audrey DAUTRICHE, M. Jean-
Claude  DISSAUX,  M.  Laurent  DUPORGE,  Mme  Florence  WOZNY,  M.  Jean-Claude
ETIENNE, Mme Isabelle LEVENT, M. Raymond GAQUERE, Mme Emmanuelle LEVEUGLE,
Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric MELCHIOR, Mme Maryse DELASSUS, M.
Etienne  PERIN,  Mme Emmanuelle  LAPOUILLE,  Mme Denise  BOCQUILLET,  M.  Claude
BACHELET,  M.  François  VIAL,  Mme Daisy DUVEAU,  M.  Christopher  SZCZUREK,  Mme
Ginette BEUGNET, Mme Laurence DELAVAL.

Excusé(s) : M. Bertrand PETIT, Mme Nathalie DELBART, M. Jean-Marc TELLIER, M. Jean-
Louis  COTTIGNY,  Mme  Mireille  HINGREZ-CEREDA,  Mme  Annie  BRUNET,  M.  Alain
LEFEBVRE, M.  Philippe MIGNONET, Mme Maïté MASSART,  M.  Bruno COUSEIN,  Mme
Florence BARBRY, Mme Guylaine JACQUART, M. Jacques DELAIRE.

Absent(s) : M. Philippe FAIT, M. Hugues SION. 

Assistant également sans voix délibérative : Mme Maryse CAUWET, M. Ludovic GUYOT

Excusé(s)  sans  voix  délibérative :  M.  Michel  DAGBERT,  M.  Pierre  GEORGET,  Mme
Evelyne DROMART, M. Alexandre MALFAIT

APPEL À PROJETS "MODERNISATION DE L'OFFRE DE SERVICES OFFERTE
AUX HABITANTS EN QUARTIER PRIORITAIRE ET QUARTIER DE VEILLE

ACTIVE" 2020

(N°2020-383)

La Commission Permanente du Conseil départemental du Pas-de-Calais,

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.3121-14,
L.3121-14-1, L.3211-1 et L.3211-2 ;
Vu  le  Code Général  des  Collectivités  Territoriales et  notamment  ses  articles L.1111-9 et
L.1111-10 ;
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment son article L.121-2 ;
Vu la Loi n°2014-173 du 21/02/2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;
Vu la circulaire interministérielle n°CAB/2015/94 du 25/03/2015 relative à la mise en œuvre
des mesures en faveur des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans le champ du
développement de l’activité économique et de l’emploi ;
Vu la délibération n°2017-520 du Conseil départemental en date du 14/11/2017 « Délégation
d’attributions à la Commission Permanente » ;
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Vu la délibération n°2020-55  du Conseil  départemental en date du 10/02/2020 « Appel à
projet 2020 - Modernisation de l'offre de services aux habitants des quartiers prioritaires et
quartiers de veille active » ;
Vu  la  délibération  n°2018-514  du  Conseil  départemental  en  date  du  12/11/2018
« Contractualiser  pour  mieux  appréhender  et  partager  les  enjeux  de  développement  et
d’aménagement » ;
Vu la délibération n°2018-97 du Conseil départemental en date du 26/03/2018 « Adoption du
Schéma  Départemental  d'Amélioration  de  l'Accessibilité  des  Services  au  Public
(SDAASP) » ;
Vu la délibération n°2017-230 du Conseil départemental en date du 30/06/2017 « Pacte des
solidarités et du développement social » ;
Vu la  délibération  n°2017-227  du  Conseil  départemental  en  date  du  29/06/2017
« Contribution du Département au Schéma Départemental d'Amélioration de l'Accessibilité
des Services au Public (SDAASP) » ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu l’avis  de la  5ème commission « Solidarité  territoriale et  partenariats » rendu lors  de sa
réunion en date du 05/10/2020 ;

M. Daniel MACIEJASZ, intéressé à l’affaire avait fait connaître au Président sa volonté de ne
pas prendre part au vote sur ce rapport.

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1   :

D’attribuer les subventions pour un montant total de 2 000 000 €, dans le cadre de
l’Appel à projet 2020 « Modernisation de l’offre de services offerte aux habitants en
quartier  prioritaire  et  quartier  de  veille  active »,  aux  15  communes,  pour  les
opérations et selon la répartition reprises au tableau joint à la présente délibération.

Article 2     :

Les  conditions et  modalités d’attribution des  subventions visées à l’article 1 sont
annexées à la présente délibération.
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Article   3     :

La  dépense  versée  en  application  de  l’article  1  de  la  présente  délibération  est
imputée sur le budget départemental comme suit :

Code Opération
Imputation
Budgétaire

Libellé Opération AP € Dépense €

C05-904G01 2041421//9190

Fonds d’innovation
territorial –
Attractivité
territoriale

2 643 999,35 2 000 000,00

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  41 voix  (Groupe  Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ;  Groupe Démocrates ; Groupe Union Centriste et Indépendants ; Groupe
Union Action 62 ; Groupe Rassemblement National)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 
Absents sans délégation de vote :  2 (Groupe Union Centriste et Indépendants ; Non
Inscrit) 

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

ARRAS, le 2 Novembre 2020

Pour le Président du Conseil Départemental,
La Directrice Générale des Services,

SIGNE

Maryline VINCLAIRE
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Territoire Numéro dossier Commune QPV concerné Nom du projet
Budget total 
éligible du 

projet

Subvention 
sollicitée

Taux de 
subvention 

sollicité

Subvention 
accordée

Taux de 
subvention 

accordée

Arrageois 2020-12 Arras Saint-Michel - Goudemand Rénovation de l'école Georges Brassens pour accueillir le Centre Social 284 478,74 € 150 000,00 € 52,73% 130 000,00 € 45,70%

2020-01 Noeux-les-Mines Terre Noeve
Rénovation de l'ancien bâtiment FORMA en locaux scolaires et Maison des 
Associations

949 145,00 € 250 000,00 € 26,34% 190 000,00 € 20,02%

2020-03 Bruay-la-Buissière Le Centre Restructuration du groupe scolaire Emile Loubet 4 624 866,00 € 250 000,00 € 5,41% 160 000,00 € 3,46%

2020-13 Marles les Mines
 Quartier Des Cité 5 - Cité De Marles 

- Cité Du Rond-Point 
Extension de l’espace famille pour de nouveaux services à la parentalité 193 531,00 € 96 765,00 € 50,00% 77 000,00 € 39,79%

2020-15 Lillers Ville Centre Travaux d'urgence école Jacques Prévert 87 183,57 € 30 000,00 € 34,41% 30 000,00 € 34,41%

Boulonnais 2020-14 Le Portel Les résidences Rénovation du groupe scolaire Vallois et de l'école La Fontaine 199 299,90 € 99 649,95 € 50,00% 60 000,00 € 30,11%

2020-02 Rouvroy
Au carrefour des 3 QPV: Languedoc - 

Cité 10, Nouméa, Quartier Du 
Maroc - La Canche 

Construction d'un pôle social 974 517,90 € 250 000,00 € 25,65% 225 000,00 € 23,09%

2020-04 Libercourt La Haute Voie
Mise en accessibilité de la bibliothèque Raymond Devos et aménagement du 
préau en accueil pour la banque alimentaire « Libercourt Solidarité »

534 952,32 € 250 000,00 € 46,73% 200 000,00 € 37,39%

2020-06 Courcelles-lès-Lens Le Village au Moulin Rénovation BBC du groupe scolaire Paul Sion 1 411 772,07 € 250 000,00 € 17,71% 225 000,00 € 15,94%

2020-07 Fouquières-lez-Lens Cité de Transvaal - Centre Aménagement d'une mairie Annexe 280 000,00 € 140 000,00 € 50,00% 110 000,00 € 39,29%

2020-08 Sains-en-Gohelle Cité 10
Réhabilitation de l'ex école Jean Macé - Construction d'un multi-accueil dans la 
cour de l'ancienne école et rénovation des menuiseries d'une partie des salles de 
classe 

540 630,00 € 133 860,00 € 24,76% 120 000,00 € 22,20%

2020-09 Liévin Calonnes, Marichelles, Vent de Bise Rénovation de l'école Jacques Brel 178 166,67 € 75 000,00 € 42,10% 50 000,00 € 28,06%

2020-10 Angres Camus
Agrandissement et mise aux normes sanitaires de la micro-crèche Olly Boulliet et 
des écoles Curie, Dolto et Pasteur

236 768,59 € 118 000,00 € 49,84% 108 000,00 € 45,61%

2020-11 Harnes Cité Bellevue Reconstruction de la salle Bernard Préseau 786 262,00 € 250 000,00 € 31,80% 225 000,00 € 28,62%

Montreuillois-Ternois 2020-05 Etaples Quartier de la Renaissance
Extension de l’école maternelle et aménagement d’un accueil de loisirs pour les 
habitants du quartier

279 834,00 € 106 337,00 € 38,00% 90 000,00 € 32,16%

2 449 611,95 € 2 000 000,00 €

Artois

Lens-Hénin

TOTAUX
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Mission Ingénierie et Partenariats
Direction Ingénierie et Partenariats Territoriaux 

Pôle Solidarités 
Direction d'Appui au Pilotage des Politiques Solidarités 

RAPPORT N°35

Territoire(s): Arrageois, Artois, Boulonnais, Lens-Hénin, Montreuillois-Ternois 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 2 NOVEMBRE 2020

APPEL À PROJETS "MODERNISATION DE L'OFFRE DE SERVICES OFFERTE
AUX HABITANTS EN QUARTIER PRIORITAIRE ET QUARTIER DE VEILLE

ACTIVE" 2020

Le  Conseil  départemental  est  le  principal  acteur  territorial  des  solidarités
humaines. Il s’engage quotidiennement, aux côtés des habitants, pour améliorer leur cadre
de vie et apporter une réponse de proximité à leurs besoins.

Lors de sa réunion du 10 février 2020, le Conseil départemental a délibéré en
faveur du renouvellement de l’appel à projets « Modernisation de l’offre de services offerte
aux habitants en quartier prioritaire et quartier de veille active » en 2020.

Par  cet  appel  à  projet,  le  Département  souhaite  soutenir  des  projets
d’équipements plaçant les besoins des habitants des quartiers prioritaires au centre de leur
démarche et apportant une réponse pertinente, tant sur la qualité du projet de construction
ou de réhabilitation, que dans la méthode d’élaboration.

Pour rappel, sont éligibles à cet appel à projet, les équipements communaux
ou intercommunaux implantés en quartier prioritaire politique de la ville ou dans la bande de
500 mètres autour du quartier ainsi que les projets situés dans les quartiers de veille active. 

Cet appel à projet s’articule autour de 3 axes : 

- une offre de service adaptée aux besoins des habitants,
- l’association des habitants à la gouvernance du projet,
- une qualité constructive de l’équipement.

L’aide du Département peut atteindre jusqu’à 50% du montant HT des travaux
dans la limite de 250 000 €.

Les propositions de soutien financier, reprises dans le tableau de synthèse
figurant en annexe, font apparaître un accompagnement total du Département auprès de 15
porteurs de projet à hauteur de 2 000 000 €.
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La répartition territoriale des dossiers est la suivante :

- Arrageois : 1 dossier,
- Artois : 4 dossiers,
- Boulonnais : 1 dossier,
- Lens-Hénin : 8 dossiers,
- Montreuillois-Ternois : 1 dossier.

7 dossiers concernent la rénovation ou extension d’écoles :  

- Nœux-les-Mines :  rénovation  de  l’ancien  bâtiment  FORMA en  locaux
scolaires et Maison des associations,

- Bruay-la-Buissière : restructuration du groupe scolaire Emile Loubet,

- Courcelles-lès-Lens : rénovation du groupe scolaire Paul Sion,

- Liévin : Rénovation de l’école Jacques Brel,

- Angres :  agrandissement  et  mise  aux  normes  sanitaires  de  la  micro
crèche et des écoles Curie, Dolto et Pasteur,

- Le  Portel :  rénovation  du  groupe  scolaire  Vallois  et  de  l’école  La
Fontaine,

- Lillers : travaux d’urgence à l’école Jacques Prévert.

2 dossiers concernent des projets liés à la jeunesse :

- Etaples : extension de l’école maternelle et aménagement d’un accueil
de loisirs pour les habitants du quartier,

- Sains-en-Gohelle : réhabilitation de l’ex école Jean Macé pour accueillir
un multi-accueil jeunesse.

6 dossiers portent sur la construction et rénovation d’équipements structurants
apportant de nouveaux services à la population : 

- Rouvroy : construction d’un pôle social,

- Libercourt : aménagement d’un site d’accueil pour la banque alimentaire
« Libercourt Solidarité »,

- Fouquières-Lès-Lens : Aménagement d’une mairie annexe à la cité du
Transvaal,

- Harnes : Reconstruction de la salle Bernard Préseau,

- Arras : rénovation de l’école Georges Brassens pour accueillir le Centre
Social,

- Marles-les-Mines :  extension  de  l’espace  famille  pour  de  nouveaux
services à la parentalité. 

***
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La mise en œuvre de ces subventions départementales s’applique selon les
conditions et modalités suivantes : 

1- Dans  la  limite  des  crédits  inscrits  au  budget  départemental,  le
Département pourra effectuer un premier versement de 50 % du montant de la
subvention, sur production de :

- la délibération acceptant la subvention accordée par le département,
- le plan de financement définitif faisant apparaître l’intégralité des sources

de  financement  de  l’opération  ainsi  que  les  notifications  ou  rejets
d’attribution de subventions sollicitées,

- l’ordre de service de démarrage de l’opération,
- un RIB.

Le porteur s’engage à débuter les travaux avant le 1  er   juin 2021

2- Le  versement  du  solde  se  fera  sur  présentation  des  pièces
justificatives suivantes:

- l’état récapitulatif de l’ensemble des dépenses constatées en relation avec
l’opération subventionnée dûment signé par le représentant du bénéficiaire
et certifié par le comptable public,

- la copie des factures acquittées,
- le  Procès-Verbal  de  réception  des  travaux  avec  visite  de  réception  en

présence de la MDADT,
- les pièces spécifiques listées dans les fiches selon le dispositif,
- tout  élément  justifiant  du  respect  des  obligations  de  communication

mentionnés ci-dessous.
Seules les dépenses réalisées à partir de la date de notification de la décision 
ou de l’autorisation de commencer les travaux seront prises en compte.

3- Si la dépense réelle de l’opération s’avère inférieure au montant de la
dépense subventionnable, la subvention sera réduite au prorata du montant
des travaux réalisés.

De même, le cas échéant,  la subvention sera ajustée afin  de respecter le
plafond  de  80  % d’aides  publiques  en  faveur  du  projet,  compte  tenu des
engagements financiers des autres partenaires institutionnels.  A ce titre,  le
bénéficiaire  s’engage  à  faire  parvenir  une  copie  des  notifications  de
cofinancement relatives au projet et faisant l’objet de la présente convention.

4- Le Département se réserve le droit de suspendre le paiement, voire
d’exiger le reversement partiel ou total des sommes reçues, s’il s’avère que
l’opération n’a  pas été réalisée conformément  aux documents présentés à
l’appui  de  la  demande  de  subvention,  ou  bien  que  tout  ou  partie  de  la
subvention n’a pas été utilisée pour l’objet initialement décrit.

5- L’aide départementale est subordonnée au respect d’un délai de deux
ans pour l’achèvement des travaux à compter de la date de notification.

Avant  l’échéance  de  ce  délai,  le  bénéficiaire  pourra  solliciter  à  titre
exceptionnel une prolongation sur justification motivée. A défaut, le bénéfice
de la subvention sera perdu.

6- Avant,  pendant et après les travaux, et une fois ceux-ci achevés, le
bénéficiaire s’engage à promouvoir l’image du Département du Pas-de-Calais
et  à  mettre  en  valeur  l’aide  apportée  par  le  Département :  cette
communication prendra plusieurs formes :

- Information directe ou par voie de presse de la population : 

CP20201102-35

540



 lors de chaque point presse relatif au projet, le Département devra
être cité, ainsi que le montant et la nature de l’aide départementale ;
 le Président du Conseil départemental (ou son représentant) sera
convié  en  tant  que  partenaire  du  projet  et  pourra  ainsi  rappeler  le
partenariat conclu ;
 les  supports  dédiés  (communiqués  et  dossier  de  presse)  seront
soumis au Département trois jours francs avant leur diffusion.

- Lisibilité du Département sur site : 

 pendant les travaux, un panneau de chantier précisera le soutien du
Département au projet ;
 le logo du Département devra être apparent  une fois les travaux
terminés par le biais d’un support adapté au site et en respect de la charte
graphique du Département (plaque inaugurale, panneaux spécifiques). Un
« Bon à tirer » sera soumis aux services du Département avant la pose de
ce support.

- Lisibilité du Département sur les outils de communication pendant et après
l’exécution du projet :

 rappel  du  partenariat  sur  les  éventuels  supports  vidéos  édités
(phrase à faire figurer : « en partenariat avec le Département du Pas-de-
Calais » + logo de l’institution) ;
 rappel  du  partenariat  sur  les  éventuels  supports  imprimés
(plaquettes,  brochures,  affiches,  flyers…) :  y  compris  le  logo  du
Département devra être visible sur ces supports ;
 rappel du partenariat avec le Département sur les outils numériques
du maître d’ouvrage : site web, réseaux sociaux (logo du Département +
description du partenariat, même au moyen une phrase courte).

Le logo et la charte graphique du Département seront à télécharger sur le site
de la collectivité : www.pasdecalais.fr.
  
A l’issue du projet, un récapitulatif des actions de communications mises en
place par le maître d’ouvrage devra être transmis au Département. 

Il  convient  de statuer sur cette affaire et le cas échéant d’attribuer,  aux 15
communes, les subventions pour un montant total de 2 000 000 €, pour les opérations et
selon la répartition reprises en annexe du présent rapport ;

La dépense sera imputée sur le budget départemental comme suit :

 

Code Opération
Imputation
budgétaire

Libellé Opération AP € Disponible € Proposition € Solde €

C05-901G01 2041421//9190

Fonds d'innovation
territorial -
Attractivité
territoriale

2 643 999,35 2 483 999,35 2 000 000,00 483 999,35
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La 5ème Commission -  Solidarité territoriale et  partenariats a émis un avis
favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 05/10/2020. 

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 : 20 novembre 2020
Affichage le : 20 novembre 2020

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 2 NOVEMBRE 2020

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : M. François VIAL

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, M. Daniel MACIEJASZ, Mme Odette DURIEZ,
Mme  Nicole  GRUSON,  M.  Claude  ALLAN,  Mme  Blandine  DRAIN,  Mme  Bénédicte
MESSEANNE-GROBELNY, Mme Caroline MATRAT, Mme Audrey DAUTRICHE, M. Jean-
Claude  DISSAUX,  M.  Laurent  DUPORGE,  Mme  Florence  WOZNY,  M.  Jean-Claude
ETIENNE, M. Raymond GAQUERE, Mme Emmanuelle LEVEUGLE, Mme Maïté MULOT-
FRISCOURT, M. Frédéric MELCHIOR, Mme Maryse DELASSUS, M. Etienne PERIN, Mme
Emmanuelle LAPOUILLE, Mme Denise BOCQUILLET, M. Claude BACHELET, M. François
VIAL,  Mme Daisy DUVEAU, M.  Christopher  SZCZUREK,  Mme Ginette BEUGNET,  Mme
Laurence DELAVAL.

Excusé(s) : M. Bertrand PETIT, Mme Nathalie DELBART, M. Jean-Marc TELLIER, M. Jean-
Louis  COTTIGNY,  Mme  Mireille  HINGREZ-CEREDA,  Mme  Annie  BRUNET,  M.  Alain
LEFEBVRE, M.  Philippe MIGNONET, Mme Maïté MASSART,  M.  Bruno COUSEIN,  Mme
Florence BARBRY, Mme Guylaine JACQUART, M. Jacques DELAIRE.

Absent(s) : Mme Isabelle LEVENT, M. Philippe FAIT, M. Hugues SION. 

Assistant également sans voix délibérative : Mme Maryse CAUWET, M. Ludovic GUYOT

Excusé(s)  sans  voix  délibérative :  M.  Michel  DAGBERT,  M.  Pierre  GEORGET,  Mme
Evelyne DROMART, M. Alexandre MALFAIT

MISE EN ŒUVRE DES CONTRATS TERRITORIAUX DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE ENTRE LE DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS ET SES

PARTENAIRES

(N°2020-384)

La Commission Permanente du Conseil départemental du Pas-de-Calais,

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.3121-14,
L.3121-14-1, L.3211-1 et L.3211-2 ;
Vu  le  Code Général  des  Collectivités  Territoriales et  notamment ses  articles  L.1111-4 et
L.1111-10 ;
Vu  le  Code  de  l’Action  Sociale  et  des  Familles  et  notamment  ses articles L.116-1 et
suivants ;
Vu la délibération n°2017-520 du Conseil départemental en date du 14/11/2017 « Délégation
d’attributions à la Commission Permanente » ;
Vu la  délibération  n°2019-339  du  Conseil  départemental  en  date  du 23/09/2019
« Contractualisation : validation des contrats territoriaux de développement durable entre le
département du Pas-de-Calais et ses partenaires » ;
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Vu la  délibération  n°2018-514  du  Conseil  départemental  en  date  du 12/11/2018
« Contractualiser  pour  mieux  appréhender  et  partager  les  enjeux  de  développement  et
d’aménagement » ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu l’avis  de la  5ème commission « Solidarité  territoriale et  partenariats » rendu lors  de sa
réunion en date du 05/10/2020 ;
Vu l’avis de la  1ère commission « Attractivité départementale et Emploi » rendu lors de sa
réunion en date du 05/10/2020 ;
Vu l’avis de la 3ème commission « Education, Culture, Sport et Citoyenneté » rendu lors de sa
réunion en date du 06/10/2020 ;
Vu l’avis de la 4ème commission « Equipement et Développement des territoires » rendu lors
de sa réunion en date du 05/10/2020 ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1   :

D’attribuer à la Communauté  Urbaine d’ARRAS, une subvention de 138 598,50 €
pour  son  projet  d’aménagement  d’une  liaison  douce  entre  Actiparc  et  Gavrelle,
selon les modalités reprises dans la fiche opération et au rapport joints à la présente
délibération.

Article 2     :

D’attribuer à la Commune de VITRY-EN-ARTOIS, une subvention complémentaire
de 200 000 € pour son projet d’aménagement du centre bourg, selon les modalités
reprises dans la fiche opération et au rapport joints à la présente délibération.

Article 3     :

D’attribuer au Syndicat Mixte du Parc des industries Artois Flandres, une subvention
complémentaire  de 91  750 €  pour  son projet  de réalisation  d’un aménagement
doux,  selon les modalités reprises dans la fiche opération et  au rapport joints à la
présente délibération.

Article   4     :

D’attribuer à la Commune D’AIRE-SUR-LA-LYS, une subvention complémentaire de
1 200 000 € pour son projet de pôle social et culturel,  selon les modalités reprises
dans la fiche opération et au rapport joints à la présente délibération.

Article   5     :

D’attribuer à la Commune de GUINES, une subvention de 22 400 € pour son projet
de réalisation d’un nouveau film pour le centre d’interprétation historique de la Tour
de l’Horloge, selon les modalités reprises dans la fiche opération et au rapport joints
à la présente délibération.
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Article   6     :

D’attribuer à la Commune de MOULLE, une subvention complémentaire de 5 000 €
pour  la  réalisation  d’un équipement  sportif  couvert,  selon les  modalités  reprises
dans la fiche opération et au rapport joints à la présente délibération.

Article   7   

D’autoriser  le  Président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom et  pour  le
compte du Département, avec la Communauté Urbaine d’Arras, les communes de
VITRY-EN-ARTOIS, AIRE-SUR-LA-LYS et GUINES et le Syndicat Mixte du Parc des
industries Artois Flandres, les conventions fixant les modalités de versement de ces
subventions, dans les termes du projet joint en annexe à la présente délibération.

Article   8     :   

D’autoriser  le  Président  du Conseil  départemental,  à  signer,  au  nom et  pour  le
compte du Département, avec la commune de MOULLE, l’avenant à la convention
fixant les modalités de versement de cette subvention, dans les termes du projet
joint en annexe à la présente délibération.
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Article   9     :   

Les dépenses versées en application des articles 1 à 6 de la présente délibération
sont imputées sur le budget départemental comme suit :

Code Opération
Imputation
Budgétaire

Libellé Opération AE € Dépense €

C05-301K01 2041421//9130

Fonds d'innovation
territorial - Culture,
jeunesse, sports et

loisirs

2 991 219,50 805 000,00

C05-701B01 2041421//9170

Fonds d'innovation
territorial -

Aménagement et
environnement

1 350 000,00 630 348,50

C05-901G01 2041421//9190
Fonds d'innovation

territorial - Attractivité
territoriale

2 643 999,35 222 400,00

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  40 voix  (Groupe  Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ;  Groupe Démocrates ; Groupe Union Centriste et Indépendants ; Groupe
Union Action 62 ; Groupe Rassemblement National)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 
Absents  sans  délégation  de  vote :  3 (Groupe  Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;
Groupe Union Centriste et Indépendants ; Non Inscrit) 

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

ARRAS, le 2 Novembre 2020

Pour le Président du Conseil Départemental,
La Directrice Générale des Services,

SIGNE

Maryline VINCLAIRE
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 Fiche opération 2.1  

Contrat Territorial de Développement Durable 
2019-2020-2021 

 
Communauté Urbaine d’Arras 

et Conseil départemental du Pas-de-Calais 
 

Fiche opération n°2.1 
  

Aménagement d’une liaison douce entre Actiparc et Gavrelle 
 

Adéquation du projet avec un champ d’action publique partagé du contrat : 
Ce projet a pour but de développer et renforcer l’offre de service en termes de mobilité durable pour les habitants 
sur le territoire. Cela correspond aux ambitions partagées par le Conseil départemental et par celles de 
l’intercommunalité dans le cadre des solidarités humaines et territoriales. 
 
A – GENERAL 
 
Maîtrise d'ouvrage : Communauté Urbaine d’Arras 
 
Référents de l’opération : 
 

- Conseil départemental : Maison du Département Aménagement et Développement Territorial de 
l’Arrageois 

- EPCI : Communauté Urbaine d’Arras 
 
Maîtrise d'œuvre : LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS - SNPC, Pôle d'activité des Longs Champs - 23 rue Jehan Bodel, 
62217 Beaurains 
 
B – DESCRIPTION DU PROJET 
 
Localisation du projet : Gavrelle 
 
Contexte :  
Le déplacement des personnes représente à lui seul 24% des consommations d’énergie sur le territoire et près de 
20% des émissions de CO2.  Ce bilan peut être réduit de 50 % par un changement significatif des habitudes en 
matière de déplacement, sans compter les bénéfices en termes de santé et de qualité de vie pour les habitants.  
 
La CUA s’est fortement mobilisée ces dernières années pour développer et promouvoir les modes doux dans la ville 
centre et dans la première couronne urbaine. L’enjeu aujourd’hui se porte principalement sur deux objectifs : 
 

- Territorial : c'est-à-dire élargir les modes de déplacements alternatifs (vélo, marche, trottinette etc.) à la 
frange plus rurale et périphérique du territoire, 
 

- Environnemental : c'est-à-dire diversifier les motifs de déplacements doux, l’objectif n’étant plus de 
favoriser uniquement les déplacements domicile-loisirs en mode alternatif, mais bel et bien d’expérimenter 
à grande échelle les conditions d’aménagement et les innovations susceptibles de favoriser les 
déplacements domicile-travail en mode durable.  Le développement de nouvelles pratiques de mobilité 
accompagnera ainsi les salariés et leur entreprise dans leur conversion à la mobilité douce, en lien avec les 
plans de déplacement des entreprises et des administrations qui doivent se généraliser. 
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Descriptif détaillé :  
L’opération présentée s’inscrit dans une réflexion globale sur les modes doux de déplacements sur le territoire de 
la Communauté Urbaine d’Arras qui se traduit par : 

- les liaisonnements domicile-travail permettant d’accéder aux zones d’activité du territoire avec la 
réalisation d’un accès aux zones d’activité Artoipole, Actiparc et ZI Est,  

- le liaisonnement du cœur urbain vers les communes périurbaines et le monde rural avec l’expérimentation 
sur la RD 5 d’une liaison entre Beaurains et Neuville Vitasse, 

- le liaisonnement interterritorial permettant de relier l’arrageois au douaisis via une aire de covoiturage de 
Fresnes les Montauban le long de la RD 950, 

- la sécurisation des modes doux aux abords des collèges. 
 
Ce premier tronçon reliera donc la zone d’activités d’Actiparc vers la commune de Gavrelle, le long de la RD 950. 
Cet aménagement s’inscrit dans une liaison plus large qui reliera le centre-ville d’Arras (depuis la gare) au Parc 
d’activités « Actiparc » et ce, sans point de rupture, en passant par les bords de la Scarpe et les quartiers résidentiels 
de Saint-Nicolas-lez Arras et Saint-Laurent-Blangy. Il pourra servir de support à une mobilité durable de loisir et/ou 
professionnel. 
 
Caractère innovant :  
Propose une alternative au tout-voiture pour les déplacements utilitaires du quotidien et/ou les déplacements 
récréatifs en prolongeant l’itinéraire centre-ville d’Arras – Actiparc, il reliera directement Arras à Gavrelle, 
présageant une liaison future, plus à l’est, vers la Communauté de Communes Osartis-Marquion. 
 
Objectifs :  

- Proposer un aménagement cyclable direct (sans obstacle) et sécurisé (en site propre), 
- Diminuer la dépendance à la voiture, 
- Inciter à l’usage d’un mode de transport vertueux pour l’environnement et la santé publique, 
- Réduire les GES émis par le territoire, 
- Améliorer le cadre de vie des habitants. 

 
Partenaires associés à l'opération :  

- Commune de Gavrelle, 
- Conseil départemental, 
- CUA, 
- Chambre d’Agriculture, 
- Adav. 

 

C – EVALUATION DU PROJET 
 
Résultats attendus : 

- Aménagements de pistes cyclables unidirectionnelles de part et d’autre des RD 33 et 49 (longueur de 670 
m environ pour 2,5m de largeur), 

- Aménagement d’une piste bidirectionnelle le long de la RD 950 (ouvert au trafic agricole entre Gavrelle et 
l’ouvrage d’art de l’A26) : longueur 2.8 km, 3m de largeur. 
 

Indicateurs : 
- Augmentation du trafic vélo et autres modes alternatifs, 
- Baisse du trafic automobile et réduction des problèmes de congestion, du bruit et de l’accidentologie. 
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D – CALENDRIER PREVISIONNEL 
 

 Date Commentaire 
Début de l’opération 17/02/2020  
Fin de l’opération 17/03/2020  

 
E – ENGAGEMENTS RECIPROQUES ET INGENIERIE 
 
Plan de financement prévisionnel : 
 

DEPENSES RECETTES 
Nature de la dépense Montant HT Nature de la recette Montant HT 

Travaux préliminaires 22 942,00 € Département (F.I.T )  138 598,50 € 
Terrassement 10 530,00 €  CUA 138 598,50 € 
Réseaux divers 22 860,00 € RTE PAP Avelin-Gavrelle 119 566,00 € 
Voirie (chaussée-trottoirs) 251 483,80 €   
Signalisation de police verticale 6 458,20 €   
Signalisation de police horizontale 74 274,00 €   
Espaces verts et aménagements 
paysagers 

8 215,00 €   

TOTAL 396 763,00 € TOTAL 396 763,00 € 
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Contrat Territorial de Développement Durable 
2019-2020-2021 

 
Commune de Vitry-en-Artois 

et Conseil départemental du Pas-de-Calais 
 

Fiche opération n°3.1 
 

Aménagement du centre bourg 
 

Adéquation du projet avec un champ d’action publique partagé du contrat : 
Le Département souhaite participer à l’aménagement durable et valoriser le cadre de vie. Il encourage le 
développement des polarités du territoire dont le rayonnement s’étend sur les communes rurales voisines. 
 
A – GENERAL 
 
Maîtrise d'ouvrage : Vitry-en-Artois 
 
Référents de l’opération : 
 

- Conseil départemental : MDADT de l’Arrageois 
- Commune : DGST 

 
Maîtrise d'œuvre : PADE Ingénierie (Etudes) 
 
B – DESCRIPTION DU PROJET 
 
Localisation du projet : Centre-ville de Vitry-en-Artois : place du 11 Novembre, Rue de la Mairie, Rue de Douai, rue 
de l’Abreuvoir, rue de l’Eglise 
 
Descriptif détaillé :  
Les travaux consistent au réaménagement du centre-ville avec la création d’un plateau, la réfection de la chaussée 
et des trottoirs, la plantation d’espèces locales et le changement de l’éclairage  
 
Contexte :  
La commune de Vitry-en-Artois, située le long de l’axe Arras-Douai, constitue un pôle important au sein du territoire 
de l’Arrageois. Cette commune est d’ailleurs identifiée comme « pôle urbain majeur » du Val de Scarpe dans le 
SCOT d’Osartis Marquion et comme « pôle intermédiaire » dans le SDAASP, elle joue donc un rôle majeur dans 
l’armature territoriale du secteur. 
 
 Attractive sur le plan résidentiel, disposant de services intermédiaires, à proximité des axes routiers structurants, 
elle a connu ces dernières années un développement économique important et enregistré une augmentation de la 
population. L’adaptation des équipements et des services, ainsi que la préservation du cadre de vie sont aujourd’hui 
indispensables pour maintenir l’attractivité de la commune. 
Le centre-ville de Vitry-en-Artois concentre les principaux équipements de la commune (mairie, écoles, cantine 
scolaire, salle des fêtes, médiathèque), ainsi que de nombreux commerces et activités libérales. Cette multiplicité 
des usages entraîne un manque de lisibilité des espaces et un trafic automobile important. 
 
 Les travaux permettront de sécuriser les abords des équipements publics et des commerces, de renforcer les 
continuités piétonnes, d’améliorer la prise en compte de l’accessibilité PMR. 
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Caractère innovant :  
- Luminaires Led avec abaissement de la puissance la nuit, 
- Borne de recharge électrique, 
- Matériaux locaux et/ou issus de l’écoconstruction, 
- Plantations d’essences locales. 

 
Objectifs :  

- Sécuriser les accès aux commerces et aux écoles, 
- Fluidifier le trafic, 
- Apaiser la circulation, 
- Assurer une meilleure lisibilité des espaces et des usages. 

 
Partenaires associés à l'opération :  

- FDE, 
- Habitants/commerçants. 

 
C – EVALUATION DU PROJET 
 
Résultats attendus : 

- Renforcer le rôle de centralité et l’attractivité du centre-ville, 
- Améliorer l’accessibilité PMR, 
- Végétaliser le centre-ville, 
- Valoriser et identifier les différents espaces. 

 
Indicateurs : 

- Fréquentation, 
- Réduction de la vitesse. 

 
D – CALENDRIER PREVISIONNEL 
 

 Date Commentaire 

Début de l’opération 1er /2ème 
trimestre 2021  

Etapes intermédiaires  
Fin de l’opération Fin 2021  

 
E – ENGAGEMENTS RECIPROQUES ET INGENIERIE 
 
Plan de financement prévisionnel : 
 

DEPENSES RECETTES 
Nature de la dépense Montant HT Nature de la recette Montant HT 

Lot 1 : Aménagement, assainissement, 
espaces verts 616 669,00 € OSMOC (CP du 3 février 2020) 200 000,00 €  

Lot 2 : Eclairage 64 182,00 €  FIT 200 000,00 €  
  FDE (SEVE) 12 000,00 €  
  Commune 268 851,00 €  
TOTAL 680 851,00 €  TOTAL 680 851,00 €  
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 Fiche opération 5.1  

Contrat Territorial de Développement Durable 
2019-2020-2021 

 
Syndicat Intercommunal de la Zone des Industries Artois-Flandres 

et Conseil départemental du Pas-de-Calais 
 

Fiche opération n°5.1 
 

Réalisation d’un aménagement doux 
 

Adéquation du projet avec un champ d’action publique partagé du contrat : 
En ce qui concerne les mobilités durables :  

- Le développement des modes doux, notamment en assurant des connexions entre les voies piétonnes et 
cyclables existantes et en complétant le maillage judicieusement avec les projets en cours (canal d’Aire) et 
les communes voisines ; 

En ce qui concerne le développement durable :  
- La préservation de la biodiversité, en assurant notamment des continuités écologiques entre le SIZIAF, les 

autres points d’intérêts du territoire et les espaces naturels, dont la gestion est assurée par EDEN 62 en lien 
avec le Département du Pas-de-Calais (tels que l’ENS du Val du Flot) ou par un partenaire (réserve naturelle 
régionale du Marais de Cambrin gérée par le conservatoire des espaces naturels (CEN) ; 

 
A – GENERAL 
 
Maîtrise d'ouvrage : SIZIAF 
 
Référents de l’opération :  
 

- Conseil départemental : : MDADT de l’Artois, Responsable d’Unité Aménagement et Animation Territoriale  
- SIZIAF : Directrice du SIZIAF 

 
Maîtrise d'œuvre : SIZIAF 
 
B – DESCRIPTION DU PROJET 
 
Localisation du projet : Parc des industries Artois-Flandres 64 rue Marcel Cabiddu à DOUVRIN 
 
Contexte :  
Le SIZIAF porte depuis de nombreuses années l’ambition d’aménager le Parc des Industries Artois-Flandres en 
conciliant les impératifs économiques et un cadre environnemental de qualité, pour les salariés et tout autre public 
fréquentant le site (fournisseurs, riverains…). La préservation de l’environnement est une préoccupation majeure 
du SIZIAF et se traduit par la mise en place d’un système de management environnemental certifié ISO 14001 depuis 
2004. Préserver les milieux naturels et la biodiversité est un des enjeux de son programme d’actions. 
 
Depuis 2018, une importante extension, réalisée à l’ouest du Parc, permet l’implantation d’un centre logistique de 
La Poste et d’une plateforme logistique « Prologis Park », accueillant notamment Geodis.  
 
Afin de traiter la frange sud de ces implantations, sur 2,7 hectares, le SIZIAF souhaite réaliser d’importants 
aménagements intégrés. 
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Descriptif détaillé :  
Les aménagements portent sur :  

- La création de buttes paysagères ou merlons de grande ampleur afin d’atténuer les nuisances visuelles et 
sonores liées aux activités de la zone vis-à-vis des riverains immédiats, 

- La création d’une liaison douce sur 1,2 km. Cet aménagement sera relié au réseau de pistes cyclables 
présent au sein de la zone, et permettra également de cheminer plus facilement vers la gare de La Bassée 
(sans toutefois finaliser dans l’immédiat l’aménagement jusqu’à cette dernière), 

- La réalisation d’aménagements paysagers et en faveur de la biodiversité, notamment par l’implantation 
d’espèces locales, et de gestion des eaux pluviales par la création de noues étanches.  

 
Caractère innovant :  

- Innovation dans la conception et la réalisation des infrastructures, 
- Approche en cycle de vie pour la conception des ouvrages afin de mener une opération exemplaire en 

termes d’économie circulaire (recyclage des matériaux présents), 
- Intégration dans la démarche de Troisième Révolution Industrielle régionale, 
- Intégration des enjeux de paysage et de biodiversité locaux, 
- Intégration des enjeux de mobilité des salariés.  

 
Objectifs :  

- Poursuivre les aménagements de sorte à assurer un parcours cycliste sécurisé à l’intérieur de la zone Artois-
Flandre, et vers la gare de La Bassée, 

- Assurer également une continuité écologique par la présence de corridors. 
 
Partenaires associés à l'opération :  

- Département,  
- Région,  
- Pôle Métropolitain de l’Artois,  
- Euralens,  
- PSA-site de Douvrin. 

 
C – EVALUATION DU PROJET 
 
Résultats attendus : 
Réalisation d’aménagements doux et de plantations concourant à la préservation de la biodiversité présente sur le 
site 

 
Indicateurs : 

- Délais de réalisation des aménagements, 
- Fréquentation des pistes nouvellement créées, 
- Nombre de nouveaux usagers de la gare parmi les salariés de la zone. 

 
D – CALENDRIER PREVISIONNEL 
 

 Date Commentaire 
Début de l’opération 2020  
Etapes intermédiaires  
Fin de l’opération 2021  
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E – ENGAGEMENTS RECIPROQUES ET INGENIERIE 
 
Plan de financement prévisionnel : 
 

DEPENSES RECETTES 
Nature de la dépense Montant HT Nature de la recette Montant HT 

Aménagement d’un piste cyclable 305 599 € Département : développement des 
modes doux (CP du 2 mars 2020) 40 000 € 

Plantation le long des pistes cyclables 153 927 € 

Département : fonds d’intervention 
pour les enjeux écologiques 
Territoriaux – FIEET (CP du 2 mars 
2020) 

18 250 € 

  Département : Fonds d’innovation 
territorial 91 750 € 

  Autofinancement 309 526 € 
TOTAL 459 526 € TOTAL 459 526 € 

 
 
 
 

554



 

 Fiche opération 4.1  

Contrat Territorial de Développement Durable 
2019-2020-2021 

  
Commune de Guînes 

et Conseil départemental du Pas-de-Calais 
 

Fiche opération n°4.1 
 

Réalisation d’un nouveau film pour le centre d’interprétation historique de la Tour de l’Horloge 
 

Adéquation du projet avec un champ d’action publique partagé du contrat : 
Sensible aux projets de redynamisation des bourgs-centres, le Département entend accompagner la commune de 
Guînes à la réalisation d’un nouveau film pour le centre d’interprétation historique de la Tour de l’Horloge, outil 
d’attractivité pour ce territoire. 
 
A – GENERAL 
 
Maîtrise d'ouvrage : Commune de Guînes 
 
Référents de l’opération : 
 

- Conseil départemental : MDADT du Calaisis 
- Commune : DGS de la commune de Guînes 

 
Maîtrise d'œuvre : Commune de Guînes  
 
B – DESCRIPTION DU PROJET 
 
Localisation du projet : Tour de l’horloge, Commune de Guînes 
 
Contexte :  
La Tour de l’horloge est un centre d’interprétation de l’Histoire. Situé à Guînes, cet équipement municipal existe 
depuis 2002. Il permet de découvrir 1 000 ans d’Histoire de façon ludique, interactive et pédagogique. Deux 
périodes importantes de l’histoire de Guînes y sont présentées : le moyen-âge avec les invasions vikings et la 
légende de Sifrid le Danois, à l’origine de la création du Comté de Guînes, et la Renaissance avec la célèbre entrevue 
du Camp du Drap d’Or. L’animation phare du centre d’interprétation se trouve dans la salle du Drakkar : un court-
métrage y retrace les invasions vikings et la légende de Sifrid le Danois. Ce film, date cependant de 2002 et apparaît 
désormais comme obsolète au regard des standards visuels actuels. 
 
Descriptif détaillé :  
Réalisation d’un film immersif retraçant l’histoire de Guînes et notamment les invasions vikings à travers la légende 
de Sifrid le Danois. Le visionnage du film se fait à bord d’une reconstitution de Drakkar en bois incluant des effets 
sensoriels. Le projet nécessite la réalisation d’un nouveau film en accord avec les nouveaux standards visuels et de 
fait, l’acquisition d’un matériel hifi-vidéo plus adapté. 
 
Caractère innovant :  
Réalisation d’un film conforme aux nouveaux standards visuels (immersion, effets sensoriels, Haute Définition, 4K, 
2D, 3D…). 
 
Objectifs :  

- Finaliser le nouveau film de la salle du Drakkar à l’aune des commémorations du 500ème anniversaire de 
l’entrevue du Camp du Drap d’Or,  
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- Assurer la promotion et la médiatisation du Centre d’interprétation historique,  
- Attirer des visiteurs extérieurs à Guînes, contribuant ainsi à la redynamisation du centre-bourg. 

 
Partenaires associés à l'opération :  

- Acteurs institutionnels (commune, région, Direction des Affaires Culturelles…), 
- Entreprises (Société Spencer pour le matériel Hifi-Vidéo, Société Neographic pour la réalisation du film), 
- Acteurs associatifs (notamment des associations de reconstitution historique). 

 

C – EVALUATION DU PROJET 
 
Résultats attendus : 

- Développer l’attractivité touristique de Guînes via son centre d’interprétation de la Tour de l’horloge,  
- Redynamiser le bourg-centre via la fréquentation des commerces alentours. 

 
Indicateurs : 

- Reconnaissance locale et impact du nouveau film, 
- Taux de fréquentation du lieu,  
- Diversité du public accueilli. 

 
D – CALENDRIER PREVISIONNEL 
 

 Date Commentaire 

Début de l’opération Décembre 
2019 Finalisation à l’occasion des commémorations du 500ème anniversaire 

de l’entrevue du Camp du Drap d’Or en mai 2020 (en raison du Covid 
ces commémorations ont été reportées à 2021). Etapes intermédiaires  

Fin de l’opération Mai 2020 
 
E – ENGAGEMENTS RECIPROQUES ET INGENIERIE 
 
Plan de financement prévisionnel : 
 

DEPENSES RECETTES 
Nature de la dépense Montant HT Nature de la recette Montant HT 

Réalisation d’un nouveau film 50 000,00 € Commune 33 596,83 € 
Matériel hifi-vidéo 5 996,83 € Département du Pas-de-Calais 22 400,00 € 

TOTAL 55 996,83 € TOTAL 55 996,83 € 
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Contrat Territorial de Développement Durable 
2019-2020-2021 

 
La Commune d’Aire-sur-la-Lys  

Et le Conseil départemental du Pas-de-Calais 
 

Fiche opération n°3.1 
 

Pôle social et culturel du canton d’Aire sur la Lys  
 

Adéquation du projet avec un champ d’action publique partagé du contrat : 
Le projet répond aux enjeux de maillage de services sur ce territoire, identifié comme un pôle de centralité 
supérieur, via une offre innovante dans le domaine de la solidarité, l’accès aux droits et à la culture. 
 
A – GENERAL 
 
Maîtrise d'ouvrage : Commune d’Aire-sur-la-Lys  
 
Référents de l’opération : 
 

- Conseil départemental : MDADT de l’Audomarois 
- EPCI : DGS de la commune  

 
Maîtrise d'œuvre : Cabinet T’KINT  
 
B – DESCRIPTION DU PROJET 
 
Localisation du projet : Commune d’Aire-sur-la-Lys – centre-ville 
 
Descriptif détaillé :  
Création d’un espace multiservices, avec une offre d’activités sociales et culturelles diversifiée (accès à la lecture 
et aux médias, accueil et permanences sociales, activités de loisirs…), au sein de l’ancien hospice Saint-Jean-
Baptiste à Aire-sur-la-Lys comprenant : 

- La chapelle donnant rue de Saint-Omer ; 
- Des bâtiments autour de la cour intérieure ; 
- D’anciennes maisons rue de Saint-Omer ;  
- D’un accès par la façade conservée rue du doyen ; 
- D’un espace le long des bâtiments d’une largeur de 12 m. 

Il a fait l'objet d'une inscription au titre des Monuments Historiques depuis le 23 novembre 1946 pour la chapelle 
et le 2 mai 1947 pour le reste des bâtiments. 

Programme : 

- Des espaces mutualisés sur 1 100 m² environ dont l’usage sera partagé par divers organismes à vocation 
sociale (CAF, accès aux droits, …) ; 

- Une médiathèque ; 
- Un espace socio-culturel ; 
- Une offre pluridisciplinaire de services aux publics, à demeure, comprenant notamment le CCAS et des 

espaces dédiés à la MDS de l’Audomarois. 
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Contexte :  
La Commune d’Aire-sur-la-Lys est identifiée comme un pôle supérieur de centralité. À ce titre, elle a vocation à 
contribuer l’offre de service pour ses habitants mais également pour les habitants des communes environnantes. 
Le pôle social et culturel a été initié et calibré pour répondre à cet enjeu supra communal. 
Au-delà de cette dimension, le renforcement de l’offre de service a été envisagé dès l’origine dans une approche 
pluridisciplinaire. Il ne s’agit pas ici de simplement regrouper des services dans un lieu unique, mais bien d’envisager 
leur déploiement de façon à mixer les publics et favoriser au quotidien les relations entre les professionnels qu’ils 
relèvent du champ social, culturel ou administratif.   
Grace à une mobilisation en amont des réflexions, toutes les composantes du projet ont pu être prises en 
considération dans le programme du maitre d’œuvre :  enjeux liés au plan de lecture publique, au pacte des 
solidarités, à l’émergence d’un tiers lieu où cohabitent différentes activités (co working, fablab, espace public 
numérique). 
Cette approche pluridisciplinaire et interinstitutionnelle a également permis d’identifier les possibilités de 
mutualisation tant au niveau du fonctionnement qu’au niveau des aménagements.     
 
Caractère innovant :  
Le lieu se veut un espace innovant regroupant plusieurs organismes et programmes qui ne seront pas cloisonnés 
mais dont les espaces seront mutualisés afin de favoriser l’échange dans les domaines de la culture et du social le 
tout dans un respect de la richesse patrimoniale du lieu. 
 
Objectifs :  

- Renforcement d’un accueil social inconditionnel de premier niveau ;   
- Faciliter l’accès aux droits ; 
- Favoriser l’accès à la culture, en particulier pour les publics « MDS » ; 
- Mutualiser et optimiser l’organisation administrative ; 
- Préserver le patrimoine bâti. 

 
Partenaires associés à l'opération :  

- Agence d’urbanisme et de développement Pays de Saint-Omer – Flandre Intérieure ; 
- DRAC – lecture publique ; 
- DRAC – patrimoine ; 
- CAPSO ; 
- CAF. 

 
C – EVALUATION DU PROJET 
 
Résultats attendus : 

- Niveau de fréquentation de la médiathèque  
- Augmentation du nombre d’actions collectives pluridisciplinaires 
- Réduire le délai de réponses aux usagers  

 
Indicateurs : 

- Nombre d’adhérents à la médiathèque 
- Fréquentation des différents espaces   
- Nombre d’actions pluridisciplinaires 
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D – CALENDRIER PREVISIONNEL 
 

 Date Commentaire 
Début de l’opération Octobre 2020  Lancement de la maitrise d’œuvre  
Étape intermédiaire   

Fin de l’opération 2022 Fin des travaux  
 
 
E – ENGAGEMENTS RECIPROQUES ET INGENIERIE 
 
Plan de financement prévisionnel : 
 

DEPENSES RECETTES 
Nature de la dépense Montant HT Nature de la recette Montant HT 

Gros œuvre 4 966 916,98 € Etat 479 375,00 € 
Charpente bois  284 032,14 € Département - Patrimoine  750 000,00 € 
Couverture  411 254,26 € Département - Lecture publique  590 820,00 € 
Electricité 354 485,63 € Département - Équipements structurants 200 000,00 € 
Plomberie chauffage  470 949,00 € Département - FIT 1 200 000,00 € 
Ascenseurs 66 000,00 € CAPSO fonds de concours  860 160,00 € 
Restauration peintures murales 99 750,00 € DRAC - Patrimoine  600 000,00 €  
Etudes et frais divers 990 581,66 € DRAC - Lecture publique   904 036,22 €  
  CAF 75 000,00 € 
  Commune  1 984 578,45 € 

TOTAL 7 643 969,67 € TOTAL 7 643 969,67 € 
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Direction Générale des Services 
 
Mission Ingénierie et Partenariats 
 
 
 
 

Objet :  XXX 
 
 
Entre le Département du Pas-de-Calais, dont le siège est en l’Hôtel du Département rue Ferdinand 
Buisson 62018 Arras Cedex 9,  
 
Identifié au répertoire SIRET sous le n° 226 200 012 00012, 
 
représenté par Monsieur Jean-Claude LEROY, Président du Conseil départemental, dûment autorisé 
par délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 2 novembre 2020, 
 
ci-après désigné par « le Département » d’une part, 
 
Et 
 
La Communauté XXX / Commune XXX / Association XXX, dont le siège est situé XXX,  
 
identifiée au répertoire SIRET sous le n° XXX, 
 
représentée par Monsieur/Madame XXX, Président(e) de la Communauté XXX / Commune XXX / 
Association XXX, 
 
ci-après désignée par « le bénéficiaire »                 d’autre part. 
 
 
Vu : le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu : la délibération du Conseil départemental du 12 novembre 2018 instituant l’actuelle démarche de 
contractualisation ; 
 
Vu : la délibération du Conseil départemental du 29 avril 2019 ou 23 septembre 2019 « 
Contractualisation : validation des contrats territoriaux de développement durable entre le Département 
et ses partenaires », par laquelle il a décidé de contractualiser avec la Communauté XXX / Commune 
XXX / Association XXX ;   
 
Vu : la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental du 2 novembre 2020 « Mise 
en œuvre des contrats territoriaux de développement durable entre le Département et ses partenaires », 
par laquelle il a décidé d’accorder à la Communauté XXX / Commune XXX / Association XXX, une 
subvention de XXX € pour le projet objet de la présente convention ;     
 
Vu : le Contrat signé le XXX entre le Département et la Communauté XXX / Commune XXX / Association 
XXX ; 
 
Vu : la délibération du Conseil communautaire / Conseil municipal / Assemblée générale / Conseil 
d’administration de XXX en date du XXX ;  
 
 
Il a été convenu ce qui suit : 

CONVENTION  
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Article 1 : Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de fixer les modalités d’octroi d’une subvention par le Département 
au « bénéficiaire » pour son projet de XXX. 
 
Elle fixe également les engagements du bénéficiaire de la subvention pour la réalisation de ce projet. 
 
 
Article 2 : Engagements du bénéficiaire 
 
Le bénéficiaire s’engage à associer le Département du Pas-de-Calais (Maison du Département 
Aménagement et Développement Territorial de XXX) aux réunions relatives au projet mentionné à 
l’article 1 de la présente convention. Il s’engage à réaliser ledit projet et à affecter l’intégralité de la 
subvention départementale à l’usage exclusif de cette opération.  
 
 
Article 3 : Montant de la subvention 
 
Le Département octroie au bénéficiaire une subvention d’un montant XXX € sur un coût total prévisionnel 
hors taxe de XXX €. 
 
 
Article 4 : Ajustement du montant de la subvention  
 
La subvention sera réduite au prorata du montant des travaux réalisés tels que définis dans l’article 2, si 
celui-ci s’avère inférieur au montant subventionnable mentionné à l’article 3. 
 
De même, le cas échéant, la subvention sera ajustée afin de respecter le plafond de 80 % d’aides 
publiques en faveur du projet, compte tenu des engagements financiers des autres partenaires 
institutionnels. A ce titre, le bénéficiaire s’engage à faire parvenir copie des notifications de 
cofinancement relatives au projet et faisant l’objet de la présente convention. 
 
 
Article 5 : Modalités de versement 
 
La subvention sera versée selon les modalités suivantes : 
 

- Un premier acompte de 30 % du montant de la subvention pourra être versé à la demande du 
bénéficiaire après engagement de 20% de la dépense subventionnée sur proposition de 
versement établie par les services départementaux, après vérification des éléments fournis, et 
sur présentation des pièces justificatives suivantes : 

- L’état récapitulatif de l’ensemble des dépenses constatées en relation avec l’opération 
subventionnée dûment signé par le représentant du bénéficiaire et certifié par le comptable 
public, 

- La copie des factures acquittées. 
 

- Dans les mêmes conditions et sur présentation des mêmes pièces justificatives ci-dessus 
mentionnées : 

- Un deuxième acompte de 30 % du montant de la subvention pourra être versé à la demande 
du bénéficiaire, après engagement de 50% de la dépense subventionnée,  

- Un troisième acompte de 20 % du montant pourra être versé à la demande du bénéficiaire, 
après engagement de 80% de la dépense subventionnée. 

 
Le solde sera versé à la demande du bénéficiaire une fois l’objet de la subvention réalisé, et sur 
proposition de versement établie par les services départementaux, après vérification sur place et sur 
pièces à partir des pièces justificatives suivantes : 

 
- L’état récapitulatif de l’ensemble des dépenses constatées en relation avec l’opération 

subventionnée dûment signé par le représentant du bénéficiaire et certifié par le comptable public, 
 

- La copie des factures acquittées, 
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- Le Procès-Verbal de réception des travaux le cas échéant, 
 

- Le plan de financement définitif incluant l’ensemble des aides attribuées au titre de l’opération 
précitée dûment signé par le représentant de l’attributaire avec copie des engagements financiers 
des autres partenaires institutionnels,  
 

- Tout élément justifiant du respect des obligations de communication mentionnés à l’article 8. 
 
 
Le Département effectuera le paiement par virement effectué par Madame la Payeuse Départementale 
(comptable assignataire de la dépense) au compte :  
 
Titulaire du compte : XXX 
Domiciliation : XXX 
IBAN : XXX 
CODE BIC : XXX 
 
 
Article 6 : Imputation budgétaire 
 
La subvention du Département sera imputée au budget départemental sur les sous-programme XXX, 
chapitre XXX, sous chapitre XXX-X, imputation comptable XXXXXX.  
 
 
Article 7 : Délais de réalisation 
 
Le bénéficiaire dispose d’un délai de deux ans à compter de la date de signature de la convention pour 
réaliser les travaux.  
 
A défaut, la subvention sera annulée de plein droit. 
 
Le bénéficiaire qui justifierait du retard pris dans la réalisation des travaux pourra cependant demander 
une prolongation exceptionnelle, six mois avant la fin du délai de 2 ans, qui sera soumise à délibération 
de la Commission Permanente du Conseil départemental. 
 
 
Article 8 : Obligations de communication 
 
Le « bénéficiaire » du projet s’engage à organiser la communication relative au partenariat. Pour ce faire, 
il devra, dans les deux mois suivant la signature de la présente convention, préciser par écrit au 
Département la communication qu’il propose de mettre en place sur le projet (avant, pendant et après 
exécution). Cette communication devra préciser les actions prévues en matière : 
 

- d’information directe ou par voie de presse de la population :  
 
 lors de chaque point presse relatif au projet, le Département devra être cité, ainsi que le 

montant et la nature de l’aide départementale ; 
 le Président du Conseil départemental (ou son représentant) sera convié en tant que 

partenaire du projet et pourra ainsi rappeler le partenariat conclu ; 
 les supports dédiés (communiqués et dossier de presse) seront soumis au Département trois 

jours francs avant leur diffusion. 
 

- de lisibilité du Département sur site :  
 
 pendant les travaux, un panneau de chantier précisera le soutien du Département au projet ; 
 le logo du Département devra être apparent une fois les travaux terminés par le biais d’un 

support adapté au site et en respect de la charte graphique du Département (plaque 
inaugurale, panneaux spécifiques). Un « Bon à tirer » sera soumis aux services du 
Département avant la pose de ce support. 
 

562



- de lisibilité du Département sur les outils de communication pendant et après l’exécution du 
projet : 
 
 rappel du partenariat sur les éventuels supports vidéos édités (phrase à faire figurer : « en 

partenariat avec le Département du Pas-de-Calais » + logo de l’institution) ; 
 rappel du partenariat sur les éventuels supports imprimés (plaquettes, brochures, affiches, 

flyers…) : y compris le logo du Département devra être visible sur ces supports ; 
 rappel du partenariat avec le Département sur les outils numériques du maître d’ouvrage : 

site web, réseaux sociaux (logo du Département + description du partenariat, même au 
moyen une phrase courte). 

Le logo et la charte graphique du Département seront à télécharger sur le site de la collectivité : 
www.pasdecalais.fr  
 
A l’issue du projet, un récapitulatif des actions de communications mise en place par le maître d’ouvrage 
devra être transmis au Département.  
 
 
Article 9 : Avenant 
 
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant signé par les deux parties. 
 
 
Article 10 : Reversement, résiliation et litiges 
En cas de déclaration inexacte, la présente convention pourra être résiliée sans préavis. 

 
En cas de non-respect des clauses de la présente convention et en particulier, de la non-exécution totale 
ou partielle du projet, de l’utilisation des fonds non conforme à l’objet de la présente convention ou de 
refus par le bénéficiaire de se soumettre aux contrôles, le Président du Conseil départemental décide de 
mettre fin à l’aide et exige le reversement partiel ou total des sommes versées, s’il s’avère après 
mandatement que : 
 

- Les pièces produites révèlent une utilisation injustifiée ou anormale de la subvention 
départementale, 
 

- Les engagements mentionnés aux articles 2 et 8 ne sont pas respectés. 
 
La résiliation prend effet un mois franc après la réception de sa notification par lettre recommandée avec 
avis de réception.  
 
En cas d’abandon du projet par le bénéficiaire, il peut demander la résiliation de la convention. Il s’engage 
à procéder au reversement des sommes indûment perçues dans les plus brefs délais et au plus tard, 
dans le mois qui suit la réception du titre de perception. 
 
 
Article 11 : Voies de recours 
 
En cas de différend relatif à l’exécution de la présente convention, les parties tenteront un règlement 
amiable. En cas d’échec de ce dernier, le litige sera porté devant le Tribunal administratif de Lille. 
 
 
Article 12 : Exécution 
 
La présente convention s’applique pour la période allant de sa date de signature jusqu’à deux ans après 
sa signature.  
 
Son exécution peut se prolonger au-delà de la date de fin de la période prévue à l’alinéa précédent, 
notamment, pour les besoins de l’apurement juridique et/ou financier des situations nées au cours de 
ladite période. En aucun cas, elle ne peut se poursuivre pour une nouvelle période par tacite 
reconduction. 
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Fait à Arras, le                            
 
 
en 2 exemplaires originaux. 
 
 

 

Pour le Département du Pas-de-Calais, 
Le Président du Conseil départemental 

 
 
 

 
 

Jean-Claude LEROY 

Pour le « bénéficiaire » 
Le Président/Maire/La Présidente 

 
 

 
 
 

XXX 
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Contrat Territorial de Développement Durable 
2019-2020-2021 

 
Commune de Moulle 

et Conseil départemental du Pas-de-Calais 
 

Fiche opération n°9.1 
 

Rénovation du court couvert de tennis 
 

Adéquation du projet avec un champ d’action publique partagé du contrat : 
Le projet de rénovation du court couvert de tennis répond à plusieurs enjeux de la contractualisation : le 
développement du sport à l’échelle communale et supra communale et la volonté de favoriser une offre de loisirs 
pour le bien être des habitants. 
 
A – GENERAL 
 
Maîtrise d'ouvrage : Commune de Moulle 
 
Référents de l’opération : 
 

- Conseil départemental : Florian MASSEMIN  
- Commune : Hélène DHAINE 

 
Maîtrise d'œuvre : en cours  
 
B – DESCRIPTION DU PROJET 
 
Localisation du projet : Court de tennis couvert de Moulle   
 
Descriptif détaillé :  
Le projet consiste à réaménager le court de tennis couvert dont le revêtement usagé représente un risque pour les 
sportifs. Compte tenu du climat de la région, ce court couvert est essentiel pour maintenir l’activité du club durant 
toute l’année, c’est pourquoi il convient de renouveler le revêtement de sol et l’éclairage sans attendre.  
 
Contexte :  
La commune très attractive d’un point de vue résidentiel, se caractérise par une dynamique locale que traduit son 
réseau associatif particulièrement dynamique, dont le Tennis Club de Moulle (TCM). 
 
Le TCM qui compte aujourd’hui une centaine de licenciés n’existerait pas si la commune et l’Association Sports et 
Loisirs de Moulle ne mettaient pas en œuvre tous les moyens pour offrir aux adhérents la possibilité de pratiquer 
le tennis. C’est en 1985, à l’initiative du Maire de l’époque, que se sont construits deux terrains de tennis extérieurs. 
Et c’est cinq ans plus tard que le Maire poursuivit son projet en faisant construire une salle omnisport qui servira 
pour le tennis mais également pour les écoles de la commune.  Aujourd’hui, l’équipe « fanion » du club est sans 
conteste l’équipe 1 Féminine qui opère en 4ème division dans le championnat Régional. Une 2ème équipe féminine et 
2 équipes Masculines jouent dans le championnat départemental. L’école de tennis permet d’engager 5 à 6 équipes 
dans divers championnat Jeunes en hiver et en été… Au-delà de l’aspect purement sportif, le club est aussi un acteur 
important de la vie sociale de la commune par l’organisation de rencontres amicales et conviviales qui réunissent 
les habitants de la commune et des environs au-delà des simples pratiquants. 
 
Il s’agit d’une structure qui, sans prendre la forme d’une entente intercommunale qu’a prise le club de football local 
depuis de nombreuses années, couvre les besoins tant en matière de terrains qu’en apprentissage d’une population 
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supérieure à 7 000. Ainsi la consolidation des moyens d’accueil et la modernisation des équipements est une 
opportunité de pérenniser la pratique de ce sport, voire de l’accroître. 
 
Caractère innovant :  

- Rayonnement supra communal 
 
Objectifs :  

- Améliorer l’offre de loisirs pour le bien être des habitants 
- Favoriser une pratique sportive de proximité  

 
Partenaires associés à l'opération :  

- Le club de tennis 
- La Fédération Française de Technique 
 

C – EVALUATION DU PROJET 
 
Résultats attendus : 

- Sécuriser la pratique du tennis pour les sportifs 
- Augmentation des pratiquants licenciés 

 
Indicateurs : 

- Satisfaction des usagers 
 

D – CALENDRIER PREVISIONNEL 
 

 Date Commentaire 
Début de l’opération Automne 2020 Début des travaux 
Etapes intermédiaires  
Fin de l’opération Fin 2020 Fin des travaux 

 
E – ENGAGEMENTS RECIPROQUES ET INGENIERIE 
 
Ingénierie mobilisée autre que maîtrise d’œuvre : Direction des Sports du Conseil départemental (chargé de 
mission sport) 
 
Engagements réciproques autres que financements directs (mobilisation de moyens humains et/ou matériels) : 
 
 
Plan de financement prévisionnel : 
 

DEPENSES RECETTES 
Nature de la dépense Montant HT Nature de la recette Montant HT 

Travaux 36 930,46 € Département 15 000,00 € 
  Commune 21 930,46 € 

TOTAL 36 930,46 € TOTAL 36 930,46 € 
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Direction Générale des Services  
 
Mission Ingénierie et Partenariats 
 
 
 

                                               

Objet :  Rénovation du court couvert de tennis 
 
 
Entre le Département du Pas-de-Calais, dont le siège est en l’Hôtel du Département rue Ferdinand 
Buisson 62018 Arras Cedex 9,  
 
Identifié au répertoire SIRET sous le n° 226 200 012 00012, 
 
représenté par Monsieur Jean-Claude LEROY, Président du Conseil départemental, dûment autorisé 
par délibération de la Commission permanente du Conseil départemental en date du 2 novembre 2020, 
 
ci-après désigné par « le Département » d’une part, 
 
Et 
 
La commune de Moulle, dont le siège est situé 20 Rue des Arts - 62910 MOULLE,  
 
identifiée au répertoire SIRET sous le n° 216 205 955 00018, 
 
représentée par Monsieur Marc THOMAS, Maire de Moulle, 
 
ci-après désignée par « le bénéficiaire »                 d’autre part. 
 
 
Vu : le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu : la délibération du Conseil départemental du 12 novembre 2018 instituant l’actuelle démarche de 
contractualisation ; 
 
Vu : la délibération du Conseil départemental du 23 septembre 2019 « Contractualisation : validation 
des contrats territoriaux de développement durable entre le Département et ses partenaires », par 
laquelle il a décidé d’accorder à la commune de Moulle une subvention de 10 000 € pour le projet objet 
de la présente convention ; 
 
Vu : la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental du 2 novembre 2020 « 
Mise en œuvre des contrats territoriaux de développement durable entre le Département et ses 
partenaires », par laquelle il a décidé d’accorder à la commune de Moulle une subvention 
complémentaire de 5 000 € pour le projet objet de la présente convention ; 
 
Vu : le Contrat signé le 5 octobre 2019 entre le Département et la commune de Moulle ; 
 
Vu : la délibération du Conseil municipal en date du 3 octobre 2019 ;  
 
 

 
Il a été convenu ce qui suit : 
  

AVENANT A LA CONVENTION 
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Les articles 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 restent inchangés. 
 
L’article 3 est modifié comme suit : 
 
 
Article 3 : Montant de la subvention 
 
Le Département octroie au bénéficiaire une subvention d’un montant 15 000 € sur un coût total 
prévisionnel hors taxe de 36 930,46 €. 
 
 
L’article 6 est modifié comme suit : 
 
Article 6 : Imputation budgétaire 
 
La subvention du Département sera imputée au budget départemental sur les autorisations de 
programme 2019 et 2020 du sous-programme C05-301K01 - Fonds d'innovation territorial - Culture, 
jeunesse, sports et loisirs, chapitre 913, sous chapitre 913-0, imputation comptable 2041421.  
 
 
 
Fait à Arras, le                            
 
 
en 2 exemplaires originaux. 
 
 

 

Pour le Département du Pas-de-Calais, 
Le Président du Conseil départemental 

 
 
 

 
 

Jean-Claude LEROY 

Pour la commune de Moulle, 
Le Maire  

 
 

 
 
 

Marc THOMAS 
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Mission Ingénierie et Partenariats
Direction Ingénierie et Partenariats Territoriaux 

RAPPORT N°36

Territoire(s): Artois, Audomarois, Lens-Hénin, Calaisis, Arrageois 

Contractualisation

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 2 NOVEMBRE 2020

MISE EN ŒUVRE DES CONTRATS TERRITORIAUX DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE ENTRE LE DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS ET SES

PARTENAIRES

La  délibération  « Contractualiser  pour  mieux  appréhender  et  partager  les
enjeux  de  développement  et  d’aménagement »,  adoptée  lors  de  la  séance  du  Conseil
départemental  du  12  novembre  2018  a  défini  les  modalités  de  la  contractualisation  du
Département avec les E.P.C.I., les communes et des structures tierces. Cette délibération
cadre s’est traduite, à l’occasion des assemblées du 29 avril 2019 et du 23 septembre 2019,
par l’approbation de 96 contrats territoriaux de développement durable, se déclinant en 20
livrets intercommunaux, 64 livrets communaux, et 12 livrets avec des structures tierces.

Aux  côtés  des  projets  arrivés  à  maturité  et  ayant  pu  faire  l’objet
d’engagements financiers dès l’approbation des livrets, la délibération du 12 novembre 2018
invitait à « (…)  intégr(er) au fil de l’eau (les) nouveaux projets, dès lors qu’ils s’inscrivent
dans l’un des champs d’action partagés, identifiés dans le contrat ».  Elle prévoyait en outre
que « les projets  financés dans le  cadre du contrat  peuvent  bénéficier  de conditions de
financement adaptées,  au titre de la plus-value spécifique qu’ils  apportent aux politiques
publiques du Département. En complément des crédits dévolus à chaque politique publique,
le  financement  des  contrats  peut  s’opérer  par  la  mobilisation  du  fonds  d’innovation
territorial. »

Le présent rapport propose donc de décliner de manière opérationnelle les
contrats  territoriaux  de  développement  durable  conclus  avec  la  Communauté  urbaine
d’Arras, les communes de Vitry-en-Artois, Aire-sur-la-Lys, Guînes et Moulle, et le Syndicat
Mixte du parc des industries Artois Flandres, conformément aux fiches opérations jointes en
annexe : 
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Contrat  territorial  de  développement  durable  sur  le  territoire  de  la
Communauté urbaine d’Arras :

- Livret de la Communauté urbaine d’Arras

 Opération  « Aménagement  d’une  liaison  douce  entre  Actiparc  et
Gavrelle »

Le quatrième axe du livret conclu avec la Communauté urbaine d’Arras vise à
développer  une  mobilité  durable  et  solidaire,  en  encourageant  notamment  les  nouvelles
pratiques.

L’aménagement de la liaison douce entre la zone d’Actiparc et la commune de
Gavrelle s’inscrit dans le cadre d’une réflexion globale sur les modes de déplacements doux
à l’échelle du territoire de la Communauté urbaine, intégrant en particulier les migrations
pendulaires,  les  connexions  entre  le  cœur  urbain  et  ses  périphéries,  la  jonction  entre
l’arrageois et le douaisis.

Cet équipement comprend la réalisation de pistes cyclables unidirectionnelles
de part et d’autre des RD 33, 49 et d’une piste bidirectionnelle sur la 950, pour une longueur
totale de 2,5 kilomètres.  Cet aménagement s’inscrit dans une liaison plus large qui reliera le
centre-ville  d’Arras (depuis  la  gare) au Parc d’activités « Actiparc » et  ce,  sans point  de
rupture, en passant par les bords de la Scarpe et les quartiers résidentiels de Saint-Nicolas-
lez Arras et Saint-Laurent-Blangy.

Ces  voies  sécurisées  permettront  de  faciliter  le  trafic  cycliste  et  ainsi  de
contribuer au changement des habitudes en matière de déplacement de loisirs, mais aussi
de  favoriser  les  déplacements  domicile-travail  en  modes doux.  Le  développement  de
nouvelles pratiques de mobilité accompagnera ainsi les salariés et leur entreprise dans leur
conversion à la mobilité douce, en lien avec les plans de déplacement des entreprises et des
administrations qui doivent se généraliser.

Compte-tenu de la stratégie territoriale dans laquelle s’inscrit ce projet, de son
caractère innovant en matière de mobilité et de son impact environnemental, il est proposé
une subvention de 138 598,50 € par la mobilisation du Fonds d’Innovation Territorial. 

Contrat  territorial  de  développement  durable  sur  le  territoire  de  la
Communauté de communes Osartis-Marquion :

- Livret de la commune de Vitry-en-Artois :

 Opération « Aménagement du centre bourg »

Le livret conclu avec la Commune de Vitry-en-Artois vise à l’amélioration du
cadre de vie par un aménagement durable.

La  commune  de  Vitry-en-Artois  occupe  une  place  importante  au  sein  de
l’armature territoriale arrageoise, étant identifiée en tant que pôle de services intermédiaires
selon le diagnostic du Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services
au Public. Rayonnant au-delà du périmètre communal, le bourg-centre souhaite poursuivre
le développement de ses services tout en améliorant leurs conditions d’accès.

Les  travaux  de  réaménagement  permettront  de  sécuriser  les  accès  et
d’assurer  une  meilleure  visibilité  des  services  et  de  réguler  la  circulation,  soutenir  le
développement des nouvelles pratiques de mobilité douce telle que l’électromobilité tout en
limitant  les  impacts  environnementaux  par  l’emploi  de  matériaux  locaux  ou  issus de
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l’écoconstruction. 

Ce projet a bénéficié d’une subvention de 200 000 € au titre des Opérations
de Sécurité à Maitrise d’Ouvrage communale (OSMOC), délibérée lors de la commission
permanente du 3 février 2020. 

Compte-tenu  de  la  dimension  structurante  de  la  commune  à  l’échelle  de
l’Arrageois, de l’apport en termes d’amélioration de l’accessibilité aux services induits dans
ce projet, et du caractère environnemental tant en matière de travaux que de mobilité, il est
proposé  une  subvention  complémentaire  de  200  000  €  par  la  mobilisation  du  Fonds
d’Innovation Territorial.

Contrat  territorial  de  développement  durable  sur  le  territoire  de  la
Communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane :

- Livret du Syndicat Mixte du Parc des industries Artois Flandres

 Opération « Réalisation d’un aménagement doux »

Le livret  conclu avec le Syndicat  Intercommunal de la Zone des Industries
Artois-Flandres (SIZIAF) vise à consolider le rôle moteur du « Parc des industries », implanté
sur les agglomérations de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane et de Lens-Liévin, dans les
domaines de l’emploi, l’insertion, l’éducation, l’attractivité et le développement durable. 

Depuis  plusieurs  années,  le  SIZIAF  s’est  engagé  dans  une  stratégie  de
développement  conciliant  impératifs  économiques et  environnementaux.  Ainsi,  souhaitant
intégrer la dernière extension réalisée à l’ouest du parc, le syndicat s’est engagé dans un
programme  d’aménagement  du  sud  de  cette  zone,  comprenant  la  réalisation
d’aménagements végétaux et paysagers, ainsi que la création d’une liaison douce.

En  plus  de  la  qualité  de  leur  approche  environnementale,  ces  travaux
s’inscrivent  dans  une  double  continuité  de  préservation  des  corridors  biologiques  et  du
déploiement d’un parcours cycliste sécurisé à l’intérieur de la zone Artois-Flandre et vers la
gare de La Bassée. 

Ce projet a bénéficié de subventions départementales de 40 000 € au titre des
Pistes cyclables et de 18 250 € au titre du fonds d’intervention sur les enjeux écologiques
territoriaux (FIEET), délibérées lors de la commission permanente du 2 mars 2020.

Compte-tenu  de  la  qualité  environnementale  des  travaux  et  du  caractère
innovant de la démarche intégrée, il est proposé une subvention complémentaire de 91 750
€ par la mobilisation du Fonds d’Innovation Territorial.

Contrat  territorial  de  développement  durable  sur  le  territoire  de  la
Communauté de communes du Pays d’Opale :

- Livret de la Commune de Guînes

 Opération  « Réalisation  d’un  nouveau  film  pour  le  centre
d’interprétation historique de la Tour de l’Horloge »

Le livret conclu avec la commune de Guînes vise à soutenir l’attractivité de
cette commune Bourg-centre en participant à sa redynamisation et notamment à travers la
valorisation de ses richesses naturelles et culturelles.

Disposant de la majeure partie des équipements et des services présents à
l’échelle de l’intercommunalité, la commune fonde sa stratégie de redynamisation sur ses
ressources patrimoniales et en particulier son centre d’interprétation de l’histoire de « la Tour
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de l’horloge ». 

Ce centre créé en 2002 permet de découvrir 1 000 ans d’Histoire de façon
ludique, interactive et pédagogique. Deux périodes importantes de l’histoire de Guînes y sont
présentées : le moyen-âge avec les invasions vikings et la légende de Sifrid le Danois, à
l’origine de la création du Comté de Guînes, et la Renaissance avec la célèbre entrevue du
Camp du Drap d’Or. L’animation phare du centre d’interprétation se trouve dans la salle du
Drakkar : un court-métrage y retrace les invasions vikings et la légende de Sifrid le Danois.
Ce film, date cependant de 2002 et nécessite d’être réadapté aux standards visuels actuels.

A l’approche des commémorations du 500ème anniversaire de l’entrevue du
Camp du  Drap  d’Or,  reportées  en  juin  2021  en  raison  du  contexte  sanitaire,  le  centre
d’interprétation souhaite investir dans un nouveau film disposant des dernières technologies
immersives. 

Compte-tenu de la dimension supra territoriale du projet et de son important
potentiel  d’attractivité,  il  est  proposé une subvention de 22 400 € par la  mobilisation du
Fonds d’Innovation Territorial. 

Contrat  territorial  de  développement  durable  sur  le  territoire  de  la
Communauté d’agglomération du Pays de Saint-Omer :

- Livret de la commune d’Aire-sur-la-Lys

 Opération « Pôle social et culturel du canton d’Aire-sur-la-Lys »

Conformément  au  livret  conclu  avec  la  Commune  d’Aire-sur-la-Lys,  cette
opération a été adoptée lors de la séance du Conseil départemental du 29 avril 2019 et vise
à rénover  l’ancien hospice Saint-Jean-Baptiste pour  lui  conférer  la  vocation d’un espace
multiservices  regroupant  en  un  même  lieu  une  offre  de  services  sociales  (CCAS,
permanences  MDS  de  l’Audomarois…)  et  culturelles  diversifiée  (médiathèque,
développement futur d’un tiers-lieux où cohabiteront des activités telles qu’un espace de co-
working,  un  Fablab  ou  encore  un  espace  public  numérique…)  tout  en  contribuant  à  la
sauvegarde d’un bâtiment patrimonial.  

Suite à l’analyse des offres des marchés de travaux, le calendrier ainsi que le
plan de financement ont dû être ajustés. 

Compte-tenu  de  son  caractère  structurant,  de  sa  dimension  supra
communale, de sa vocation multithématique concourant à l’amélioration de l’accessibilité des
services  aux  publics  et  de  son  approche  fonctionnelle  innovante,  il  est  proposé  une
subvention  complémentaire  de  1 200  000  €  par  la  mobilisation  du  Fonds  d’Innovation
Territorial.

- Livret de la commune de Moulle

 Avenant à l’opération « Rénovation du court couvert de tennis »

Le livret conclu avec la commune de Moulle, vise essentiellement à proposer
à la population une offre d’activités, notamment sportives.

A ce titre, lors de sa réunion du 23 septembre 2019, le Conseil départemental
a accordé une subvention de 10 000 € à la commune pour la rénovation d’un équipement
sportif couvert, rayonnant à l’échelle supra-communale.

Au regard de l’évolution du coût total du projet, il est proposé une subvention
complémentaire de 5 000 € par la mobilisation du fonds d’innovation territorial.
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Il convient de statuer sur cette affaire et, le cas échéant :

- d’attribuer  à  la  Communauté  urbaine  d’Arras,  une  subvention  de
138 598,50 € pour son projet d’aménagement d’une liaison douce entre
Actiparc et Gavrelle ;

- d’attribuer  à  la  Commune  de  Vitry-en-Artois,  une  subvention
complémentaire de 200 000 € pour son projet d’aménagement du centre
bourg ;

- d’attribuer au Syndicat Mixte du Parc des industries Artois Flandres, une
subvention complémentaire de 91 750 € pour son projet de réalisation d’un
aménagement doux ;

- d’attribuer  à  la  Commune  d’Aire-sur-la-Lys,  une  subvention
complémentaire de 1 200 000 € pour son projet de pôle social et culturel ;

- d’attribuer à la Commune de Guînes, une subvention de 22 400 € pour
son projet de réalisation d’un nouveau film pour le centre d’interprétation
historique de la Tour de l’Horloge ;

- d’attribuer à la Commune de Moulle, une subvention complémentaire de
5 000 € pour la réalisation d’un équipement sportif couvert ; 

- de m’autoriser à signer, au nom et pour le compte du Département, avec
la Communauté urbaine d’Arras, les communes de Vitry-en-Artois,  Aire-
sur-la-Lys et  Guînes et  le  Syndicat  Mixte du Parc des industries Artois
Flandres, les conventions qui fixent les modalités de versement de ces
subventions, dans les termes du projet joint en annexe.

- de m’autoriser à signer, au nom et pour le compte du Département, avec
la commune de Moulle, l’avenant à la convention qui fixe les modalités de
versement de cette subvention, dans les termes du projet joint en annexe.
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La dépense sera imputée sur le budget départemental comme suit :

 

Code Opération
Imputation
budgétaire

Libellé Opération AP € Disponible € Proposition € Solde €

C05-301K01 2041421//9130

Fonds d'innovation
territorial - Culture,
jeunesse, sports et

loisirs

2 991 219,50 1 760 000,00 805 000,00 955 000,00

C05-701B01 2041421//9170

Fonds d'innovation
territorial -

Aménagement et
environnement

1 350 000,00 950 000,00 630 348,50 319 651,50

C05-901G01 2041421//9190

Fonds d'innovation
territorial -
Attractivité
territoriale

2 643 999,35 483 999,35 222 400,00 261 599,35

Ce rapport s'inscrit dans le cadre de la contractualisation avec les territoires.

La 5ème Commission -  Solidarité territoriale et  partenariats a émis un avis
favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 05/10/2020. 

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 : 20 novembre 2020
Affichage le : 20 novembre 2020

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 2 NOVEMBRE 2020

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : M. François VIAL

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, M. Daniel MACIEJASZ, Mme Odette DURIEZ,
Mme  Nicole  GRUSON,  M.  Claude  ALLAN,  Mme  Blandine  DRAIN,  Mme  Bénédicte
MESSEANNE-GROBELNY, Mme Caroline MATRAT, Mme Audrey DAUTRICHE, M. Jean-
Claude  DISSAUX,  M.  Laurent  DUPORGE,  Mme  Florence  WOZNY,  M.  Jean-Claude
ETIENNE, M. Raymond GAQUERE, Mme Emmanuelle LEVEUGLE, Mme Maïté MULOT-
FRISCOURT, M. Frédéric MELCHIOR, Mme Maryse DELASSUS, M. Etienne PERIN, Mme
Emmanuelle LAPOUILLE, Mme Denise BOCQUILLET, M. Claude BACHELET, M. François
VIAL,  Mme Daisy DUVEAU, M.  Christopher  SZCZUREK,  Mme Ginette BEUGNET,  Mme
Laurence DELAVAL.

Excusé(s) : M. Bertrand PETIT, Mme Nathalie DELBART, M. Jean-Marc TELLIER, M. Jean-
Louis  COTTIGNY,  Mme  Mireille  HINGREZ-CEREDA,  Mme  Annie  BRUNET,  M.  Alain
LEFEBVRE, M.  Philippe MIGNONET, Mme Maïté MASSART,  M.  Bruno COUSEIN,  Mme
Florence BARBRY, Mme Guylaine JACQUART, M. Jacques DELAIRE.

Absent(s) : Mme Isabelle LEVENT, M. Philippe FAIT, M. Hugues SION. 

Assistant également sans voix délibérative : Mme Maryse CAUWET, M. Ludovic GUYOT

Excusé(s)  sans  voix  délibérative :  M.  Michel  DAGBERT,  M.  Pierre  GEORGET,  Mme
Evelyne DROMART, M. Alexandre MALFAIT

CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE DANS LE CADRE DU
PROJET ' EUROCYCLO ' 

(N°2020-385)

La Commission Permanente du Conseil départemental du Pas-de-Calais,

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.3121-14,
L.3121-14-1, L.3211-1 et L.3211-2 ;
Vu le Code de la Commande publique et notamment ses articles L.2113-6 à L.2113-8 ; 
Vu la réponse ministérielle à la Question écrites n°1560 de M. Jean Leonetti, publiée au JO
AN du 28/08/2012 ;
Vu la délibération n°2017-520 du Conseil départemental en date du 14/11/2017 « Délégation
d’attributions à la Commission Permanente » ;
Vu la délibération n°2017-267 de la Commission Permanente en date du 10/07/2017 « Projet
de véloroutes et voies vertes dans le cadre du programme de coopération transfrontalière
Interreg VA France-Wallonnie-Flandre » ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
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Vu l’avis de la 4ème commission « Equipement et développement des territoires » rendu lors
de sa réunion en date du 05/10/2020 ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article unique     :

D’autoriser  le  Président  du  Conseil  départemental à  signer,  au  nom  et  pour  le
compte du Département, la convention de groupement de commande dans le cadre
du  projet  « Eurocyclo »,  établie  avec  les  différents  partenaires,  à  savoir,  le
Département  de  la  Somme,  l’ADT  AISNE,  l’ADRT/ADT  OISE,  l’ADT  NORD,  la
Communauté Urbaine de Dunkerque, la Maison du tourisme Wallonie Picardie et la
Maison du Pays des Lacs, dans les termes du projet joint à la présente délibération.

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  40 voix  (Groupe  Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ;  Groupe Démocrates ; Groupe Union Centriste et Indépendants ; Groupe
Union Action 62 ; Groupe Rassemblement National)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 
Absents  sans  délégation  de  vote :  3 (Groupe  Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;
Groupe Union Centriste et Indépendants ; Non-inscrit) 

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

ARRAS, le 2 Novembre 2020

Pour le Président du Conseil Départemental,
La Directrice Générale des Services,

SIGNE

Maryline VINCLAIRE
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     Avec le soutien du Fonds européen de développement régional - Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
 

Convention de Groupement – Eurocyclo –  
 

 
CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT DE COMMANDES 

 
RELATIF A LA RÉALISATION DES ÉTUDES DE FREQUENTATION DES ITINERAIRES 

DES EUROVELOROUTES 3, 4, 5  ET DE LA VELOROUTE NATIONALE 30  
ET DES RETOMBEES ECONOMIQUES DANS LE CADRE DU PROJET EUROCYCLO 

 

 
 

Entre les soussignés :  
 

Le Département de la Somme, collectivité territoriale, ayant son siège situé au 53, rue de la 

République à Amiens (80000), représenté par Monsieur Laurent Somon, Président du Conseil 

départemental, dûment autorisé aux fins des présentes par la délibération de la Commission 

Permanente du Conseil départemental en date du ……………….2020,  
 

ci-après désigné « le Département de la Somme » ; 
de première part, 

 

et  
 

Le Département du Pas-de-Calais, collectivité territoriale, ayant son siège situé à l’Hôtel du 

Département, rue Ferdinand Buisson à ARRAS (62018), représenté par Monsieur Jean-Claude 

LEROY, Président du Conseil départemental, dûment autorisé aux fins des présentes par la 

délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date 

du ……………….2020,  
 

ci-après désigné « le Département du Pas-de-Calais » ; 
 

de deuxième part, 
et 
 

L’ADT AISNE, Association Loi 1901 – située Foch-Avenue Foch CS 60627 à Laon (02007), 

représentée par Monsieur Pascal TORDEUX, Président, dûment habilité par délibération du 

Conseil d’Administration en date du ……………….2020,  
 

ci-après désigné « l’ADT AISNE » ; 
de troisième part, 

 

et 
 

L’ADRT/ADT OISE, Association Loi 1901 – située Place de la Préfecture 22 à Beauvais (60000), 

représentée par Madame Brigitte LEFEBVRE, Présidente, dûment habilitée par délibération du 

Conseil d’Administration en date du ……………….2020,  
 
ci-après désigné « l’ADRT/ADT OISE » ; 

 

de quatrième part, 
 

 

 

 

 

et 
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L’ADT NORD, Association Loi 1901 – située 54 rue Jean Sans Peur CS80128 LILLE (59028), 

représentée par Madame Brigitte ASTRUC-DAUBRESSE, Présidente, dûment habilitée par 

délibération du Conseil d’Administration  en date du 17 avril 2018               . 

 
ci-après désigné « l’ADT NORD » ; 

 

de cinquième part, 
et 
La Communauté Urbaine de Dunkerque, EPCI située au Pertuis de la Marine - BP 85530  

DUNKERQUE (59386) représentée par Monsieur Patrice VERGRIETE, Président de la 

Communauté urbaine de Dunkerque, dûment habilité par délibération du Conseil 

communautaire  en date du 17 avril 2018               . 

 
ci-après désigné « La Communauté urbaine de Dunkerque » ; 

 

de sixième part, 
 

 

La Maison du tourisme Wallonie Picarde,  située Place Paul-Emile Janson 1 – TOURNAI (7500) 

représentée par                             , Président(e)                        , dûment habilité          . 

 
ci-après désigné « La Maison du Tourisme Wallonie Picarde » ; 

 

de septième part, 
 

 

La Maison du Pays des Lacs,  située 99, Route de la Plate Taille, BOUSSU-LES-WALCOURT (6440) 

représentée par                             , Président(e)                        , dûment habilité          . 

 
ci-après désigné « La Maison du Tourisme du Pays des Lacs » ,  

de huitième part, 
 

 

 

 

PRÉALABLEMENT, IL EST EXPOSE QUE :  
 

Poussé par une pratique du vélo accrue en France et en Europe, le tourisme à vélo représente 

aujourd’hui l’une des filières les plus dynamiques du marché touristique français. Conscientes 

de cette évolution, quatre régions frontalières franco-belges – Hauts-de-France et Grand Est 

en France, Wallonie et Flandre occidentale et orientale en Belgique – se sont associées dans 

le cadre du projet Eurocyclo afin de développer et de promouvoir le tourisme à vélo. Le projet 

Eurocyclo regroupe ainsi 30 partenaires associés répartis entre la France et la Belgique. Dans 

le cadre de ce dernier, il est prévu que les partenaires participent à un volet études permettant 

de quantifier et de qualifier la fréquentation des différents axes (véloroutes et points nœuds) 

sur l’ensemble du territoire couvert par le programme.  
Sur le versant français, cette étude se concentre essentiellement sur les véloroutes. Le réseau 

points nœuds dans la Somme ne sera fonctionnel qu’en 2022 et une partie seulement a été 

mise en place dans le Nord dans le cadre du programme Eurocyclo en 2019.  
Les itinéraires étant fortement liés (EV3, EV4, EV5, V30, La Lys), il paraît intéressant de constituer 

un groupement de commandes. En effet, dans un souci de cohérence dans l’étude de ces 

axes, il est nécessaire que la démarche soit commune et réalisée par un seul et même 

prestataire. Cela doit, de plus, permettre de faire une économie d’échelle et donc de coût 

pour l’ensemble des collectivités.  
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Ci-dessous : la carte des partenaires du programme (et les itinéraires concernés) 

 
 

DANS CE CONTEXTE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 

 

Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 

La présente convention a pour objet :  
-  d’une part, de créer un groupement de commandes entre le Département de la Somme, le 

Département du Pas-de-Calais, l’ADT Aisne, de l’ADRT/ADT Oise de l’ADT Nord, de la 

communauté urbaine de Dunkerque, de la maison du tourisme Wallonie Picarde et de la 

maison du Tourisme du Pays des Lacs conformément aux articles L. 2113-6 à L. 2113-8 du Code 

de la commande publique afin de passer conjointement un marché relatif à la réalisation des 

études de fréquentation des itinéraires des EV3, EV4, EV5, V30 et des retombées économiques 

pour 2021 dans le cadre du projet Eurocyclo, 
- et d’autre part, de préciser les modalités de fonctionnement de ce groupement de 

commandes.  

 
 

Article 2 : OBJET DU GROUPEMENT 
 

Le groupement de commandes ainsi constitué a pour objet la passation, la signature, la 

notification et l’exécution des marchés de prestations intellectuelles permettant de réaliser des 

études de fréquentation des itinéraires des EV3, EV4, EV5, V30 et des retombées économiques 

dans le cadre du projet Eurocyclo.  
 

Ce marché est commun à l’ensemble des signataires de la présente convention, et ce, pour 

satisfaire leurs besoins propres. 
 

La présente convention est en outre liée au document de référence suivant :  
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 Convention entre opérateurs relative à la mise en œuvre du Projet « Eurocyclo » du 

05/01/2018. 
 

Article 3 : MODE DE PASSATION DU MARCHE 
 

Le mode de passation qui sera mis en œuvre par le coordonnateur sera déterminé en fonction 

du Code de la commande publique régi par le droit français et qui répond aux exigences de 

l’Union Européenne sur la commande publique.  
 
 
 

Article 4 : DESIGNATION ET MISSIONS DU COORDONNATEUR  
 

4.1 – Désignation du coordonnateur 
 

Pour la réalisation de l’objet du groupement, les membres désignent comme coordonnateur 

le Département de la Somme.  
 

 

4.2 – Missions du coordonnateur-rémunération 
 

Le coordonnateur assurera le rôle de chef de file. Le coordonnateur du groupement a pour 

mission de procéder à l’ensemble des opérations de préparation, de lancement et de 

sélection de l’attributaire du marché dans le respect des dispositions des textes précités. 
 

Par ailleurs, il est chargé de procéder aux opérations de signature et de notification du marché 

commun à l’ensemble des membres du groupement. 
 

Dans le cadre de ces missions, le coordonnateur est notamment chargé : 
 

- d’assurer la coordination du groupement ; 
- de recueillir et de centraliser les besoins tels que déterminés avec les membres du 

groupement ; 
- de choisir la procédure ; 
- de rédiger les documents de la consultation ; 
- d’organiser tous les travaux de la Commission d’appel d’offres du groupement ; 
- d’assurer le suivi de la consultation : lancement de l’avis d’appel public à la 

concurrence, réception des plis, analyse des candidatures et des offres ; 
- de signer le marché commun à l’ensemble des membres ; 
- de procéder à la mise au point du marché, le cas échéant ; 
- de transmettre, éventuellement, le marché au contrôle de légalité et de le notifier ; 
- d’informer les candidats du rejet de leurs candidatures ou de leurs offres en indiquant 

les motifs de ce rejet ; 
- d’informer les candidats de la décision éventuelle de déclarer sans suite ou infructueux 

la procédure ; cette décision serait prise en accord avec les autres membres du 

groupement ; 
- de rédiger les avenants si besoin,  
- d’informer les autres membres du groupement en cas de modification du marché ; 
- de représenter le groupement en cas d’éventuel contentieux relevant de ses missions.  

 

Les missions assurées par le coordonnateur ne donnent pas lieu à rémunération. De plus, le 

Département de la Somme prendra en charge l’ensemble des frais liés à la réalisation des 

missions qui lui sont dévolues en qualité de coordonnateur. 
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ARTICLE 5  – FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT 

 
5.1 Comité technique de suivi 
 

Un comité technique de suivi est institué. 
 

Il est composé des représentants de chacune des institutions signataires de la convention et 

pour le Département de la Somme du chef du service études générales et préalables de la 

Direction des Routes.  
 

Ces derniers seront assistés en particulier pour la rédaction du DCE et éventuellement pendant 

l’exécution du marché du service juridique de chacun des membres du groupement et du 

service marchés publics de la direction appui administratif et budgétaire du Département de 

la Somme.  

Ce comité approuve le dossier de consultation et assure le suivi technique au cours de 

l’exécution du marché.  
 

Sous réserve de l’autorisation de ses membres, le comité technique peut s’entourer d’entités 

consultatives pour un appui exclusivement technique dans le suivi de l’opération. 
 

Le comité technique est constitué pour toute la durée du groupement de commandes. 

 

 

 

5.2. Rôles des membres du groupement 
 

5-2-1 Définition des besoins 
 

Dans le cadre de l’élaboration du dossier de consultation, les membres du groupement 

s’engagent à communiquer au coordonnateur une évaluation juste de leurs besoins, ainsi 

qu’au cours du marché toute évolution de ses besoins. 
 

5-2-2  Exécution du marché 
 

Chaque membre n’est engagé qu’à hauteur de ses besoins propres. 
Chaque membre passe ses commandes sur la base du marché notifié par le coordonnateur, 

il décide de l’admission des prestations et règle ses propres factures.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Détail des axes par opérateurs  
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Opérateurs Itinéraire Distance 
Département de la 

Somme  
V30 entre Saint-Valery-Somme  et 

Ham limite département avec l’Aisne 
120+35 km 

Département du Pas-de-

Calais 
EV4 du département de la Somme 

(Pont-à Cailloux) au département du 

Nord (Gravelines)  

EV5 de Coulogne au Département 

du Nord 

120 km 

 

 

162 km 

ADT Aisne EV3-V30 110+20 km 
ADRT/ADT Oise EV3 100 km 
ADT Nord EV3  

Communauté Urbaine de 

Dunkerque 

EV4 A 

compléter 

MT Wallonie Picarde A compléter A 

compléter 

MT Pays des Lacs A compléter A 

compléter 

 Total km 
 

 

5.3. Commission du groupement 
 

Le groupement de commande confie au coordinateur l’attribution du marché, selon les 

modalités de la procédure qui sera mise en œuvre.  

 

Article 6 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 

La présente convention prend effet à compter de sa signature par l’ensemble des membres. 

La date la plus tardive sera retenue comme date d’effet. 
 

Le groupement de commande prendra fin à la date d’expiration des marchés. 
 

 

 

Article 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION DE GROUPEMENT 
 

Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant qui doit être approuvé 

dans les mêmes termes par l’ensemble des membres du groupement. La modification ne 

prend effet que lorsque l’ensemble des membres du groupement a approuvé les 

modifications. 

 

 
Article 8 – MODALITÉS DE RETRAIT DU GROUPEMENT ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION 
 

Chaque membre du groupement conserve la faculté de se retirer du groupement de 

commandes, en adressant une décision écrite notifiée au coordonnateur du groupement au 

moins un mois avant le retrait effectif. Le retrait de l’un des membres entraînera alors la 

résiliation de la présente convention. Toutefois, le retrait du groupement et la résiliation de la 

convention ne pourront intervenir dès lors que la procédure de passation du marché aura été 

engagée, à savoir après que l’avis d’appel public à la concurrence a été envoyé à la 

publication ou la procédure de négociation engagée. 
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Article 9 – CONTENTIEUX 
 

Le coordonnateur répond, dans la limite de ses missions, des contentieux précontractuels et 

contractuels. Les frais de contentieux relevant des missions du coordonnateur et pour lesquels 

il représente le jugement seront partagés à parts égales entre les membres  du groupement. 
 

 

Article 10 – JURIDICTION COMPÉTENTE 
 

Tout litige survenant dans l’application de la présente convention est soumis au Tribunal 

Administratif d’Amiens. 
 

Fait à Amiens le                    , en 8 exemplaires originaux soit autant d’exemplaires que de 

parties, chacune reconnaissant avoir reçu le sien 

 

Pour le Département de la Somme 
Le Président du Conseil départemental  

 

 

 

Laurent SOMON 
 

Pour le Département du Pas-de-Calais 
Le Président du Conseil départemental  

 

 

 

                       Jean-Claude LEROY 

Pour l’ADT Aisne 
Le Président de ADT 02 

 
 

 

  Pascal TORDEUX 

                      

Pour l’ADRT/ADT Oise  
La Présidente de l’ADRT/ADT 60 

 

 

 
Brigitte LEFEBVRE 

 

Pour l’ADT Nord 

La Présidente de ADT 59 

 

 

 

 

               Brigitte ASTRUC-DAUBRESSE 

 

Pour la Communauté urbaine de Dunkerque  

Le Président de la CUB 

 

 

 

 

Patrice VERGRIETE 

Pour la Maison du tourisme  

de la Wallonie Picarde 

 

 

 

 

 

Pour la Maison du tourisme de la région des 

Lacs 
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Aménagement et Développement Territorial
Direction de la Mobilité et du Réseau Routier
Service de la Prospective et de la Programmation

RAPPORT N°37

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 2 NOVEMBRE 2020

CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE DANS LE CADRE DU
PROJET ' EUROCYCLO ' 

Initié  en  2017,  le  projet  « Eurocyclo »  se  concentre  sur  le
développement  d’offres  transfrontalières  de  vélo  tourisme  et  le  renforcement  du
maillage  franco-belge  des  EuroVelo  (EV3,  EV4,  EV5  et  V30).  L’objectif  est  de
développer et promouvoir le tourisme à vélo. 

Dans la continuité de la délibération du 10 juillet  2017 présentant le
projet dans sa globalité, un volet étude est prévu afin de quantifier et de qualifier la
fréquentation des différents axes (véloroutes et  points  nœuds)  sur  l’ensemble du
territoire couvert par le programme.

Les itinéraires EV3, EV4, EV5 et V30 étant fortement liés, il est proposé
un groupement de commande regroupant les partenaires suivants : 

- Le Département de la Somme
- Le Département du Pas-de-Calais
- L’Agence Départementale du Tourisme de l’Aisne
- L’Agence Départementale du Tourisme de l’Oise
- L’Agence Départementale du Tourisme du Nord
- La Communauté Urbaine de Dunkerque
- La Maison du tourisme Wallonie Picarde
- La Maison du Pays des Lacs

Une démarche commune avec un seul et même prestataire permettra
une cohérence globale sur l’ensemble des axes préalablement cités. 

CP20201102-33
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Le Département de la Somme est désigné comme coordinateur de la
démarche. 

Il convient de statuer sur cette affaire, et le cas échéant, de m’autoriser,
au nom et pour le compte du Département, à signer la convention de groupement de
commande, établie avec les différents partenaires, dans les termes du projet joint.

La 4ème Commission - Equipement et développement des territoires a émis un
avis favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 05/10/2020. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Le Président du Conseil Départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY

CP20201102-33
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Envoi au contrôle de légalité le : 20 novembre 2020
Affichage le : 20 novembre 2020

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 2 NOVEMBRE 2020

PRESIDENCE DE MONSIEUR DANIEL MACIEJASZ

Secrétaire : M. François VIAL

Étaient présents : M. Daniel MACIEJASZ, Mme Odette DURIEZ, Mme Nicole GRUSON, M.
Claude ALLAN, Mme Bénédicte MESSEANNE-GROBELNY, Mme Caroline MATRAT, Mme
Audrey DAUTRICHE,  M.  Jean-Claude DISSAUX,  M.  Laurent  DUPORGE, Mme Florence
WOZNY, M. Jean-Claude ETIENNE, Mme Isabelle LEVENT, M. Raymond GAQUERE, Mme
Emmanuelle LEVEUGLE, Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric MELCHIOR, Mme
Maryse  DELASSUS,  M.  Etienne  PERIN,  Mme  Emmanuelle  LAPOUILLE,  M.  Claude
BACHELET,  M.  François  VIAL,  Mme Daisy DUVEAU,  M.  Christopher  SZCZUREK,  Mme
Ginette BEUGNET, Mme Laurence DELAVAL.

Excusé(s) : M. Jean-Claude LEROY, M. Bertrand PETIT, Mme Nathalie DELBART, M. Jean-
Marc TELLIER, Mme Blandine DRAIN, M. Jean-Louis COTTIGNY, Mme Mireille HINGREZ-
CEREDA, Mme Annie BRUNET, M. Alain LEFEBVRE, M. Philippe MIGNONET, M. Bruno
COUSEIN, Mme Florence BARBRY, Mme Guylaine JACQUART, M. Jacques DELAIRE.

Absent(s) :  M.  Philippe  FAIT,  Mme  Maïté  MASSART,  Mme  Denise  BOCQUILLET,  M.
Hugues SION. 

Assistant également sans voix délibérative : Mme Maryse CAUWET, M. Ludovic GUYOT

Excusé(s)  sans  voix  délibérative :  M.  Michel  DAGBERT,  M.  Pierre  GEORGET,  Mme
Evelyne DROMART, M. Alexandre MALFAIT

ABATTOIR DE FRUGES - ADAPTATION DES CAPACITÉS DU BLOC FROID

(N°2020-386)

La Commission Permanente du Conseil départemental du Pas-de-Calais,

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.3121-14,
L.3121-14-1, L.3211-1 et L.3211-2 ;
Vu la délibération n°2017-520 du Conseil départemental en date du 14/11/2017 « Délégation
d’attributions à la Commission Permanente » ;
Vu la  délibération  n°2018-498  de la  Commission  Permanente  en  date  du 05/11/2018
« Soutien au projet d’abattoir de Fruges » ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu l’avis de la  1ère commission « Attractivité départementale et emploi » rendu lors de sa
réunion en date du 05/10/2020 ;
Vu l’avis de la 4ème commission « Equipement et développement des territoires » rendu lors
de sa réunion en date du 05/10/2020 ;

Après en avoir délibéré,

1 / 2
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DECIDE :

Article 1   :

D’accorder une aide départementale en faveur de la  Société Coopérative d’Intérêt
Collectif  (SCIC)  « Abattage  des  Hauts-Pays » à  hauteur  de  300 000  €  pour  la
participation à l’adaptation des capacités du bloc froid de l’abattoir  de FRUGES,
selon les modalités reprises au rapport joint à la présente délibération.

Article 2     :

D’autoriser  le  Président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom et  pour  le
compte du Département, la convention de partenariat avec la SCIC « Abattage des
Hauts-Pays », dans les termes du projet joint à la présente délibération.

Article 3     :

La  dépense  versée  en  application  de  l’article  1  de  la  présente  délibération  est
imputée sur le budget départemental comme suit :

Code Opération
Imputation
Budgétaire

Libellé Opération AP € Dépense €

C01-011F01 204221//910202 Projets innovants 500 000,00 300 000,00

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  39 voix  (Groupe  Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ;  Groupe Démocrates ; Groupe Union Action 62 ; Groupe Rassemblement
National)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 
Absents sans délégation de vote :  4 (Groupe Union Centriste et  Indépendants ; Non-
inscrit) 

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

ARRAS, le 2 Novembre 2020

Pour le Président du Conseil Départemental,
La Directrice Générale des Services,

SIGNE

Maryline VINCLAIRE

2 / 2
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Pôle Aménagement et Développement Territorial 
Direction du Développement, de l’Aménagement et de l’Environnement 
 
 
 
 
 
 
Objet : Abattoir de Fruges – adaptation des capacités du bloc froid. 
 
 
Entre le Département du Pas-de-Calais, dont le siège est en l'Hôtel du Département, rue 
Ferdinand Buisson – 62018 ARRAS Cedex 9, représenté par Monsieur Jean-Claude LEROY, 
Président du Conseil départemental, par délibération de la Commission Permanente du Conseil 
départemental en date du , 
 
Ci-après désigné par « le Département », d’une part, 
 
Et la Société d’Abattage des Hauts-Pays, Société coopérative d’intérêt collectif, dont le 
siège est situé 15 Ter rue du marais - 62310 FRUGES, représentée par son Président, Monsieur 
Philippe DUCROCQ, dûment autorisé par délibération en date du 05 Mars 2018, 
 
Ci-après désignée par « le bénéficiaire », d’autre part, 
 
 
Vu : la Loi n°2014-856 du 31 Juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ESS ; 
 
Vu : la Loi n°47-1775 du 10 Septembre 1947 portant statut de la coopération – article 19 decies ; 
 
Vu : le décret n°2002-241 du 21 février 2002 relatif à la Société coopérative d’intérêt collectif – 
section 2- articles 8 et 9 ; 
 
Vu : La circulaire ministérielle n°2002-316 du 18 Avril 2002 relative à la société coopérative 
d’intérêt collectif ; 
 
Vu : la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental en date du 02 
Novembre 2020 autorisant le Président du Conseil départemental du Pas-de-Calais à signer la 
présente convention ; 
 
Vu : l'autorisation de programme inscrite au budget départemental à l’opération C01-011F01     
« Projets innovants ». 
 
 
 
 
 
 

Convention 
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Préambule : 
 

Le Département a accordé par délibération de la Commission permanente du 
5 novembre 2018 une aide départementale en faveur de la Société Coopérative d’intérêt 
Collectif (SCIC) à hauteur de 500 000 € pour participer à la construction du nouvel outil 
d’abattage. La livraison de l’équipement est prévue au printemps 2021. 

Le nouvel abattoir de Fruges s’inscrit dans le territoire élargi aux 
intercommunalités voisines qui ont manifesté leur intérêt en vue de travailler sur les circuits 
courts et le soutien au tissu local à l’instar du Département. Il permet de garder le caractère 
d’abattoir de proximité par l’implication des éleveurs et chevilleurs locaux. De plus, la clé 
d’entrée de la création d’une SCIC qui relève de l’Economie Sociale et Solidaire renforce l’intérêt 
départemental qui par ailleurs a déjà participé au financement de la zone d’activités de la petite 
Dimerie ainsi qu’à l’implantation d’un giratoire en lien avec la Maison Départementale de 
l’Aménagement et du Développement Territorial du Montreuillois. Ce giratoire facilite l’accès à 
la zone et ainsi à l’outil d’abattage. 

La SCIC « Abattage des Hauts-Pays » porte l’investissement et exploitera 
l’abattoir. Le modèle économique s’appuie sur l’engagement des clients (éleveurs et usagers) 
de l’abattoir qui deviennent des sociétaires de la SCIC. L’équilibre économique est atteint grâce 
à l’apport de volume de tous les sociétaires, l’abattoir doit également accepter tout abattage 
d’urgence sollicité. 

Le nouvel abattoir a été conçu pour traiter des volumes avec un agrément de 6 000 

tonnes. En cours de projet, il a fallu tenir compte des prévisions d’abattage à 7 000 tonnes, en 

effet de nouvelles perspectives très concrètes amènent à réviser le programme d’abattage.  

 

Pour intégrer ces évolutions, il faut modifier sensiblement la conception du projet 

et, en premier lieu, le bloc froid et la capacité de ressuage. Les nouveaux plans agrandissent le 

bâtiment d’une travée pour étendre la zone frigorifique en remaniant les cellules et le raillage. 

 

Cette extension impacte le prix du gros œuvre, de l’isolation et du réseau de rails. 

L’installation frigorifique est bien plus conséquente. 

 

Cette adaptation permettra une optimisation des charges de fonctionnement et 

donc une meilleure maîtrise des coûts d’abattage pour les usagers. L’extension du bloc froid et 

la chaine améliorée offriront également plus de souplesse dans la gestion des demandes et 

permettront d’absorber plus facilement les pics saisonniers. Enfin, la mécanisation de certains 

postes offre de réelles plus-values pour la protection animale et les conditions de travail des 

opérateurs. 

 

Avec les dépenses inhérentes à l’adaptation du bloc froid qui s’élèvent à 

1 087 155 € HT, le budget prévisionnel total de la construction du nouvel abattoir se montera à 

9 140 650 € HT. 

 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
 
Article premier : le Département du Pas-de-Calais accorde à la Société d’abattage des Hauts-
Pays, maître d’ouvrage du projet, une subvention correspondant à 50 % du coût de l’adaptation 
des capacités du bloc froid du nouvel outil d’abattage plafonnée à 300 000,00 € HT. 
 
Article 2 : la présente convention est conclue pour une durée de 3 ans. 
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Elle ne peut être renouvelée par tacite reconduction. Elle prend effet à compter de sa signature 
par les parties. 
 
Article 3 : les délais : 
Le délai d’exécution : Le bénéficiaire s’engage à commencer les travaux pour lesquels la 
subvention départementale lui a été attribuée dans un délai de douze mois à compter de la date 
de décision de la Commission permanente du Conseil départemental. 
 
Le non-respect de cette condition implique l’annulation de l’aide départementale. 
 
Le délai d’achèvement : La subvention pourra être annulée si le bénéficiaire n’a pas justifié de 
l’achèvement des travaux au 31 décembre 2023. 
 
Article 4 : le montant de l’aide départementale accordée sera versé au bénéficiaire selon les 
modalités suivantes : 
 

 La subvention sera versée sur identification des dépenses inhérentes aux travaux 
d’adaptation du bloc froid. 
 

 La subvention sera versée en totalité, après la fin des travaux sur présentation de la copie 
des factures acquittées HT et du tableau récapitulatif des dépenses acquittées visé par 
le bénéficiaire et le comptable de la SCIC « Société d’abattage des Hauts-Pays ». 

 
Conformément à l’article premier, si le montant de la dépense réelle est inférieur au coût 
prévisionnel, la subvention sera diminuée en conséquence selon le pourcentage d’intervention 
prévu. L’ajustement se fera lors du versement de la subvention. 
 
Article 5 : le montant de l'aide départementale sera versé par Madame la Payeuse 
départementale du Pas-de-Calais sur le compte de la Société d’Abattage des Hauts-
Pays :16706 05092 53945612505 clé 08 au nom de la Société d’Abattage des Hauts-Pays. 
 
Cette somme sera imputée au chapitre 011F ; sous-chapitre 011F01 ; imputation 
comptable 2041411/910202 du budget départemental. 
 
Article 6 : les engagements pris au terme de cette convention pourront faire l’objet 
d’aménagements ultérieurs nécessitant l’établissement d’un avenant soumis à la signature des 
cocontractants. 
 
Article 7 : le bénéficiaire s’engage à informer sans délai le Département de tout fait de nature 
à entraîner la non-réalisation de l’opération qui fait l’objet de la présente convention. 
 
Le Département conserve la possibilité d’exiger le remboursement de la subvention, total ou 
partiel, dès lors qu’il serait établi que l’opération projetée ne pourrait être réalisée ou réalisée 
que partiellement. 
 
Article 8 : en cas de non-respect, par l’une des parties, d’une des obligations de la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée, par lettre recommandée avec avis de réception valant 
mise en demeure, deux mois suivant la date de réception du courrier. La partie pourra être 
entendue. 
 
Dans ce cas, les sommes indues seront reversées au Département. 
 
Article 9 : le Département sera particulièrement attentif à ce que le partenariat avec la Société 
d’Abattage des Hauts-Pays s’accompagne d’un développement de la reconnaissance et de la 
visibilité de son rôle et de son action auprès des partenaires de la société, des collectivités, ainsi 
que des habitants du territoire. 590



 
L’objectif de cette communication est d’assurer la transparence sur l’octroi de fonds publics et 
la valorisation de l’action du Département. 
À ce titre, la Société d’Abattage des Hauts-Pays s’engage à mentionner le soutien financier du 
Département et à faire figurer le logo du Département sur tous supports concernant la réalisation 
du projet financé dans le cadre de la présente convention. 
 
Les normes à respecter sont précisées sur le site Internet du Département : 
http://www.pasdecalais.fr – document à télécharger / logotype. 
 
La Société d’Abattage des Hauts-Pays s’engage en outre à faire apparaitre la mention suivante : 
« une réalisation rendue possible grâce au soutien du Département du Pas-de-Calais » sur les 
panneaux de chantiers et les panneaux de communication. 
 
Au terme de l’opération, la Société d’Abattage des Hauts-Pays s’engage à informer la population 
de l’apport du Département à la réalisation du projet sur tout élément de communication 
mentionnant l’opération (courriers, plaquettes de communication, articles dans la presse locale, 
etc…). Dès lors que l’opération visée par la présente convention fera l’objet d’une inauguration, 
la Société d’Abattage des Hauts-Pays s’engage expressément à y inviter le Président du Conseil 
départemental et à la préparer en associant les services départementaux (cartons d’invitation, 
signalétique, plaque, etc…). 
 
Cette action est définie sous la responsabilité de la Société d’Abattage des Hauts-Pays et 
n’engage que son auteur. 
 
Article 10 : en cas de difficulté concernant l’application de la présente convention, les parties 
tenteront un règlement amiable au préalable de toute action contentieuse. À défaut, le litige sera 
porté devant le Tribunal administratif de Lille. 
 
 
 
ARRAS, le 
 
en deux exemplaires originaux. 
 
 
 

Pour le Département du Pas-de-Calais, 
 
 

Le Président du Conseil départemental, 

Pour la Société d’Abattage des Hauts-Pays, 
 
 

Le Président  
  

Jean Claude LEROY Philippe DUCROCQ 
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Aménagement et Développement Territorial

RAPPORT N°38

Territoire(s): Montreuillois-Ternois 

Canton(s): FRUGES 

EPCI(s): C. de Com. du Haut Pays du Montreuillois 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 2 NOVEMBRE 2020

ABATTOIR DE FRUGES - ADAPTATION DES CAPACITÉS DU BLOC FROID

1. Le contexte

Le Département a accordé par délibération de la Commission permanente du
5 novembre 2018 une aide départementale en faveur de la Société Coopérative d’intérêt
Collectif  (SCIC) à hauteur de 500 000 € pour participer à la construction du nouvel outil
d’abattage. La livraison de l’équipement est prévue au printemps 2021.

Le  nouvel  abattoir  de  Fruges  s’inscrit  dans  le  territoire  élargi  aux
intercommunalités voisines qui ont manifesté leur intérêt en vue de travailler sur les circuits
courts et le soutien au tissu local à l’instar du Département. Il permet de garder le caractère
d’abattoir de proximité par l’implication des éleveurs et chevilleurs locaux. De plus, la clé
d’entrée de la création d’une SCIC qui relève de l’Economie Sociale et Solidaire renforce
l’intérêt départemental qui par ailleurs a déjà participé au financement de la zone d’activités
de  la  Petite  Dimerie  ainsi  qu’à  l’implantation  d’un  giratoire  en  lien  avec  la  Maison
Départementale  de  l’Aménagement  et  du  Développement  Territorial  du  Montreuillois.  Ce
giratoire facilite l’accès à la zone et ainsi à l’outil d’abattage.

La  SCIC  « Abattage  des  Hauts-Pays »  porte  l’investissement  et  exploitera
l’abattoir.  Le  modèle  économique  s’appuie  sur  l’engagement  des  clients  (éleveurs  et
usagers) de l’abattoir qui deviennent des sociétaires de la SCIC. L’équilibre économique est
atteint grâce à l’apport de volume de tous les sociétaires, l’abattoir doit également accepter
tout abattage d’urgence sollicité.

2. Le projet d’adaptation

Le nouvel abattoir a été conçu pour traiter des volumes avec un agrément de
6 000 tonnes. La concrétisation de ce projet a généré auprès des professionnels un effet
d’appel quant aux perspectives d’abattage (prévision d’abattage à 7000 tonnes). Aussi, il a
fallu tenir compte des nouveaux volumes « entrants » en revisitant le programme notamment
par la réalisation d’un bloc froid plus important :
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- Un nouveau groupement d’éleveurs demande à entrer dans la SCIC. Ces nouveaux
volumes profiteront à l’abattoir mais également aux entreprises régionales qui seront
chargées d’assurer le transport et la découpe des carcasses.

- Le nouvel abattoir sera conçu pour traiter les porcs reproducteurs. Ces animaux sont
actuellement abattus en Belgique faute d’installation capable de les accueillir dans
les Hauts-de-France.

- Le développement  de  l’offre  et  de  la  demande pour  les  filières  de qualité  et  les
circuits courts amène régulièrement de nouveaux clients à l’abattoir et correspond en
moyenne chaque semaine à une vingtaine de porcs et à 1 à 2 bovins.

- Enfin,  la  société  Macquet,  qui  a  intégré  la  coopérative,  prévoit  d’augmenter
progressivement ses volumes pour atteindre 800 moutons par semaine contre 350
initialement. De même, plusieurs bouchers déjà clients de l’abattoir, membres de la
coopérative, continuent de faire abattre une partie de leur production dans d’autres
abattoirs faute de place à Fruges. Ces volumes devront pouvoir être traités dans le
nouvel abattoir.

Ces évolutions amènent à considérer une augmentation d’environ 25 % du
nombre de porcs et un doublement du nombre de moutons abattus chaque semaine. Dès le
démarrage,  la  demande d’agrément  sera faite  à hauteur de 7 000 tonnes (contre 6 000
prévues initialement).

Pour intégrer ces évolutions, il  faut modifier sensiblement la conception du
projet  et,  en  premier  lieu,  le  bloc froid et  la  capacité de ressuage.  Les nouveaux plans
agrandissent  le bâtiment d’une travée pour  étendre la zone frigorifique en remaniant  les
cellules et le raillage.

Cette extension impacte le prix du gros œuvre, de l’isolation et du réseau de
rails. L’installation frigorifique est bien plus conséquente.

Cette adaptation permettra une optimisation des charges de fonctionnement
et donc une meilleure maîtrise des coûts d’abattage pour les usagers. L’extension du bloc
froid  et  la  chaine  améliorée  offriront  également  plus  de  souplesse  dans  la  gestion  des
demandes  et  permettront  d’absorber  plus  facilement  les  pics  saisonniers.  Enfin,  la
mécanisation de certains postes offre de réelles plus-values pour la protection animale et les
conditions de travail des opérateurs. C’est pourquoi l’adaptation se fait concomitamment à la
construction  et  non  pas  dans  un  deuxième  temps,  ce  qui  occasionnerait  des  frais
supplémentaires et des retards dans la montée en charge de l’activité.

L’adaptation du bloc froid, en ce qui concerne les équipements frigorifiques et
les adaptations du bâtiment, s’élève à 1 087 155 € HT. Le budget prévisionnel total de la
construction du nouvel abattoir se montera à 9 140 650 € HT.

3. La sollicitation

La SCIC sollicite  auprès  du Département  une subvention  d’investissement
correspondant à 50 % du coût de l’adaptation des capacités du bloc froid du nouvel outil
d’abattage plafonnée à 300 000,00 € HT.

La Région est appelée pour une subvention équivalente.

Au  regard  de  la  situation  des  crédits,  cette  subvention  s’inscrirait  dans
l’Autorisation  de  Programme  C01-011F01  « Projets  Innovants »  imputation  comptable
2041411//910202, où figure la présente opération.
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Il convient ainsi de statuer sur cette affaire et le cas échéant :

-   accorder  une  aide  départementale  en  faveur  de la  SCIC à  hauteur  de
300 000 € pour la participation à l’adaptation des capacités du bloc froid de l’abattoir  de
Fruges.

- de m’autoriser, à signer la convention de partenariat avec la SCIC, jointe au
présent rapport. 

 

Code Opération
Imputation
budgétaire

Libellé Opération AP € Disponible € Proposition € Solde €

C01-011F01 204221//910202 Projets innovants 500 000,00 500 000,00 300 000,00 200 000,00

La 1ère Commission - Attractivité départementale et  emploi  a émis un avis
favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 05/10/2020. 

La 4ème Commission - Equipement et développement des territoires a émis un
avis favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 05/10/2020.

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 : 20 novembre 2020
Affichage le : 20 novembre 2020

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 2 NOVEMBRE 2020

PRESIDENCE DE MONSIEUR DANIEL MACIEJASZ

Secrétaire : M. François VIAL

Étaient présents : M. Daniel MACIEJASZ, Mme Odette DURIEZ, Mme Nicole GRUSON, M.
Claude ALLAN, Mme Bénédicte MESSEANNE-GROBELNY, Mme Caroline MATRAT, Mme
Audrey DAUTRICHE,  M.  Jean-Claude DISSAUX,  M.  Laurent  DUPORGE, Mme Florence
WOZNY, M. Jean-Claude ETIENNE, Mme Isabelle LEVENT, M. Raymond GAQUERE, Mme
Emmanuelle LEVEUGLE, Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric MELCHIOR, Mme
Maryse  DELASSUS,  M.  Etienne  PERIN,  Mme  Emmanuelle  LAPOUILLE,  M.  Claude
BACHELET,  M.  François  VIAL,  Mme Daisy DUVEAU,  M.  Christopher  SZCZUREK,  Mme
Ginette BEUGNET, Mme Laurence DELAVAL.

Excusé(s) : M. Jean-Claude LEROY, M. Bertrand PETIT, Mme Nathalie DELBART, M. Jean-
Marc TELLIER, Mme Blandine DRAIN, M. Jean-Louis COTTIGNY, Mme Mireille HINGREZ-
CEREDA, Mme Annie BRUNET, M. Alain LEFEBVRE, M. Philippe MIGNONET, M. Bruno
COUSEIN, Mme Florence BARBRY, Mme Guylaine JACQUART, M. Jacques DELAIRE.

Absent(s) :  M.  Philippe  FAIT,  Mme  Maïté  MASSART,  Mme  Denise  BOCQUILLET,  M.
Hugues SION. 

Assistant également sans voix délibérative : Mme Maryse CAUWET, M. Ludovic GUYOT

Excusé(s)  sans  voix  délibérative :  M.  Michel  DAGBERT,  M.  Pierre  GEORGET,  Mme
Evelyne DROMART, M. Alexandre MALFAIT

SOUTIEN À LA FILIÈRE HALIEUTIQUE, 4ÈME PROGRAMMATION DE L'APPEL
À PROJETS

(N°2020-387)

La Commission Permanente du Conseil départemental du Pas-de-Calais,

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.3121-14,
L.3121-14-1, L.3211-1 et L.3211-2 ;
Vu la Loi n°83-663 du 22/07/1983  complétant la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la
répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et
notamment son article 11 ;
Vu la délibération n°2017-520 du Conseil départemental en date du 14/11/2017 « Délégation
d’attributions à la Commission Permanente » ;
Vu  la  délibération  n°2020-188  du  Conseil  départemental  en  date  du  06/07/2020
« Redynamisation temporaire de l’appel à projet filière halieutique » ;
Vu la délibération n°2018-601 du Conseil départemental en date du 17/12/2018 « Soutien en
investissement à la pêche artisanale » ;
Vu la délibération n°1 du Conseil départemental en date du 25/01/2016 « Pas-de-Calais :
près de chez vous, proche de tous - Proximité, équité, efficacité - Deux contrats pour réussir
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le mandat 2015-2021 » ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu l’avis de la 4ème commission « Equipement et développement des territoires » rendu lors
de sa réunion en date du 05/10/2020 ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1 :

D’attribuer  les  4 participations,  aux  bénéficiaires  et  pour  les  montants  repris  au
tableau  en  annexe, aux  projets  éligibles  à l’appel  à  projet  « Soutien  en
investissement à la filière halieutique »,  pour un montant total de 248 729 €, selon
les modalités exposées au rapport joint à la présente délibération.

Article 2     :

D’autoriser le Président du Conseil départemental à finaliser et à signer, au nom et
pour le compte du Département, avec les bénéficiaires les conventions d’attribution,
dans les termes du projet type joint à la présente délibération.
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Article 3     :

Les dépenses versées en application de l’article 1 de la présente délibération sont
imputées sur le budget départemental comme suit :

Code
Opération

Imputation
budgétaire

Libellé Opération AP € Dépense €

C04-923A06 204221//91928 
Développement halieutique

durable et solidaire 
625 000 € 248 729

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  39 voix  (Groupe  Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ;  Groupe Démocrates ; Groupe Union Action 62 ; Groupe Rassemblement
National)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 
Absents sans délégation de vote :  4 (Groupe Union Centriste et  Indépendants ; Non-
inscrit) 

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

ARRAS, le 2 Novembre 2020

Pour le Président du Conseil Départemental,
La Directrice Générale des Services,

SIGNE

Maryline VINCLAIRE

3 / 3

597



1 

 

   

 

 
Pôle de l’Aménagement et Développement Territorial 
 
Direction du Développement de l’Aménagement et de l’Environnement 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Objet : Convention de soutien à l’investissement dans le cadre de l’appel à projet « soutien à la filière 
halieutique » 

 
Entre le Département du Pas-de-Calais, dont le siège est en l’Hôtel du Département rue Ferdinand Buisson 62019 
Arras Cedex 9, représenté par Monsieur Jean-Claude LEROY, Président du Conseil départemental, par délibération de 
la Commission Permanente du Conseil départemental en date du                          , 
 
ci-après désigné par « le Département »   d’une part, 

 

Et 

 
xxxxxxxxxxx, dont le siège est au xxxxxxxxxx à xxxxxxxxxxx représenté par xxxxxxxxxxxx, en qualité de xxxxxxxxxxx, 

 
ci-après désigné «xxxxxxxxxxxx »                d’autre part.
  
                

 
Vu l’article 3232-1-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la convention de partenariat avec la Région Hauts-de-France dans le domaine de l'agriculture et de l'halieutique 
adoptée par le Conseil départemental le 5 septembre 2017, 
 
Vu le régime cadre exempté de notification N°SA.43133 relatif aux aides en faveur des entreprises dans la production, la 
transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture pour la période 2014-2020, sur la base 
du règlement n°1388/2014 de la Commission européenne du 16 décembre 2014, 
 
Vu l’article 11 de la loi 83 663 autorisant les Départements à financer les aménagements pour les cultures marines, 
 
Vu l’appel à projet départemental « soutien à la filière halieutique » adopté en Conseil départemental le 17 décembre 2018, 
 
Vu la complétude du dossier de demande, 

 
 
 

Article 1 : Objet de la convention 
 
La présente convention d’attribution définit le cadre dans lequel le Département participe aux investissements pour le 
développement de l’entreprise XXXXX. 

CONVENTION 
ATTRIBUTIVE 
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Article 2 : Objet de l’attribution 
 
L’aide départementale a pour objet xxxxxxxxxxxxxx, sur la base du régime d’aide SA 43133 et de la loi 83-663 autorisant 
les Départements à financer les aménagements pour les cultures marines. 
 
Les investissements éligibles prévus sont : 

– xxxx 
– xxxxx 
– xxxxxx 
– xxxxxxx 

 
 

Article 3 : Engagements de XXXXXXX 
 
Dans le cadre de l’attribution de l’aide départemental et pour l’objet cité en 2, l’entreprise XXXXX s’engage : 
 

- à respecter les règles de la politique commune de la pêche (s’il apparaît que le bénéficiaire ne respecte pas ces 
règles, l'aide est remboursée en proportion de la gravité de l'infraction). 

 
- à informer le service instructeur de toute modification des informations indiquées dans le dossier de demande 

d’aide,  
 
- à ne pas solliciter à l'avenir, pour cette opération, d'autres crédits ( régionaux, nationaux ou européens),  
 
- à maintenir en bon état fonctionnel et pour un usage identique les investissements matériels ayant bénéficié des 

aides pendant une durée de 5 ans à compter de la date de signature de la convention attributive de l’aide,  
 
- à rembourser au prorata temporis l’aide octroyée si l’entreprise n’est plus propriétaire des investissements 

acquis dans le cadre de cette opération pendant une durée de 5 ans,  
 
- à ce que l'équipement dont l'acquisition est prévue dans le cadre de cette opération respecte la réglementation 

en vigueur,  
 
- à détenir, conserver, fournir tout document permettant de vérifier la réalisation effective de l'opération, 

demandé par l'autorité compétente pendant 10 années : factures et relevés de compte bancaire, 
 
- à tenir une comptabilité séparée de l'opération notifiée ci-dessus, ou a minima pouvoir distinguer précisément 

dans la comptabilité de l’entreprise les éléments concernés par l’aide départementale. 
 

 

Article 4 : Engagement du Département 
 
Afin de permettre les investissements définis à l’article 2, le Département s’engage au versement d’une participation d’un 
montant maximum de XXXXX €, correspondant à XX % d’un montant maximum éligible de XXXXXX €. 
 

Article 5 : Modalités de versement 
 
La participation du Département sera versée sur production des facturations acquittées correspondantes à l’objet cité à 
l’article 2, suffisamment détaillées pour en préciser les différents éléments. 
 
Ce versement pourra se faire en une fois sur production de l’ensemble des factures, ou en plusieurs fois en fonction des 
facturations transmises et de l’avancement du projet. Le solde sera proratisé en fonction du montant total des factures 
présentées et éligibles s’il n’atteint pas le montant maximum défini à l’article 4. 
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Article 6 : Délais 
 
L’entreprise XXXX dispose d’un délai d’un an pour le démarrage des travaux (ou l’engagement des investissements 
prévus), et de deux ans à compter de la date de démarrage (ou d’engagement des investissements) pour produire les 
factures au Département. 
 

Article 7 : Avenant 
 
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant signé par les parties. 
 

Article 8: Modalités de contrôle 
 
Le contrôle de la mise en œuvre de la présente convention est exercé par les services départementaux. Ce contrôle peut 
s’effectuer sur pièces et, en cas de besoin, sur place. L’entreprise XXXXX doit tenir à la disposition des services du 
Département tout élément nécessaire à l’évaluation des investissements faisant l’objet d’une participation départementale. 
Ce contrôle n’est pas exclusif de celui qui peut être opéré par les services de l’Etat dans l’exercice de leurs propres 
compétences. 
 

Article 9 : Litige 
 
En cas de litige relatif à l’exécution de la présente convention, les parties tenteront un règlement amiable.  
En cas d’échec de ce dernier, le litige sera porté devant le tribunal administratif de Lille. 
 
 
A Arras, le ……………. 
 
En 2 exemplaires 

 
Pour le Département du Pas-de-Calais 

 
 

Le Président du Conseil 
départemental, 

 
 
 
 

Jean-Claude LEROY 
 

 Pour XXXXXX  , 
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Quatrième programmation 

Le tableau ci-dessous reprend les dossiers éligibles selon les critères de l’appel à projet : 

Entreprise 
 

Commune 
concernée 

Dirigeant Activité 
Contenu de la 

demande 
Montant 

estimatif HT 
Type de mesure Taux 

Participation 
départementale 

maximum 
(plafonnée à 

100 000 €) 

Valofish LE PORTEL 
Jacques 
WATTEZ 
Président 

Transformation 
co-produits 

Achat de simples 
moules de surgélation et 
chariots : 143 942,02 € 
Panneaux isothermes : 
70 504 € 

214 446,02 € 

 
SA43133 
amélioration de la 
sécurité hygiène et 
santé dans les 
conditions de 
travail 
 
Mesure « Valeur 
ajoutée » 

 
 

50 % 100 000 € 

M.J. Marée 
BOULOGNE-
SUR-MER 

Mme Martine 
LEPRETRE 
M. Joël SUEUR 

Transformation 
produits de la 
mer 

Achat d’une désaréteuse 
automatique (35 020 €) 
et d’un écailleur 
automatique (35 006 €) 

70 026 € 
SA 43133 
Transformation 

50 % 35 013 € 
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Frais Embal 
BOULOGNE-
SUR-MER 

Xavier 
VANDERBEKEN 

Transformation 
co-produits 

Achat d’une 
thermoformeuse 
(180 000€) et d’un 
détecteur de métaux 
(20 550€) 

200 550 €  
SA 43133  
Transformation 

50% 100 000 € 

Les Sirènes 
Boulonnaises 

BOULOGNE-
SUR-MER 

René 
MARCOTTE 

Commerce de 
gros (commerce 
interentreprises 
de poissons, 
crustacés et 
mollusques) 

Achat d’un chariot frontal 
thermique (27 432€) 

27 432 €  

SA43133 
amélioration de la 
sécurité hygiène et 
santé dans les 
conditions de 
travail 

50% 13 716 € 

     512 454, 02 €   248 729 € 
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Aménagement et Développement Territorial
Direction du Développement, de l'Aménagement et de 
l'Environnement
Service Développement territorial

RAPPORT N°39

Territoire(s): Tous les territoires 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 2 NOVEMBRE 2020

SOUTIEN À LA FILIÈRE HALIEUTIQUE, 4ÈME PROGRAMMATION DE L'APPEL
À PROJETS

La  délibération  cadre  du  25  janvier  2016  a  reposé  les  ambitions  du
Département pour le mandat et précise que la collectivité souhaite maintenir un « soutien
spécifique à la filière halieutique ».

L’intervention de la collectivité se concrétise par différentes actions ciblées et
complémentaires :

- investissement sur les infrastructures portuaires (Boulogne et Etaples) ;
- transaction  en  criée  de  Boulogne  (contribution  au  Fonds  National  de

Cautionnement des Achats (FNCA) des produits de la mer) ;
- accompagnement  social  des  marins  pêcheurs  particulièrement  via  les

Maisons du Département Solidarité (MDS) ;
- la  mobilisation  des  produits  halieutiques  (démarches  territoriales  de

mobilisation des produits de la mer dans le cadre du schéma alimentation
durable).

En  complémentarité  de  ces  interventions  et  pour  répondre  aux  enjeux
auxquels  doivent  faire  face  des  acteurs  halieutiques  (évolution  de  la  ressource,
diversification de l’activité, …), un appel à projet « soutien en investissement à la filière
halieutique » est doté d’1,37 million d’euros et ouvert jusque décembre 2020 (réunions du
Conseil départemental des 17 décembre 2018 et 6 Juillet 2020).

Le plafond de participation du Département a été fixé à 100 000 € (soit 50 %
de 200 000 € du coût éligible hors taxes, ou 80 % de 125 000 € du coût éligible hors taxes),
selon les caractéristiques des bateaux et la base juridique mobilisée.

Ce soutien s’entend par dossier.

La programmation 2020

CP20201102-34
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Les  4  projets  éligibles  repris  dans  le  tableau  en  annexe  répondent  aux
orientations de l’appel à projet :

- affirmation de l’identité littorale du département ;
- maintien  des  activités  de  ventes  directes  et  notamment

l’approvisionnement des collèges et des établissements médico-sociaux ;
- valorisation et transformation d’une pluralité de produits issus de la pêche

locale ;
- marquage identitaire important du littoral,  facteur d’attractivité y compris

touristique ;
- développement d’un emploi non-délocalisable ;
- développement d’une activité halieutique respectueuse de l’environnement

(notamment décarbonisation du détroit) et de la ressource halieutique.

Cette quatrième programmation permettra de :

- contribuer à la qualité et au développement de la filière transformation sur
la zone de Capecure,

- améliorer les conditions de travail, l’impact environnemental et la qualité
des produits dans quatre entreprises de transformation. 

Les  participations  indiquées  constituent  un  maximum  d’intervention,
représentant un montant total de 248 729 € sur 512 454,02 € d’investissements.

Elles  seront  ajustées  le  cas  échéant  selon  les  factures  acquittées  et  le
pourcentage de participation indiqué.

Une convention d’attribution sera signée avec chacun des porteurs de projet.

Elle  précise  le  montant  maximum  délibéré,  l’assiette  éligible,  l’objet  du
financement, les délais de transmission des factures acquittées, les conditions de paiement
et les différentes obligations du bénéficiaire selon le modèle joint en annexe.
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Il convient de statuer sur cette affaire et, le cas échéant :

- d’attribuer  les participations,  telles  que décrites  en annexe,  aux projets
éligibles pour un montant total de 248 729 € ;

- de  m’autoriser  à  finaliser  et  signer,  au  nom  et  pour  le  compte  du
Département, les conventions d’attribution avec les bénéficiaires.

 

Code Opération
Imputation
budgétaire

Libellé Opération AP € Disponible € Proposition € Solde €

C04-923A06 204221//91928
Développement

halieutique durable
et solitaire

625 000,00 325 000,00 248 729,00 376 271,00

La 4ème Commission - Equipement et développement des territoires a émis un
avis favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 05/10/2020. 

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 : 20 novembre 2020
Affichage le : 20 novembre 2020

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 2 NOVEMBRE 2020

PRESIDENCE DE MONSIEUR DANIEL MACIEJASZ

Secrétaire : M. François VIAL

Étaient présents : M. Daniel MACIEJASZ, Mme Odette DURIEZ, Mme Nicole GRUSON, M.
Claude ALLAN, Mme Bénédicte MESSEANNE-GROBELNY, Mme Caroline MATRAT, Mme
Audrey DAUTRICHE,  M.  Jean-Claude DISSAUX,  M.  Laurent  DUPORGE, Mme Florence
WOZNY, M. Jean-Claude ETIENNE, Mme Isabelle LEVENT, M. Raymond GAQUERE, Mme
Emmanuelle LEVEUGLE, Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric MELCHIOR, Mme
Maryse  DELASSUS,  M.  Etienne  PERIN,  Mme  Emmanuelle  LAPOUILLE,  M.  Claude
BACHELET,  M.  François  VIAL,  Mme Daisy DUVEAU,  M.  Christopher  SZCZUREK,  Mme
Ginette BEUGNET, Mme Laurence DELAVAL.

Excusé(s) : M. Jean-Claude LEROY, M. Bertrand PETIT, Mme Nathalie DELBART, M. Jean-
Marc TELLIER, Mme Blandine DRAIN, M. Jean-Louis COTTIGNY, Mme Mireille HINGREZ-
CEREDA, Mme Annie BRUNET, M. Alain LEFEBVRE, M. Philippe MIGNONET, M. Bruno
COUSEIN, Mme Florence BARBRY, Mme Guylaine JACQUART, M. Jacques DELAIRE.

Absent(s) :  M.  Philippe  FAIT,  Mme  Maïté  MASSART,  Mme  Denise  BOCQUILLET,  M.
Hugues SION. 

Assistant également sans voix délibérative : Mme Maryse CAUWET, M. Ludovic GUYOT

Excusé(s)  sans  voix  délibérative :  M.  Michel  DAGBERT,  M.  Pierre  GEORGET,  Mme
Evelyne DROMART, M. Alexandre MALFAIT

POLITIQUE PATRIMONIALE SUR LES ÉDIFICES PROTÉGÉS AU TITRE DES
MONUMENTS HISTORIQUES ET LES ÉDIFICES NON PROTÉGÉS AU TITRE DU

PLAN D'INTÉRÊT DÉPARTEMENTAL

(N°2020-388)

La Commission Permanente du Conseil départemental du Pas-de-Calais,

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.3121-14,
L.3121-14-1, L.3211-1 et L.3211-2 ;
Vu  le  Code Général  des  Collectivités  Territoriales et  notamment  ses  articles L.1111-4  et
L.1111-10 ;
Vu la délibération n°2017-520 du Conseil départemental en date du 14/11/2017 « Délégation
d’attributions à la Commission Permanente » ;
Vu la délibération n°2017-392 du Conseil départemental en date du 25/09/2017 « Pas-de-
Calais, Passeur de patrimoines » ;
Vu la délibération n°23 du Conseil départemental en date du 26/09/2016 « Pas-de-Calais
passeur de Cultures 2016-2021 » ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
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Vu l’avis de la 3ème commission « Education, Culture, Sport et Citoyenneté » rendu lors de sa
réunion en date du 06/10/2020 ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1     : 

D’attribuer les 18 subventions d’équipement aux bénéficiaires et dans les conditions
reprises au tableau annexé, pour un montant total de 2 277 629,48 €, dans le cadre
de la politique patrimoniale en faveur des édifices protégés au titre des Monuments
Historiques  ou  non  protégés  au  titre  du  Plan  d’intérêt  départemental,  selon  les
modalités reprises au rapport joint à la présente délibération, incluant, notamment,
un  versement  total  ou  partiel  des  subventions  intervenant  sur  présentation  des
factures  acquittées  ou  sur  présentation  d’un  état  récapitulatif  des  dépenses
effectuées, dûment justifiés.
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Article 2     :

Les dépenses versées en application de l’article 1 de la présente délibération sont
imputées sur le budget départemental comme suit :

Code Opération Imputation Budgétaire Libellé Opération AP € Dépense €

C03-312A05 91312//2041421
Plan

départemental du
patrimoine

3 484 791,50 1 938 420,98

C03-312A05 91312//204221
Plan

départemental du
patrimoine

515 208,50 339 208,50

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  39 voix  (Groupe  Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ;  Groupe Démocrates ; Groupe Union Action 62 ; Groupe Rassemblement
National)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 
Absents sans délégation de vote :  4 (Groupe Union Centriste et  Indépendants ; Non-
inscrit) 

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

ARRAS, le 2 Novembre 2020

Pour le Président du Conseil Départemental,
La Directrice Générale des Services,

SIGNE

Maryline VINCLAIRE

3 / 3

608



ANNEXE 2

Le Plan Départemental du Patrimoine - Programmation des opérations de restauration des édifices non protégés et des Monuments Historiques du Pas-de-Calais 

 2020 - seconde partie

N° TERRITOIRES CANTONS  BÉNÉFICIAIRES ÉDIFICES
ŒUVRES    

OPÉRATIONS

PROTECTION                                                

MH : Monuments Historiques 

(classés ou inscrits)

PID : Plan d'Intérêt 

départemental

 (non protégés)

MONTANT DES 

TRAVAUX HT

SUBVENTION

AP - Cd 62

% Cd 62

1 ARRAGEOIS AVESNES-LE-COMTE AGNIERES Église Saint-Léger                                                      

Reprise en sous œuvre du 

clocher                              

Tranche Conditionelle 1

PID 144 432,31 € 57 772,92 € 40%

2 ARRAGEOIS BAPAUME ÉCOURT-SAINT-QUENTIN Église Saint-Quentin 

Restauration couverture de la 

nef côté école                                                           

Tranche conditionnelle 1

PID 373 507,80 € 149 403,12 € 40%

3 ARRAGEOIS BAPAUME NEUVILLE-BOURJONVAL Église Saint-Pierre                                 

Extérieur de la nef bas-côtés, 

chœur et sacristie                                                  

Tranche Conditionnelle 1 

PID 252 982,48 € 63 245,62 € 25%

4 ARTOIS NOEUX-LES-MINES HAILLICOURT Kiosque à musique                               Restauration et agencement PID 69 878,28 € 13 975,66 € 20%

5 AUDOMAROIS SAINT-OMER HOULLE

                                                   

Église Saint-Jean-Baptiste 
Restauration du clocher Phase 

1
PID 510 168,42 € 127 542,11 € 25%

6 AUDOMAROIS FRUGES QUIESTEDE Église Notre-Dame                                            

Restauration  des bras du 

transept nord et sud, sacristie, 

et chœur                              

Tranches conditionelles 2-3 

PID 353 833,00 € 141 533,20 € 40%

7 AUDOMAROIS LUMBRES SETQUES Église Saint-Omer                          
Restauration du clocher 

Dernière phase
PID 254 102,48 € 101 640,99 € 40%

8 BOULONNAIS DESVRES DESVRES Église Saint-Sauveur                             
Restauration du clocher  

Tranche ferme
PID 623 805,00 € 249 522,00 € 40%

9 CALAISIS CALAIS 1 SAINT-TRICAT Église Saint-Tricat                               
Restauration de la nef Tranche 

Conditionnelle 1
PID 212 959,46 € 85 183,78 € 40%

10 TERNOIS AUXI-LE-CHÂTEAU WILLENCOURT Église Saint-Maurice                                              

Restauration du clocher, de la 

façade occidentale et de la 

couverture de la nef

PID 313 630,47 € 119 869,57 € 38,22%

11 ARRAGEOIS ARRAS 1 ÉTRUN Chapelle Notre-Dame de Pitié    Restauration générale IMH 86 629,20 € 21 657,30 € 25%

12 BOULONNAIS DESVRES AUDINGHEN Église Saint-Pierre                                   

Reconstruction du clocher et 

restauration du baptistère - 

Phase 1

IMH 2 126 435,00 € 380 190,19 € 17,88%

13 BOULONNAIS BOULOGNE-SUR-MER 1
Association les amis de la 

chapelle du Saint-Sang 
Chapelle du Saint-Sang                                 

Mise en sécurité et mise hors 

d'eau                       Tranche 0
IMH 156 834,00 € 39 208,50 € 25%

14 BOULONNAIS BOULOGNE-SUR-MER 1 BOULOGNE-SUR-MER
Basilique Notre-Dame, 

ancienne Cathédrale                     
Restauration du dôme CLMH 6 423 150,00 € 344 612,00 € 5,36%

15 BOULONNAIS BOULOGNE-SUR-MER 1 BOULOGNE-SUR-MER Tour Andrieu                                        Reconstruction de la tour IMH 139 044,48 € 34 761,12 € 25%

16 CALAISIS CALAIS 2 HOCQUINGHEN Église Saint-Omer                                  
Restauration du portail et de la 

sacristie
IMH 40 416,64 € 10 106,26 € 25%

17 MONTREUILLOIS BERCK

Association de préfiguration de 

la Chartreuse de Neuville-sous-

Montreuil 

Chartreuse de Neuville-sous-

Montreuil                               

Travaux d'urgence des ailes 

Nord et Sud 
IMH 2 350 000,00 € 300 000,00 € 12,76%

18 MONTREUILLOIS BERCK
Communauté d’Agglomération 

des deux baies en montreuillois
Remparts de Montreuil Chantier école de restauration CLMH 187 025 ,72 € 37 405,14 € 20%

14 431 809,02 € 2 277 629,48 €TOTAL 
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ANNEXE 1 
Le Plan départemental du patrimoine 2020 – Seconde partie  

 
 

 
1. AGNIERES – Église Saint-Léger du XVIème et XVIIIème siècles – non protégée 
Reprise en sous-œuvre et restauration du clocher - Tranche conditionnelle 1. 
 
L’église Saint-Léger est une église rurale très remaniée appartenant au territoire historique de 
l’Artois. Le chœur est un ouvrage du XVIIIème siècle remonté sur un sanctuaire du XIème siècle. 
La nef présente un soubassement du XIIème siècle mais fut reconstruite au XVIème siècle avec 
un remaniement en style classique peu avant 1660. Le clocher semble prendre ses origines 
au XVIIème siècle et sera rehaussé au XVIIIème siècle. La flèche en pierre selon la tradition 
locale mais aussi pour des raisons défensives a fait place à une flèche en charpente. 
L‘édifice comporte aujourd’hui des désordres généraux qui ont conduit à sa fermeture depuis 
2015. Le clocher menaçait de s’effondrer avec une insécurité sur les habitations voisines. Une 
première phase de travaux relative à la stabilité et la restauration du clocher est en achevée 
aujourd’hui. Cette première phase a bénéficié du soutien du Département. Il s’agit ici de la 
tranche conditionnelle 1, correspondant à la suite des travaux notamment la reprise en sous 
œuvre du clocher. 
 
2. ÉCOURT-SAINT-QUENTIN – Église Saint-Quentin du XIXème siècle – non protégée 
Restauration couverture de la nef côté école - Tranche conditionnelle 1. 
 
L’architecte parisien Pierre Regnault fut le principal animateur de la restauration de l’église 
Saint-Quentin de la commune d’Écourt-Saint-Quentin construite par Charles Leroy en 1867. 
Elle fut partiellement détruite pendant la Première Guerre mondiale et restaurée ainsi par 
Pierre Regnault, architecte de renom. 
L’édifice souffre aujourd’hui de multiples dégradations de maçonnerie mais également de 
couverture mettant en insécurité ses abords notamment au niveau de la cour d’école jouxtant 
le monument côté sud. La première opération de travaux concernait la restauration de la 
façade du clocher côté nef. La poursuite des travaux concerne la restauration de la couverture 
de la nef avec une priorité sur la sécurisation de la cour d’école très utilisée proche de l’église. 
 
 
3.  NEUVILLE BOURJONVAL – Église Saint-Pierre du XXème siècle – non protégée  
Restauration de l’extérieur de la nef, bas-côté, chœur et sacristie - Tranche 
conditionnelle 1 
 
L’église Saint-Pierre, détruite lors de la Première Guerre mondiale, a été construite de 1929 à 
1935 par l’entreprise Henry Durand suivant le projet et sous le contrôle des architectes 
parisiens André Teppe et Pierre Lavanant. Constituée d’un clocher porche flanqué de deux 
bas-côtés, d’une nef avec deux collatéraux, et d’un chœur, elle est orientée au nord-est. 
Clocher et façade principale sont construits essentiellement en pierre de Saint-Maximin avec 
quelques parements en briques apparentes. 
La commune a lancé un premier diagnostic global de l’édifice réalisé par l’architecte du 
patrimoine Eric Barriol en 2013. La première opération de travaux concernait les bas-côtés du 
chœur. La présente tranche de travaux s’oriente vers la restauration et la poursuite du chœur, 
de la sacristie ainsi que les murs gouttereaux de la nef. 
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4. HAILLICOURT –  Kiosque à musique du XXème siècle - non protégée  
Restauration et agencement.  
 
Jouxtant la salle des fêtes de style Art déco, un kiosque à musique octogonal, en béton coloré 
pastel rose et bleu, a été édifié en 1933, suivant l’initiative de la municipalité d’Haillicourt, 
menée par Augustin Boutte, maire de 1925 à 1944. Actuellement, festivals, ducasses et 
concerts perdurent entrainés par la séculaire Harmonie Sainte-Cécile les Amis réunis, fondée 
en 1897. 
Les kiosques à musique extérieurs trouvent leur essor à la fin du XIXème siècle en premier lieu 
pour les fanfares militaires puis civiles. Ces éléments d’architecture traditionnelle locale sont 
encore bien présents sur les territoires du Pas-de-Calais et notamment dans le bassin minier. 
La commune souhaite préserver ce petit patrimoine non seulement dans le cadre de la 
préservation du cœur historique de la commune, de son église du XVIIIème siècle en passant 
par l’époque minière, mais également afin de maintenir l’animation des lieux par une utilisation 
musicale. 
Après une rencontre avec le CAUE, la commune a confié l’accompagnement du projet à la 
Fondation du patrimoine et à la Direction des affaires culturelles du Département. Le projet de 
restauration est confié à l’architecte du patrimoine Thierry Germe qui a restauré habillement 
la salle polyvalente Art déco de la même époque. 
 
 
5.  HOULLE – Église Saint-Jean-Baptiste du XIIème et XVIIème siècles – non protégée 
Restauration du clocher – Phase 1 
 
L’église Saint-Jean-Baptiste trouve son origine au XIIème siècle avec notamment une des 
premières voûtes bombées à chanfrein abattu présent au niveau du clocher porche. La tour 
du clocher comporte deux baies en plein cintre sur chaque face et un portail simple en plein 
cintre surmonté d’un œil de bœuf. Une flèche contemporaine en charpente termine l’ouvrage. 
Une nef basse et étroite s’inscrit dans la continuité du clocher. Celle-ci comporte des traces 
de baies en tiers-points dans la mouvance du XIIIème siècle. Enfin, un chœur désaxé vers le 
sud achève l’édifice. 
L’église comporte des désordres importants de maçonnerie au niveau structurel et au niveau 
des parements. Une étude préalable globale sur l’intérêt historique de l’église et son état 
sanitaire fut lancée en avril 2017. Aujourd’hui, la première phase de travaux urgents concerne 
la restauration globale du clocher. 
 
 
6. QUIESTEDE – Église Notre-Dame de l’Assomption du XVIème et XIXème siècles – non 
protégée  
Restauration des bras nord et sud du transept, la sacristie et le chœur - Tranche 
conditionnelle 2 et 3. 
 
L’église initiale du XIIIème siècle a été reconstruite au XVIème siècle et agrandie de 1869 à 1878. 
D’abord une reconstruction du chœur, puis l’ajout d’une seconde chapelle latérale, d’un 
clocher, d’un portail et pour terminer l’agrandissement de toutes les baies. Lors de la Seconde 
Guerre mondiale, l’église est bombardée et les vitraux volent en éclats. L’édifice est restauré 
en 1948 et de nouveaux vitraux réalisés par Max Ingrand, verrier à Paris, sont posés en 1949. 
L’église accueille dans ses aménagements intérieurs de riches décors en lambris, une 
charpente sculptée et de nombreux objets protégés au titre des Monuments Historiques. 
La commune a lancé une étude préalable et un diagnostic en 2016 réalisé par l’agence T’Kint 
avec à la clef un programme d’opération pour une restauration globale. La tranche ferme 
relative au clocher et la seconde tranche liée à la restauration de la nef sont aujourd’hui 
achevée. L’opération présentée concerne la poursuite des travaux des bras nord et sud du 
transept, la sacristie et le chœur, afin d’achevée cette restauration globale. 
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7. SETQUES –  Église Saint-Omer du XVème et XIXème siècles – non protégée. 
Restauration du clocher - dernière phase. 
 
 
Le clocher de l’église au vocable de Saint-Omer trouve son origine au XIIIème siècle. L’édifice 
actuel fut cependant reconstruit en 1740 pour le clocher et en grande partie au XIXème siècle 
pour le reste de l’édifice.  
L’ensemble des maçonneries fortement dégradées et les couvertures de la nef et du chœur 
ont amené la commune à lancer un bilan sanitaire en 2014 réalisé par l’architecte du 
patrimoine Nathalie T’Kint. Deux premières tranches de travaux ont permis la restauration du 
clos/couvert et des intérieurs de la nef et du Chœur de 2018 à 2019. Ces opérations suivies 
par les services du Département ont mis au jour une partie ancienne du chœur datée 
probablement du XVIème siècle visible dans le parti pris architectural de restauration. Le 
confessionnal protégé au titre des objets a également été restauré dans le cadre d’un 
accompagnement de l’association de sauvegarde de l’église pour les aménagements 
intérieurs.  
La dernière phase de travaux qui achèvera la restauration totale de l’édifice avec une 
réouverture au public concerne les travaux du clocher fortement dégradé. Celui-ci possède 
encore sa cloche de 1753 classée Monument Historique par arrêté du 20 septembre 1943.  
 
 
8. DESVRES – Église Saint Sauveur du XVIIème et du XIXème siècle – non protégée. 
Restauration du clocher. 
 
L’église originelle mentionnée en 1119 fut détruite par les Espagnols en 1597 et rebâtie à partir 
de 1607. Les voûtes sont de 1656 et la tour est postérieure. L’église s’écroula en partie en 
1772 mais la nef et les collatéraux sont reconstruits de 1771 à 1773. L’église Saint-Sauveur 
qui conserve une nef à trois vaisseaux fut restaurée au XIXème siècle selon les plans de 
l’architecte Léon Dubois. Pendant cette restauration des éléments de faïence traditionnelle de 
Desvres sont intégrés aux décors intérieurs notamment au niveau des chapiteaux et des arcs. 
Ces éléments proviennent de l’atelier des faïenciers Fourmaintraux-Courquin. Ils sont le 
témoignage du patrimoine faïencier de la ville de Desvres. 
L’église a subi des dégradations importantes de maçonnerie visibles à l’intérieur de l’édifice, 
avec la chute de décors et d’une partie des voûtes. Sur conseil des services du Département 
et de la Fondation du patrimoine, une étude préalable comprenant un bilan sanitaire est lancée 
en 2017, réalisée par l’architecte du patrimoine Eric Barriol. L’église étant fermée au public 
pour cause de péril des voûtes intérieures, un lourd programme de restauration est à engager. 
La première tranche concerne la restauration globale du clocher. 
 
 
9. SAINT-TRICAT – Église Saint-Nicaise du XVIIIème et XIXème siècles – non protégée. 
Restauration de la nef - Tranche conditionnelle 1. 
 
L’église Saint-Tricat remaniée aux XVIIème et XVIIIème siècles présente une architecture très 
intéressante. La tour carrée datant du XIIème siècle lui confère une prestance remarquable 
dans le paysage du Calasiris. La nef en pierre a subi de multiples modifications. En 1870, un 
chœur et une sacristie en briques jaunes lui sont accolés.  
La tour du clocher dont la base massive marque une époque romane de construction fut 
remaniée au XIXème siècle avec l’aménagement de créneaux d’aspect médiéval. Au début de 
ce même siècle, on installa sur le clocher de l’église, une station du télégraphe aérien Chappe, 
relais entre Saint-Omer et Calais. 
Une étude de diagnostic et de restauration générale produite en 2012 par l’agence 
d’architecture T’Kint fut réactualisée en 2015 pour déboucher sur un programme d’opération 
prioritaire. La restauration de la flèche du clocher et la partie haute des maçonneries de tour 
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avec la participation du Département en 2018 est aujourd’hui achevée. L’opération présentée 
concerne donc la poursuite des travaux de restauration de la nef. 
10. WILLENCOURT – Église Saint-Maurice du XIXème siècle – non protégée 
Restauration du clocher, de la façade occidentale et de la couverture de la nef. 
 
Willencourt possédait une chapelle dédiée à l’ancienne abbaye, de la communauté des 
femmes de l’ordre de Cîteaux, abbaye fondée au XIIème siècle par Hugues, fils de Guillaume 
III comte de Ponthieu. Cette Chapelle fut détruite en 1792. L’église actuelle fut érigée en 1847 
sous le vocable Saint-Maurice. La cloche fondue par Gorlier de Frévent présente également 
la même date de création. 
L’église présente un décor de façade occidentale d’architecture classique, avec pilastres et 
fronton triangulaire. Le décor intérieur de même architecture demeure homogène. L’église 
possède une petite nef prolongée d’un chevet en cul de four et d’une petite sacristie. 
A partir du constat d’un état sanitaire dégradé, l’édifice a fait l’objet d’une étude préalable à sa 
restauration en 2019 par l’architecte du patrimoine Hugues Dewerdt. Le programme de 
restauration lancé concerne l’ensemble des parties dégradées en une tranche unique du fait 
des petites dimensions de cette église rurale. 
 

 
11. ÉTRUN – Chapelle Notre-Dame de Pitié du XVIIème siècle - Inscrite au titre des 
Monuments Historiques  
Restauration générale 
 
Ce petit édifice religieux auquel était accolé un arbre aujourd’hui malheureusement disparu se 
situe sur la route de Saint-Pol-sur-Ternoise (RD 939) à la sortie de la commune d’Etrun. Il 
s’agit de la chapelle Notre-Dame de Pitié, proche d’un virage de la RD 339 qui relie Marœuil 
et Duisans. Cette chapelle en pierre de taille et en brique fut construite en 1624 par trois 
religieuses de l’abbaye d’Étrun. Selon la légende locale, les religieuses suivaient en voiture (à 
cheval) la route de Saint-Pol-sur-Ternoise, mais les équidés s’emportèrent. Effrayées, elles 
ont prié Notre-Dame de Pitié et se sont alors promises, si elles survivaient, de construire une 
chapelle là où leurs chevaux s’arrêteraient. Ceux-ci auraient donc stoppé leur course dans la 
campagne, sur le chemin allant de Duisans à Marœuil. L’abbesse Jacqueline du Plouich a 
dirigé la construction de l’édifice. Les cartouches à la droite et à la gauche du pourtour de la 
chapelle portent deux années : 1624 pour la construction et 1865 pour une première 
restauration. 
La chapelle appartenait à M et Mme Deffontaines, agriculteurs qui exploitaient les terres 
avoisinantes. Depuis 2019, la chapelle est propriété de la commune d’Etrun. Suite à un 
incident concernant l’abattage de l’arbre, une étude préalable de restauration et une étude de 
restitution paysagère furent confiées à l’architecte du patrimoine Hugues Dewerdt et la 
paysagiste Aline Le Coeur. La présente opération concerne la restauration de la Chapelle. 
Une restitution paysagère semble également indispensable à court terme. 
 
 
12. AUDINGHEN – Église Saint-Pierre du XXème siècle – Inscrite au titre des Monuments 
Historiques.  
Reconstruction du clocher et restauration du baptistère. 
 
L’église Saint-Pierre est une église moderne en béton et originale, par son plan inédit qui 
distingue chaque fonction par un volume aux qualités spécifiques (clocher ajouré, porche 
enveloppant, nef conique, baptistère flottant). Par une esthétique particulière et ses matériaux 
(variété des couleurs, modénature de la brique, finesse des bétons), elle est l’œuvre 
d’Alexandre Colladant, architecte de Boulogne, et remplaça l’ancienne église détruite en 1943. 
Elle est construite de 1959 à 1960 sur l’enceinte de l’ancien cimetière. L’édifice empreint de 
symbolisme est finalement protégé au titre des Monuments Historiques le 2 mai 2006.  
Fortement dégradé, notamment au niveau des bétons armés assujetti à l’air marin, l’édifice fait 
l’objet d’un bilan sanitaire réalisé par l’agence Sintive qui préconise la déconstruction et la 
reconstruction du clocher qui comporte une œuvre du sculpteur Marc Barbezat, le coq en 
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cuivre. L’opération globale de restauration étant relativement onéreuse, la programmation 
départementale prévoit une subvention en deux parties selon l’avancement des travaux. 
13. BOULOGNER-SUR-MER - Chapelle du Saint-Sang du XIXème siècle – Inscrite au titre 
des Monuments Historiques. 
Mise en sécurité et mise hors d’eau – Tranche 0 
 
L’origine de la première Chapelle remonte au IIIème siècle et fut érigé par Saint-Victoric pour y 
accueillir les reliques d’un linge ayant servi à essuyer le corps du Christ. Cet édifice est 
reconstruit au XIIème siècle au même emplacement et devient la Chapelle Notre-Dame du 
Saint-Sang. Cette petite « Capelette » fut détruite bien des fois et reconstruite à chaque fois. 
Après la révolution française, ce petit monument est transformé en corps de garde pendant le 
séjour de la Grande Armée en 1804, puis oublié. M. l’Abbé François-Albert Leuilleux, après 
l’édification de l’église dans ce quartier de Bréquerecque, rapporta enfin les reliques du Saint-
Sang contenu dans la statuette Notre-Dame du Saint-Sang, et fit érigé à partir de 1859 une 
nouvelle Chapelle dédiée. L’édifice est construit sur le modèle de la Sainte-Chapelle de Saint-
Louis mais sur un plan rectangulaire de 4,20 mètres de large sur 12 mètres de long, terminé 
en abside. Aujourd’hui, l’édifice fortement dégradé, appartient à l’Association les amis de la 
Chapelle du Saint-Sang. Dans ce cadre, une étude préalable réalisé par l’architecte du 
patrimoine Jean-Bernard Stoppin propose une première tranche de travaux concernant des 
mesures conservatoires de mise hors d’eau. 
 
 
14. BOULOGNE-SUR-MER – Basilique Notre Dame, ancienne Cathédrale, du XIXème 
siècle – Classée Monument Historique. 
Restauration du dôme. 
 
La Basilique Notre-Dame, ancienne Cathédrale, est implantée au nord de la ville haute de 
Boulogne-sur-Mer au sein des remparts de la vieille ville. Elle est classée Monument Historique 
par arrêté du 26 mars 1982. Edifiées entre 1827 et 1880 sou l’impulsion de l’Abbé Haffreingue, 
la Basilique repose sur la crypte du XIIème siècle de l’ancienne Cathédrale. Cette nouvelle 
Cathédrale, construite sur un plan basilical, est consacrée par L’Archevêque de Cambrai 
Reigner le 14 août 1866. Les nombreuses fresques du Dôme sont l’œuvre de Charles de 
Soulacroix, et sont exécutées en 1864. Et celles des chapelles plus tardivement le seront entre 
1869 et 1883. Cette œuvre majeure de Charles de Soulacroix s’inscrit dans le mouvement 
artistique « Nazaréen » de cette époque formé par un groupe d’artistes peintres défenseur de 
la revitalisation de l’art par la religion Chrétienne. 
Le Monument présente depuis des années de fortes dégradations du Dôme et des fresques. 
Après une restauration et un aménagement de valorisation de la crypte, la commune s’est 
lancé dans un programme de restauration du Dôme sur trois années. L’architecte en chef des 
Monuments Historiques, Pierre-Antoine Gatier, en est le maître d’œuvre.  
 
 
15. BOULOGNE-SUR-MER – Tour Andrieu des remparts du XIIIème siècle – Inscrits au 
titre des Monuments Historiques. 
Reconstruction de la tour. 
 
Les remparts de Boulogne-sur-Mer sont emblématiques de l’histoire très ancienne de la ville 
haute et témoignent de la position stratégique de la ville à des fins militaires. Leur tracé reprend 
ou jouxte le tracé antique. Les ouvrages sont pour la plupart du XIIIème siècle mais leur aspect 
actuel résulte des modifications importantes apportées par le XVIIème siècle à la suite du traité 
des Pyrénées qui fit perdre à Boulogne son intérêt stratégique. 
La tour Andrieu se situe à proximité de la porte Gayole, le long du boulevard Eurvin. Dans la 
nuit du 11 au 12 février 2019, une partie de la tour s’effondre pour cause de dégradations 
prononcées qui ne sont pas toujours perceptible pour des remparts de ce type. 
Après des analyses archéologiques, de fondations, et historique, le projet de reconstruction 
est confié à l’architecte du patrimoine Hugues Dewerdt. Les travaux urgents se dérouleront 
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sous la surveillance et l’accompagnement du Service régional de l’archéologie de la DRAC 
des Hauts-de-France. 
 
  
16. Hocquinqhem – Église Saint-Omer du XVIIème siècle – Inscrite au titre des 
Monuments Historiques. 
Restauration du portail et de la sacristie 
 
L’église est à l’origine une chapelle dédiée aux membres de la famille La Follye dont les 
épitaphes ornent toujours le cimetière périphérique. Elle est devenue l’église communale d’un 
petit village aujourd’hui de 194 habitants. Le chœur de l’église semble dater du XVIème siècle, 
tandis que le reste de l’édifice daterait plutôt de 1650 comme le presbytère tout proche. 
L’église et le presbytère forment par ailleurs un ensemble indissociable du point de vue 
historique et structurelle. Situé sur une butte avec le cimetière autour et une ancienne manoir-
ferme en contre-bas, l’ensemble est d’une qualité paysagère devenue rare dans la région. Ces 
deux édifices sont inscrits au titre des Monuments Historiques par arrêté du 10 juillet 2015. Le 
presbytère possède quant à lui, dans un des salons, des cuirs de Cordoue du XVIème siècle 
classées au titre des objets. 
L’église nécessite des travaux d’entretien et de restauration au niveau du portail principal et 
au niveau des menuiseries de la sacristie. 
 
 
17. NEUVILLE-SOUS-MONTREUIL – Chartreuse Notre-Dame du XIXème siècle -  inscrite 
au titre des Monuments Historiques - Association de Préfiguration de la fondation de la 
Chartreuse de Neuville 
Travaux d’urgence des ailes nord et sud 
 
 
La Chartreuse Notre-Dame de Neuville-sous-Montreuil fut fondée en 1324 par Robert VII, 
Comte de Boulogne et d’Auvergne. Ce premier monastère disparait dans la tourmente 
révolutionnaire. Un deuxième ensemble est édifié en 1870 par l’architecte Hesdinois Clovis 
Normand. Suite à la séparation de l’église et de l’État, les moines sont expulsés et la 
Chartreuse devient successivement un phalanstère culturel, un sanatorium puis un hôpital.  

 
La Chartreuse Notre-Dame est un patrimoine architectural unique, inscrit au titre des 
Monuments Historiques. Le site comprend 18 000m2 de bâti répartis sur 12 hectares. Depuis 
2008, le site renait autour d’un projet de réhabilitation aux enjeux culturels et obtient en 2016 
le label Centre Culturel de Rencontre (label CCR du Ministère de la Culture et de la 
Communication). 
Le projet de réhabilitation concerne à la fois la réalisation de logements dans les parties 
privatives des anciens logements des chartreux, non concernées par les financements publics, 
et à la fois la réhabilitation des parties publiques appartenant à l‘association de préfiguration 
de la Fondation, pour l’exploitation des parties publiques (bâtiments conventuels, cloitres, 
bibliothèque, chapelles, ferme...) dans le cadre de projets culturels et sociétaux. 

 
Les travaux biens avancés au niveau des logements des chartreux, ont dû être ralentis en 
2019 du fait de l’arrêt du chantier sur les parties communes. Début 2020, l‘urgence concerne 
la reprise du clos et du couvert de l’aile nord attaquée par le mérule qui semble également 
reprendre possession des parties déjà restaurées. La présente subvention concerne la 1ère 
partie de financement pour le sauvetage définitif des bâtiments sur cour conformément à la 
programmation commune multi partenariale : Etat/Région/Département/CA2BM. 
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18. MONTREUIL-SUR-MER – Remparts médiévaux – classés au titre des Monuments 
Historiques -  Communauté d’Agglomération des deux baies en montreuillois 
Chantier école de restauration 
 
À la fin du XIIème siècle, la ville de Montreuil est pourvue de deux mottes, la motte du comte et 
celle du roi. Cette dernière est délaissée vers 1200 par Philippe Auguste au profit de la 
construction d'un château philippien à l'emplacement de l'actuelle citadelle. Du château 
philippien, restent la porte nord flanquée de deux tours massives pourvues d'archères. En 
1537, la ville de Montreuil défendue par ses fortifications médiévales est attaquée et détruite 
par l'armée de Charles Quint. En réponse François 1er transforme profondément les remparts 
de la ville en appliquant pour l'une des premières fois en France, l'architecture bastionnée. En 
1567, c'est au tour du château philippien d'être partiellement démantelé sur ordre du roi 
Charles IX pour sa transformation en citadelle bastionnée qui sera renforcée plus tard par 
Vauban. 
Le Chemin de ronde date du XVIème siècle, mais son renforcement par une succession 
d'arches date du XVIIème siècle. Il emprunte une partie de son tracé aux courtines du château 
royal et relie l'enceinte en se connectant à la tour Blanche. Il facilite ainsi les déplacements le 
long du front d'attaque nord. 
Les remparts nécessitent des travaux d’entretien courant et régulier. Ainsi l’association 
Chantier Histoire Architecture Médiévale (CHAM) organise des chantiers de restauration avec 
des bénévoles ou des volontaires en mission de Service Civique Universel, pendant les 
vacances ou tout au long de l’année. L'association contribue aussi à l'Éducation au Patrimoine, 
notamment auprès des groupes scolaires, en proposant des ateliers d'éveil au patrimoine.  
Sous le contrôle d’un architecte du patrimoine, l’association sous la maîtrise d’ouvrage de la 
CA2BM engage un programme d’entretien des remparts en partenariat avec l’Etat (DRAC 
Hauts-de-France) et le Département. 
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Réussites Citoyennes
Direction des Affaires Culturelles
Bureau Administratif et Financier

RAPPORT N°40

Territoire(s): Tous les territoires 

Canton(s): Tous les cantons 

EPCI(s): Tous les EPCI 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 2 NOVEMBRE 2020

POLITIQUE PATRIMONIALE SUR LES ÉDIFICES PROTÉGÉS AU TITRE DES
MONUMENTS HISTORIQUES ET LES ÉDIFICES NON PROTÉGÉS AU TITRE DU

PLAN D'INTÉRÊT DÉPARTEMENTAL

La culture est une compétence partagée, conformément à l’article L.1111-4 du
Code  général  des  Collectivités  territoriales,  entre  les  communes,  les  départements,  les
régions et les collectivités à statut particulier.

La délibération cadre, adoptée lors de la séance du Conseil départemental du
25 janvier  2016,  a fait  du développement  culturel  l’une des priorités du mandat,  afin  de
contribuer à la formation, au développement de l’autonomie et aux loisirs des habitants du
Pas-de-Calais.  Elle a également reconnu la diversité des formes patrimoniales et l'intérêt
d’en faire un levier pour le développement de ses territoires.

La délibération " Passeur de Culture 2016-2021 ", adoptée lors de la séance
du  Conseil  départemental  du  26  septembre  2016,  a  renforcé,  notamment,
l’accompagnement  des  actions  de  sauvegarde,  de  restauration  et  de  valorisation  du
patrimoine architectural.

La délibération " Pas-de-Calais, Passeur de Patrimoines ", adoptée lors de la
séance du Conseil  départemental  du  25 septembre 2017, est  venue consolider  cet  axe
majeur de la politique culturelle.

Le  patrimoine  culturel  bâti  constitue,  en  effet,  un  élément  structurant  des
identités  territoriales  et  un  vecteur  économique  et  touristique  indéniable.  Cette  politique
patrimoniale encourage le maintien des métiers d’art, la transmission de savoir-faire locaux
et la création d’emplois non délocalisables.

La restauration des édifices protégés au titre des Monuments Historiques

Le Département comporte 448 édifices inscrits et 252 édifices classés au titre
des Monuments Historiques, ainsi que 8 700 objets protégés au même titre. Le patrimoine
naturel est également omniprésent avec 59 sites classés et 46 sites inscrits par la loi de
1930 (code de l’environnement),  dont  le  site  des  Deux Caps,  grand site  de France.  Le
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patrimoine  mondial  reconnu  par  l’UNESCO  concerne  également  9  biens  et  sites
emblématiques sur le Département (les Beffrois, la Citadelle d’Arras, le Bassin Minier et le
Marais Audomarois).

Le Département a mis en place une politique volontariste afin d’accompagner
la programmation de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (D.R.A.C.)  Hauts-de-
France, établie en coordination avec la Direction des Affaires Culturelles du Département.
Les critères liés à la  mise en œuvre de cet  accompagnement,  confirmés par le  Conseil
départemental, lors de sa session du 26 septembre 2016, prônent un taux de participation de
25 % du montant hors taxes des travaux sur les édifices inscrits et classés. Pour les édifices
inscrits, en cas de nécessité de prendre des mesures exceptionnelles relatives à un péril
imminent, le taux  peut être porté à hauteur de 45 % du montant hors taxes des travaux,
plafonné à 700 000,00 € par opération.

Critères d’intervention applicables

Type de programmation
Programmation avec l’Etat 
(D.R.A.C.)

Programmation avec l’Etat 
(D.R.A.C.)

Type de patrimoine
Monuments Historiques 
classés

Monuments Historiques 
inscrits *

Taux de subvention du 
Département

25 % du montant hors taxes 
des travaux (droit commun)

Jusqu’à 45 % du montant 
hors taxes des travaux

* Pour  les  édifices  inscrits  au  titre  des  Monuments  Historiques,  les  études  préalables
peuvent être subventionnées au même taux que les travaux ; le montant de l’étude est alors
inclus au coût de travaux de l’opération lors de la demande de subvention.

Édifices non protégés au titre du plan   d’intérêt départemental

Par délibération en date du 26 septembre 2016, le Conseil départemental a
validé la notion d’édifice d’intérêt départemental, se réservant ainsi le droit d’intervenir sur un
patrimoine bâti non protégé, présentant des caractéristiques architecturales locales justifiant
sa mise en valeur.

Est jugé digne d’intérêt départemental tout édifice présentant un intérêt majeur
au regard de l’histoire ou de l’histoire de l’art sur le territoire du Pas-de-Calais.

Je vous précise, d’autre part, que :

 le pilotage de la programmation des opérations retenues dans le cadre du
Plan  d’intérêt  départemental  (P.I.D.) est  assuré,  depuis  2009,  par  le
Département,  en partenariat avec la Fondation du patrimoine, la Région
Hauts-de-France  et  l’Unité  Départementale  de  l’Architecture  et  du
Patrimoine du Pas-de-Calais (D.R.A.C.) ;

 cette  programmation  est  réalisée  en  partenariat  avec  la  Fondation  du
patrimoine,  au  vu  de  la  convention  adoptée  par  la  Commission
Permanente, lors de sa réunion du 10 avril 2018.
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Critères d’intervention applicables

Type de programmation Plan d’intérêt départemental

Type de patrimoine Patrimoine bâti non protégé

Taux de subvention du Département
Entre 25 % et 40 % du montant hors taxes
du coût d’opération retenu *

* Coût d’opération : travaux et maîtrise d’œuvre

Les ajustements du taux de la participation financière du Département restent
possibles, selon les priorités techniques des opérations, et afin d’éviter le dépassement des
80 % d’aide légale cumulée entre l’ensemble des partenaires publics intervenant sur une
même opération.

L’étude des subventions d'équipement, tant pour les édifices protégés (M.H.)
que pour les édifices non protégés (P.I.D.), s’effectue à partir de l’estimation du coût des
opérations et du plan de financement du maître d’ouvrage faisant apparaître les partenaires
financiers. Le règlement des subventions est réalisé sur la base des factures acquittées.

---------

Dans  ce  cadre,  18  demandes  de  subvention  d'équipement  au  titre  de  la
politique  patrimoniale  en  faveur  des  édifices  protégés  (M.H.)  ou  non  protégés  (P.I.D.),
reprises dans l’annexe 1, pour des projets listés dans l’annexe 2, m’ont été présentées, pour
un montant global de 2 277 629,48 €.

Il  convient  de  statuer  sur  cette  affaire  et,  le  cas  échéant,  d’attribuer  les
18 subventions  d’équipement  aux  bénéficiaires et  dans  les  conditions  repris au  tableau
annexé, pour un montant total de 2 277 629,48 €, dans le cadre de la politique patrimoniale
en faveur des édifices protégés au titre des Monuments Historiques ou non protégés au titre
du Plan d’intérêt départemental, selon les modalités reprises au présent rapport,  incluant,
notamment, un versement total ou partiel des subventions intervenant sur présentation des
factures  acquittées  ou  sur  présentation  d’un  état  récapitulatif  des  dépenses  effectuées,
dûment justifiés.
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Les dépenses seraient imputées sur le budget départemental comme suit :

 

Code Opération
Imputation
budgétaire

Libellé Opération AP € Disponible € Proposition € Solde €

C03-312A05 91312//2041421
Plan départemental

du patrimoine
3 484 791,50 2 688 420,98 1 938 420,98 750 000,00

C03-312A05 91312//204221
Plan départemental

du patrimoine
515 208,50 339 208,50 339 208,50 0,00

La 3ème Commission - Education, Culture, Sport et Citoyenneté a émis un avis
favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 06/10/2020. 

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 : 20 novembre 2020
Affichage le : 20 novembre 2020

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 2 NOVEMBRE 2020

PRESIDENCE DE MONSIEUR DANIEL MACIEJASZ

Secrétaire : M. François VIAL

Étaient présents : M. Daniel MACIEJASZ, Mme Odette DURIEZ, Mme Nicole GRUSON, M.
Claude ALLAN, Mme Bénédicte MESSEANNE-GROBELNY, Mme Caroline MATRAT, Mme
Audrey DAUTRICHE,  M.  Jean-Claude DISSAUX,  M.  Laurent  DUPORGE, Mme Florence
WOZNY, M. Jean-Claude ETIENNE, Mme Isabelle LEVENT, M. Raymond GAQUERE, Mme
Emmanuelle LEVEUGLE, Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric MELCHIOR, Mme
Maryse  DELASSUS,  M.  Etienne  PERIN,  Mme  Emmanuelle  LAPOUILLE,  M.  Claude
BACHELET,  M.  François  VIAL,  Mme Daisy DUVEAU,  M.  Christopher  SZCZUREK,  Mme
Ginette BEUGNET, Mme Laurence DELAVAL.

Excusé(s) : M. Jean-Claude LEROY, M. Bertrand PETIT, Mme Nathalie DELBART, M. Jean-
Marc TELLIER, Mme Blandine DRAIN, M. Jean-Louis COTTIGNY, Mme Mireille HINGREZ-
CEREDA, Mme Annie BRUNET, M. Alain LEFEBVRE, M. Philippe MIGNONET, M. Bruno
COUSEIN, Mme Florence BARBRY, Mme Guylaine JACQUART, M. Jacques DELAIRE.

Absent(s) :  M.  Philippe  FAIT,  Mme  Maïté  MASSART,  Mme  Denise  BOCQUILLET,  M.
Hugues SION. 

Assistant également sans voix délibérative : Mme Maryse CAUWET, M. Ludovic GUYOT

Excusé(s)  sans  voix  délibérative :  M.  Michel  DAGBERT,  M.  Pierre  GEORGET,  Mme
Evelyne DROMART, M. Alexandre MALFAIT

SOUTIEN AUX ÉCOLES DE MUSIQUE

(N°2020-389)

La Commission Permanente du Conseil départemental du Pas-de-Calais,

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.3121-14,
L.3121-14-1, L.3211-1 et L.3211-2 ;
Vu le Code de l’Education et notamment son article L.216-2 ;
Vu la délibération n°2017-520 du Conseil départemental en date du 14/11/2017 « Délégation
d’attributions à la Commission Permanente » ;
Vu la délibération n°2017-614 du Conseil départemental en date du 18/12/2017 « Schéma
départemental des enseignements et des pratiques artistiques 2018-2020 » ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu l’avis de la 3ème commission « Education, Culture, Sport et Citoyenneté » rendu lors de sa
réunion en date du 06/10/2020 ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :
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Article 1     :

D’attribuer  une  aide  financière  départementale,  au  titre  de  l’année  2020, aux  7
écoles ressources, listées en annexe 1, pour un montant total de 277 000,00 €, au
titre de l’aide départementale aux écoles ressources, selon les modalités reprises
au rapport joint à la présente délibération.

Article 2     :

D’attribuer  une  aide  financière  départementale,  au  titre  de  l’année  2020, aux  9
écoles  de  musique  associées,  listées  en  annexe  2,  pour  un  montant  total  de
85 596,00 €, au titre de l’aide départementale aux écoles de musique associées,
selon les modalités reprises au rapport joint à la présente délibération.

Article 3     :

D’attribuer une aide financière départementale,  au titre de l’année 2020, aux 63
écoles de musique  hors réseau, listées en annexe  3,  pour  un montant  total  de
251 309,00 €, au titre de l’aide départementale aux écoles de musique, selon les
modalités reprises au rapport joint à la présente délibération.
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Article   4     :

Les dépenses versées  en  application  des  articles 1,  2  et  3 de  la  présente
délibération sont imputées sur le budget départemental comme suit :

Code
Opération

Imputation
Budgétaire

Libellé Opération CP € Dépense €

C03-311K01 6568/93311
SDEPA - Structures de

rayonnement départemental -
participations

1 151 931,20 613 905,00

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  39  voix  (Groupe  Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ;  Groupe Démocrates ; Groupe Union Action 62 ; Groupe Rassemblement
National)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 
Absents sans délégation de vote :  4 (Groupe  Union Centriste et  Indépendants ; Non-
inscrit) 

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

ARRAS, le 2 Novembre 2020

Pour le Président du Conseil Départemental,
La Directrice Générale des Services,

SIGNE

Maryline VINCLAIRE
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ECOLES RESSOURCES :            Annexe 1 
 

TERRITOIRE 
 

INSTITUTION 
CULTURELLE 

BENEFICIAIRE MONTANT DE 
L’AIDE ACCORDEE 

EN 2019 

DATE 
CONVENTION 

PLURIANNUELLE 

 
PROPOSITION 2020 

AUDOMAROIS Conservatoire à 
Rayonnement 
Départemental de Saint-
Omer 
 

Communauté 
d’agglomération du 
Pays de Saint-Omer 

 
55 000 €  

 
soit 35 000 € + 20 000 € 

 

 
 

2018_2021 

 
55 000 € 

CALAISIS Conservatoire à 
Rayonnement 
Départemental du 
Calaisis 
 

Communauté 
d’Agglomération 
Grand Calais Terres 
et Mers 

 
35 000 € 

 

 
2018_2021 

 
35 000 € 

ARRAGEOIS Conservatoire à 
Rayonnement 
Départemental d’Arras 
 

Commune d’Arras  
55 000 € 

 
soit 35 000 € + 20 000 € 

 

 
2018_2021 

 
55 000 € 

BOULONNAIS Conservatoire à 
Rayonnement 
Départemental du 
Boulonnais 
 

Communauté 
d’Agglomération du 
Boulonnais 

 
 

35 000 € 

 
 

2018_2021 
 

 
 

35 000 € 

ARTOIS Conservatoire 
intercommunal de 
Béthune Bruay Artois Lys 
Romane 
 

Commune 
d’agglomération 
Béthune Bruay Artois 
Lys Romane 

 
 

57 000 € 

 
 

2018_2021 
 

 
 

57 000 € 

HENIN-CARVIN 
 

Centre Culturel Nelson 
Mandela 

Commune de 
Montigny-en-Gohelle 

 
20 000 € 

 
2018_2021 

 
20 000 € 

LENS-LIEVIN 
 

Conservatoire à 
rayonnement communal 
 de Lens 
 

 
Commune de Lens 
 

 
20 000 € 

 
2018_2021 

 
20 000 € 

TOTAL 
 

  277 000 €  277 000 € 
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ECOLES ASSOCIEES Annexe 2

TERRITOIRE EPCI COMMUNE DENOMINATION MONTANT 2019 MONTANT 2020

ARRAGEOIS
Communauté Urbaine d'Arras

Feuchy Commune 3 260 € 2 980 €

Communauté Urbaine d'Arras
Sainte-Catherine Commune 3 500 € 3 540 €

Communauté de Communes 

OSARTIS-Marquion
Vitry-en-Artois

Communauté de 

Communes 

OSARTIS-Marquion

12 380 € 14 300 €

Sous-Total Arrageois 19 140 € 20 820 €

ARTOIS

Communauté d'Agglomération 

de Béthune Bruay Artois-Lys 

Romane

Auchel Commune 5 660 € 6 100 €

Sous-Total Artois 5 660 € 6 100 €

BOULONNAIS

Communauté d'Agglomération 

du Boulonnais Outreau Commune 10 620 € 11 220 €

Sous-Total Boulonnais 10 620 € 11 220 €

CALAISIS

Communauté de Communes 

du Pays d'Opale Guînes

Communauté de 

Communes du 

Pays d'Opale

15 545 € 14 516 €

Sous-Total Calaisis 15 545 € 14 516 €

LENS-HENIN

Communauté d'Agglomération 

d'Hénin-Carvin Oignies Commune 12 300 € 12 220 €

Sous-Total Lens-Hénin 12 300 € 12 220 €

MONTREUILLOIS

Communauté de Communes 

des 7 Vallées Hesdin

Communauté de 

Communes des 7 

Vallées

11 945 € 12 980 €

Communauté de Communes 

du Haut-Pays du Montreuillois
Hucqueliers

Communauté de 

Communes du Haut-

Pays du 

Montreuillois

7 740 € 7 740 €

Sous-Total Montreuillois 19 685 € 20 720 €

TOTAL 82 950 € 85 596 €
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ANNEXE 3

ECOLES HORS RESEAU

TERRITOIRE EPCI COMMUNE DENOMINATION MONTANT 2019 MONTANT 2020

ARRAGEOIS Communauté de Communes des Campagnes de 

l'Artois
Agnez-Les-Duisans Association "les Raunes"

3 000 € 3 000 €

Communauté Urbaine d'Arras Agny Association Union Musicale d'Agny 1 200 € 1 520 €

Communauté Urbaine d'Arras Anzin-Saint-Aubin Société Communale "La Cécilienne" 3 426 € 3 417 €

Communauté Urbaine d'Arras Beaurains Commune 3 680 € 3 720 €

Communauté de Communes du Sud Artois Croisilles Association "Club de loisirs Léo Lagrange" 0 € 1 511 €

Communauté Urbaine d'Arras Dainville Commune 2 880 € 3 000 €

Communauté Urbaine d'Arras Maroeuil SIVU Ecole de Musique de l'Artois 2 084 € 1 933 €

Communauté Urbaine d'Arras Saint-Laurent-Blangy Commune 3 520 € 3 760 €

Communauté Urbaine d'Arras Saint-Nicolas-Lez-Arras Commune 3 920 € 3 720 €

Communauté de Communes des Campagnes de 

l'Artois
Tincques Communauté de Communes des Campagnes de l'Artois

8 014 € 8 430 €

Sous-Total ARRAGEOIS 31 724 € 34 011 €

Communauté d'Agglomération de Béthune Bruay Artois-

Lys Romane
Annezin Association A.P.E. Ecole de Musique

4 486 € 4 468 €

Communauté d'Agglomération de Béthune Bruay Artois-

Lys Romane
Auchy-Les-Mines Commune

3 400 € 3 480 €

Communauté d'Agglomération de Béthune Bruay Artois-

Lys Romane
Beuvry Commune

6 826 € 6 639 €

Communauté d'Agglomération de Béthune Bruay Artois-

Lys Romane
Calonne-Ricouart Commune

4 320 € 4 240 €

Communauté d'Agglomération de Béthune Bruay Artois-

Lys Romane
Cuinchy Commune

2 000 € 2 520 €

Communauté d'Agglomération de Béthune Bruay Artois-

Lys Romane
Divion Commune

2 480 € 2 640 €

Communauté d'Agglomération de Béthune Bruay Artois-

Lys Romane
Festubert Commune

1 400 € 1 120 €

Communauté d'Agglomération de Béthune Bruay Artois-

Lys Romane
Gonnehem Association Ecole de Musique

2 038 € 1 981 €

Communauté d'Agglomération de Béthune Bruay Artois-

Lys Romane
Gosnay Association Harmonie

176 € 176 €

Communauté d'Agglomération de Béthune Bruay Artois-

Lys Romane
Hersin-Coupigny Commune

3 691 € 3 695 €

Communauté d'Agglomération de Béthune Bruay Artois-

Lys Romane
La Couture Commune

2 193 € 2 432 €

Communauté d'Agglomération de Béthune Bruay Artois-

Lys Romane
Labourse Commune

2 000 € 2 072 €

Communauté d'Agglomération de Béthune Bruay Artois-

Lys Romane
Lapugnoy Commune

0 € 2 360 €

Communauté de Communes de Flandre Lys
Laventie Association Harmonie Municipale

4 092 € 2 120 €

Communauté d'Agglomération de Béthune Bruay Artois-

Lys Romane
Lillers Commune

6 836 € 6 200 €

Communauté d'Agglomération de Béthune Bruay Artois-

Lys Romane
Marles-Les-Mines Commune

3 000 € 2 520 €

Communauté d'Agglomération de Béthune Bruay Artois-

Lys Romane
Noeux-Les-Mines Commune

0 € 6 670 €

Communauté d'Agglomération de Béthune Bruay Artois-

Lys Romane
Vermelles Association Harmonie Municipale

2 120 € 2 036 €

Communauté d'Agglomération de Béthune Bruay Artois-

Lys Romane
Verquigneul Association Harmonie Municipale 

1 440 € 1 680 €

Communauté d'Agglomération de Béthune Bruay Artois-

Lys Romane
Verquin Association Harmonie Municipale

1 280 € 1 320 €

Sous-Total ARTOIS 53 778 € 60 369 €

Communauté de Communes du Pays de Lumbres Lumbres Commune 2 102 € 2 040 €

Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Omer
Roquetoire Ecole de Musique de l'Harmonie Fanfare

679 € 705 €

Sous-Total AUDOMAROIS 2 781 € 2 745 €

Communauté d'Agglomération du Boulonnais Condette Commune 3 880 € 2 000 €

Communauté d'Agglomération du Boulonnais Le Portel Association Musicale Porteloise 3 067 € 3 046 €

Communauté de Communes de la Terre des 2 Caps
Marquise Ecole de Musique Municipale

2 466 € 2 895 €

Communauté d'Agglomération du Boulonnais Neufchâtel-Hardelot Association Culturelle "l'Espérance" 8 246 € 8 019 €

Communauté de Communes de Desvres - Samer Samer Commune 8 169 € 7 896 €

Sous-Total BOULONAIS 25 828 € 23 856 €

Communauté de Communes de la Région d'Audruicq
Audruicq Commune

3 640 € 4 480 €

Communauté de Communes de la Région d'Audruicq Oye-Plage Commune
4 109 € 4 057 €

Sous-Total CALAISIS 7 749 € 8 537 €

LENS-HENIN Communauté d'Agglomération d'Hénin-Carvin Courrières Association Harmonie Municipale 647 € 600 €

Communauté d'Agglomération d'Hénin-Carvin Courrières Ecole de musique de l'Harmonie Hilariter 500 € 576 €

Communauté d'Agglomération d'Hénin-Carvin Drocourt Commune 1 840 € 1 840 €

Communauté d'Agglomération d'Hénin-Carvin Evin-Malmaison Association "La Lyre Evinoise" 0 € 650 €

Communauté d'Agglomération d'Hénin-Carvin Hénin-Beaumont Commune 9 240 € 9 240 €

Communauté d'Agglomération d'Hénin-Carvin Libercourt Commune 2 320 € 2 440 €

Communauté d'Agglomération d'Hénin-Carvin Noyelles-Godault Commune 3 040 € 3 320 €

Communauté d'Agglomération d'Hénin-Carvin Rouvroy Ecole Municipale de Musique 2 480 € 3 280 €

Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin Ablain-Saint-Nazaire Association Ecole de Musique 1 335 € 1 294 €

Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin Aix-Noulette Association Harmonie Municipale 2 400 € 2 200 €

Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin Annay-sous-Lens Association "Harmonie La Renaissance" 0 € 368 €

Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin Avion Commune 6 400 € 6 600 €

Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin Billy-Montigny Commune 1 849 € 2 160 €

Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin Bouvigny-Boyeffles Association "Ecole de Musique" 0 € 1 435 €

Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin Bully-les-Mines Commune 3 394 € 2 744 €

Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin Givenchy-en-Gohelle Association "Amicale Laïque" 0 € 357 €

Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin Grenay Commune 1 085 € 1 208 €

Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin Harnes Commune 7 840 € 8 440 €

Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin Liévin Commune 9 760 € 10 000 €

Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin Mazingarbe Office Municipale de la culture 3 040 € 3 200 €

Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin Noyelles-sous-Lens Commune 4 240 € 4 080 €

Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin Sallaumines Commune 5 760 € 5 440 €

Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin Souchez Association Musique de Souchez 1 600 € 1 440 €

Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin Vendin-Le-Vieil Commune 9 280 € 10 000 €

Sous-Total LENS-HENIN 78 050 € 82 912 €

Communauté d'Agglomération des deux Baies en 

Montreuillois
Berck-sur-Mer Association Club Musical Berckois 611 € 690 €

Communauté d'Agglomération des deux Baies en 

Montreuillois
Etaples Commune

3 988 € 5 015 €

Communauté de Communes du Haut-Pays du 

Montreuillois
Fruges Association Ecole de Musique Intercommunale 3 987 € 3 800 €

Communauté d'Agglomération des deux Baies en 

Montreuillois
Le Touquet-Paris-Plage Commune

9 960 € 9 040 €

Communauté d'Agglomération des deux Baies en 

Montreuillois
Montreuil-Sur-Mer Association Ecole de Musique

1 907 € 1 884 €

AIDE DEPARTEMENTALE 2020 AUX ECOLES DE MUSIQUE

ARTOIS

AUDOMAROIS

MONTREUILLOIS

BOULONNAIS

CALAISIS
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TERRITOIRE EPCI COMMUNE DENOMINATION MONTANT 2019 MONTANT 2020

Sous-Total MONTREUILLOIS 20 453 € 20 429 €

TERNOIS Communauté de Communes du Ternois Saint-Pol-Sur-Ternoise/Frévent/PernesCommunauté de Communes du Ternois 17 400 € 18 450 €

Sous-Total TERNOIS 17 400 € 18 450 €

TOTAL 237 763 € 251 309 €
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Réussites Citoyennes
Direction des Affaires Culturelles
Bureau Administratif et Financier

RAPPORT N°41

Territoire(s): Tous les territoires 

Canton(s): Tous les cantons 

EPCI(s): Tous les EPCI 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 2 NOVEMBRE 2020

SOUTIEN AUX ÉCOLES DE MUSIQUE

L’article L.216-2 du Code de l’éducation confère aux Départements la charge
de définir les principes d’organisation des enseignements artistiques en musique, danse et
art  dramatique,  dédiés  aux pratiques amateurs,  en vue d’améliorer  l’offre  et  d’irriguer  le
territoire dans un souci de service public.

Le Conseil départemental, lors de sa séance du 18 décembre 2017, a adopté
le programme 2018-2020 du " Schéma départemental des enseignements et des pratiques
artistiques du Pas-de-Calais ".

Ce nouveau cycle de trois années privilégie les orientations suivantes :

- améliorer le réseau des écoles et conservatoires : structurer et rapprocher ;
- accompagner  la  qualification  et  la  diversification  des  enseignements

artistiques : former et qualifier ;
- valoriser et renouveler les pratiques artistiques en amateur.

Les  aides  départementales  attribuées  dans  ce  cadre  se  déclinent  comme
suit :

Pour les écoles ressources :

Chaque  école  ressource  reçoit  une  aide  forfaitaire  fixée  en  fonction  de
l’importance  de  l’établissement,  de  son  classement  par  l’Etat,  de  sa  capacité  de
rayonnement  et  de  mutualisation  (20 000,00 €  ou  35 000,00 €  selon  le  cas).  Les
établissements  classés  par  l’Etat  peuvent, en  outre, recevoir  une  aide  complémentaire
annuelle plafonnée à 20 000,00 €, sur la base d’un projet spécifique répondant à la politique
départementale de développement culturel.

Il  vous  est  proposé,  au  titre  de  l'année  2020,  d'attribuer  la  somme  de
277 000,00 €,  répartie  entre  les  7  écoles  ressources  concernées  par  ce  dispositif,
conformément au tableau repris en annexe 1.

CP20201102-41
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Pour les écoles de musique associées :

Les écoles associées peuvent bénéficier d’une aide départementale forfaitaire
pour assurer les axes  formation - création- diffusion, repris  dans les conventions passées
avec le Département.

Il  vous  est  proposé,  au  titre  de  l'année  2020,  d'attribuer  la  somme  de
85 596,00 €, répartie,  en fonction de leur taille, entre les 9 écoles de musique associées
concernées par ce dispositif, conformément au tableau repris en annexe 2.

Pour les écoles de   musique     hors réseau :

Part de volume horaire enseigné par des 
professeurs diplômés

33 % à 50 % 50 % à 80 % + de 80 %

Prime forfaitaire 150 € 763 € 1 525 €

Participation aux dépenses 
d'enseignement

3 % des dépenses d'enseignement (salaires + 
charges des professeurs et du directeur)

Fréquentation 2 € par élève inscrit au 1er trimestre n-1

Prime à l'animation 765 € si l'école montre un certain dynamisme

Prime à l'emploi de professeurs qualifiés
765 € si l'école emploie au moins un D.U.M.I.ste, 
un professeur titulaire du Diplôme d’Etat ou du 
Certificat d’Aptitude

Plafond 40 € par élève inscrit

Il  vous  est  proposé,  au  titre  de  l'année  2020,  d'attribuer  la  somme  de
251 309,00 €,  répartie  entre les 63 écoles de musique  communales,  intercommunales et
associatives concernées par ce dispositif, conformément au tableau repris en annexe 3.

En cas d'accord de votre part, le montant global des aides départementales
attribuée au titre du présent rapport s'élèverait à la somme de 613 905,00 €.

Il convient de statuer sur cette affaire et, le cas échéant,  d'attribuer une aide
financière départementale, au titre de l'année 2020 :

- aux 7 écoles ressources, listées en annexe 1, pour un montant total de
277 000,00 €, au  titre  de  l’aide  départementale  aux  écoles  ressources,
selon les modalités reprises au présent rapport ;

- aux 9 écoles de musique associées, listées en annexe 2, pour un montant
total  de  85 596,00 €, au  titre  de  l’aide  départementale  aux  écoles  de
musique associées, selon les modalités reprises au présent rapport ;

- et  aux 63 écoles de musique  hors réseau, listées en annexe  3, pour un
montant total de 251 309,00 €, au titre de l’aide départementale aux écoles
de musique, selon les modalités reprises au présent rapport.
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La dépense serait imputée sur le budget départemental comme suit :

 

Code Opération
Imputation
Budgétaire

Libellé Opération CP Disponible Proposition Solde

C03-311K01 6568/93311

SDEPA -
Structures de
rayonnement

départemental -
Participations

1 151 931,20 893 961,20 613 905,00 280 056,20

La 3ème Commission - Education, Culture, Sport et Citoyenneté a émis un avis
favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 06/10/2020. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Le Président du Conseil Départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY

CP20201102-41
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Envoi au contrôle de légalité le : 20 novembre 2020
Affichage le : 20 novembre 2020

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 2 NOVEMBRE 2020

PRESIDENCE DE MONSIEUR DANIEL MACIEJASZ

Secrétaire : M. François VIAL

Étaient présents : M. Daniel MACIEJASZ, Mme Odette DURIEZ, Mme Nicole GRUSON, M.
Claude ALLAN, Mme Bénédicte MESSEANNE-GROBELNY, Mme Caroline MATRAT, Mme
Audrey DAUTRICHE, M. Jean-Claude DISSAUX, Mme Florence WOZNY, M. Jean-Claude
ETIENNE, Mme Isabelle LEVENT, M. Raymond GAQUERE, Mme Emmanuelle LEVEUGLE,
Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric MELCHIOR, Mme Maryse DELASSUS, M.
Etienne PERIN, Mme Emmanuelle LAPOUILLE, M. Claude BACHELET, M. François VIAL,
Mme Daisy DUVEAU, M. Christopher SZCZUREK, Mme Ginette BEUGNET, Mme Laurence
DELAVAL.

Excusé(s) : M. Jean-Claude LEROY, M. Bertrand PETIT, Mme Nathalie DELBART, M. Jean-
Marc TELLIER, Mme Blandine DRAIN, M. Jean-Louis COTTIGNY, Mme Mireille HINGREZ-
CEREDA, M. Laurent DUPORGE, Mme Annie BRUNET, M. Alain LEFEBVRE, M. Philippe
MIGNONET, M. Bruno COUSEIN, Mme Florence BARBRY, Mme Guylaine JACQUART, M.
Jacques DELAIRE.

Absent(s) :  M.  Philippe  FAIT,  Mme  Maïté  MASSART,  Mme  Denise  BOCQUILLET,  M.
Hugues SION. 

Assistant également sans voix délibérative : Mme Maryse CAUWET, M. Ludovic GUYOT

Excusé(s)  sans  voix  délibérative :  M.  Michel  DAGBERT,  M.  Pierre  GEORGET,  Mme
Evelyne DROMART, M. Alexandre MALFAIT

CONVENTIONNEMENT DE FINANCEMENT DES MAIA ENTRE L'AGENCE
RÉGIONALE DE SANTÉ ET LE DÉPARTEMENT

(N°2020-390)

La Commission Permanente du Conseil départemental du Pas-de-Calais,

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.3121-14,
L.3121-14-1, L.3211-1 et L.3211-2 ;
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment ses articles L.14-10-5 et L.113-
3 ;
Vu la  Loi  n°2019-774  du  24/07/2019  relative  à  l’organisation  et  à  la  transformation  du
système de santé et notamment son article 23 ;
Vu la délibération n°2017-520 du Conseil départemental en date du 14/11/2017 « Délégation
d’attributions à la Commission Permanente » ;
Vu la  délibération  n°2018-419  de  la  Commission  Permanente  en  date  du 01/10/2018
« Conventionnement de financement et d’installation des MAIA entre l’Agence Régionale de
Santé et le Département » ;
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Vu la  délibération  n°62  de  la  Commission  Permanente  en  date  du  05/09/2016
« Conventionnement de financement et d'installation des MAIA entre l'Agence Régionale de
Santé et le Département » ;
Vu la délibération n°99 de la Commission Permanente en date du 06/06/2011 « Stratégie de
déploiement des Maisons de l’Autonomie dans le Département » ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu l’avis de la 2ème commission « Solidarités Humaines » rendu lors de sa réunion en date du
05/10/2020 ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1   :

D’autoriser  le  Président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom et  pour  le
compte  du  Département,  les  6  conventions  pluriannuelles  de  financement  des
dispositifs  d’intégration  MAIA  de  l’Artois,  de  l’Audomarois,  du  Boulonnais,  du
Calaisis,  de  Lens-Hénin  et  du  Montreuillois  entre  le  Département  et  l’Agence
Régionale de Santé des Hauts-de-France,  dans les termes des projets joints en
annexes 1, 2, 3, 4, 5 et 6 à la présente délibération.

Article 2     :

D’autoriser le Président du Conseil départemental à signer, au nom et pour le compte
du Département, un avenant prorogeant la convention pluriannuelle de financement du
dispositif d’intégration MAIA de l’Arrageois entre le Département et l’Agence Régionale
de Santé  des Hauts-de-France à compter  de novembre 2020,  dans les termes du
projet joint en annexe 7 à la présente délibération.
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Article 3     :

Les contributions financières visées aux articles 4 des projets de convention et à
l’article 2 du projet d’avenant joints à la présente délibération sont affectées sur le
budget départemental comme suit :

Code Opération Imputation Budgétaire Libellé Opération Recette €

C02-538B01 935/74718/538
Dépenses et Recettes

diverses aides aux
Personnes âgées

1 854 000

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  39  voix  (Groupe  Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ;  Groupe Démocrates ; Groupe Union Action 62 ; Groupe Rassemblement
National)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 
Absents sans délégation  de vote :  4  (Groupe Union Centriste et  Indépendants,  Non-
inscrit) 

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

ARRAS, le 2 Novembre 2020

Pour le Président du Conseil Départemental,
La Directrice Générale des Services,

SIGNE

Maryline VINCLAIRE
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Convention pluriannuelle 2020-2022 pour  
le financement d’un dispositif d’intégration MAIA 

(Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide et de soins dans le champ de 
l’Autonomie) 

 
MAIA de l’Artois 

 
Entre  
 
D’une part,  
 
L’Agence Régionale de Santé Hauts-de-France 
Etablissement public à caractère administratif  
Dont le siège est situé : 556, avenue Willy Brandt – 59777 Euralille 
Représentée par son Directeur Général, Monsieur Etienne CHAMPION 
 
Ci-après désignée « l’ARS»,  
 
Et  
 
D’autre part,  
 
Le Département du Pas-de-Calais 
Dont le siège est situé : rue Ferdinand Buisson - 62018 ARRAS cedex 9 
Représenté par son Président, Monsieur Jean Claude LEROY, Président du Conseil départemental, 
dûment autorisé par la délibération de la Commission Permanente en date du 02 novembre 2020, 
N° SIREN : 22 62 000 12 000 12 
Statut juridique : collectivité territoriale 
  
Ci-après désigné « le porteur du site MAIA »  
 
 
VU  le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.113-3 et L.14-10-5 ;  

VU  le code de la santé publique, notamment ses articles L.1431-1 et suivants, L1432-1 et 
suivants, L.1435-8 et R.1435-16 à R.1435-36 ;   

VU  la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement 
et notamment l’article L. 113-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles ; 

VU la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du 
système de santé, et notamment son article 23 ; 

VU l’ordonnance n°2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé 
et les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ; 

VU le décret n°2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la 
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de 
professionnels de santé regroupant les infirmiers ; 

VU le décret n°2016-1265 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu de la 
région Hauts-de-France ; 

 
VU le projet régional de santé de la région Hauts-de-France 2018-2028 arrêté le 5 juillet 2018 ; 

 
VU la délibération du conseil départemental du 30 juin 2017 portant adoption du Pacte des 

solidarités et du développement social notamment ses volets 1 à 4 et 6 ; 
 

634



   
 
VU l’arrêté du président du conseil départemental en date du 19 juillet 2017 portant adoption du 

volet 5 du Pacte des solidarités et du développement social dénommé schéma 
départemental de l’autonomie ;  

VU le décret du 17 juillet 2019 portant nomination de Monsieur Étienne CHAMPION en tant que 
directeur général de l’ARS Hauts-de-France à compter du 1er septembre 2019 ;  

VU la décision en date du 3 juillet 2020 portant délégation de signature du directeur général de 
l’ARS Hauts-de-France ; 

VU le décret n°2011-1210 du 29 septembre 2011 relatif au cahier des charges des MAIA ; 

VU la convention pluriannuelle 2013-2015 pour l’installation et le financement d’un dispositif 
d’intégration MAIA signée le 7 décembre 2012; 
 

VU la décision du directeur général de l’ARS Nord - Pas-de-Calais – Picardie du 28 août 2014 
de valider la poursuite du dispositif d’intégration MAIA.;  

VU la convention pluriannuelle 2016-2018 pour le financement du dispositif d’intégration MAIA 
signée en date du 28 septembre 2016 entre l’ARS Hauts-de-France et le Département du 
Pas-de-Calais ; 

VU l’avenant à la convention pluriannuelle 2016-2018 signé en date du 27 décembre 2018 
prorogeant jusqu’au 31 décembre 2019 ladite convention ; 

 
 
Il est convenu ce qui suit :  
 
Préambule  
Considérant l’objectif visant à améliorer l’accueil, l’orientation et la prise en charge des malades 
atteints de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée et des personnes âgées en perte 
d’autonomie, la mesure 4 du plan Alzheimer 2014/2019 a permis de poursuivre l’effort et de consolider 
la dynamique d’intégration des services d’aide et de soins pour les personnes âgées en perte 
d’autonomie grâce au déploiement des MAIA.   

La méthode MAIA permet à partir d’une structure existante (d’accueil, d’orientation, de coordination) 
de construire, avec les partenaires institutionnels et les professionnels d’un territoire défini, de 
nouveaux modes de travail partenarial. Loin de superposer un dispositif à un autre, les MAIA 
décloisonnent le secteur médico-social et le secteur sanitaire et organisent leur coopération, selon un 
processus établi afin que tous les partenaires recensés sur un territoire partagent des référentiels et 
aient des pratiques communes. Il s'agit de proposer une réponse harmonisée, complète et adaptée à 
chaque personne. Il s’agit à travers un processus « d’intégration » de développer une réelle 
coopération par la co-responsabilisation des acteurs et des financeurs sanitaires et sociaux, avec la 
perspective d’obtenir un label qualité. 

Les conditions de fonctionnement des dispositifs MAIA répondent à un cahier des charges approuvé 
par décret ci-dessus visé.  

La caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) assure la gestion du dispositif qui est 
financé sur son budget. Les agences régionales de santé sont en charge de l’allocation des crédits 
sous forme de subvention, via le fond d’intervention régional au titre du 2° de l’article L.1435-8 du 
code de la santé publique. 

Considérant que l’action ci-après présentée par le Département du Pas-de-Calais participe de cette 
politique. 

Considérant qu’en application de l’article 23 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à 
l'organisation et à la transformation du système de santé, les dispositifs MAIA intègreront les 
dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes dans un délai qui ne peut 
excéder trois ans à compter de la date de publication de la loi susmentionnée, soit au plus tard le 26 
juillet 2022. La présente convention n’est donc conclue que jusqu’à cette intégration.  
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Article 1 : Objet de la convention  
La présente convention a pour objet de déterminer les engagements et les relations entre, d’une part, 
le porteur du dispositif MAIA et, d’autre part, l’ARS qui le finance et s’assure le respect du cahier des 
charges dans le cadre des dispositions prévues par l’article R .1435-30 du code de la santé publique.  

Objectif général :  
 
Améliorer l’accueil, l’orientation et la prise en charge des malades atteints de la maladie d’Alzheimer 
ou d’une maladie apparentée et des personnes âgées en perte d’autonomie en renforçant l’articulation 
des intervenants sanitaires sociaux et médico-sociaux pour la personne et ses aidants. 

Objectifs opérationnels :  
 
Ces dispositifs doivent proposer : 
– une réponse harmonisée quelle que soit la structure à laquelle la personne s’adresse dans le 
périmètre intégré des partenaires MAIA ; 
– une réponse complète, puisque la méthode MAIA prend en compte toutes les prestations et tous les 
services disponibles du territoire ; 
– une réponse adaptée aux besoins de la personne : accueil, information, orientation, mise en place 
de soins, de services ou de prestations ; 
– pour les personnes en situation complexe, les MAIA proposent un accompagnement rapproché et 
individualisé par un « gestionnaire de cas » afin d’assurer la meilleure accessibilité et la meilleure 
continuité possible dans l’articulation des différentes interventions. Ce travail se concrétise dans la 
planification partagée des réponses nécessaires au maintien à domicile des personnes suivies. 

Article 2 : Durée de la convention 
La présente convention prend effet au 1er janvier 2020 et s’achèvera à la date d’intégration du 
dispositif MAIA dans les dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes, soit au 
plus tard le 26 juillet 2022, conformément à l’article 23 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 
susvisée. 

Article 3 : Conditions de détermination du coût de l'action 
3.1. Les dépenses financées par l’ARS sont conformes aux dépenses éligibles fixées dans le cahier 
des charges des dispositifs d’intégration MAIA. En sont exclues notamment les dépenses 
d’investissement, autres que celles prévues dans le cahier des charges. 

3.2. Les coûts à prendre en considération comprennent tous les coûts occasionnés par la mise en 
œuvre de l'action conformément au dossier de demande de subvention présenté par le porteur du 
dispositif. Ils comprennent notamment tous les coûts directement liés à la mise en œuvre de l'action, 
qui : 

― sont liés à l'objet de l'action et sont évalués en annexe 2 ;   
― sont nécessaires à la réalisation de l'action ; 
― sont raisonnables selon le principe de bonne gestion ; 
― sont engendrés pendant le temps de la réalisation de l'action ; 
― sont dépensés par le porteur du dispositif MAIA ; 
― sont identifiables et contrôlables. 

3.3. Lors de la mise en œuvre de l'action, le bénéficiaire peut procéder à une adaptation à la hausse 
ou à la baisse de son budget prévisionnel à la condition que cette adaptation n'affecte pas la 
réalisation de l'action et qu'elle ne soit pas substantielle au regard du coût total estimé éligible visé à 
l'article 3.1. Cette adaptation n’entraine pas de révision du montant de la subvention accordée. Le 
porteur notifie ces modifications à l’ARS par écrit dès qu'elle peut les évaluer et en tout état de cause 
avant le 1er juillet de l'année en cours.  
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Article 4 : Conditions de détermination de la contribution financière 
4.1 Le financement prévisionnel du site MAIA assuré par l’ARS est établi, selon le budget et le tableau 
des effectifs joints en annexe 2 transmis par le porteur, et sur la base en année pleine de : 

o 100 000 € (cent mille euros) pour le financement du pilotage et des dépenses afférentes à 
l’activité du pilote, telles que décrites dans le cahier des charges des dispositifs MAIA ; 

o 180 000 € (cent quatre-vingt mille euros) pour le financement de la gestion de cas (3 
gestionnaires de cas) et des dépenses afférentes à l’activité, telles que décrites dans le 
cahier des charges. 

4.2. Au titre de l’exercice 2021 le financement prévisionnel du dispositif MAIA assuré par l’ARS est 
établi selon le budget et le tableau des effectifs transmis par le porteur au plus tard le 15 octobre N-1, 
et sur la base en année pleine telle que définie à l’article 4.1 

4.3. Au titre de l’exercice 2022 le financement prévisionnel du dispositif MAIA assuré par l’ARS est 
arrêté au 7/12ème du montant défini à l’article 4.1. Ce budget tient compte de l’intégration de la MAIA 
dans le dispositif d'appui à la coordination des parcours 

4.4. La contribution financière de l’ARS mentionnée au paragraphe 4.1 n’est applicable que sous 
réserve des conditions suivantes :  

o Du versement effectif des crédits « MAIA » par la CNSA à l’ARS ; 

o Du respect par le porteur des obligations mentionnées aux articles 1er, 6 et 7 et des 
décisions de l’ARS prises en application des articles 7 et 8 sans préjudice de l’application 
de l’article 13. 

o Pour les exercices 2021 et 2022 de la notification de l’ARS au porteur du montant attribué 
au titre de l’année. 

Article 5 : Modalités de versement de la contribution financière 
 
5.1. En 2020, 50 %, soit 140 000 € mentionné à l’article 4.1, du financement octroyé par l’ARS sera 
effectué à réception de la présente convention signée et sous réserve du versement effectif de crédits 
par la CNSA au titre des MAIA.  
Le second versement, soit 140 000 €, interviendra à la validation par l’ARS des comptes rendus 
d’activité et financiers 2019. 

5.2. Pour l’exercice 2021 d’exécution de la présente convention, la contribution financière annuelle, 
sous réserve du versement effectif de crédits par la CNSA au titre des MAIA, est versée selon les 
modalités suivantes :  

- le premier versement de l’année interviendra à la notification par l’ARS du montant annuel dans la 
limite de 50 % du montant prévisionnel annuel de la contribution mentionnée à l’article 4.2, soit 140 
000 €;   
- le second versement, soit montant 140 000 € , interviendra à la validation par l’ARS des comptes 
rendus d’activité et financiers N-1 tel que défini à l’article 6 de la présente convention. 

5.3. Pour l’exercice 2022 d’exécution de la présente convention, la contribution financière mentionnée  
à l’article 4.3 interviendra à la notification par l’ARS du montant de la subvention.   

La subvention est imputée sur l’enveloppe au titre de la mission 2 du fonds d’intervention régional 

 - Actions visant à améliorer la qualité et la sécurité des soins et des prises en charge de l’offre 
médico-sociale, particulièrement lorsque la complexité et l’urgence des situations le nécessitent 

  

Les versements seront effectués à : Banque de France – Paierie Départementale 

 

Identification internationale (IBAN) Identifiant international de la banque (BIC) 

FR90 3000 1001 52C6 2300 0000 086 BDFEFRPPCCT 
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L'ordonnateur de la dépense est le Directeur Général de l’ARS. 
Le comptable assignataire est l’agent-comptable de l’ARS.   

Tout changement de coordonnées bancaires sera notifié à l’ARS. 

Article 6 : Justificatifs 

Le porteur du site MAIA s’engage à utiliser les crédits perçus uniquement pour les opérations décrites 
dans le cadre de la présente convention et dans le respect du cahier des charges règlementaires. 

Le porteur du site MAIA produira, signé en original par son représentant légal, le rapport d’activité 
annuel du site, accompagné d’un compte rendu financier faisant apparaître pour l’exercice concerné 
l’emploi des crédits reçus au titre de la présente convention ainsi que, le cas échéant, les contributions 
des organismes co-financeurs du site MAIA, au plus tard le 31 mars de l’année qui suit. Le rapport 
d’activité et le compte-rendu financier donneront lieu à une validation par courrier du Directeur 
Général de l’ARS intervenant au plus tard le 30 juin.  

Le compte rendu financier (cerfa 15059) comprendra notamment un compte d’emploi, un rapport 
expliquant les variations de dépenses ou de recettes au regard du budget prévisionnel annexé à la 
présente convention, et un tableau des effectifs détaillé accompagné d’un bilan social.  

Ces documents attesteront la conformité des dépenses à l’objet du financement.  

L’examen du compte rendu financier pourra donner lieu à récupération par l’ARS des sommes non 
consommées ou sans rapport avec l’objet de la présente convention et à due concurrence de sa 
participation au financement du projet.  

L’ARS aura la faculté de demander au porteur du site MAIA la communication de toute pièce 
justificative attestant de la réalité de la dépense et de sa conformité à l’objet de la présente convention 
et du cahier des charges.  

A défaut de la production de ces pièces dans les délais susvisés ou dans le cas où ces pièces 
n’attestent pas de tout ou partie des dépenses, l’ARS pourra procéder au recouvrement de tout ou 
partie des financements versés et considérés comme non justifiés.  

Dans le cadre du contrôle de l’exécution financière de cette convention, l’ARS pourra également 
procéder à des contrôles sur place. Le porteur du site MAIA s’engage à faciliter l’accès aux pièces 
justificatives de la dépense nécessaire à ce contrôle.  

 

Article 7 : engagements du porteur du site MAIA et de l’ARS 
 
7.1. Les engagements du porteur concernent la mise en œuvre de la méthode MAIA et le respect du 
cahier des charges des MAIA.  
Le porteur du site MAIA s’engage à respecter la méthodologie définie dans ce cahier des charges.  

A cette fin, il s’engage à :  

- Assurer l’emploi d’un pilote à temps plein pour mener le travail d’intégration sur le territoire 
concerné, décrit en annexe 1 de la présente convention. Le recrutement du pilote est 
préalablement validé par l’ARS. Le pilote doit suivre la formation dispensée par l’école des 
hautes études en santé publique (EHESP).  

- Assurer l’emploi de gestionnaires de cas, et veiller à leur formation au diplôme inter-
universitaire « gestionnaire de cas ».  

- Transmettre à l’ARS copie des conventions qu’il a pu signer ou bien qu’il signera avec 
d’autres co-financeurs ou tout autre document formalisant ces co-financements. 

Le pilote s’engage à :  

- Mettre à jour le diagnostic organisationnel approfondi des ressources du territoire.  
- Participer en lien avec le Conseil départemental et l’ARS à la « table de concertation 

stratégique » qui rassemble les décideurs et les financeurs. Il installe et réunit régulièrement 
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la « table de concertation tactique ». Le pilote assure la formalisation de ces réunions : 
composition (en s’assurant que les personnes présentes ont reçu une délégation écrite), 
invitations, ordres du jour et comptes rendus.  

- Rendre compte de la mise en œuvre de la MAIA lors des réunions de la « table de 
concertation stratégique ».  

- Réaliser les travaux en vue de la constitution du guichet intégré et de l’élaboration de 
procédures et d’outils communs.  

- Structurer, piloter et coordonner l’activité de l’équipe des gestionnaires de cas, accompagner 
les gestionnaires de cas dans la mise en œuvre de leurs fonctions de suivi des cas complexes 
notamment. 

- S’assurer que les gestionnaires de cas rendent compte de leur activité afin qu’il collige et 
analyse ces données pour en rendre compte en réunions de concertation tactique et 
stratégique. 

- Suivre les recommandations faites par l’ARS dans le cadre de la validation. 

A la fin de chaque année civile, le pilote réalise un rapport d’étape afin de rendre compte en réunion 
de table stratégique et en particulier à l’ARS de la montée en charge du dispositif intégré sur le 
territoire.  

De façon plus générale pour la durée de la convention, le porteur du site MAIA s’engage à :  

- Utiliser les outils mis à sa disposition par l’ARS ou l’équipe projet nationale ;  
- Fournir toutes les données sollicitées relevant de son activité ;  
- Renseigner les indicateurs d’activité sollicités par l’ARS; 
- Transmettre les données demandées dans le cadre de la procédure de validation puis de 

labellisation qualité prévue dans le cahier des charges.  

Le porteur du site MAIA met tout en œuvre, par le recrutement de personnels, ainsi que par 
l’engagement des moyens nécessaires pour que le dispositif intégré MAIA soit développé selon les 
dispositions de la présente convention.  

Il s’engage à remplir seul ses obligations légales, réglementaires et conventionnelles d’employeur, vis-
à-vis des personnels recrutés dans le cadre du dispositif MAIA. 

7.2. L’ARS accompagne le porteur du site MAIA pendant la durée de la convention afin d’asseoir et de 
renforcer la légitimité du pilote auprès des autres partenaires dans la mise en œuvre du processus 
d’intégration. 

Elle accompagne spécifiquement le pilote dans ses fonctions et notamment dans la « concertation 
stratégique ». 

Elle répond aux sollicitations du porteur et du pilote du site MAIA liées à la mise en œuvre du cahier 
des charges et peut, à cette fin, solliciter l’équipe projet nationale de la CNSA.  

Elle procède à la validation du dispositif MAIA, en s’appuyant sur l’analyse du rapport d’étape annuel, 
selon les modalités définies dans le cahier des charges en vue de la labellisation en mode certification 
a posteriori. La non validation du dispositif MAIA par l’ARS est un motif de résiliation de la convention 
et d’arrêt des financements.  

7.3. Le porteur du dispositif MAIA s’engage également à informer sans délai l’administration de tous 
problèmes d’une particulière gravité survenus dans le cadre du fonctionnement. 

En cas d'inexécution ou de modification des conditions d'exécution et de retard pris dans l'exécution 
de la présente convention par le porteur du dispositif MAIA, pour une raison quelconque, celle-ci doit 
en informer l’ARS sans délai par tout moyen puis par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Article 8 : Contrôle de l'administration 
Pendant et au terme de la présente convention, un contrôle sur place peut être réalisé par l’ARS.   

Le porteur du dispositif s’engage à faciliter l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous 
autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle.  
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L’ARS contrôle à l’issue de la convention que la contribution financière n’excède pas le coût de la 
mise en œuvre du projet. Conformément à l’article 43-IV de la loi N°96-314 du 12 avril 1996 portant 
diverses dispositions d’ordre économique et financier, l’ARS peut exiger le remboursement de la partie 
de la subvention supérieure aux coûts éligibles du projet.  

Article 9 : Avenants  
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par l’ARS et le porteur du 
dispositif. Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent 
conduire à en remettre en cause les objectifs. 

Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des 
dispositions qui la régissent. La demande de modification de la présente convention est réalisée en la 
forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception précisant l'objet de la modification, sa 
cause et toutes les conséquences qu'elle emporte. Dans un délai de deux mois suivant l'envoi de 
cette demande, l'autre partie peut y faire droit par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Article 10 : Annexes 
Les annexes I, II font partie intégrante de la présente convention.  

Article 11 : Inexécution partielle ou totale des engagements du porteur du site MAIA  
En cas d’inexécution partielle ou totale des engagements prévus dans la présente convention, l’ARS 
adresse au porteur du site MAIA une mise en demeure motivée de prendre, dans un délai d’un mois, 
les mesures nécessaires au respect de ses engagements. Le porteur du site MAIA peut présenter 
ses observations écrites ou orales dans ce délai. Compte tenu de ces éléments de réponse, ce délai 
peut être renouvelé une fois pour la même durée.  
Si au terme du délai accordé par l’ARS, les mesures nécessaires au respect des engagements n’ont 
pas été prises sans justification valable, la Directrice Générale de l’ARS peut modifier ou résilier le 
présent contrat. Elle peut décider le reversement de tout ou partie des financements déjà versés au 
titre des engagements non mis en œuvre.        

Article 12 : - Résiliation de la convention 

En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations résultant de la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous autres 
droits qu'elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi d'une lettre 
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations 
contractuelles restées infructueuses. 

Elle sera également résiliée de plein droit dès l’intégration du dispositif MAIA au sein des dispositifs 
d'appui à la coordination des parcours de santé complexes  

Article 13 : Règlement des litiges  
En cas de litige, et si aucun accord amiable ne peut être obtenu, le tribunal administratif 
territorialement compétent est le tribunal administratif de Lille. 

Fait à Lille, en trois exemplaires originaux, le  
 
 
Pour le Président du Conseil départemental 
Le Directeur du Pôle Solidarités, par intérim 
 
 
 
Pierre HILAIRE 
  
 

Pour l’Agence Régionale de Santé,  
 
 
 
 
Le Directeur Général,  
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ANNEXE 1 

 

Description du territoire initial du dispositif MAIA  

 

Liste des communes d’intervention  
CANTONS 

 

COMMUNES CODE INSEE 

 

 

 

BETHUNE 

Annezin 35 

Béthune 119 

Chocques 224 

Oblinghem 632 

Vendin-lès-Béthune 841 

Labeuvrière 479 

Lapugnoy 489 

 

 

 

 

 

 

 

BEUVRY 

La Couture 252 

Essars 310 

Hinges 454 

Locon 520 

Verquigneul 847 

Vieille-Chapelle 851 

Fleurbaix 338 

Laventie 491 

Neuve-Chapelle 606 

Sailly-sur-la-Lys 736 

Verquin 848 

Beuvry 126 

Richebourg 706 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOUVRIN 

Annequin 34 

Auchy-les-Mines 51 

Cambrin 200 

Cuinchy 262 

Festubert 330 

Noyelles-lès-Vermelles 626 

Vermelles 846 

Sailly-Labourse 735 

Billy-Berclau 132 

Douvrin 276 

Givenchy-lès-la-bassée 373 

Haisnes 401 

Violaines 863 

Lorgies 529 

 

 

 

 

 

 

BRUAY LA BUISSIERE 

Rebreuve Ranchicourt 693 

Bajus 77 

La Comté 232 

Beugin 120 

Bruay-la-Buissière 178 

Caucourt 218 

Estrée-Cauchy 314 

Fresnicourt-le-Dolmen 356 

Gauchin-le-Gal 366 

Hermin 441 

Houdain 457 

Maisnil-lès-Ruitz 540 

 

 

 

 

 

AUCHEL 

Camblain-Châtelain 197 

Ourton 642 

Calonne Ricouart 194 

Divion 270 

Marles-les-Mines 555 

Cauchy-à-la-Tour 217 

Lozinghem 532 

Diéval 269 

Auchel 48 
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CANTONS 

 

COMMUNES CODE INSEE 

 

 

 

 

 

 

NOEUX LES MINES 

Noeux-les-Mines 617 

Barlin 83 

Drouvin-le-marais 278 

Fouquereuil 349 

Fouquières-lès-Béthune 350 

Gosnay 377 

Haillicourt 400 

Hesdigneul-lès-Béthune 445 

Houchin 456 

Ruitz 727 

Vaudricourt 836 

Labourse 480 

Hersin-Coupigny 443 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LILLERS 

Ames 28 

Amettes 29 

Burbure 188 

Allouagne 23 

Ecquedecques 286 

Ferfay 328 

Lespesses 500 

Lières 508 

Lillers 516 

Mont-Bernanchon 584 

Robecq 713 

Saint-Floris 747 

Saint-Venant 770 

Auchy-au-Bois 49 

Busnes 190 

Calonne-sur-la-Lys 195 

Norrent-Fontes 620 

Westrehem 885 

Bourecq 162 

Lestrem 502 

Gonnehem 376 

Ham-en-Artois 407 

 

 

 

 

 

 

 

AIRE SUR LA LYS 

Blessy 141 

Estrée-Blanche 313 

Isbergues 473 

Lambres 486 

Liettres 509 

Ligny-lès-Aire 512 

Linghem 517 

Mazinghem 564 

Quernes 676 

Rely 701 

Rombly 720 

Witternesse 900 
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ANNEXE 2 

Budget prévisionnel 2020 

 

 

CHARGES Montant1 PRODUITS Montant 

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES  

60 – Achats 
2995 70 – Vente de produits finis, de 

marchandises, prestations de 
services 

 

Achats matières et fournitures 1720 74- Subventions d’exploitation2  

Mobilier  Etat : préciser le(s) ministère(s) 
sollicité(s) 

 

Carburant    
Eau, Electricité, Gaz 1275   
61 - Services extérieurs 34230 - ARS 280000 
Locations immobilières 23100 -   
Locations mobilières (loyers pour 
photocopieur, location fontaine à eau, location 
machines à affranchir) 

550   

Assurance dommage aux biens, assurance 
responsabilité civile 

380 Région(s) :  

Documentation générale  1200 Département(s) : 54586 
Location véhicule  4000   
Frais de formation  5000   
  -   
62 - Autres services extérieurs 16213   
Rémunérations intermédiaires et honoraires  Intercommunalité(s) : EPCI3  
Publicité, publication 500 -   
Déplacements, missions  4500 Commune(s) :  
Frais d’affranchissement 1500 -   
Frais de télécommunication (fixe et portable) 270   
Frais de réception  1000   
Système d’information   8443   
    
63 - Impôts et taxes  Organismes sociaux (détailler) :  
Impôts et taxes sur rémunération  -   
Autres impôts et taxes  Fonds européens  
64- Charges de personnel 281148 -   

Rémunération des personnels  151392 
L'agence de services et de 
paiement (ex-CNASEA -emplois 
aidés) 

 

Charges sociales 58806 Autres établissements publics  
Autre charge de personnel (secrétariat) 15400   
Autres charges de personnel (CD) 55550 Aides privées  
    

TOTAL  334586 TOTAL  334586 

La Subvention de  280000 €  représente    83.69 % du total des produits : 
(montant attribué/total des produis) x 100 

 
 

 

 

 

                                                 
1 Ne pas indiquer les centimes d’euros. 
2 L’attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d’autres 
financeurs publics valent déclaration sur l’honneur et tiennent lieu de justificatifs. Aucun document complémentaire ne sera 
demandé si cette partie est complétée en indiquant les autres services et collectivités sollicitées. 
3 Catégories d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre : communauté de communes ; communauté d’agglomération ; communauté urbaine. 
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Tableau des effectifs prévisionnels financés par l’ARS : 
 

QUALITE  PROFIL (1) ETP STATUT (2) 
Salaire 

brut 
Charges 

soc 
Coût total 

Pilote attaché  1 
Fonction Publique 
Territoriale, titulaire 

43148 18768 61916 

GC n°1 Assistante sociale  1 
Fonction Publique 
Territoriale, titulaire 

36147 13503 49650 

GC n°2 Assistante sociale  1 
Fonction Publique 
Territoriale, titulaire 

37503 13503 51006 

GC n°3 IDE  1 
Fonction Publique 
Territoriale, CDD 

34594 13033 47627 

TOTAL   4   151392 58807 210199 

 

Tableau des effectifs prévisionnels supplémentaires : 

 

 

 

 

 

QUALITE  PROFIL (1) ETP STATUT (2) Salaire brut 
Charges 

soc 
Coût total 

Secrétaire  
Adjoint 
administrati
f  

0.4 
Fonction Publique 

Territoriale, titulaire 
10780 4620 15400 

TOTAL   0.4      

645



   
 

Convention pluriannuelle 2020-2022 pour  
le financement d’un dispositif d’intégration MAIA 

(Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide et de soins dans le champ de 
l’Autonomie) 

 
MAIA de l’Audomarois 

 
Entre  
 
D’une part,  
 
L’Agence Régionale de Santé Hauts-de-France 
Etablissement public à caractère administratif  
Dont le siège est situé : 556, avenue Willy Brandt – 59777 Euralille 
Représentée par son Directeur Général, Monsieur Etienne CHAMPION 
 
Ci-après désignée « l’ARS»,  
 
Et  
 
D’autre part,  
 
Le Département du Pas-de-Calais 
Dont le siège est situé : rue Ferdinand Buisson - 62018 ARRAS cedex 9 
Représenté par son Président, Monsieur Jean Claude LEROY, Président du Conseil départemental, 
dûment autorisé par la délibération de la Commission Permanente en date du 02 novembre 2020, 
N° SIREN : 22 62 000 12 000 12 
Statut juridique : collectivité territoriale 
  
Ci-après désigné « le porteur du site MAIA »  
 
 
VU  le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.113-3 et L.14-10-5 ;  

VU  le code de la santé publique, notamment ses articles L.1431-1 et suivants, L1432-1 et 
suivants, L.1435-8 et R.1435-16 à R.1435-36 ;   

VU  la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement 
et notamment l’article L. 113-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles ; 

VU la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du 
système de santé, et notamment son article 23 ; 

VU l’ordonnance n°2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé 
et les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ; 

VU le décret n°2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la 
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de 
professionnels de santé regroupant les infirmiers ; 

VU le décret n°2016-1265 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu de la 
région Hauts-de-France ; 

VU le décret n°2016-1265 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu de la 
région Hauts-de-France; 

 
VU le projet régional de santé de la région Hauts-de-France 2018-2028 arrêté le 5 juillet 2018 ; 

 
VU la délibération du conseil départemental du 30 juin 2017 portant adoption du Pacte des 

solidarités et du développement social notamment ses volets 1 à 4 et 6 ; 
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VU l’arrêté du président du conseil départemental en date du 19 juillet 2017 portant adoption du 
volet 5 du Pacte des solidarités et du développement social dénommé schéma 
départemental de l’autonomie ;  

VU le décret du 17 juillet 2019 portant nomination de Monsieur Étienne CHAMPION en tant que 
directeur général de l’ARS Hauts-de-France à compter du 1er septembre 2019 ;  

VU la décision en date du 3 juillet 2020 portant délégation de signature du directeur général de 
l’ARS Hauts-de-France ; 

VU le décret n°2011-1210 du 29 septembre 2011 relatif au cahier des charges des MAIA ; 

VU  la convention pluriannuelle 2013-2015 pour l’installation et le financement d’un dispositif 
d’intégration MAIA signée le 27 novembre 2012 ; 

VU la décision du directeur général de l’ARS Nord - Pas-de-Calais – Picardie du 28 août 2014 
de valider la poursuite du dispositif d’intégration MAIA ;  

VU la convention pluriannuelle 2016-2018 pour le financement du dispositif d’intégration MAIA 
signée en date du 26 septembre 2016 entre l’ARS Hauts-de-France et le Département du 
Pas-de-Calais ; 

VU l’avenant à la convention pluriannuelle 2016-2018 signé en date du 27 décembre 2018 
prorogeant jusqu’au 31 décembre 2019 ladite convention ; 

 

 

 
 
Il est convenu ce qui suit :  
 
Préambule  
Considérant l’objectif visant à améliorer l’accueil, l’orientation et la prise en charge des malades 
atteints de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée et des personnes âgées en perte 
d’autonomie, la mesure 4 du plan Alzheimer 2014/2019 a permis poursuivre l’effort et consolider la 
dynamique d’intégration des services d’aide et de soins pour les personnes âgées en perte 
d’autonomie grâce au déploiement des MAIA.   

La méthode MAIA permet à partir d’une structure existante (d’accueil, d’orientation, de coordination) 
de construire, avec les partenaires institutionnels et les professionnels d’un territoire défini, de 
nouveaux modes de travail partenarial. Loin de superposer un dispositif à un autre, les MAIA 
décloisonnent le secteur médico-social et le secteur sanitaire et organisent leur coopération, selon un 
processus établi afin que tous les partenaires recensés sur un territoire partagent des référentiels et 
aient des pratiques communes. Il s'agit de proposer une réponse harmonisée, complète et adaptée à 
chaque personne. Il s’agit à travers un processus « d’intégration » de développer une réelle 
coopération par la co-responsabilisation des acteurs et des financeurs sanitaires et sociaux, avec la 
perspective d’obtenir un label qualité. 

Les conditions de fonctionnement des dispositifs MAIA répondent à un cahier des charges approuvé 
par décret ci-dessus visé.  

La caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) assure la gestion du dispositif qui est 
financé sur son budget. Les agences régionales de santé sont en charge de l’allocation des crédits 
sous forme de subvention, via le fond d’intervention régional au titre du 2° de l’article L.1435-8 du 
code de la santé publique. 

Considérant que l’action ci-après présentée par le Département du Pas-de-Calais participe de cette 
politique. 
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Considérant qu’en application de l’article 23 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à 
l'organisation et à la transformation du système de santé, les dispositifs MAIA intègreront les 
dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes dans un délai qui ne peut 
excéder trois ans à compter de la date de publication de la loi susmentionnée, soit au plus tard le 26 
juillet 2022. La présente convention n’est donc conclue que jusqu’à cette intégration.  

 

Article 1 : Objet de la convention  
La présente convention a pour objet de déterminer les engagements et les relations entre, d’une part, 
le porteur du dispositif MAIA et, d’autre part, l’ARS qui le finance et s’assure le respect du cahier des 
charges dans le cadre des dispositions prévues par l’article R .1435-30 du code de la santé publique.  

Objectif général :  
 
Améliorer l’accueil, l’orientation et la prise en charge des malades atteints de la maladie d’Alzheimer 
ou d’une maladie apparentée et des personnes âgées en perte d’autonomie en renforçant l’articulation 
des intervenants sanitaires sociaux et médico-sociaux pour la personne et ses aidants. 

Objectifs opérationnels :  
 
Ces dispositifs doivent proposer : 
– une réponse harmonisée quelle que soit la structure à laquelle la personne s’adresse dans le 
périmètre intégré des partenaires MAIA ; 
– une réponse complète, puisque la méthode MAIA prend en compte toutes les prestations et tous les 
services disponibles du territoire ; 
– une réponse adaptée aux besoins de la personne : accueil, information, orientation, mise en place 
de soins, de services ou de prestations ; 
– pour les personnes en situation complexe, les MAIA proposent un accompagnement rapproché et 
individualisé par un « gestionnaire de cas » afin d’assurer la meilleure accessibilité et la meilleure 
continuité possible dans l’articulation des différentes interventions. Ce travail se concrétise dans la 
planification partagée des réponses nécessaires au maintien à domicile des personnes suivies. 

Article 2 : Durée de la convention 
La présente convention prend effet au 1er janvier 2020 et s’achèvera à la date d’intégration du 
dispositif MAIA dans les dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes, soit au 
plus tard le 26 juillet 2022, conformément à l’article 23 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 
susvisée. 

Article 3 : Conditions de détermination du coût de l'action 
3.1. Les dépenses financées par l’ARS sont conformes aux dépenses éligibles fixées dans le cahier 
des charges des dispositifs d’intégration MAIA. En sont exclues notamment les dépenses 
d’investissement, autres que celles prévues dans le cahier des charges. 

3.2. Les coûts à prendre en considération comprennent tous les coûts occasionnés par la mise en 
œuvre de l'action conformément au dossier de demande de subvention présenté par le porteur du 
dispositif. Ils comprennent notamment tous les coûts directement liés à la mise en œuvre de l'action, 
qui : 

― sont liés à l'objet de l'action et sont évalués en annexe 2 ;   
― sont nécessaires à la réalisation de l'action ; 
― sont raisonnables selon le principe de bonne gestion ; 
― sont engendrés pendant le temps de la réalisation de l'action ; 
― sont dépensés par le porteur du dispositif MAIA ; 
― sont identifiables et contrôlables. 

3.3. Lors de la mise en œuvre de l'action, le bénéficiaire peut procéder à une adaptation à la hausse 
ou à la baisse de son budget prévisionnel à la condition que cette adaptation n'affecte pas la 
réalisation de l'action et qu'elle ne soit pas substantielle au regard du coût total estimé éligible visé à 
l'article 3.1. Cette adaptation n’entraine pas de révision du montant de la subvention accordée. Le 
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porteur notifie ces modifications à l’ARS par écrit dès qu'elle peut les évaluer et en tout état de cause 
avant le 1er juillet de l'année en cours.  

Article 4 : Conditions de détermination de la contribution financière 
4.1 Le financement prévisionnel du site MAIA assuré par l’ARS est établi, selon le budget et le tableau 
des effectifs joints en annexe 2 transmis par le porteur, et sur la base en année pleine de : 

o 100 000 € (cent mille euros) pour le financement du pilotage et des dépenses afférentes à 
l’activité du pilote, telles que décrites dans le cahier des charges des dispositifs MAIA ; 

o 180 000 € (cent quatre-vingt mille euros) pour le financement de la gestion de cas (3 
gestionnaires de cas) et des dépenses afférentes à l’activité, telles que décrites dans le 
cahier des charges. 

4.2. Au titre de l’exercice 2021 le financement prévisionnel du dispositif MAIA assuré par l’ARS est 
établi selon le budget et le tableau des effectifs transmis par le porteur au plus tard le 15 octobre N-1, 
et sur la base en année pleine telle que définie à l’article 4.1 

4.3. Au titre de l’exercice 2022 le financement prévisionnel du dispositif MAIA assuré par l’ARS est 
arrêté au 7/12ème du montant défini à l’article 4.1. Ce budget tient compte de l’intégration de la MAIA 
dans le dispositif d'appui à la coordination des parcours 

4.4. La contribution financière de l’ARS mentionnée au paragraphe 4.1 n’est applicable que sous 
réserve des conditions suivantes :  

o Du versement effectif des crédits « MAIA » par la CNSA à l’ARS ; 

o Du respect par le porteur des obligations mentionnées aux articles 1er, 6 et 7 et des 
décisions de l’ARS prises en application des articles 7 et 8 sans préjudice de l’application 
de l’article 13. 

o Pour les exercices 2021 et 2022 de la notification de l’ARS au porteur du montant attribué 
au titre de l’année 

 
Article 5 : Modalités de versement de la contribution financière 
 
5.1. En 2020, 50 %, soit 140 000 € mentionné à l’article 4.1, du financement octroyé par l’ARS sera 
effectué à réception de la présente convention signée et sous réserve du versement effectif de crédits 
par la CNSA au titre des MAIA.  
Le second versement, soit 140 000 €, interviendra à la validation par l’ARS des comptes rendus 
d’activité et financiers 2019. 

5.2. Pour l’exercice 2021 d’exécution de la présente convention, la contribution financière annuelle, 
sous réserve du versement effectif de crédits par la CNSA au titre des MAIA, est versée selon les 
modalités suivantes :  

- le premier versement de l’année interviendra à la notification par l’ARS du montant annuel dans la 
limite de 50 % du montant prévisionnel annuel de la contribution mentionnée à l’article 4.2, soit 
140 000 €;  
- le second versement, soit montant 140 000€, interviendra à la validation par l’ARS des comptes 
rendus d’activité et financiers N-1 tel que défini à l’article 6 de la présente convention. 

5.3. Pour l’exercice 2022 d’exécution de la présente convention, la contribution financière mentionnée 
à l’article 4.3 interviendra à la notification par l’ARS du montant de la subvention.   

La subvention est imputée sur l’enveloppe au titre de la mission 2 du fonds d’intervention régional 

 - Actions visant à améliorer la qualité et la sécurité des soins et des prises en charge de l’offre 
médico-sociale, particulièrement lorsque la complexité et l’urgence des situations le nécessitent 
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Les versements seront effectués à : Banque de France – Paierie Départementale 

 
 

Identification internationale (IBAN) Identifiant international de la banque (BIC) 

FR90 3000 1001 52C6 2300 0000 086 BDFEFRPPCCT 

 
L'ordonnateur de la dépense est le Directeur Général de l’ARS. 
Le comptable assignataire est l’agent-comptable de l’ARS.   

Tout changement de coordonnées bancaires sera notifié à l’ARS. 

Article 6 : Justificatifs 

Le porteur du site MAIA s’engage à utiliser les crédits perçus uniquement pour les opérations décrites 
dans le cadre de la présente convention et dans le respect du cahier des charges règlementaires. 

Le porteur du site MAIA produira, signé en original par son représentant légal, le rapport d’activité 
annuel du site, accompagné d’un compte rendu financier faisant apparaître pour l’exercice concerné 
l’emploi des crédits reçus au titre de la présente convention ainsi que, le cas échéant, les contributions 
des organismes co-financeurs du site MAIA, au plus tard le 31 mars de l’année qui suit. Le rapport 
d’activité et le compte-rendu financier donneront lieu à une validation par courrier du Directeur 
Général de l’ARS intervenant au plus tard le 30 juin.  

Le compte rendu financier (cerfa 15059) comprendra notamment un compte d’emploi, un rapport 
expliquant les variations de dépenses ou de recettes au regard du budget prévisionnel annexé à la 
présente convention, et un tableau des effectifs détaillé accompagné d’un bilan social.  

Ces documents attesteront la conformité des dépenses à l’objet du financement.  

L’examen du compte rendu financier pourra donner lieu à récupération par l’ARS des sommes non 
consommées ou sans rapport avec l’objet de la présente convention et à due concurrence de sa 
participation au financement du projet.  

L’ARS aura la faculté de demander au porteur du site MAIA la communication de toute pièce 
justificative attestant de la réalité de la dépense et de sa conformité à l’objet de la présente convention 
et du cahier des charges.  

A défaut de la production de ces pièces dans les délais susvisés ou dans le cas où ces pièces 
n’attestent pas de tout ou partie des dépenses, l’ARS pourra procéder au recouvrement de tout ou 
partie des financements versés et considérés comme non justifiés.  

Dans le cadre du contrôle de l’exécution financière de cette convention, l’ARS pourra également 
procéder à des contrôles sur place. Le porteur du site MAIA s’engage à faciliter l’accès aux pièces 
justificatives de la dépense nécessaire à ce contrôle.  

 
 
Article 7 : engagements du porteur du site MAIA et de l’ARS 
 
7.1. Les engagements du porteur concernent la mise en œuvre de la méthode MAIA et le respect du 
cahier des charges des MAIA.  
Le porteur du site MAIA s’engage à respecter la méthodologie définie dans ce cahier des charges.  

A cette fin, il s’engage à :  
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- Assurer l’emploi d’un pilote à temps plein pour mener le travail d’intégration sur le territoire 
concerné, décrit en annexe 1 de la présente convention. Le recrutement du pilote est 
préalablement validé par l’ARS. Le pilote doit suivre la formation dispensée par l’école des 
hautes études en santé publique (EHESP).  

- Assurer l’emploi de gestionnaires de cas, et veiller à leur formation au diplôme inter-
universitaire « gestionnaire de cas ».  

- Transmettre à l’ARS copie des conventions qu’il a pu signer ou bien qu’il signera avec 
d’autres co-financeurs ou tout autre document formalisant ces co-financements. 

Le pilote s’engage à :  

- Mettre à jour le diagnostic organisationnel approfondi des ressources du territoire.  
- Participer en lien avec le Conseil départemental et l’ARS à la « table de concertation 

stratégique » qui rassemble les décideurs et les financeurs. Il installe et réunit régulièrement 
la « table de concertation tactique ». Le pilote assure la formalisation de ces réunions : 
composition (en s’assurant que les personnes présentes ont reçu une délégation écrite), 
invitations, ordres du jour et comptes rendus.  

- Rendre compte de la mise en œuvre de la MAIA lors des réunions de la « table de 
concertation stratégique ».  

- Réaliser les travaux en vue de la constitution du guichet intégré et de l’élaboration de 
procédures et d’outils communs.  

- Structurer, piloter et coordonner l’activité de l’équipe des gestionnaires de cas, accompagner 
les gestionnaires de cas dans la mise en œuvre de leurs fonctions de suivi des cas complexes 
notamment. 

- S’assurer que les gestionnaires de cas rendent compte de leur activité afin qu’il collige et 
analyse ces données pour en rendre compte en réunions de concertation tactique et 
stratégique. 

- Suivre les recommandations faites par l’ARS dans le cadre de la validation. 

A la fin de chaque année civile, le pilote réalise un rapport d’étape afin de rendre compte en réunion 
de table stratégique et en particulier à l’ARS de la montée en charge du dispositif intégré sur le 
territoire.  

De façon plus générale pour la durée de la convention, le porteur du site MAIA s’engage à :  

- Utiliser les outils mis à sa disposition par l’ARS ou l’équipe projet nationale ;  
- Fournir toutes les données sollicitées relevant de son activité ;  
- Renseigner les indicateurs d’activité sollicités par l’ARS; 
- Transmettre les données demandées dans le cadre de la procédure de validation puis de 

labellisation qualité prévue dans le cahier des charges.  

Le porteur du site MAIA met tout en œuvre, par le recrutement de personnels, ainsi que par 
l’engagement des moyens nécessaires pour que le dispositif intégré MAIA soit développé selon les 
dispositions de la présente convention.  

Il s’engage à remplir seul ses obligations légales, réglementaires et conventionnelles d’employeur, vis-
à-vis des personnels recrutés dans le cadre du dispositif MAIA. 

7.2. L’ARS accompagne le porteur du site MAIA pendant la durée de la convention afin d’asseoir et de 
renforcer la légitimité du pilote auprès des autres partenaires dans la mise en œuvre du processus 
d’intégration. 

Elle accompagne spécifiquement le pilote dans ses fonctions et notamment dans la « concertation 
stratégique ». 

Elle répond aux sollicitations du porteur et du pilote du site MAIA liées à la mise en œuvre du cahier 
des charges et peut, à cette fin, solliciter l’équipe projet nationale de la CNSA.  

Elle procède à la validation du dispositif MAIA, en s’appuyant sur l’analyse du rapport d’étape annuel, 
selon les modalités définies dans le cahier des charges en vue de la labellisation en mode certification 
a posteriori. La non validation du dispositif MAIA par l’ARS est un motif de résiliation de la convention 
et d’arrêt des financements.  
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7.3. Le porteur du dispositif MAIA s’engage également à informer sans délai l’administration de tous 
problèmes d’une particulière gravité survenus dans le cadre du fonctionnement. 

En cas d'inexécution ou de modification des conditions d'exécution et de retard pris dans l'exécution 
de la présente convention par le porteur du dispositif MAIA, pour une raison quelconque, celle-ci doit 
en informer l’ARS sans délai par tout moyen puis par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Article 8 : Contrôle de l'administration 
Pendant et au terme de la présente convention, un contrôle sur place peut être réalisé par l’ARS.   

Le porteur du dispositif s’engage à faciliter l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous 
autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle.  

L’ARS contrôle à l’issue de la convention que la contribution financière n’excède pas le coût de la 
mise en œuvre du projet. Conformément à l’article 43-IV de la loi N°96-314 du 12 avril 1996 portant 
diverses dispositions d’ordre économique et financier, l’ARS peut exiger le remboursement de la partie 
de la subvention supérieure aux coûts éligibles du projet.  

Article 9 : Avenants  
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par l’ARS et le porteur du 
dispositif. Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent 
conduire à en remettre en cause les objectifs. 

Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des 
dispositions qui la régissent. La demande de modification de la présente convention est réalisée en la 
forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception précisant l'objet de la modification, sa 
cause et toutes les conséquences qu'elle emporte. Dans un délai de deux mois suivant l'envoi de 
cette demande, l'autre partie peut y faire droit par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Article 10 : Annexes 
Les annexes I, II font partie intégrante de la présente convention.  

Article 11 : Inexécution partielle ou totale des engagements du porteur du site MAIA  
En cas d’inexécution partielle ou totale des engagements prévus dans la présente convention, l’ARS 
adresse au porteur du site MAIA une mise en demeure motivée de prendre, dans un délai d’un mois, 
les mesures nécessaires au respect de ses engagements. Le porteur du site MAIA peut présenter 
ses observations écrites ou orales dans ce délai. Compte tenu de ces éléments de réponse, ce délai 
peut être renouvelé une fois pour la même durée.  
Si au terme du délai accordé par l’ARS, les mesures nécessaires au respect des engagements n’ont 
pas été prises sans justification valable, la Directrice Générale de l’ARS peut modifier ou résilier le 
présent contrat. Elle peut décider le reversement de tout ou partie des financements déjà versés au 
titre des engagements non mis en œuvre.        

Article 12 : - Résiliation de la convention 

En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations résultant de la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous autres 
droits qu'elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi d'une lettre 
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations 
contractuelles restées infructueuses. 

Elle sera également résiliée de plein droit dès l’intégration du dispositif MAIA au sein des dispositifs 
d'appui à la coordination des parcours de santé complexes  

Article 13 : Règlement des litiges  
En cas de litige, et si aucun accord amiable ne peut être obtenu, le tribunal administratif 
territorialement compétent est le tribunal administratif de Lille. 
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Fait à Lille, en trois exemplaires originaux, le  
 
 
Pour le Président du Conseil départemental 
Le Directeur du Pôle Solidarités, par intérim 
 
 
 
 
Pierre HILAIRE 
 
 

Pour l’Agence Régionale de Santé,  
 
 
 
 
 
Le Directeur Général,  
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ANNEXE 1 

 

Description du territoire initial du dispositif MAIA  

 

Liste des communes d’intervention  

 
CANTONS 

 

CODES CANTONS COMMUNES CODES INSEE 

 
AIRE SUR LA LYS 

62014 AIRE SUR LA LYS 62 014 

  ROQUETOIRE 62 721 

  WITTES 62 901 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRUGES 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

62364 AUDINCTHUN 62 053 

  AVROULT 62 067 

  BEAUMETZ LES AIRE 62 095 

 BELLINGHEM  

62129 

  BOMY 62 153 

  COYECQUES 62 254 

  DELETTES 62 265 

  DENNEBROEUCQ 62 267 

  ECQUES 62 288 

 ENQUIN-LEZ-

GUINEGATTE 

 

62145   

  ERNY ST JULIEN 62 304 

  FAUQUEMBERGUES 62 325 

  FEBVIN PALFART 62 327 

  FLECHIN 62 336 

  HEURINGHEM 62 452 

  LAIRES 62 485 

  MAMETZ 62 543 

  MERCK ST LIEVIN 62 569 

  QUIESTEDE 62 681 

  RACQUINGHEM 62 684 

  RECLINGHEM 62 696 

  RENTY 62 704 

 SAINT-AUGUSTIN 62120 

  ST MARTIN 

D'HARDINGHEM 

62 760 

  THEROUANNE 62 811 

  THIEMBRONNE 62 812 

 WARDRECQUES 62 875 

 

 

 

 

 

LONGUENESSE 

  

  

   

62525 ARQUES 62 040 

  BLENDECQUES 62 139 

  CAMPAGNE LES 

WARDRECQUES 

62 205 

  HALLINES 62 403 

  HELFAUT 62 423 

  LONGUENESSE 62 525 

  WIZERNES 62 902 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUMBRES 

  

  

  

62534 ACQUIN WESTBECOURT 62 008 

  AFFRINGUES 62 010 

  ALQUINES 62 024 

  BAYENGHEM LES 

SENINGHEM 

62 088 

  BLEQUIN 62 140 

  BOISDINGHEM 62 149 

  BOUVELINGHEM 62 169 

  CLETY 62 229 

  COULOMBY 62 245 

  DOHEM 62 271 
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LUMBRES 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ELNES 62 292 

  ESCOEUILLES 62 308 

  ESQUERDES 62 309 

  HAUT LOQUIN 62 419 

  LEDINGHEM 62 495 

  LEULINGHEM 62 504 

  LUMBRES 62 534 

  NIELLES LES BLEQUIN 62 613 

  OUVE WIRQUIN 62 644 

  PIHEM 62 656 

  QUELMES 62 674 

  QUERCAMPS 62 675 

  REMILLY WIRQUIN 62 702 

  SENINGHEM 62 788 

  SETQUES 62 794 

  SURQUES 62 803 

  VAUDRINGHEM 62 837 

  WAVRANS SUR L'AA 62 882 

  WISMES 62 897 

  WISQUES 62 898 

  ZUDAUSQUES 62 905 

 

 

 

 

 

 

SAINT OMER 

  

62765 CLAIRMARAIS 62 225 

 EPERLECQUES 62 297 

 HOULLE 62 458 

 MORINGHEM 62 592 

 MOULLE 62 595 

 SAINT MARTIN LES 

TATINGHEM 

62500 

 SAINT OMER 62 765 

 SALPERWICK 62 772 

 SERQUES 62 792 

  TILQUES 62819 
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ANNEXE 2 

Budget prévisionnel 2020 

 

CHARGES Montant1 PRODUITS Montant 

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES  

60 – Achats 
2995 70 – Vente de produits finis, de 

marchandises, prestations de 
services 

 

Achats matières et fournitures 1720 74- Subventions d’exploitation2  

Mobilier  Etat : préciser le(s) ministère(s) 
sollicité(s) 

 

Carburant    
Eau, Electricité, Gaz 1275   
61 - Services extérieurs 26856 - ARS 280000 
Locations immobilières 15694 -   
Locations mobilières (loyers pour 
photocopieur, location fontaine à eau, location 
machines à affranchir) 

550   

Assurance dommage aux biens, assurance 
responsabilité civile 

412 Région(s) :  

Documentation générale  1200 Département(s) : 58753 
Location véhicule  4000   
Frais de formation  5000   
  -   
62 - Autres services extérieurs 16213   
Rémunérations intermédiaires et honoraires  Intercommunalité(s) : EPCI3  
Publicité, publication 500 -   
Déplacements, missions  4500 Commune(s) :  
Frais d’affranchissement 1500 -   
Frais de télécommunication (fixe et portable) 270   
Frais de réception  1000   
Système d’information   8443   
    
63 - Impôts et taxes  Organismes sociaux (détailler) :  
Impôts et taxes sur rémunération  -   
Autres impôts et taxes  Fonds européens  
64- Charges de personnel 292689 -   

Rémunération des personnels  158601 
L'agence de services et de 
paiement (ex-CNASEA -emplois 
aidés) 

 

Charges sociales 63138 Autres établissements publics  
Autre charge de personnel (secrétariat) 15400   
Autres charges de personnel (CD) 55550 Aides privées  
    
TOTAL DES CHARGES 338753 TOTAL DES PRODUITS 338753 

La Subvention de  280000€  représente  82.66 % du total des produits : 
(montant attribué/total des produis) x 100 

 

 
 

 

 

 

                                                 
1 Ne pas indiquer les centimes d’euros. 
2 L’attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d’autres 
financeurs publics valent déclaration sur l’honneur et tiennent lieu de justificatifs. Aucun document complémentaire ne sera 
demandé si cette partie est complétée en indiquant les autres services et collectivités sollicitées. 
3 Catégories d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre : communauté de communes ; communauté d’agglomération ; communauté urbaine. 
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TABLEAU DES EFFECTIFS PREVISIONNELS FINANCES PAR L'ARS 

 

 
TABLEAU DES EFFECTIFS PREVISIONNELS SUPPLEMENTAIRES  

 

QUALITE  PROFIL (1) ETP STATUT (2) Salaire brut 
Charges 

soc 
Coût 
total 

Secrétaire  Adjoint administratif  0.4 
Fonction Publique 

Territoriale, 
titulaire 

10780 4620 15400 

TOTAL   0.4      

 

QUALITE  PROFIL (1) ETP STATUT (2) 
Salaire 

brut 
Charges 

soc 
Coût 
total 

Pilote 
Chef de projet 
pilote MAIA, 
Attaché 

 1 
Fonction Publique 
Territoriale, titulaire 

41616 15642 57258 

GC n°1 
Assistant socio-
éducatif 

 1 
Fonction Publique 
Territoriale, titulaire 

44776 17315 62091 

GC n°2 Infirmière  1 
Fonction Publique 
Territoriale, titulaire 

32381 14169 46550 

GC n°3 Infirmière  1 
Fonction Publique 
Territoriale, titulaire 

39829 16012 55840 

TOTAL   4   158602 63138 221740 
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Convention pluriannuelle 2020-2022 pour  
le financement d’un dispositif d’intégration MAIA 

(Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide et de soins dans le champ de 
l’Autonomie) 

 
MAIA du Boulonnais 

 
Entre  
 
D’une part,  
 
L’Agence Régionale de Santé Hauts-de-France 
Etablissement public à caractère administratif  
Dont le siège est situé : 556, avenue Willy Brandt – 59777 Euralille 
Représentée par son Directeur Général, Monsieur Etienne CHAMPION 
 
Ci-après désignée « l’ARS»,  
 
Et  
 
D’autre part,  
 
Le Département du Pas-de-Calais 
Dont le siège est situé : rue Ferdinand Buisson - 62018 ARRAS cedex 9 
Représenté par son Président, Monsieur Jean Claude LEROY, Président du Conseil départemental, 
dûment autorisé par la délibération de la Commission Permanente en date du 02 novembre 2020, 
N° SIREN : 22 62 000 12 000 12 
Statut juridique : collectivité territoriale 
  
Ci-après désigné « le porteur du site MAIA »  
 
 
VU  le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.113-3 et L.14-10-5 ;  

VU  le code de la santé publique, notamment ses articles L.1431-1 et suivants, L1432-1 et 
suivants, L.1435-8 et R.1435-16 à R.1435-36 ;   

VU  la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement 
et notamment l’article L. 113-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles ; 

VU la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du 
système de santé, et notamment son article 23 ; 

VU l’ordonnance n°2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé 
et les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ; 

VU le décret n°2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la 
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de 
professionnels de santé regroupant les infirmiers ; 

VU le décret n°2016-1265 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu de la 
région Hauts-de-France ; 

 
VU le projet régional de santé de la région Hauts-de-France 2018-2028 arrêté le 5 juillet 2018 ; 

 
VU la délibération du conseil départemental du 30 juin 2017 portant adoption du Pacte des 

solidarités et du développement social notamment ses volets 1 à 4 et 6 ; 
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VU l’arrêté du président du conseil départemental en date du 19 juillet 2017 portant adoption du 

volet 5 du Pacte des solidarités et du développement social dénommé schéma 
départemental de l’autonomie ;  

VU le décret du 17 juillet 2019 portant nomination de Monsieur Étienne CHAMPION en tant que 
directeur général de l’ARS Hauts-de-France à compter du 1er septembre 2019 ;  

VU la décision en date du 3 juillet 2020 portant délégation de signature du directeur général de 
l’ARS Hauts-de-France ; 

VU le décret n°2011-1210 du 29 septembre 2011 relatif au cahier des charges des MAIA ; 

VU la convention pluriannuelle 2014–2016 pour l’installation et le financement d’un dispositif 
d’intégration MAIA signée le 11 octobre 2013; 

VU la décision du directeur général de l’ARS Nord-Pas-de-Calais-Picardie du 13 octobre 2016 
de valider la poursuite du dispositif d’intégration MAIA ; 

 

VU la convention pluriannuelle 2017-2019 pour le financement du dispositif d’intégration MAIA 
signée en date du 7 juin 2017 entre l’ARS Hauts-de-France et le Département du Pas-de-
Calais ; 

 
 
Il est convenu ce qui suit :  
 
Préambule  
Considérant l’objectif visant à améliorer l’accueil, l’orientation et la prise en charge des malades 
atteints de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée et des personnes âgées en perte 
d’autonomie, la mesure 4 du plan Alzheimer 2014/2019 a permis de poursuivre l’effort et de consolider 
la dynamique d’intégration des services d’aide et de soins pour les personnes âgées en perte 
d’autonomie grâce au déploiement des MAIA.   

La méthode MAIA permet à partir d’une structure existante (d’accueil, d’orientation, de coordination) 
de construire, avec les partenaires institutionnels et les professionnels d’un territoire défini, de 
nouveaux modes de travail partenarial. Loin de superposer un dispositif à un autre, les MAIA 
décloisonnent le secteur médico-social et le secteur sanitaire et organisent leur coopération, selon un 
processus établi afin que tous les partenaires recensés sur un territoire partagent des référentiels et 
aient des pratiques communes. Il s'agit de proposer une réponse harmonisée, complète et adaptée à 
chaque personne. Il s’agit à travers un processus « d’intégration » de développer une réelle 
coopération par la co-responsabilisation des acteurs et des financeurs sanitaires et sociaux, avec la 
perspective d’obtenir un label qualité. 

Les conditions de fonctionnement des dispositifs MAIA répondent à un cahier des charges approuvé 
par décret ci-dessus visé.  

La caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) assure la gestion du dispositif qui est 
financé sur son budget. Les agences régionales de santé sont en charge de l’allocation des crédits 
sous forme de subvention, via le fond d’intervention régional au titre du 2° de l’article L.1435-8 du 
code de la santé publique. 

Considérant que l’action ci-après présentée par le Département du Pas-de-Calais participe de cette 
politique. 

Considérant qu’en application de l’article 23 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à 
l'organisation et à la transformation du système de santé, les dispositifs MAIA intègreront les 
dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes dans un délai qui ne peut 
excéder trois ans à compter de la date de publication de la loi susmentionnée, soit au plus tard le 26 
juillet 2022. La présente convention n’est donc conclue que jusqu’à cette intégration.  
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Article 1 : Objet de la convention  
La présente convention a pour objet de déterminer les engagements et les relations entre, d’une part, 
le porteur du dispositif MAIA et, d’autre part, l’ARS qui le finance et s’assure le respect du cahier des 
charges dans le cadre des dispositions prévues par l’article R .1435-30 du code de la santé publique.  

Objectif général :  
 
Améliorer l’accueil, l’orientation et la prise en charge des malades atteints de la maladie d’Alzheimer 
ou d’une maladie apparentée et des personnes âgées en perte d’autonomie en renforçant l’articulation 
des intervenants sanitaires sociaux et médico-sociaux pour la personne et ses aidants. 

Objectifs opérationnels :  
 
Ces dispositifs doivent proposer : 
– une réponse harmonisée quelle que soit la structure à laquelle la personne s’adresse dans le 
périmètre intégré des partenaires MAIA ; 
– une réponse complète, puisque la méthode MAIA prend en compte toutes les prestations et tous les 
services disponibles du territoire ; 
– une réponse adaptée aux besoins de la personne : accueil, information, orientation, mise en place 
de soins, de services ou de prestations ; 
– pour les personnes en situation complexe, les MAIA proposent un accompagnement rapproché et 
individualisé par un « gestionnaire de cas » afin d’assurer la meilleure accessibilité et la meilleure 
continuité possible dans l’articulation des différentes interventions. Ce travail se concrétise dans la 
planification partagée des réponses nécessaires au maintien à domicile des personnes suivies. 

Article 2 : Durée de la convention 
La présente convention prend effet au 1er janvier 2020 et s’achèvera à la date d’intégration du 
dispositif MAIA dans les dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes, soit au 
plus tard le 26 juillet 2022, conformément à l’article 23 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 
susvisée. 

Article 3 : Conditions de détermination du coût de l'action 
3.1. Les dépenses financées par l’ARS sont conformes aux dépenses éligibles fixées dans le cahier 
des charges des dispositifs d’intégration MAIA. En sont exclues notamment les dépenses 
d’investissement, autres que celles prévues dans le cahier des charges. 

3.2. Les coûts à prendre en considération comprennent tous les coûts occasionnés par la mise en 
œuvre de l'action conformément au dossier de demande de subvention présenté par le porteur du 
dispositif. Ils comprennent notamment tous les coûts directement liés à la mise en œuvre de l'action, 
qui : 

― sont liés à l'objet de l'action et sont évalués en annexe 2 ;   
― sont nécessaires à la réalisation de l'action ; 
― sont raisonnables selon le principe de bonne gestion ; 
― sont engendrés pendant le temps de la réalisation de l'action ; 
― sont dépensés par le porteur du dispositif MAIA ; 
― sont identifiables et contrôlables. 

3.3. Lors de la mise en œuvre de l'action, le bénéficiaire peut procéder à une adaptation à la hausse 
ou à la baisse de son budget prévisionnel à la condition que cette adaptation n'affecte pas la 
réalisation de l'action et qu'elle ne soit pas substantielle au regard du coût total estimé éligible visé à 
l'article 3.1. Cette adaptation n’entraine pas de révision du montant de la subvention accordée. Le 
porteur notifie ces modifications à l’ARS par écrit dès qu'elle peut les évaluer et en tout état de cause 
avant le 1er juillet de l'année en cours.  

Article 4 : Conditions de détermination de la contribution financière 
4.1 Le financement prévisionnel du site MAIA assuré par l’ARS est établi, selon le budget et le tableau 
des effectifs joints en annexe 2 transmis par le porteur, et sur la base en année pleine de : 
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o 100 000 € (cent mille euros) pour le financement du pilotage et des dépenses afférentes à 
l’activité du pilote, telles que décrites dans le cahier des charges des dispositifs MAIA ; 

o 180 000 € (cent quatre-vingt mille euros) pour le financement de la gestion de cas (3 
gestionnaires de cas) et des dépenses afférentes à l’activité, telles que décrites dans le 
cahier des charges. 

4.2. Au titre de l’exercice 2021 le financement prévisionnel du dispositif MAIA assuré par l’ARS est 
établi selon le budget et le tableau des effectifs transmis par le porteur au plus tard le 15 octobre N-1, 
et sur la base en année pleine telle que définie à l’article 4.1 

4.3. Au titre de l’exercice 2022 le financement prévisionnel du dispositif MAIA assuré par l’ARS est 
arrêté au 7/12ème du montant défini à l’article 4.1. Ce budget tient compte de l’intégration de la MAIA 
dans le dispositif d'appui à la coordination des parcours 

4.4. La contribution financière de l’ARS mentionnée au paragraphe 4.1 n’est applicable que sous 
réserve des conditions suivantes :  

o Du versement effectif des crédits « MAIA » par la CNSA à l’ARS ; 

o Du respect par le porteur des obligations mentionnées aux articles 1er, 6 et 7 et des 
décisions de l’ARS prises en application des articles 7 et 8 sans préjudice de l’application 
de l’article 13. 

o Pour les exercices 2021 et 2022 de la notification de l’ARS au porteur du montant attribué 
au titre de l’année 

 

Article 5 : Modalités de versement de la contribution financière 
 
5.1. En 2020, 50 %, soit 140 000 € mentionné à l’article 4.1, du financement octroyé par l’ARS sera 
effectué à réception de la présente convention signée et sous réserve du versement effectif de crédits 
par la CNSA au titre des MAIA.  
Le second versement, soit 140 000 €, interviendra à la validation par l’ARS des comptes rendus 
d’activité et financiers 2019. 

5.2. Pour l’exercice 2021 d’exécution de la présente convention, la contribution financière annuelle, 
sous réserve du versement effectif de crédits par la CNSA au titre des MAIA, est versée selon les 
modalités suivantes :  

- le premier versement de l’année interviendra à la notification par l’ARS du montant annuel dans la 
limite de 50 % du montant prévisionnel annuel de la contribution mentionnée à l’article 4.2, soit 
140 000 €;  
- le second versement, soit montant 140 000 € , interviendra à la validation par l’ARS des comptes 
rendus d’activité et financiers N-1 tel que défini à l’article 6 de la présente convention. 

5.3. Pour l’exercice 2022 d’exécution de la présente convention, la contribution financière mentionnée 
à l’article 4.3 interviendra à la notification par l’ARS du montant de la subvention.   

La subvention est imputée sur l’enveloppe au titre de la mission 2 du fonds d’intervention régional 

 - Actions visant à améliorer la qualité et la sécurité des soins et des prises en charge de l’offre 
médico-sociale, particulièrement lorsque la complexité et l’urgence des situations le nécessitent 

 

Les versements seront effectués à : Banque de France – Paierie Départementale 

 

Identification internationale (IBAN) Identifiant international de la banque (BIC) 

FR90 3000 1001 52C6 2300 0000 086 BDFEFRPPCCT 
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L'ordonnateur de la dépense est le Directeur Général de l’ARS. 
Le comptable assignataire est l’agent-comptable de l’ARS.   

Tout changement de coordonnées bancaires sera notifié à l’ARS. 

Article 6 : Justificatifs 

Le porteur du site MAIA s’engage à utiliser les crédits perçus uniquement pour les opérations décrites 
dans le cadre de la présente convention et dans le respect du cahier des charges règlementaires. 

Le porteur du site MAIA produira, signé en original par son représentant légal, le rapport d’activité 
annuel du site, accompagné d’un compte rendu financier faisant apparaître pour l’exercice concerné 
l’emploi des crédits reçus au titre de la présente convention ainsi que, le cas échéant, les contributions 
des organismes co-financeurs du site MAIA, au plus tard le 31 mars de l’année qui suit. Le rapport 
d’activité et le compte-rendu financier donneront lieu à une validation par courrier du Directeur 
Général de l’ARS intervenant au plus tard le 30 juin.  

Le compte rendu financier (cerfa 15059) comprendra notamment un compte d’emploi, un rapport 
expliquant les variations de dépenses ou de recettes au regard du budget prévisionnel annexé à la 
présente convention, et un tableau des effectifs détaillé accompagné d’un bilan social.  

Ces documents attesteront la conformité des dépenses à l’objet du financement.  

L’examen du compte rendu financier pourra donner lieu à récupération par l’ARS des sommes non 
consommées ou sans rapport avec l’objet de la présente convention et à due concurrence de sa 
participation au financement du projet.  

L’ARS aura la faculté de demander au porteur du site MAIA la communication de toute pièce 
justificative attestant de la réalité de la dépense et de sa conformité à l’objet de la présente convention 
et du cahier des charges.  

A défaut de la production de ces pièces dans les délais susvisés ou dans le cas où ces pièces 
n’attestent pas de tout ou partie des dépenses, l’ARS pourra procéder au recouvrement de tout ou 
partie des financements versés et considérés comme non justifiés.  

Dans le cadre du contrôle de l’exécution financière de cette convention, l’ARS pourra également 
procéder à des contrôles sur place. Le porteur du site MAIA s’engage à faciliter l’accès aux pièces 
justificatives de la dépense nécessaire à ce contrôle.  

 

Article 7 : engagements du porteur du site MAIA et de l’ARS 
 
7.1. Les engagements du porteur concernent la mise en œuvre de la méthode MAIA et le respect du 
cahier des charges des MAIA.  
Le porteur du site MAIA s’engage à respecter la méthodologie définie dans ce cahier des charges.  

A cette fin, il s’engage à :  

- Assurer l’emploi d’un pilote à temps plein pour mener le travail d’intégration sur le territoire 
concerné, décrit en annexe 1 de la présente convention. Le recrutement du pilote est 
préalablement validé par l’ARS. Le pilote doit suivre la formation dispensée par l’école des 
hautes études en santé publique (EHESP).  

- Assurer l’emploi de gestionnaires de cas, et veiller à leur formation au diplôme inter-
universitaire « gestionnaire de cas ».  

- Transmettre à l’ARS copie des conventions qu’il a pu signer ou bien qu’il signera avec 
d’autres co-financeurs ou tout autre document formalisant ces co-financements. 

Le pilote s’engage à :  

- Mettre à jour le diagnostic organisationnel approfondi des ressources du territoire.  
- Participer en lien avec le Conseil départemental et l’ARS à la « table de concertation 

stratégique » qui rassemble les décideurs et les financeurs. Il installe et réunit régulièrement 
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la « table de concertation tactique ». Le pilote assure la formalisation de ces réunions : 
composition (en s’assurant que les personnes présentes ont reçu une délégation écrite), 
invitations, ordres du jour et comptes rendus.  

- Rendre compte de la mise en œuvre de la MAIA lors des réunions de la « table de 
concertation stratégique ».  

- Réaliser les travaux en vue de la constitution du guichet intégré et de l’élaboration de 
procédures et d’outils communs.  

- Structurer, piloter et coordonner l’activité de l’équipe des gestionnaires de cas, accompagner 
les gestionnaires de cas dans la mise en œuvre de leurs fonctions de suivi des cas complexes 
notamment. 

- S’assurer que les gestionnaires de cas rendent compte de leur activité afin qu’il collige et 
analyse ces données pour en rendre compte en réunions de concertation tactique et 
stratégique. 

- Suivre les recommandations faites par l’ARS dans le cadre de la validation. 

A la fin de chaque année civile, le pilote réalise un rapport d’étape afin de rendre compte en réunion 
de table stratégique et en particulier à l’ARS de la montée en charge du dispositif intégré sur le 
territoire.  

De façon plus générale pour la durée de la convention, le porteur du site MAIA s’engage à :  

- Utiliser les outils mis à sa disposition par l’ARS ou l’équipe projet nationale ;  
- Fournir toutes les données sollicitées relevant de son activité ;  
- Renseigner les indicateurs d’activité sollicités par l’ARS; 
- Transmettre les données demandées dans le cadre de la procédure de validation puis de 

labellisation qualité prévue dans le cahier des charges.  

Le porteur du site MAIA met tout en œuvre, par le recrutement de personnels, ainsi que par 
l’engagement des moyens nécessaires pour que le dispositif intégré MAIA soit développé selon les 
dispositions de la présente convention.  

Il s’engage à remplir seul ses obligations légales, réglementaires et conventionnelles d’employeur, vis-
à-vis des personnels recrutés dans le cadre du dispositif MAIA. 

7.2. L’ARS accompagne le porteur du site MAIA pendant la durée de la convention afin d’asseoir et de 
renforcer la légitimité du pilote auprès des autres partenaires dans la mise en œuvre du processus 
d’intégration. 

Elle accompagne spécifiquement le pilote dans ses fonctions et notamment dans la « concertation 
stratégique ». 

Elle répond aux sollicitations du porteur et du pilote du site MAIA liées à la mise en œuvre du cahier 
des charges et peut, à cette fin, solliciter l’équipe projet nationale de la CNSA.  

Elle procède à la validation du dispositif MAIA, en s’appuyant sur l’analyse du rapport d’étape annuel, 
selon les modalités définies dans le cahier des charges en vue de la labellisation en mode certification 
a posteriori. La non validation du dispositif MAIA par l’ARS est un motif de résiliation de la convention 
et d’arrêt des financements.  

7.3. Le porteur du dispositif MAIA s’engage également à informer sans délai l’administration de tous 
problèmes d’une particulière gravité survenus dans le cadre du fonctionnement. 

En cas d'inexécution ou de modification des conditions d'exécution et de retard pris dans l'exécution 
de la présente convention par le porteur du dispositif MAIA, pour une raison quelconque, celle-ci doit 
en informer l’ARS sans délai par tout moyen puis par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Article 8 : Contrôle de l'administration 
Pendant et au terme de la présente convention, un contrôle sur place peut être réalisé par l’ARS.   

Le porteur du dispositif s’engage à faciliter l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous 
autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle.  
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L’ARS contrôle à l’issue de la convention que la contribution financière n’excède pas le coût de la 
mise en œuvre du projet. Conformément à l’article 43-IV de la loi N°96-314 du 12 avril 1996 portant 
diverses dispositions d’ordre économique et financier, l’ARS peut exiger le remboursement de la partie 
de la subvention supérieure aux coûts éligibles du projet.  

 
Article 9 : Avenants  
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par l’ARS et le porteur du 
dispositif. Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent 
conduire à en remettre en cause les objectifs. 

Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des 
dispositions qui la régissent. La demande de modification de la présente convention est réalisée en la 
forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception précisant l'objet de la modification, sa 
cause et toutes les conséquences qu'elle emporte. Dans un délai de deux mois suivant l'envoi de 
cette demande, l'autre partie peut y faire droit par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Article 10 : Annexes 
Les annexes I, II font partie intégrante de la présente convention.  

Article 11 : Inexécution partielle ou totale des engagements du porteur du site MAIA  
En cas d’inexécution partielle ou totale des engagements prévus dans la présente convention, l’ARS 
adresse au porteur du site MAIA une mise en demeure motivée de prendre, dans un délai d’un mois, 
les mesures nécessaires au respect de ses engagements. Le porteur du site MAIA peut présenter 
ses observations écrites ou orales dans ce délai. Compte tenu de ces éléments de réponse, ce délai 
peut être renouvelé une fois pour la même durée.  
Si au terme du délai accordé par l’ARS, les mesures nécessaires au respect des engagements n’ont 
pas été prises sans justification valable, la Directrice Générale de l’ARS peut modifier ou résilier le 
présent contrat. Elle peut décider le reversement de tout ou partie des financements déjà versés au 
titre des engagements non mis en œuvre.        

Article 12 : - Résiliation de la convention 

En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations résultant de la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous autres 
droits qu'elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi d'une lettre 
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations 
contractuelles restées infructueuses. 

Elle sera également résiliée de plein droit dès l’intégration du dispositif MAIA au sein des dispositifs 
d'appui à la coordination des parcours de santé complexes  

Article 13 : Règlement des litiges  
En cas de litige, et si aucun accord amiable ne peut être obtenu, le tribunal administratif 
territorialement compétent est le tribunal administratif de Lille. 

Fait à Lille, en trois exemplaires originaux, le  
 
Pour le Président du Conseil départemental 
Le Directeur du Pôle Solidarités, par intérim 
 
 
 
 
Pierre HILAIRE 

Pour l’Agence Régionale de Santé,  
 
 
 
 
 
Le Directeur Général,  
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1 – communes d’intervention 

 

2 – budget prévisionnel en année pleine et tableau des effectifs 
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ANNEXE 1 

 

Description du territoire initial du dispositif MAIA  

 

Liste des communes d’intervention  

 

Communes du territoire du Boulonnais 

ALINCTHUN HALINGHEM PITTEFAUX 

AMBLETEUSE HENNEVEUX QUESNES 

AUDEMBERT HERVELINGHEN QUESTRECQUES 

AUDINGHEM HESDIGNEUL RETY 

AUDRESSELLES HESDIN L’ABBE  RINXENT 

BAINCTHUN ISQUES SAMER 

BAINGHEM LA CAPELLE  SELLES 

BAZINGHEM LACRES SENLECQUES 

BELLE ET HOULLEFORT LANDRETHUN NORD  ST ETIENNE AU MONT  

BEUVREQUEN LE PORTEL ST INGLEVERT 

BOULOGNE SUR MER  LE WAAST  ST LEONARD 

BOURNONVILLE LEUBRINGHEN ST MARTIN BOULOGNE 

BRUNEMBERT  LEULINGHEN BERNES  ST MARTIN CHOQUEL 

CARLY LONGFOSSE TARDINGHEN 

COLEMBERT LONGUEVILLE TINGRY 

CONDETTE  LOTTINGHEN VERLINCTHUN 

CONTEVILLE LES 

BOULOGNE  

MANINGHEN HENNE VIEIL MOUTIER 

COURSET  MARQUISE WACQUINGHEN 

CREMAREST MENNEVILLE WIERRE AU BOIS 

DANNES NABRINGHEN WIERRE EFFROY 

DESVRES NESLES WIMEREUX 

DOUDEAUVILLE NEUFCHATEL-

HARDELOT 

WIMILLE 

ECHINGHEN OFFRETHUN WIRWIGUES 

EQUIHEN OUTREAU WISSANT 

FERQUES PERNES LES BOULOGNE  
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ANNEXE 2 

Budget prévisionnel 2020 

CHARGES Montant1 PRODUITS Montant 

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES  

60 – Achats 
3613 70 – Vente de produits finis, de 

marchandises, prestations de 
services 

 

Achats matières et fournitures 1720 74- Subventions d’exploitation2  

Mobilier  Etat : préciser le(s) ministère(s) 
sollicité(s) 

 

Carburant    
Eau, Electricité, Gaz 1893   
61 - Services extérieurs 31863 - ARS 280000 
Locations immobilières 17664 -   
Locations mobilières (loyers pour 
photocopieur, location fontaine à eau, location 
machines à affranchir) 

550   

Assurance dommage aux biens, assurance 
responsabilité civile 

449 Région(s) :  

Documentation générale  1200 Département(s) : 82222 
Location véhicule  7000   
Frais de formation  5000   
  -   
62 - Autres services extérieurs 16213   
Rémunérations intermédiaires et honoraires  Intercommunalité(s) : EPCI3  
Publicité, publication 500 -   
Déplacements, missions  4500 Commune(s) :  
Frais d’affranchissement 1500 -   
Frais de télécommunication (fixe et portable) 270   
Frais de réception  1000   
Système d’information   8443   
    
63 - Impôts et taxes  Organismes sociaux (détailler) :  
Impôts et taxes sur rémunération  -   
Autres impôts et taxes  Fonds européens  
64- Charges de personnel 310533 -   

Rémunération des personnels  171907 
L'agence de services et de 
paiement (ex-CNASEA -emplois 
aidés) 

 

Charges sociales 67676 Autres établissements publics  
Autre charge de personnel (secrétariat) 15400   
Autres charges de personnel (CD) 55550 Aides privées  
    
TOTAL DES CHARGES 362222 TOTAL DES PRODUITS 362222 

La Subvention de  280000 €  représente    77.3 % du total des produits : 
(montant attribué/total des produis) x 100 

 

 

(1) Ne pas indiquer les centimes d'euros, appliquez la règle de l'arrondi 

(2) Détailler dans le tableau ci-après  

(3) Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC n°99-01, prévoit a minima une information (quantitative ou, 

à défaut, qualitative) dans l'annexe et une possibilité d'inscription en comptabilité mais en engagements "hors bilan" et "au 

pied" du compte de résultat 

 

                                                 
1 Ne pas indiquer les centimes d’euros. 
2 L’attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d’autres 
financeurs publics valent déclaration sur l’honneur et tiennent lieu de justificatifs. Aucun document complémentaire ne sera 
demandé si cette partie est complétée en indiquant les autres services et collectivités sollicitées. 
3 Catégories d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre : communauté de communes ; communauté d’agglomération ; communauté urbaine. 
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TABLEAU DES EFFECTIFS PREVISIONNELS FINANCES PAR L'ARS 
 

 

QUALITE  PROFIL (1) ETP STATUT (2) Salaire brut 
Charges 

soc 
Coût total 

Pilote attaché  1 
Fonction Publique 
Territoriale, titulaire 

57924 21832 79756 

GC n°1 
Assistant socio-
éducatif 

 1 
Fonction Publique 
Territoriale, titulaire 

35563 13710 49273 

GC n°2 infirmier  1 
Fonction Publique 
Territoriale, titulaire 

35409 13426 48835 

GC n°3 psychologue  1 
Fonction Publique 
Territoriale, CDD 

43011 18709 61720 

TOTAL   4   171907 67677 239584 

 

 
TABLEAU DES EFFECTIFS PREVISIONNELS SUPPLEMENTAIRES 
 

 

QUALITE  PROFIL (1) ETP STATUT (2) Salaire brut 
Charges 

soc 
Coût total 

Secrétaire  
Adjoint 
administratif  

0.4 
Fonction Publique 

Territoriale, titulaire 
10780 4620 15400 

       

       

       

TOTAL   0.4      

669



   
 

Convention pluriannuelle 2020-2022 pour  
le financement d’un dispositif d’intégration MAIA 

(Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide et de soins dans le champ de 
l’Autonomie) 

 
MAIA du Calaisis 

 
Entre  
 
D’une part,  
 
L’Agence Régionale de Santé Hauts-de-France 
Etablissement public à caractère administratif  
Dont le siège est situé : 556, avenue Willy Brandt – 59777 Euralille 
Représentée par son Directeur Général, Monsieur Etienne CHAMPION 
 
Ci-après désignée « l’ARS»,  
 
Et  
 
D’autre part,  
 
Le Département du Pas-de-Calais 
Dont le siège est situé : rue Ferdinand Buisson - 62018 ARRAS cedex 9 
Représenté par son Président, Monsieur Jean Claude LEROY, Président du Conseil départemental, 
dûment autorisé par la délibération de la Commission Permanente en date du 02 novembre 2020, 
N° SIREN : 22 62 000 12 000 12 
Statut juridique : collectivité territoriale 
  
Ci-après désigné « le porteur du site MAIA »  
 
 
VU  le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.113-3 et L.14-10-5 ;  

VU  le code de la santé publique, notamment ses articles L.1431-1 et suivants, L1432-1 et 
suivants, L.1435-8 et R.1435-16 à R.1435-36 ;   

VU  la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement 
et notamment l’article L. 113-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles ; 

VU la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du 
système de santé, et notamment son article 23 ; 

VU l’ordonnance n°2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé 
et les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ; 

VU le décret n°2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la 
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de 
professionnels de santé regroupant les infirmiers ; 

VU le décret n°2016-1265 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu de la 
région Hauts-de-France ; 

VU le décret n°2016-1265 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu de la 
région Hauts-de-France; 

 
VU le projet régional de santé de la région Hauts-de-France 2018-2028 arrêté le 5 juillet 2018 ; 

 
VU la délibération du conseil départemental du 30 juin 2017 portant adoption du Pacte des 

solidarités et du développement social notamment ses volets 1 à 4 et 6 ; 
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VU l’arrêté du président du conseil départemental en date du 19 juillet 2017 portant adoption du 
volet 5 du Pacte des solidarités et du développement social dénommé schéma 
départemental de l’autonomie ;  

VU le décret du 17 juillet 2019 portant nomination de Monsieur Étienne CHAMPION en tant que 
directeur général de l’ARS Hauts-de-France à compter du 1er septembre 2019 ;  

VU la décision en date du 3 juillet 2020 portant délégation de signature du directeur général de 
l’ARS Hauts-de-France ; 

VU le décret n°2011-1210 du 29 septembre 2011 relatif au cahier des charges des MAIA ; 

VU  la convention pluriannuelle 2016-2018 de financement d’un dispositif d’intégration MAIA 
signée en date du 28 septembre 2016 entre l’ARS et le Conseil départemental du Pas-de-
Calais; 

VU l’avenant à la convention pluriannuelle 2016-2018 signé en date du 27/12/2018 prorogeant 
jusqu’au 31/12/2019 ladite convention ; 

 

 
 
Il est convenu ce qui suit :  
 
Préambule  
Considérant l’objectif visant à améliorer l’accueil, l’orientation et la prise en charge des malades 
atteints de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée et des personnes âgées en perte 
d’autonomie, la mesure 4 du plan Alzheimer 2014/2019 a permis de poursuivre l’effort et consolider la 
dynamique d’intégration des services d’aide et de soins pour les personnes âgées en perte 
d’autonomie grâce au déploiement des MAIA.   

La méthode MAIA permet à partir d’une structure existante (d’accueil, d’orientation, de coordination) 
de construire, avec les partenaires institutionnels et les professionnels d’un territoire défini, de 
nouveaux modes de travail partenarial. Loin de superposer un dispositif à un autre, les MAIA 
décloisonnent le secteur médico-social et le secteur sanitaire et organisent leur coopération, selon un 
processus établi afin que tous les partenaires recensés sur un territoire partagent des référentiels et 
aient des pratiques communes. Il s'agit de proposer une réponse harmonisée, complète et adaptée à 
chaque personne. Il s’agit à travers un processus « d’intégration » de développer une réelle 
coopération par la co-responsabilisation des acteurs et des financeurs sanitaires et sociaux, avec la 
perspective d’obtenir un label qualité. 

Les conditions de fonctionnement des dispositifs MAIA répondent à un cahier des charges approuvé 
par décret ci-dessus visé.  

La caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) assure la gestion du dispositif qui est 
financé sur son budget. Les agences régionales de santé sont en charge de l’allocation des crédits 
sous forme de subvention, via le fond d’intervention régional au titre du 2° de l’article L.1435-8 du 
code de la santé publique. 

Considérant que l’action ci-après présentée par le Département du Pas-de-Calais participe de cette 
politique. 

Considérant qu’en application de l’article 23 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à 
l'organisation et à la transformation du système de santé, les dispositifs MAIA intègreront les 
dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes dans un délai qui ne peut 
excéder trois ans à compter de la date de publication de la loi susmentionnée, soit au plus tard le 26 
juillet 2022. La présente convention n’est donc conclue que jusqu’à cette intégration.  
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Article 1 : Objet de la convention  
La présente convention a pour objet de déterminer les engagements et les relations entre, d’une part, 
le porteur du dispositif MAIA et, d’autre part, l’ARS qui le finance et s’assure le respect du cahier des 
charges dans le cadre des dispositions prévues par l’article R .1435-30 du code de la santé publique.  

Objectif général :  
 
Améliorer l’accueil, l’orientation et la prise en charge des malades atteints de la maladie d’Alzheimer 
ou d’une maladie apparentée et des personnes âgées en perte d’autonomie en renforçant l’articulation 
des intervenants sanitaires sociaux et médico-sociaux pour la personne et ses aidants. 

Objectifs opérationnels :  
 
Ces dispositifs doivent proposer : 
– une réponse harmonisée quelle que soit la structure à laquelle la personne s’adresse dans le 
périmètre intégré des partenaires MAIA ; 
– une réponse complète, puisque la méthode MAIA prend en compte toutes les prestations et tous les 
services disponibles du territoire ; 
– une réponse adaptée aux besoins de la personne : accueil, information, orientation, mise en place 
de soins, de services ou de prestations ; 
– pour les personnes en situation complexe, les MAIA proposent un accompagnement rapproché et 
individualisé par un « gestionnaire de cas » afin d’assurer la meilleure accessibilité et la meilleure 
continuité possible dans l’articulation des différentes interventions. Ce travail se concrétise dans la 
planification partagée des réponses nécessaires au maintien à domicile des personnes suivies. 

Article 2 : Durée de la convention 
La présente convention prend effet au 1er janvier 2020 et s’achèvera à la date d’intégration du 
dispositif MAIA dans les dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes, soit au 
plus tard le 26 juillet 2022, conformément à l’article 23 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 
susvisée. 

 
Article 3 : Conditions de détermination du coût de l'action 
3.1. Les dépenses financées par l’ARS sont conformes aux dépenses éligibles fixées dans le cahier 
des charges des dispositifs d’intégration MAIA. En sont exclues notamment les dépenses 
d’investissement, autres que celles prévues dans le cahier des charges. 

3.2. Les coûts à prendre en considération comprennent tous les coûts occasionnés par la mise en 
œuvre de l'action conformément au dossier de demande de subvention présenté par le porteur du 
dispositif. Ils comprennent notamment tous les coûts directement liés à la mise en œuvre de l'action, 
qui : 

― sont liés à l'objet de l'action et sont évalués en annexe 2 ;   
― sont nécessaires à la réalisation de l'action ; 
― sont raisonnables selon le principe de bonne gestion ; 
― sont engendrés pendant le temps de la réalisation de l'action ; 
― sont dépensés par le porteur du dispositif MAIA ; 
― sont identifiables et contrôlables. 

3.3. Lors de la mise en œuvre de l'action, le bénéficiaire peut procéder à une adaptation à la hausse 
ou à la baisse de son budget prévisionnel à la condition que cette adaptation n'affecte pas la 
réalisation de l'action et qu'elle ne soit pas substantielle au regard du coût total estimé éligible visé à 
l'article 3.1. Cette adaptation n’entraine pas de révision du montant de la subvention accordée. Le 
porteur notifie ces modifications à l’ARS par écrit dès qu'elle peut les évaluer et en tout état de cause 
avant le 1er juillet de l'année en cours.  

Article 4 : Conditions de détermination de la contribution financière 
4.1 Le financement prévisionnel du site MAIA assuré par l’ARS est établi, selon le budget et le tableau 
des effectifs joints en annexe 2 transmis par le porteur, et sur la base en année pleine de : 

672



   
 

o 100 000 € (cent mille euros) pour le financement du pilotage et des dépenses afférentes à 
l’activité du pilote, telles que décrites dans le cahier des charges des dispositifs MAIA ; 

o 120 000 € (cent quatre-vingt mille euros) pour le financement de la gestion de cas (2 
gestionnaires de cas) et des dépenses afférentes à l’activité, telles que décrites dans le 
cahier des charges. 

4.2. Au titre de l’exercice 2021 le financement prévisionnel du dispositif MAIA assuré par l’ARS est 
établi selon le budget et le tableau des effectifs transmis par le porteur au plus tard le 15 octobre N-1, 
et sur la base en année pleine telle que définie à l’article 4.1 

4.3. Au titre de l’exercice 2022 le financement prévisionnel du dispositif MAIA assuré par l’ARS est 
arrêté au 7/12ème du montant défini à l’article 4.1. Ce budget tient compte de l’intégration de la MAIA 
dans le dispositif d'appui à la coordination des parcours 

4.4. La contribution financière de l’ARS mentionnée au paragraphe 4.1 n’est applicable que sous 
réserve des conditions suivantes :  

o Du versement effectif des crédits « MAIA » par la CNSA à l’ARS ; 

o Du respect par le porteur des obligations mentionnées aux articles 1er, 6 et 7 et des 
décisions de l’ARS prises en application des articles 7 et 8 sans préjudice de l’application 
de l’article 13. 

o Pour les exercices 2021 et 2022 de la notification de l’ARS au porteur du montant attribué 
au titre de l’année 

 
Article 5 : Modalités de versement de la contribution financière 
 
5.1. En 2020, 50 %, soit 110 000 € mentionné à l’article 4.1, du financement octroyé par l’ARS sera 
effectué à réception de la présente convention signée et sous réserve du versement effectif de crédits 
par la CNSA au titre des MAIA.  
Le second versement, soit 110 000 €, interviendra à la validation par l’ARS des comptes rendus 
d’activité et financiers 2019. 

5.2. Pour l’exercice 2021 d’exécution de la présente convention, la contribution financière annuelle, 
sous réserve du versement effectif de crédits par la CNSA au titre des MAIA, est versée selon les 
modalités suivantes :  

- le premier versement de l’année interviendra à la notification par l’ARS du montant annuel dans la 
limite de 50 % du montant prévisionnel annuel de la contribution mentionnée à l’article 4.2, soit 110 
000 €;  
- le second versement, soit montant 110 000 € , interviendra à la validation par l’ARS des comptes 
rendus d’activité et financiers N-1 tel que défini à l’article 6 de la présente convention. 

5.3. Pour l’exercice 2022 d’exécution de la présente convention, la contribution financière mentionnée 
à l’article 4.3 interviendra à la notification par l’ARS du montant de la subvention.   

La subvention est imputée sur l’enveloppe au titre de la mission 2 du fonds d’intervention régional 

 - Actions visant à améliorer la qualité et la sécurité des soins et des prises en charge de l’offre 
médico-sociale, particulièrement lorsque la complexité et l’urgence des situations le nécessitent 

Les versements seront effectués à : Banque de France – Paierie Départementale 

 

Identification internationale (IBAN) Identifiant international de la banque (BIC) 

FR90 3000 1001 52C6 2300 0000 086 BDFEFRPPCCT 

 
L'ordonnateur de la dépense est le Directeur Général de l’ARS. 
Le comptable assignataire est l’agent-comptable de l’ARS.   

Tout changement de coordonnées bancaires sera notifié à l’ARS. 
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Article 6 : Justificatifs 

Le porteur du site MAIA s’engage à utiliser les crédits perçus uniquement pour les opérations décrites 
dans le cadre de la présente convention et dans le respect du cahier des charges règlementaires. 

Le porteur du site MAIA produira, signé en original par son représentant légal, le rapport d’activité 
annuel du site, accompagné d’un compte rendu financier faisant apparaître pour l’exercice concerné 
l’emploi des crédits reçus au titre de la présente convention ainsi que, le cas échéant, les contributions 
des organismes co-financeurs du site MAIA, au plus tard le 31 mars de l’année qui suit. Le rapport 
d’activité et le compte-rendu financier donneront lieu à une validation par courrier du Directeur 
Général de l’ARS intervenant au plus tard le 30 juin.  

Le compte rendu financier (cerfa 15059) comprendra notamment un compte d’emploi, un rapport 
expliquant les variations de dépenses ou de recettes au regard du budget prévisionnel annexé à la 
présente convention, et un tableau des effectifs détaillé accompagné d’un bilan social.  

Ces documents attesteront la conformité des dépenses à l’objet du financement.  

L’examen du compte rendu financier pourra donner lieu à récupération par l’ARS des sommes non 
consommées ou sans rapport avec l’objet de la présente convention et à due concurrence de sa 
participation au financement du projet.  

L’ARS aura la faculté de demander au porteur du site MAIA la communication de toute pièce 
justificative attestant de la réalité de la dépense et de sa conformité à l’objet de la présente convention 
et du cahier des charges.  

A défaut de la production de ces pièces dans les délais susvisés ou dans le cas où ces pièces 
n’attestent pas de tout ou partie des dépenses, l’ARS pourra procéder au recouvrement de tout ou 
partie des financements versés et considérés comme non justifiés.  

Dans le cadre du contrôle de l’exécution financière de cette convention, l’ARS pourra également 
procéder à des contrôles sur place. Le porteur du site MAIA s’engage à faciliter l’accès aux pièces 
justificatives de la dépense nécessaire à ce contrôle.  

Article 7 : engagements du porteur du site MAIA et de l’ARS 
 
7.1. Les engagements du porteur concernent la mise en œuvre de la méthode MAIA et le respect du 
cahier des charges des MAIA.  
Le porteur du site MAIA s’engage à respecter la méthodologie définie dans ce cahier des charges.  

A cette fin, il s’engage à :  

- Assurer l’emploi d’un pilote à temps plein pour mener le travail d’intégration sur le territoire 
concerné, décrit en annexe 1 de la présente convention. Le recrutement du pilote est 
préalablement validé par l’ARS. Le pilote doit suivre la formation dispensée par l’école des 
hautes études en santé publique (EHESP).  

- Assurer l’emploi de gestionnaires de cas, et veiller à leur formation au diplôme inter-
universitaire « gestionnaire de cas ».  

- Transmettre à l’ARS copie des conventions qu’il a pu signer ou bien qu’il signera avec 
d’autres co-financeurs ou tout autre document formalisant ces co-financements. 

Le pilote s’engage à :  

- Mettre à jour le diagnostic organisationnel approfondi des ressources du territoire.  
- Participer en lien avec le Conseil départemental et l’ARS à la « table de concertation 

stratégique » qui rassemble les décideurs et les financeurs. Il installe et réunit régulièrement 
la « table de concertation tactique ». Le pilote assure la formalisation de ces réunions : 
composition (en s’assurant que les personnes présentes ont reçu une délégation écrite), 
invitations, ordres du jour et comptes rendus.  

- Rendre compte de la mise en œuvre de la MAIA lors des réunions de la « table de 
concertation stratégique ».  

- Réaliser les travaux en vue de la constitution du guichet intégré et de l’élaboration de 
procédures et d’outils communs.  
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- Structurer, piloter et coordonner l’activité de l’équipe des gestionnaires de cas, accompagner 
les gestionnaires de cas dans la mise en œuvre de leurs fonctions de suivi des cas complexes 
notamment. 

- S’assurer que les gestionnaires de cas rendent compte de leur activité afin qu’il collige et 
analyse ces données pour en rendre compte en réunions de concertation tactique et 
stratégique. 

- Suivre les recommandations faites par l’ARS dans le cadre de la validation. 

A la fin de chaque année civile, le pilote réalise un rapport d’étape afin de rendre compte en réunion 
de table stratégique et en particulier à l’ARS de la montée en charge du dispositif intégré sur le 
territoire.  

De façon plus générale pour la durée de la convention, le porteur du site MAIA s’engage à :  

- Utiliser les outils mis à sa disposition par l’ARS ou l’équipe projet nationale ;  
- Fournir toutes les données sollicitées relevant de son activité ;  
- Renseigner les indicateurs d’activité sollicités par l’ARS; 
- Transmettre les données demandées dans le cadre de la procédure de validation puis de 

labellisation qualité prévue dans le cahier des charges.  

Le porteur du site MAIA met tout en œuvre, par le recrutement de personnels, ainsi que par 
l’engagement des moyens nécessaires pour que le dispositif intégré MAIA soit développé selon les 
dispositions de la présente convention.  

Il s’engage à remplir seul ses obligations légales, réglementaires et conventionnelles d’employeur, vis-
à-vis des personnels recrutés dans le cadre du dispositif MAIA. 

7.2. L’ARS accompagne le porteur du site MAIA pendant la durée de la convention afin d’asseoir et de 
renforcer la légitimité du pilote auprès des autres partenaires dans la mise en œuvre du processus 
d’intégration. 

Elle accompagne spécifiquement le pilote dans ses fonctions et notamment dans la « concertation 
stratégique ». 

Elle répond aux sollicitations du porteur et du pilote du site MAIA liées à la mise en œuvre du cahier 
des charges et peut, à cette fin, solliciter l’équipe projet nationale de la CNSA.  

Elle procède à la validation du dispositif MAIA, en s’appuyant sur l’analyse du rapport d’étape annuel, 
selon les modalités définies dans le cahier des charges en vue de la labellisation en mode certification 
a posteriori. La non validation du dispositif MAIA par l’ARS est un motif de résiliation de la convention 
et d’arrêt des financements.  

7.3. Le porteur du dispositif MAIA s’engage également à informer sans délai l’administration de tous 
problèmes d’une particulière gravité survenus dans le cadre du fonctionnement. 

En cas d'inexécution ou de modification des conditions d'exécution et de retard pris dans l'exécution 
de la présente convention par le porteur du dispositif MAIA, pour une raison quelconque, celle-ci doit 
en informer l’ARS sans délai par tout moyen puis par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Article 8 : Contrôle de l'administration 
Pendant et au terme de la présente convention, un contrôle sur place peut être réalisé par l’ARS.   

Le porteur du dispositif s’engage à faciliter l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous 
autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle.  

L’ARS contrôle à l’issue de la convention que la contribution financière n’excède pas le coût de la 
mise en œuvre du projet. Conformément à l’article 43-IV de la loi N°96-314 du 12 avril 1996 portant 
diverses dispositions d’ordre économique et financier, l’ARS peut exiger le remboursement de la partie 
de la subvention supérieure aux coûts éligibles du projet.  
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Article 9 : Avenants  
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par l’ARS et le porteur du 
dispositif. Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent 
conduire à en remettre en cause les objectifs. 

Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des 
dispositions qui la régissent. La demande de modification de la présente convention est réalisée en la 
forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception précisant l'objet de la modification, sa 
cause et toutes les conséquences qu'elle emporte. Dans un délai de deux mois suivant l'envoi de 
cette demande, l'autre partie peut y faire droit par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Article 10 : Annexes 
Les annexes I, II font partie intégrante de la présente convention.  

Article 11 : Inexécution partielle ou totale des engagements du porteur du site MAIA  
En cas d’inexécution partielle ou totale des engagements prévus dans la présente convention, l’ARS 
adresse au porteur du site MAIA une mise en demeure motivée de prendre, dans un délai d’un mois, 
les mesures nécessaires au respect de ses engagements. Le porteur du site MAIA peut présenter 
ses observations écrites ou orales dans ce délai. Compte tenu de ces éléments de réponse, ce délai 
peut être renouvelé une fois pour la même durée.  
Si au terme du délai accordé par l’ARS, les mesures nécessaires au respect des engagements n’ont 
pas été prises sans justification valable, la Directrice Générale de l’ARS peut modifier ou résilier le 
présent contrat. Elle peut décider le reversement de tout ou partie des financements déjà versés au 
titre des engagements non mis en œuvre.        

Article 12 : - Résiliation de la convention 

En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations résultant de la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous autres 
droits qu'elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi d'une lettre 
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations 
contractuelles restées infructueuses. 

Elle sera également résiliée de plein droit dès l’intégration du dispositif MAIA au sein des dispositifs 
d'appui à la coordination des parcours de santé complexes  

 
Article 13 : Règlement des litiges  
En cas de litige, et si aucun accord amiable ne peut être obtenu, le tribunal administratif 
territorialement compétent est le tribunal administratif de Lille. 

 
Fait à Lille, en trois exemplaires originaux, le  
 
 
Pour le Président du Conseil départemental 
Le Directeur du Pôle Solidarités, par intérim 
 
 
 
 
Pierre HILAIRE 
  
 

Pour l’Agence Régionale de Santé,  
 
 
 
 
 
Le Directeur Général,  
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    LISTE DES ANNEXES 
 

 

1 – communes d’intervention 

 

2 – budget prévisionnel en année pleine et tableau des effectifs 
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ANNEXE 1 

 

Description du territoire initial du dispositif MAIA  

 
 

Communes du 
Territoire du Calaisis   

1 Alembon 

2 Andres 

3 Ardres 

4 Audruicq 

5 Autingues 

6 Audrehem 

7 Bainghen 

8 Balinghen 

9 Bayenhehen les Eperlecques 

10 Bois en Ardres 

11 Bonningues les Ardres 

12 Bonningues les Calais 

13 Bouquehault 

14 Boursin 

15 Brêmes les Ardres 

16 Caffiers 

17 Calais 

18 Campagne les Guînes 

19 Clerques 

20 Coquelles 

21 Coulogne 

22 Escalles 

23 Fiennes 

24 Fréthun 

25 Guemps 

26 Guînes 

27 Hames Boucres 

28 Hardinghen 

29 Herbinghen 

30 Hermelinghen 
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33 Landrethun les Ardres 

34 Les Attaques 

35 Licques/Ecottes 

36 Louches 

37 Marck/Hemmes de Marck 

38 Mentque Norbecourt 

39 Mincq Nieurlet 

40 Nielles les Ardres 

41 Nielles les Calais 

42 Nordausques 

43 Nortkerques 

44 Nort Leulinghen 

45 Offequerque 

46 Oye Plage 

47 Peuplingues 

48 Pihen les Guînes 

49 Polincove 

50 Rebergues 

51 Recques sur Hem 

52 Rodelinghen 

53 Ruminghem 

54 Sangattes/Blériot-Plage 

55 Sanghen 

56 Saint-Folquin 

57 Sainte-Marie Kerque 

58 Saint-Omer Capelle 

59 Saint-Tricat 

60 Tournehem 

61 Vieille Eglise/Nouvelle Eglise 

62 Zouafques 

63 Zutquerque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 Hocquinghen 

32 Journy 
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Liste des communes d’intervention  

ANNEXE 2 

Budget prévisionnel 2020 

CHARGES Montant1 PRODUITS Montant 

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES  

60 – Achats 
3515 70 – Vente de produits finis, de 

marchandises, prestations de 
services 

 

Achats matières et fournitures 1720 74- Subventions d’exploitation2  

Mobilier  Etat : préciser le(s) ministère(s) 
sollicité(s) 

 

Carburant    
Eau, Electricité, Gaz 1795   
61 - Services extérieurs 25330 - ARS 220000 
Locations immobilières 15000 -   
Locations mobilières (loyers pour 
photocopieur, location fontaine à eau, location 
machines à affranchir) 

750   

Assurance dommage aux biens, assurance 
responsabilité civile 

380 Région(s) :  

Documentation générale  1200 Département(s) : 64658 
Location véhicule  3000   
Frais de formation  5000   
  -   
62 - Autres services extérieurs 14770   
Rémunérations intermédiaires et honoraires  Intercommunalité(s) : EPCI3  
Publicité, publication 500 -   
Déplacements, missions  4500 Commune(s) :  
Frais d’affranchissement 1500 -   
Frais de télécommunication (fixe et portable) 270   
Frais de réception  1000   
Système d’information   7000   
    
63 - Impôts et taxes  Organismes sociaux (détailler) :  
Impôts et taxes sur rémunération  -   
Autres impôts et taxes  Fonds européens  
64- Charges de personnel 239600 -   

Rémunération des personnels  122349 
L'agence de services et de 
paiement (ex-CNASEA -emplois 
aidés) 

 

Charges sociales 46301 Autres établissements publics  
Autre charge de personnel (secrétariat) 15400   
Autres charges de personnel (CD) 55550 Aides privées  
    
TOTAL DES CHARGES 283215 TOTAL DES PRODUITS 284658 

La Subvention de 220000 €  représente    77.29 % du total des produits : 
(montant attribué/total des produis) x 100 

 
 

 

 

 

                                                 
1 Ne pas indiquer les centimes d’euros. 
2 L’attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d’autres 
financeurs publics valent déclaration sur l’honneur et tiennent lieu de justificatifs. Aucun document complémentaire ne sera 
demandé si cette partie est complétée en indiquant les autres services et collectivités sollicitées. 
3 Catégories d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre : communauté de communes ; communauté d’agglomération ; communauté urbaine. 

680



   
 
 

 

 

 

 

TABLEAU DES EFFECTIFS PREVISIONNELS FINANCES PAR L'ARS 

 

 
TABLEAU DES EFFECTIFS PREVISIONNELS SUPPLEMENTAIRES 
 

QUALITE  PROFIL (1) ETP STATUT (2) Salaire brut Charges soc Coût total 

Secrétaire  
Adjoint 
administratif  

0.4 
Fonction Publique 

Territoriale, titulaire 
10780 4620 15400 

TOTAL   0.4      

 

QUALITE  PROFIL (1) ETP STATUT (2) Salaire brut 
Charges 

soc 
Coût total 

Pilote attaché  1 
Fonction Publique 
Territoriale, titulaire 

35350 13024 48374 

GC n°1 infirmière  1 
Fonction Publique 
Territoriale, titulaire 

38861 15057 53918 

GC n°2 Assistante sociale  1 
Fonction Publique 
Territoriale, titulaire 

48138 18220 66359 

TOTAL   3   122 349 46 301 168 650 
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Convention pluriannuelle 2020-2022 pour  
le financement d’un dispositif d’intégration MAIA 

(Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide et de soins dans le champ de 
l’Autonomie) 

 
MAIA de Lens-Hénin 

 
Entre  
 
D’une part,  
 
L’Agence Régionale de Santé Hauts-de-France 
Etablissement public à caractère administratif  
Dont le siège est situé : 556, avenue Willy Brandt – 59777 Euralille 
Représentée par son Directeur Général, Monsieur Etienne CHAMPION 
 
Ci-après désignée « l’ARS»,  
 
Et  
 
D’autre part,  
 
Le Département du Pas-de-Calais 
Dont le siège est situé : rue Ferdinand Buisson - 62018 ARRAS cedex 9 
Représenté par son Président, Monsieur Jean Claude LEROY, Président du Conseil départemental, 
dûment autorisé par la délibération de la Commission Permanente en date du 02 novembre 2020, 
N° SIREN : 22 62 000 12 000 12 
Statut juridique : collectivité territoriale 
  
Ci-après désigné « le porteur du site MAIA »  
 
 
VU  le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.113-3 et L.14-10-5 ;  

VU  le code de la santé publique, notamment ses articles L.1431-1 et suivants, L1432-1 et 
suivants, L.1435-8 et R.1435-16 à R.1435-36 ;   

VU  la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement 
et notamment l’article L. 113-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles ; 

VU la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du 
système de santé, et notamment son article 23 ; 

VU l’ordonnance n°2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé 
et les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ; 

VU le décret n°2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la 
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de 
professionnels de santé regroupant les infirmiers ; 

VU le décret n°2016-1265 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu de la 
région Hauts-de-France ; 

 
VU le projet régional de santé de la région Hauts-de-France 2018-2028 arrêté le 5 juillet 2018 ; 

 
VU la délibération du conseil départemental du 30 juin 2017 portant adoption du Pacte des 

solidarités et du développement social notamment ses volets 1 à 4 et 6 ; 
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VU l’arrêté du président du conseil départemental en date du 19 juillet 2017 portant adoption du 

volet 5 du Pacte des solidarités et du développement social dénommé schéma 
départemental de l’autonomie ;  

VU le décret du 17 juillet 2019 portant nomination de Monsieur Étienne CHAMPION en tant que 
directeur général de l’ARS Hauts-de-France à compter du 1er septembre 2019 ;  

VU la décision en date du 3 juillet 2020 portant délégation de signature du directeur général de 
l’ARS Hauts-de-France ; 

VU le décret n°2011-1210 du 29 septembre 2011 relatif au cahier des charges des MAIA ; 
VU la convention pluriannuelle 2015 -2017  pour l’installation et le financement d’un dispositif 

d’intégration MAIA signée le 31 juillet 2015 entre l’ARS et le Département du Pas-de-Calais; 
 

VU la convention 2018 pour le financement du dispositif d’intégration MAIA signée en date du 
22 octobre 2018 entre l’ARS Hauts-de-France et le Département du Pas-de-Calais ; 

 

VU l’avenant à la convention 2018 signé en date du 27 décembre 2018 prorogeant jusqu’au 31 
décembre 2019 ladite convention ; 

 
 
Il est convenu ce qui suit :  
 
Préambule  
Considérant l’objectif visant à améliorer l’accueil, l’orientation et la prise en charge des malades 
atteints de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée et des personnes âgées en perte 
d’autonomie, la mesure 4 du plan Alzheimer 2014/2019 a permis de poursuivre l’effort et de consolider 
la dynamique d’intégration des services d’aide et de soins pour les personnes âgées en perte 
d’autonomie grâce au déploiement des MAIA.   

La méthode MAIA permet à partir d’une structure existante (d’accueil, d’orientation, de coordination) 
de construire, avec les partenaires institutionnels et les professionnels d’un territoire défini, de 
nouveaux modes de travail partenarial. Loin de superposer un dispositif à un autre, les MAIA 
décloisonnent le secteur médico-social et le secteur sanitaire et organisent leur coopération, selon un 
processus établi afin que tous les partenaires recensés sur un territoire partagent des référentiels et 
aient des pratiques communes. Il s'agit de proposer une réponse harmonisée, complète et adaptée à 
chaque personne. Il s’agit à travers un processus « d’intégration » de développer une réelle 
coopération par la co-responsabilisation des acteurs et des financeurs sanitaires et sociaux, avec la 
perspective d’obtenir un label qualité. 

Les conditions de fonctionnement des dispositifs MAIA répondent à un cahier des charges approuvé 
par décret ci-dessus visé.  

La caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) assure la gestion du dispositif qui est 
financé sur son budget. Les agences régionales de santé sont en charge de l’allocation des crédits 
sous forme de subvention, via le fond d’intervention régional au titre du 2° de l’article L.1435-8 du 
code de la santé publique. 

Considérant que l’action ci-après présentée par le Département du Pas-de-Calais participe de cette 
politique. 

Considérant qu’en application de l’article 23 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à 
l'organisation et à la transformation du système de santé, les dispositifs MAIA intègreront les 
dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes dans un délai qui ne peut 
excéder trois ans à compter de la date de publication de la loi susmentionnée, soit au plus tard le 26 
juillet 2022. La présente convention n’est donc conclue que jusqu’à cette intégration.  
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Article 1 : Objet de la convention  
La présente convention a pour objet de déterminer les engagements et les relations entre, d’une part, 
le porteur du dispositif MAIA et, d’autre part, l’ARS qui le finance et s’assure le respect du cahier des 
charges dans le cadre des dispositions prévues par l’article R .1435-30 du code de la santé publique.  

Objectif général :  
 
Améliorer l’accueil, l’orientation et la prise en charge des malades atteints de la maladie d’Alzheimer 
ou d’une maladie apparentée et des personnes âgées en perte d’autonomie en renforçant l’articulation 
des intervenants sanitaires sociaux et médico-sociaux pour la personne et ses aidants. 

Objectifs opérationnels :  
 
Ces dispositifs doivent proposer : 
– une réponse harmonisée quelle que soit la structure à laquelle la personne s’adresse dans le 
périmètre intégré des partenaires MAIA ; 
– une réponse complète, puisque la méthode MAIA prend en compte toutes les prestations et tous les 
services disponibles du territoire ; 
– une réponse adaptée aux besoins de la personne : accueil, information, orientation, mise en place 
de soins, de services ou de prestations ; 
– pour les personnes en situation complexe, les MAIA proposent un accompagnement rapproché et 
individualisé par un « gestionnaire de cas » afin d’assurer la meilleure accessibilité et la meilleure 
continuité possible dans l’articulation des différentes interventions. Ce travail se concrétise dans la 
planification partagée des réponses nécessaires au maintien à domicile des personnes suivies. 

Article 2 : Durée de la convention 
La présente convention prend effet au 1er janvier 2020 et s’achèvera à la date d’intégration du 
dispositif MAIA dans les dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes, soit au 
plus tard le 26 juillet 2022, conformément à l’article 23 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 
susvisée. 

 
Article 3 : Conditions de détermination du coût de l'action 
3.1. Les dépenses financées par l’ARS sont conformes aux dépenses éligibles fixées dans le cahier 
des charges des dispositifs d’intégration MAIA. En sont exclues notamment les dépenses 
d’investissement, autres que celles prévues dans le cahier des charges. 

3.2. Les coûts à prendre en considération comprennent tous les coûts occasionnés par la mise en 
œuvre de l'action conformément au dossier de demande de subvention présenté par le porteur du 
dispositif. Ils comprennent notamment tous les coûts directement liés à la mise en œuvre de l'action, 
qui : 

― sont liés à l'objet de l'action et sont évalués en annexe 2 ;   
― sont nécessaires à la réalisation de l'action ; 
― sont raisonnables selon le principe de bonne gestion ; 
― sont engendrés pendant le temps de la réalisation de l'action ; 
― sont dépensés par le porteur du dispositif MAIA ; 
― sont identifiables et contrôlables. 

3.3. Lors de la mise en œuvre de l'action, le bénéficiaire peut procéder à une adaptation à la hausse 
ou à la baisse de son budget prévisionnel à la condition que cette adaptation n'affecte pas la 
réalisation de l'action et qu'elle ne soit pas substantielle au regard du coût total estimé éligible visé à 
l'article 3.1. Cette adaptation n’entraine pas de révision du montant de la subvention accordée. Le 
porteur notifie ces modifications à l’ARS par écrit dès qu'elle peut les évaluer et en tout état de cause 
avant le 1er juillet de l'année en cours.  

Article 4 : Conditions de détermination de la contribution financière 
4.1 Le financement prévisionnel du site MAIA assuré par l’ARS est établi, selon le budget et le tableau 
des effectifs joints en annexe 2 transmis par le porteur, et sur la base en année pleine de : 
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o 100 000 € (cent mille euros) pour le financement du pilotage et des dépenses afférentes à 
l’activité du pilote, telles que décrites dans le cahier des charges des dispositifs MAIA ; 

o 180 000 € (cent quatre-vingt mille euros) pour le financement de la gestion de cas en 
fonction, respectivement, de 3 Equivalents Temps Plein gestionnaires de cas, et des 
dépenses afférentes à l’activité, telles que décrites dans le cahier des charges. 

4.2. Au titre de l’exercice 2021 le financement prévisionnel du dispositif MAIA assuré par l’ARS est 
établi selon le budget et le tableau des effectifs transmis par le porteur au plus tard le 15 octobre N-1, 
et sur la base en année pleine telle que définie à l’article 4.1 

4.3. Au titre de l’exercice 2022 le financement prévisionnel du dispositif MAIA assuré par l’ARS est 
arrêté au 7/12ème du montant défini à l’article 4.1. Ce budget tient compte de l’intégration de la MAIA 
dans le dispositif d'appui à la coordination des parcours 

4.4. La contribution financière de l’ARS mentionnée au paragraphe 4.1 n’est applicable que sous 
réserve des conditions suivantes :  

o Du versement effectif des crédits « MAIA » par la CNSA à l’ARS ; 

o Du respect par le porteur des obligations mentionnées aux articles 1er, 6 et 7 et des 
décisions de l’ARS prises en application des articles 7 et 8 sans préjudice de l’application 
de l’article 13. 

o Pour les exercices 2021 et 2022 de la notification de l’ARS au porteur du montant attribué 
au titre de l’année 

 
 
Article 5 : Modalités de versement de la contribution financière 
 
5.1. En 2020, 50 %, soit 140 000 € mentionné à l’article 4.1, du financement octroyé par l’ARS sera 
effectué à réception de la présente convention signée et sous réserve du versement effectif de crédits 
par la CNSA au titre des MAIA.  
Le second versement, soit 140 000 €, interviendra à la validation par l’ARS des comptes rendus 
d’activité et financiers 2019. 

5.2. Pour l’exercice 2021 d’exécution de la présente convention, la contribution financière annuelle, 
sous réserve du versement effectif de crédits par la CNSA au titre des MAIA, est versée selon les 
modalités suivantes :  

- le premier versement de l’année interviendra à la notification par l’ARS du montant annuel dans la 
limite de 50 % du montant prévisionnel annuel de la contribution mentionnée à l’article 4.2, soit  
140 000 €;  
- le second versement, soit montant 140 000 € , interviendra à la validation par l’ARS des comptes 
rendus d’activité et financiers N-1 tel que défini à l’article 6 de la présente convention. 

5.3. Pour l’exercice 2022 d’exécution de la présente convention, la contribution financière mentionnée 
à l’article 4.3 interviendra à la notification par l’ARS du montant de la subvention.   

La subvention est imputée sur l’enveloppe au titre de la mission 2 du fonds d’intervention régional 

 - Actions visant à améliorer la qualité et la sécurité des soins et des prises en charge de l’offre 
médico-sociale, particulièrement lorsque la complexité et l’urgence des situations le nécessitent 

 

Les versements seront effectués à : Banque de France – Paierie Départementale 

 

Identification internationale (IBAN) Identifiant international de la banque (BIC) 

FR90 3000 1001 52C6 2300 0000 086 BDFEFRPPCCT 
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L'ordonnateur de la dépense est le Directeur Général de l’ARS. 
Le comptable assignataire est l’agent-comptable de l’ARS.   

Tout changement de coordonnées bancaires sera notifié à l’ARS. 

Article 6 : Justificatifs 

Le porteur du site MAIA s’engage à utiliser les crédits perçus uniquement pour les opérations décrites 
dans le cadre de la présente convention et dans le respect du cahier des charges règlementaires. 

Le porteur du site MAIA produira, signé en original par son représentant légal, le rapport d’activité 
annuel du site, accompagné d’un compte rendu financier faisant apparaître pour l’exercice concerné 
l’emploi des crédits reçus au titre de la présente convention ainsi que, le cas échéant, les contributions 
des organismes co-financeurs du site MAIA, au plus tard le 31 mars de l’année qui suit. Le rapport 
d’activité et le compte-rendu financier donneront lieu à une validation par courrier du Directeur 
Général de l’ARS intervenant au plus tard le 30 juin.  

Le compte rendu financier (cerfa 15059) comprendra notamment un compte d’emploi, un rapport 
expliquant les variations de dépenses ou de recettes au regard du budget prévisionnel annexé à la 
présente convention, et un tableau des effectifs détaillé accompagné d’un bilan social.  

Ces documents attesteront la conformité des dépenses à l’objet du financement.  

L’examen du compte rendu financier pourra donner lieu à récupération par l’ARS des sommes non 
consommées ou sans rapport avec l’objet de la présente convention et à due concurrence de sa 
participation au financement du projet.  

L’ARS aura la faculté de demander au porteur du site MAIA la communication de toute pièce 
justificative attestant de la réalité de la dépense et de sa conformité à l’objet de la présente convention 
et du cahier des charges.  

A défaut de la production de ces pièces dans les délais susvisés ou dans le cas où ces pièces 
n’attestent pas de tout ou partie des dépenses, l’ARS pourra procéder au recouvrement de tout ou 
partie des financements versés et considérés comme non justifiés.  

Dans le cadre du contrôle de l’exécution financière de cette convention, l’ARS pourra également 
procéder à des contrôles sur place. Le porteur du site MAIA s’engage à faciliter l’accès aux pièces 
justificatives de la dépense nécessaire à ce contrôle.  

 

Article 7 : engagements du porteur du site MAIA et de l’ARS 
 
7.1. Les engagements du porteur concernent la mise en œuvre de la méthode MAIA et le respect du 
cahier des charges des MAIA.  
Le porteur du site MAIA s’engage à respecter la méthodologie définie dans ce cahier des charges.  

A cette fin, il s’engage à :  

- Assurer l’emploi d’un pilote à temps plein pour mener le travail d’intégration sur le territoire 
concerné, décrit en annexe 1 de la présente convention. Le recrutement du pilote est 
préalablement validé par l’ARS. Le pilote doit suivre la formation dispensée par l’école des 
hautes études en santé publique (EHESP).  

- Assurer l’emploi de gestionnaires de cas, et veiller à leur formation au diplôme inter-
universitaire « gestionnaire de cas ».  

- Transmettre à l’ARS copie des conventions qu’il a pu signer ou bien qu’il signera avec 
d’autres co-financeurs ou tout autre document formalisant ces co-financements. 

Le pilote s’engage à :  

- Mettre à jour le diagnostic organisationnel approfondi des ressources du territoire.  
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- Participer en lien avec le Conseil départemental et l’ARS à la « table de concertation 
stratégique » qui rassemble les décideurs et les financeurs. Il installe et réunit régulièrement 
la « table de concertation tactique ». Le pilote assure la formalisation de ces réunions : 
composition (en s’assurant que les personnes présentes ont reçu une délégation écrite), 
invitations, ordres du jour et comptes rendus.  

- Rendre compte de la mise en œuvre de la MAIA lors des réunions de la « table de 
concertation stratégique ».  

- Réaliser les travaux en vue de la constitution du guichet intégré et de l’élaboration de 
procédures et d’outils communs.  

- Structurer, piloter et coordonner l’activité de l’équipe des gestionnaires de cas, accompagner 
les gestionnaires de cas dans la mise en œuvre de leurs fonctions de suivi des cas complexes 
notamment. 

- S’assurer que les gestionnaires de cas rendent compte de leur activité afin qu’il collige et 
analyse ces données pour en rendre compte en réunions de concertation tactique et 
stratégique. 

- Suivre les recommandations faites par l’ARS dans le cadre de la validation. 

A la fin de chaque année civile, le pilote réalise un rapport d’étape afin de rendre compte en réunion 
de table stratégique et en particulier à l’ARS de la montée en charge du dispositif intégré sur le 
territoire.  

De façon plus générale pour la durée de la convention, le porteur du site MAIA s’engage à :  

- Utiliser les outils mis à sa disposition par l’ARS ou l’équipe projet nationale ;  
- Fournir toutes les données sollicitées relevant de son activité ;  
- Renseigner les indicateurs d’activité sollicités par l’ARS; 
- Transmettre les données demandées dans le cadre de la procédure de validation puis de 

labellisation qualité prévue dans le cahier des charges.  

Le porteur du site MAIA met tout en œuvre, par le recrutement de personnels, ainsi que par 
l’engagement des moyens nécessaires pour que le dispositif intégré MAIA soit développé selon les 
dispositions de la présente convention.  

Il s’engage à remplir seul ses obligations légales, réglementaires et conventionnelles d’employeur, vis-
à-vis des personnels recrutés dans le cadre du dispositif MAIA. 

7.2. L’ARS accompagne le porteur du site MAIA pendant la durée de la convention afin d’asseoir et de 
renforcer la légitimité du pilote auprès des autres partenaires dans la mise en œuvre du processus 
d’intégration. 

Elle accompagne spécifiquement le pilote dans ses fonctions et notamment dans la « concertation 
stratégique ». 

Elle répond aux sollicitations du porteur et du pilote du site MAIA liées à la mise en œuvre du cahier 
des charges et peut, à cette fin, solliciter l’équipe projet nationale de la CNSA.  

Elle procède à la validation du dispositif MAIA, en s’appuyant sur l’analyse du rapport d’étape annuel, 
selon les modalités définies dans le cahier des charges en vue de la labellisation en mode certification 
a posteriori. La non validation du dispositif MAIA par l’ARS est un motif de résiliation de la convention 
et d’arrêt des financements.  

7.3. Le porteur du dispositif MAIA s’engage également à informer sans délai l’administration de tous 
problèmes d’une particulière gravité survenus dans le cadre du fonctionnement. 

En cas d'inexécution ou de modification des conditions d'exécution et de retard pris dans l'exécution 
de la présente convention par le porteur du dispositif MAIA, pour une raison quelconque, celle-ci doit 
en informer l’ARS sans délai par tout moyen puis par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Article 8 : Contrôle de l'administration 
Pendant et au terme de la présente convention, un contrôle sur place peut être réalisé par l’ARS.   

Le porteur du dispositif s’engage à faciliter l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous 
autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle.  
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L’ARS contrôle à l’issue de la convention que la contribution financière n’excède pas le coût de la 
mise en œuvre du projet. Conformément à l’article 43-IV de la loi N°96-314 du 12 avril 1996 portant 
diverses dispositions d’ordre économique et financier, l’ARS peut exiger le remboursement de la partie 
de la subvention supérieure aux coûts éligibles du projet.  

Article 9 : Avenants  
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par l’ARS et le porteur du 
dispositif. Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent 
conduire à en remettre en cause les objectifs. 

Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des 
dispositions qui la régissent. La demande de modification de la présente convention est réalisée en la 
forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception précisant l'objet de la modification, sa 
cause et toutes les conséquences qu'elle emporte. Dans un délai de deux mois suivant l'envoi de 
cette demande, l'autre partie peut y faire droit par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Article 10 : Annexes 
Les annexes I, II font partie intégrante de la présente convention.  

Article 11 : Inexécution partielle ou totale des engagements du porteur du site MAIA  
En cas d’inexécution partielle ou totale des engagements prévus dans la présente convention, l’ARS 
adresse au porteur du site MAIA une mise en demeure motivée de prendre, dans un délai d’un mois, 
les mesures nécessaires au respect de ses engagements. Le porteur du site MAIA peut présenter 
ses observations écrites ou orales dans ce délai. Compte tenu de ces éléments de réponse, ce délai 
peut être renouvelé une fois pour la même durée.  
Si au terme du délai accordé par l’ARS, les mesures nécessaires au respect des engagements n’ont 
pas été prises sans justification valable, la Directrice Générale de l’ARS peut modifier ou résilier le 
présent contrat. Elle peut décider le reversement de tout ou partie des financements déjà versés au 
titre des engagements non mis en œuvre.        

Article 12 : - Résiliation de la convention 

En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations résultant de la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous autres 
droits qu'elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi d'une lettre 
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations 
contractuelles restées infructueuses. 

Elle sera également résiliée de plein droit dès l’intégration du dispositif MAIA au sein des dispositifs 
d'appui à la coordination des parcours de santé complexes. 

Article 13 : Règlement des litiges  
En cas de litige, et si aucun accord amiable ne peut être obtenu, le tribunal administratif 
territorialement compétent est le tribunal administratif de Lille. 

 
Fait à Lille, en trois exemplaires originaux, le  
 
 
Pour le Président du Conseil départemental 
Le Directeur du Pôle Solidarités, par intérim 
 
 
 
Pierre HILAIRE 

Pour l’Agence Régionale de Santé,  
 
 
 
 
Le Directeur Général,  
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ANNEXE 1 

 

Description du territoire initial du dispositif MAIA  

 

Liste des communes d’intervention  
 

Ablain-Saint-Nazaire, Achevillek, Aix-Noulette, Angres, Annay, Avion, Bénifontaine,, Billy-

Montigny, Bois-Bernard, Bouvigny-Boyeffles, Bully-lès-Mines, Carency, Carvin, Courcelles-

les-Lens, Courrières, Dourges, Drocourt, Eleu-dit-Leauwette, Estevelles, Evin-Malmaison, 

Fouquières-lès-Lens, Givenchy-en-Gohelle, Gouy-Servins, Grenay, Harnes, Hénin-Beaumont, 

Hulluch, Leforest, Lens, Libercourt, Liévin, Loison-sous-Lens, Loos-en-Gohelle, Mazingarbe, 

Méricourt, Meurchin, Montigny-en-Gohelle, Noyelles-Godault, Noyelles-sous-Lens, Oignies, 

Pont-à-Vendin, Rouvroy, Sains-en-Gohelle, Sallaumines, Servins, Souchez, Vendin-le-Vieil, 

Villers-au-Bois,Vimy.  
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ANNEXE 2 

Budget prévisionnel 2020 
 
 

CHARGES Montant1 PRODUITS Montant 

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES  

60 – Achats 
4720 70 – Vente de produits finis, de 

marchandises, prestations de 
services 

 

Achats matières et fournitures 1720 74- Subventions d’exploitation2  

Mobilier  Etat : préciser le(s) ministère(s) 
sollicité(s) 

 

Carburant    
Eau, Electricité, Gaz 3000   
61 - Services extérieurs 32473 - ARS 280000 
Locations immobilières 19793 -   
Locations mobilières (loyers pour 
photocopieur, location fontaine à eau, location 
machines à affranchir) 

1100   

Assurance dommage aux biens, assurance 
responsabilité civile 

380 Région(s) :  

Documentation générale  1200 Département(s) : 77127 
Location véhicule  4000   
Frais de formation  6000   
  -   
62 - Autres services extérieurs 16713   
Rémunérations intermédiaires et honoraires  Intercommunalité(s) : EPCI3  
Publicité, publication 500 -   
Déplacements, missions  5000 Commune(s) :  
Frais d’affranchissement 1500 -   
Frais de télécommunication (fixe et portable) 270   
Frais de réception  1000   
Système d’information   8443   
    
63 - Impôts et taxes  Organismes sociaux (détailler) :  
Impôts et taxes sur rémunération  -   
Autres impôts et taxes  Fonds européens  
64- Charges de personnel 303721 -   

Rémunération des personnels  149873 
L'agence de services et de 
paiement (ex-CNASEA -emplois 
aidés) 

 

Charges sociales 59398 Autres établissements publics  
Autre charge de personnel (secrétariat) 15400   
Autres charges de personnel (CD) 79050 Aides privées  
 

 
Dont cotisations, dons manuels ou 
legs 

 

TOTAL DES CHARGES 357627 TOTAL DES PRODUITS 357127 

La Subvention de  280000 €  représente    78.4 % du total des produits : 
(montant attribué/total des produis) x 100 

 
 
 
 
 

                                                 
1 Ne pas indiquer les centimes d’euros. 
2 L’attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d’autres 
financeurs publics valent déclaration sur l’honneur et tiennent lieu de justificatifs. Aucun document complémentaire ne sera 
demandé si cette partie est complétée en indiquant les autres services et collectivités sollicitées. 
3 Catégories d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre : communauté de communes ; communauté d’agglomération ; communauté urbaine. 
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Tableau des effectifs  
 
 
TABLEAU DES EFFECTIFS PREVISIONNELS FINANCES PAR L'ARS 

 
TABLEAU DES EFFECTIFS PREVISIONNELS SUPPLEMENTAIRES 
 

QUALITE  PROFIL (1) ETP STATUT (2) 
Salaire 

brut 
Charges 

soc 
Coût 
total 

Secrétaire  Adjoint administratif  0.4 
Fonction Publique 

Territoriale, titulaire 
10780 4620 15400 

TOTAL   0.4      

 

QUALITE  PROFIL (1) ETP STATUT (2) Salaire brut Charges soc Coût total 

Pilote Attaché  1 
Fonction Publique 
Territoriale, CDD 

40385 17568 
57954 

GC n°1 Infirmier  1 
Fonction Publique 
Territoriale, titulaire 

38827 15057 
53884 

GC n°2 
Assistant 
socio-
educatif 

 1 
Fonction Publique 
Territoriale, titulaire 

32200 12063 
44263 

GC n°3 
Assistant 
socio-
educatif 

 1 
Fonction Publique 
Territoriale, titulaire 

38460 14710 
53170 

TOTAL   4   149 872 59 398 209 270 
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Convention pluriannuelle 2020-2022 pour  
le financement d’un dispositif d’intégration MAIA 

(Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide et de soins dans le champ de 
l’Autonomie) 

 
MAIA du Montreuillois 

 
Entre  
 
D’une part,  
 
L’Agence Régionale de Santé Hauts-de-France 
Etablissement public à caractère administratif  
Dont le siège est situé : 556, avenue Willy Brandt – 59777 Euralille 
Représentée par son Directeur Général, Monsieur Etienne CHAMPION 
 
Ci-après désignée « l’ARS»,  
 
Et  
 
D’autre part,  
 
Le Département du Pas-de-Calais 
Dont le siège est situé : rue Ferdinand Buisson - 62018 ARRAS cedex 9 
Représenté par son Président, Monsieur Jean Claude LEROY, Président du Conseil départemental, 
dûment autorisé par la délibération de la Commission Permanente en date du 02 novembre 2020, 
N° SIREN : 22 62 000 12 000 12 
Statut juridique : collectivité territoriale 
  
Ci-après désigné « le porteur du site MAIA »  
 
 
VU  le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.113-3 et L.14-10-5 ;  

VU  le code de la santé publique, notamment ses articles L.1431-1 et suivants, L1432-1 et 
suivants, L.1435-8 et R.1435-16 à R.1435-36 ;   

VU  la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement 
et notamment l’article L. 113-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles ; 

VU la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du 
système de santé, et notamment son article 23 ; 

VU l’ordonnance n°2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé 
et les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ; 

VU le décret n°2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la 
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de 
professionnels de santé regroupant les infirmiers ; 

VU le décret n°2016-1265 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu de la 
région Hauts-de-France ; 

 
VU le projet régional de santé de la région Hauts-de-France 2018-2028 arrêté le 5 juillet 2018 ; 

 
VU la délibération du conseil départemental du 30 juin 2017 portant adoption du Pacte des 

solidarités et du développement social notamment ses volets 1 à 4 et 6 ; 
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VU l’arrêté du président du conseil départemental en date du 19 juillet 2017 portant adoption du 

volet 5 du Pacte des solidarités et du développement social dénommé schéma 
départemental de l’autonomie ;  

VU le décret du 17 juillet 2019 portant nomination de Monsieur Étienne CHAMPION en tant que 
directeur général de l’ARS Hauts-de-France à compter du 1er septembre 2019 ;  

VU la décision en date du 3 juillet 2020 portant délégation de signature du directeur général de 
l’ARS Hauts-de-France ; 

VU le décret n°2011-1210 du 29 septembre 2011 relatif au cahier des charges des MAIA ; 

 
VU la convention pluriannuelle 2012 – 2014 pour l’installation et le financement d’un dispositif 

d’intégration MAIA signée le 10 janvier 2012 entre l’agence régionale de santé Nord - Pas-
de-Calais et le conseil général du Pas-de-Calais, et son avenant en date du 16 mars 2015 
prolongeant le financement au titre de l’exercice 2015 ; 
 

VU la décision du directeur général de l’ARS Nord - Pas-de-Calais du 30 octobre 2015 de 
valider la poursuite du dispositif d’intégration MAIA ; 
 

VU la convention pluriannuelle 2016-2018 pour le financement du dispositif d’intégration MAIA 
signée en date du 21 décembre 2015 entre l’ARS Hauts-de-France et le Département du 
Pas-de-Calais ; 
 

VU  !’avenant à la convention pluriannuelle 2016-2018 signé en date du 27 décembre 2018 
prorogeant jusqu’au 31 décembre 2019 ladite convention ; 

 
 
Il est convenu ce qui suit :  
 
Préambule  
Considérant l’objectif visant à améliorer l’accueil, l’orientation et la prise en charge des malades 
atteints de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée et des personnes âgées en perte 
d’autonomie, la mesure 4 du plan Alzheimer 2014/2019 a permis de poursuivre l’effort et de consolider 
la dynamique d’intégration des services d’aide et de soins pour les personnes âgées en perte 
d’autonomie grâce au déploiement des MAIA.   

La méthode MAIA permet à partir d’une structure existante (d’accueil, d’orientation, de coordination) 
de construire, avec les partenaires institutionnels et les professionnels d’un territoire défini, de 
nouveaux modes de travail partenarial. Loin de superposer un dispositif à un autre, les MAIA 
décloisonnent le secteur médico-social et le secteur sanitaire et organisent leur coopération, selon un 
processus établi afin que tous les partenaires recensés sur un territoire partagent des référentiels et 
aient des pratiques communes. Il s'agit de proposer une réponse harmonisée, complète et adaptée à 
chaque personne. Il s’agit à travers un processus « d’intégration » de développer une réelle 
coopération par la co-responsabilisation des acteurs et des financeurs sanitaires et sociaux, avec la 
perspective d’obtenir un label qualité. 

Les conditions de fonctionnement des dispositifs MAIA répondent à un cahier des charges approuvé 
par décret ci-dessus visé.  

La caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) assure la gestion du dispositif qui est 
financé sur son budget. Les agences régionales de santé sont en charge de l’allocation des crédits 
sous forme de subvention, via le fond d’intervention régional au titre du 2° de l’article L.1435-8 du 
code de la santé publique. 

Considérant que l’action ci-après présentée par le Département du Pas-de-Calais participe de cette 
politique. 
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Considérant qu’en application de l’article 23 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à 
l'organisation et à la transformation du système de santé, les dispositifs MAIA intègreront les 
dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes dans un délai qui ne peut 
excéder trois ans à compter de la date de publication de la loi susmentionnée, soit au plus tard le 26 
juillet 2022. La présente convention n’est donc conclue que jusqu’à cette intégration.  

 

Article 1 : Objet de la convention  
La présente convention a pour objet de déterminer les engagements et les relations entre, d’une part, 
le porteur du dispositif MAIA et, d’autre part, l’ARS qui le finance et s’assure le respect du cahier des 
charges dans le cadre des dispositions prévues par l’article R .1435-30 du code de la santé publique.  

Objectif général :  
 
Améliorer l’accueil, l’orientation et la prise en charge des malades atteints de la maladie d’Alzheimer 
ou d’une maladie apparentée et des personnes âgées en perte d’autonomie en renforçant l’articulation 
des intervenants sanitaires sociaux et médico-sociaux pour la personne et ses aidants. 

Objectifs opérationnels :  
 
Ces dispositifs doivent proposer : 
– une réponse harmonisée quelle que soit la structure à laquelle la personne s’adresse dans le 
périmètre intégré des partenaires MAIA ; 
– une réponse complète, puisque la méthode MAIA prend en compte toutes les prestations et tous les 
services disponibles du territoire ; 
– une réponse adaptée aux besoins de la personne : accueil, information, orientation, mise en place 
de soins, de services ou de prestations ; 
– pour les personnes en situation complexe, les MAIA proposent un accompagnement rapproché et 
individualisé par un « gestionnaire de cas » afin d’assurer la meilleure accessibilité et la meilleure 
continuité possible dans l’articulation des différentes interventions. Ce travail se concrétise dans la 
planification partagée des réponses nécessaires au maintien à domicile des personnes suivies. 

Article 2 : Durée de la convention 
La présente convention prend effet au 1er janvier 2020 et s’achèvera à la date d’intégration du 
dispositif MAIA dans les dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes, soit au 
plus tard le 26 juillet 2022, conformément à l’article 23 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 
susvisée. 

 
Article 3 : Conditions de détermination du coût de l'action 
3.1. Les dépenses financées par l’ARS sont conformes aux dépenses éligibles fixées dans le cahier 
des charges des dispositifs d’intégration MAIA. En sont exclues notamment les dépenses 
d’investissement, autres que celles prévues dans le cahier des charges. 

3.2. Les coûts à prendre en considération comprennent tous les coûts occasionnés par la mise en 
œuvre de l'action conformément au dossier de demande de subvention présenté par le porteur du 
dispositif. Ils comprennent notamment tous les coûts directement liés à la mise en œuvre de l'action, 
qui : 

― sont liés à l'objet de l'action et sont évalués en annexe 2 ;   
― sont nécessaires à la réalisation de l'action ; 
― sont raisonnables selon le principe de bonne gestion ; 
― sont engendrés pendant le temps de la réalisation de l'action ; 
― sont dépensés par le porteur du dispositif MAIA ; 
― sont identifiables et contrôlables. 

3.3. Lors de la mise en œuvre de l'action, le bénéficiaire peut procéder à une adaptation à la hausse 
ou à la baisse de son budget prévisionnel à la condition que cette adaptation n'affecte pas la 

695



   
 
réalisation de l'action et qu'elle ne soit pas substantielle au regard du coût total estimé éligible visé à 
l'article 3.1. Cette adaptation n’entraine pas de révision du montant de la subvention accordée. Le 
porteur notifie ces modifications à l’ARS par écrit dès qu'elle peut les évaluer et en tout état de cause 
avant le 1er juillet de l'année en cours.  

Article 4 : Conditions de détermination de la contribution financière 
4.1 Le financement prévisionnel du site MAIA assuré par l’ARS est établi, selon le budget et le tableau 
des effectifs joints en annexe 2 transmis par le porteur, et sur la base en année pleine de : 
 

o 100 000 € (cent mille euros) pour le financement du pilotage et des dépenses afférentes à 
l’activité du pilote, telles que décrites dans le cahier des charges des dispositifs MAIA ; 

o 124 000 € (centre vingt-quatre mille euros) pour le financement de la gestion de cas en 
fonction, respectivement, de 2.8 Equivalents Temps Plein gestionnaires de cas, et des 
dépenses afférentes à l’activité, telles que décrites dans le cahier des charges. 

4.2. Au titre de l’exercice 2021 le financement prévisionnel du dispositif MAIA assuré par l’ARS est 
établi selon le budget et le tableau des effectifs transmis par le porteur au plus tard le 15 octobre N-1, 
et sur la base en année pleine telle que définie à l’article 4.1 

4.3. Au titre de l’exercice 2022 le financement prévisionnel du dispositif MAIA assuré par l’ARS est 
arrêté au 7/12ème du montant défini à l’article 4.1. Ce budget tient compte de l’intégration de la MAIA 
dans le dispositif d'appui à la coordination des parcours 

4.4. La contribution financière de l’ARS mentionnée au paragraphe 4.1. n’est applicable que sous 
réserve des conditions suivantes :  

o Du versement effectif des crédits « MAIA » par la CNSA à l’ARS ; 

o Du respect par le porteur des obligations mentionnées aux articles 1er, 6 et 7 et des 
décisions de l’ARS prises en application des articles 7 et 8 sans préjudice de l’application 
de l’article 13. 

o Pour les exercices 2021 et 2022 de la notification de l’ARS au porteur du montant attribué 
au titre de l’année 

 

Article 5 : Modalités de versement de la contribution financière 
 
5.1. En 2020, 50 %, soit 112 000 € mentionné à l’article 4.1, du financement octroyé par l’ARS sera 
effectué à réception de la présente convention signée et sous réserve du versement effectif de crédits 
par la CNSA au titre des MAIA.  
Le second versement, soit 112 000 €, interviendra à la validation par l’ARS des comptes rendus 
d’activité et financiers 2019. 

5.2. Pour l’exercice 2021 d’exécution de la présente convention, la contribution financière annuelle, 
sous réserve du versement effectif de crédits par la CNSA au titre des MAIA, est versée selon les 
modalités suivantes :  

- le premier versement de l’année interviendra à la notification par l’ARS du montant annuel dans la 
limite de 50 % du montant prévisionnel annuel de la contribution mentionnée à l’article 4.2, soit 112 
000 €;  
- le second versement, soit montant 112 000 € , interviendra à la validation par l’ARS des comptes 
rendus d’activité et financiers N-1 tel que défini à l’article 6 de la présente convention. 

5.3. Pour l’exercice 2022 d’exécution de la présente convention, la contribution financière mentionnée 
à l’article 4.3 interviendra à la notification par l’ARS du montant de la subvention.   

La subvention est imputée sur l’enveloppe au titre de la mission 2 du fonds d’intervention régional 

 - Actions visant à améliorer la qualité et la sécurité des soins et des prises en charge de l’offre 
médico-sociale, particulièrement lorsque la complexité et l’urgence des situations le nécessitent 
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Les versements seront effectués à : Banque de France – Paierie Départementale 

 

Identification internationale (IBAN) Identifiant international de la banque (BIC) 

FR90 3000 1001 52C6 2300 0000 086 BDFEFRPPCCT 

 
L'ordonnateur de la dépense est le Directeur Général de l’ARS. 
Le comptable assignataire est l’agent-comptable de l’ARS.   

Tout changement de coordonnées bancaires sera notifié à l’ARS. 

Article 6 : Justificatifs 

Le porteur du site MAIA s’engage à utiliser les crédits perçus uniquement pour les opérations décrites 
dans le cadre de la présente convention et dans le respect du cahier des charges règlementaires. 

Le porteur du site MAIA produira, signé en original par son représentant légal, le rapport d’activité 
annuel du site, accompagné d’un compte rendu financier faisant apparaître pour l’exercice concerné 
l’emploi des crédits reçus au titre de la présente convention ainsi que, le cas échéant, les contributions 
des organismes co-financeurs du site MAIA, au plus tard le 31 mars de l’année qui suit. Le rapport 
d’activité et le compte-rendu financier donneront lieu à une validation par courrier du Directeur 
Général de l’ARS intervenant au plus tard le 30 juin. 

Le compte rendu financier (cerfa 15059) comprendra notamment un compte d’emploi, un rapport 
expliquant les variations de dépenses ou de recettes au regard du budget prévisionnel annexé à la 
présente convention, et un tableau des effectifs détaillé accompagné d’un bilan social.  

Ces documents attesteront la conformité des dépenses à l’objet du financement.  

L’examen du compte rendu financier pourra donner lieu à récupération par l’ARS des sommes non 
consommées ou sans rapport avec l’objet de la présente convention et à due concurrence de sa 
participation au financement du projet.  

L’ARS aura la faculté de demander au porteur du site MAIA la communication de toute pièce 
justificative attestant de la réalité de la dépense et de sa conformité à l’objet de la présente convention 
et du cahier des charges.  

A défaut de la production de ces pièces dans les délais susvisés ou dans le cas où ces pièces 
n’attestent pas de tout ou partie des dépenses, l’ARS pourra procéder au recouvrement de tout ou 
partie des financements versés et considérés comme non justifiés.  

Dans le cadre du contrôle de l’exécution financière de cette convention, l’ARS pourra également 
procéder à des contrôles sur place. Le porteur du site MAIA s’engage à faciliter l’accès aux pièces 
justificatives de la dépense nécessaire à ce contrôle.  

 

Article 7 : engagements du porteur du site MAIA et de l’ARS 
 
7.1. Les engagements du porteur concernent la mise en œuvre de la méthode MAIA et le respect du 
cahier des charges des MAIA.  
Le porteur du site MAIA s’engage à respecter la méthodologie définie dans ce cahier des charges.  

A cette fin, il s’engage à :  

- Assurer l’emploi d’un pilote à temps plein pour mener le travail d’intégration sur le territoire 
concerné, décrit en annexe 1 de la présente convention. Le recrutement du pilote est 
préalablement validé par l’ARS. Le pilote doit suivre la formation dispensée par l’école des 
hautes études en santé publique (EHESP).  
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- Assurer l’emploi de gestionnaires de cas, et veiller à leur formation au diplôme inter-
universitaire « gestionnaire de cas ».  

- Transmettre à l’ARS copie des conventions qu’il a pu signer ou bien qu’il signera avec 
d’autres co-financeurs ou tout autre document formalisant ces co-financements. 

Le pilote s’engage à :  

- Mettre à jour le diagnostic organisationnel approfondi des ressources du territoire.  
- Participer en lien avec le Conseil départemental et l’ARS à la « table de concertation 

stratégique » qui rassemble les décideurs et les financeurs. Il installe et réunit régulièrement 
la « table de concertation tactique ». Le pilote assure la formalisation de ces réunions : 
composition (en s’assurant que les personnes présentes ont reçu une délégation écrite), 
invitations, ordres du jour et comptes rendus.  

- Rendre compte de la mise en œuvre de la MAIA lors des réunions de la « table de 
concertation stratégique ».  

- Réaliser les travaux en vue de la constitution du guichet intégré et de l’élaboration de 
procédures et d’outils communs.  

- Structurer, piloter et coordonner l’activité de l’équipe des gestionnaires de cas, accompagner 
les gestionnaires de cas dans la mise en œuvre de leurs fonctions de suivi des cas complexes 
notamment. 

- S’assurer que les gestionnaires de cas rendent compte de leur activité afin qu’il collige et 
analyse ces données pour en rendre compte en réunions de concertation tactique et 
stratégique. 

- Suivre les recommandations faites par l’ARS dans le cadre de la validation. 

A la fin de chaque année civile, le pilote réalise un rapport d’étape afin de rendre compte en réunion 
de table stratégique et en particulier à l’ARS de la montée en charge du dispositif intégré sur le 
territoire.  

De façon plus générale pour la durée de la convention, le porteur du site MAIA s’engage à :  

- Utiliser les outils mis à sa disposition par l’ARS ou l’équipe projet nationale ;  
- Fournir toutes les données sollicitées relevant de son activité ;  
- Renseigner les indicateurs d’activité sollicités par l’ARS; 
- Transmettre les données demandées dans le cadre de la procédure de validation puis de 

labellisation qualité prévue dans le cahier des charges.  

Le porteur du site MAIA met tout en œuvre, par le recrutement de personnels, ainsi que par 
l’engagement des moyens nécessaires pour que le dispositif intégré MAIA soit développé selon les 
dispositions de la présente convention.  

Il s’engage à remplir seul ses obligations légales, réglementaires et conventionnelles d’employeur, vis-
à-vis des personnels recrutés dans le cadre du dispositif MAIA. 

7.2. L’ARS accompagne le porteur du site MAIA pendant la durée de la convention afin d’asseoir et de 
renforcer la légitimité du pilote auprès des autres partenaires dans la mise en œuvre du processus 
d’intégration. 

Elle accompagne spécifiquement le pilote dans ses fonctions et notamment dans la « concertation 
stratégique ». 

Elle répond aux sollicitations du porteur et du pilote du site MAIA liées à la mise en œuvre du cahier 
des charges et peut, à cette fin, solliciter l’équipe projet nationale de la CNSA.  

Elle procède à la validation du dispositif MAIA, en s’appuyant sur l’analyse du rapport d’étape annuel, 
selon les modalités définies dans le cahier des charges en vue de la labellisation en mode certification 
a posteriori. La non validation du dispositif MAIA par l’ARS est un motif de résiliation de la convention 
et d’arrêt des financements.  

7.3. Le porteur du dispositif MAIA s’engage également à informer sans délai l’administration de tous 
problèmes d’une particulière gravité survenus dans le cadre du fonctionnement. 
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En cas d'inexécution ou de modification des conditions d'exécution et de retard pris dans l'exécution 
de la présente convention par le porteur du dispositif MAIA, pour une raison quelconque, celle-ci doit 
en informer l’ARS sans délai par tout moyen puis par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Article 8 : Contrôle de l'administration 
Pendant et au terme de la présente convention, un contrôle sur place peut être réalisé par l’ARS.   

Le porteur du dispositif s’engage à faciliter l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous 
autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle.  

L’ARS contrôle à l’issue de la convention que la contribution financière n’excède pas le coût de la 
mise en œuvre du projet. Conformément à l’article 43-IV de la loi N°96-314 du 12 avril 1996 portant 
diverses dispositions d’ordre économique et financier, l’ARS peut exiger le remboursement de la partie 
de la subvention supérieure aux coûts éligibles du projet.  

Article 9 : Avenants  
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par l’ARS et le porteur du 
dispositif. Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent 
conduire à en remettre en cause les objectifs. 

Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des 
dispositions qui la régissent. La demande de modification de la présente convention est réalisée en la 
forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception précisant l'objet de la modification, sa 
cause et toutes les conséquences qu'elle emporte. Dans un délai de deux mois suivant l'envoi de 
cette demande, l'autre partie peut y faire droit par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Article 10 : Annexes 
Les annexes I, II font partie intégrante de la présente convention.  

Article 11 : Inexécution partielle ou totale des engagements du porteur du site MAIA  
En cas d’inexécution partielle ou totale des engagements prévus dans la présente convention, l’ARS 
adresse au porteur du site MAIA une mise en demeure motivée de prendre, dans un délai d’un mois, 
les mesures nécessaires au respect de ses engagements. Le porteur du site MAIA peut présenter 
ses observations écrites ou orales dans ce délai. Compte tenu de ces éléments de réponse, ce délai 
peut être renouvelé une fois pour la même durée.  
Si au terme du délai accordé par l’ARS, les mesures nécessaires au respect des engagements n’ont 
pas été prises sans justification valable, la Directrice Générale de l’ARS peut modifier ou résilier le 
présent contrat. Elle peut décider le reversement de tout ou partie des financements déjà versés au 
titre des engagements non mis en œuvre.        

Article 12 : - Résiliation de la convention 

En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations résultant de la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous autres 
droits qu'elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi d'une lettre 
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations 
contractuelles restées infructueuses. 

Elle sera également résiliée de plein droit dès l’intégration du dispositif MAIA au sein des dispositifs 
d'appui à la coordination des parcours de santé complexes. 

Article 13 : Règlement des litiges  
En cas de litige, et si aucun accord amiable ne peut être obtenu, le tribunal administratif 
territorialement compétent est le tribunal administratif de Lille. 
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Fait à Lille, en trois exemplaires originaux, le  
 
 
Pour le Président du Conseil départemental 
Le Directeur du Pôle Solidarités, par intérim 
 
 
 
 
Pierre HILAIRE 
 

Pour l’Agence Régionale de Santé,  
 
 
 
 
 
Le Directeur Général,  
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ANNEXE 1 

 

Description du territoire initial du dispositif MAIA  

 

Liste des communes d’intervention  
 

Commune EPCI Canton 

AIRON-NOTRE-DAME CA des Deux Baies en Montreuillois Berck 

AIRON-SAINT-VAAST CA des Deux Baies en Montreuillois Berck 

AIX-EN-ERGNY CC du Haut Pays du Montreuillois Lumbres 

AIX-EN-ISSART CC des Sept Vallées Auxi-le-Château 

ALETTE CC du Haut Pays du Montreuillois Lumbres 

AMBRICOURT CC du Haut Pays du Montreuillois Fruges 

ATTIN CA des Deux Baies en Montreuillois Berck 

AUBIN-SAINT-VAAST CC des Sept Vallées Auxi-le-Château 

AUCHY-LES-HESDIN CC des Sept Vallées Auxi-le-Château 

AVESNES CC du Haut Pays du Montreuillois Lumbres 

AVONDANCE CC du Haut Pays du Montreuillois Fruges 

BEAUMERIE-SAINT-MARTIN CA des Deux Baies en Montreuillois Berck 

BEAURAINVILLE CC des Sept Vallées Auxi-le-Château 

BECOURT CC du Haut Pays du Montreuillois Lumbres 

BERCK SUR MER CA des Deux Baies en Montreuillois Berck 

BERNIEULLES CA des Deux Baies en Montreuillois Berck 

BEUSSENT CC du Haut Pays du Montreuillois Lumbres 

BEUTIN CA des Deux Baies en Montreuillois Berck 

BEZINGHEM CC du Haut Pays du Montreuillois Lumbres 

BIMONT CC du Haut Pays du Montreuillois Lumbres 

BOISJEAN CC des Sept Vallées Auxi-le-Château 

BOUBERS-LES-HESMOND CC des Sept Vallées Auxi-le-Château 

BOUIN-PLUMOISON CC des Sept Vallées Auxi-le-Château 

BOURTHES CC du Haut Pays du Montreuillois Lumbres 

BREVILLERS CC des Sept Vallées Auxi-le-Château 

BREXENT-ENOCQ CA des Deux Baies en Montreuillois Étaples 

BRIMEUX CC des Sept Vallées Auxi-le-Château 

BUIRE-LE-SEC CC des Sept Vallées Auxi-le-Château 

CAMIERS CA des Deux Baies en Montreuillois Étaples 

CAMPAGNE-LES-
BOULONNAIS 

CC du Haut Pays du Montreuillois Lumbres 

CAMPAGNE-LES-HESDIN CC des Sept Vallées Auxi-le-Château 

CAMPIGNEULLES-LES-
GRANDES 

CA des Deux Baies en Montreuillois Berck 

CAMPIGNEULLES-LES-
PETITES 

CA des Deux Baies en Montreuillois Berck 

CANLERS CC du Haut Pays du Montreuillois Fruges 

CAPELLE-LES-HESDIN CC des Sept Vallées Auxi-le-Château 

CAUMONT CC des Sept Vallées Auxi-le-Château 
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CAVRON-SAINT-MARTIN CC des Sept Vallées Auxi-le-Château 

CHERIENNES CC des Sept Vallées Auxi-le-Château 

CLENLEU CC du Haut Pays du Montreuillois Lumbres 

COLLINE-BEAUMONT CA des Deux Baies en Montreuillois Berck 

CONCHIL-LE-TEMPLE CA des Deux Baies en Montreuillois Berck 

CONTES CC des Sept Vallées Auxi-le-Château 

CORMONT CA des Deux Baies en Montreuillois Étaples 

COUPELLE-NEUVE CC du Haut Pays du Montreuillois Fruges 

COUPELLE-VIEILLE CC du Haut Pays du Montreuillois Fruges 

CREPY CC du Haut Pays du Montreuillois Fruges 

CREQUY CC du Haut Pays du Montreuillois Fruges 

CUCQ CA des Deux Baies en Montreuillois Étaples 

DOURIEZ CC des Sept Vallées Auxi-le-Château 

ECUIRES CA des Deux Baies en Montreuillois Berck 

EMBRY CC du Haut Pays du Montreuillois Fruges 

ENQUIN-SUR-BAILLONS CC du Haut Pays du Montreuillois Lumbres 

ERGNY CC du Haut Pays du Montreuillois Lumbres 

ESTREE CA des Deux Baies en Montreuillois Berck 

ESTREELLES CA des Deux Baies en Montreuillois Berck 

ETAPLES CA des Deux Baies en Montreuillois Étaples 

FRENCQ CA des Deux Baies en Montreuillois Étaples 

FRESSIN CC du Haut Pays du Montreuillois Fruges 

FRUGES CC du Haut Pays du Montreuillois Fruges 

GOUY-SAINT-ANDRE CC des Sept Vallées Auxi-le-Château 

GRIGNY CC des Sept Vallées Auxi-le-Château 

GROFFLIERS CA des Deux Baies en Montreuillois Berck 

GUIGNY CC des Sept Vallées Auxi-le-Château 

GUISY CC des Sept Vallées Auxi-le-Château 

HERLY CC du Haut Pays du Montreuillois Lumbres 

HESDIN CC des Sept Vallées Auxi-le-Château 

HESMOND CC des Sept Vallées Auxi-le-Château 

HEZECQUES CC du Haut Pays du Montreuillois Fruges 

HUBERSENT CA des Deux Baies en Montreuillois Berck 

HUBY-SAINT-LEU CC des Sept Vallées Auxi-le-Château 

HUCQUELIERS CC du Haut Pays du Montreuillois Lumbres 

HUMBERT CC du Haut Pays du Montreuillois Lumbres 

INXENT CA des Deux Baies en Montreuillois Berck 

LABROYE CC des Sept Vallées Auxi-le-Château 

LA-CALOTERIE CA des Deux Baies en Montreuillois Berck 

LA-LOGE CC des Sept Vallées Auxi-le-Château 

LA-MADELAINE-SOUS-
MONTREUIL 

CA des Deux Baies en Montreuillois Berck 

LEBIEZ CC du Haut Pays du Montreuillois Fruges 

LEFAUX CA des Deux Baies en Montreuillois Étaples 

LE-PARCQ CC des Sept Vallées Auxi-le-Château 

703



   
 
LEPINE CA des Deux Baies en Montreuillois Berck 

LE-QUESNOY-EN-ARTOIS CC des Sept Vallées Auxi-le-Château 

LESPINOY CC des Sept Vallées Auxi-le-Château 

LE-TOUQUET-PARIS-PLAGE CA des Deux Baies en Montreuillois Étaples 

LOISON-SUR-CREQUOISE CC des Sept Vallées Auxi-le-Château 

LONGVILLIERS CA des Deux Baies en Montreuillois Étaples 

LUGY CC du Haut Pays du Montreuillois Fruges 

MAINTENAY CC des Sept Vallées Auxi-le-Château 

MANINGHEM CC du Haut Pays du Montreuillois Lumbres 

MARANT CC des Sept Vallées Auxi-le-Château 

MARCONNE CC des Sept Vallées Auxi-le-Château 

MARCONNELLE CC des Sept Vallées Auxi-le-Château 

MARENLA CC des Sept Vallées Auxi-le-Château 

MARESQUEL-
ECQUEMICOURT 

CC des Sept Vallées Auxi-le-Château 

MARESVILLE CA des Deux Baies en Montreuillois Étaples 

MARLES-SUR-CANCHE CC des Sept Vallées Auxi-le-Château 

MATRINGHEM CC du Haut Pays du Montreuillois Fruges 

MENCAS CC du Haut Pays du Montreuillois Fruges 

MERLIMONT CA des Deux Baies en Montreuillois Étaples 

MONTCAVREL CA des Deux Baies en Montreuillois Berck 

MONTREUIL-SUR-MER CA des Deux Baies en Montreuillois Berck 

MOURIEZ CC des Sept Vallées Auxi-le-Château 

NEMPONT-SAINT-FIRMIN CA des Deux Baies en Montreuillois Berck 

NEUVILLE-SOUS-MONTREUIL CA des Deux Baies en Montreuillois Berck 

OFFIN CC des Sept Vallées Auxi-le-Château 

PARENTY CC du Haut Pays du Montreuillois Lumbres 

PLANQUES CC du Haut Pays du Montreuillois Fruges 

PREURES CC du Haut Pays du Montreuillois Lumbres 

QUILEN CC du Haut Pays du Montreuillois Lumbres 

RADINGHEM CC du Haut Pays du Montreuillois Fruges 

RANG-DU-FLIERS CA des Deux Baies en Montreuillois Berck 

RAYE-SUR-AUTHIE CC des Sept Vallées Auxi-le-Château 

RECQUES-SUR-COURSE CA des Deux Baies en Montreuillois Berck 

REGNAUVILLE CC des Sept Vallées Auxi-le-Château 

RIMBOVAL CC du Haut Pays du Montreuillois Fruges 

ROUSSENT CC des Sept Vallées Auxi-le-Château 

ROYON CC du Haut Pays du Montreuillois Fruges 

RUISSEAUVILLE CC du Haut Pays du Montreuillois Fruges 

RUMILLY CC du Haut Pays du Montreuillois Lumbres 

SAINS-LES-FRESSIN CC du Haut Pays du Montreuillois Fruges 

SAINT-AUBIN CA des Deux Baies en Montreuillois Étaples 

SAINT-DENOEUX CC des Sept Vallées Auxi-le-Château 

SAINTE-AUSTREBERTHE CC des Sept Vallées Auxi-le-Château 

SAINT-JOSSE CA des Deux Baies en Montreuillois Étaples 
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SAINT-MICHEL-SOUS-BOIS CC du Haut Pays du Montreuillois Lumbres 

SAINT-REMY-AU-BOIS CC des Sept Vallées Auxi-le-Château 

SAULCHOY CC des Sept Vallées Auxi-le-Château 

SEMPY CC des Sept Vallées Auxi-le-Château 

SENLIS CC du Haut Pays du Montreuillois Fruges 

SORRUS CA des Deux Baies en Montreuillois Berck 

TIGNY-NOYELLE CA des Deux Baies en Montreuillois Berck 

TORCY CC du Haut Pays du Montreuillois Fruges 

TORTEFONTAINE CC des Sept Vallées Auxi-le-Château 

TUBERSENT CA des Deux Baies en Montreuillois Étaples 

VERCHIN CC du Haut Pays du Montreuillois Fruges 

VERCHOCQ CC du Haut Pays du Montreuillois Lumbres 

VERTON CA des Deux Baies en Montreuillois Berck 

VINCLY CC du Haut Pays du Montreuillois Fruges 

WABEN CA des Deux Baies en Montreuillois Berck 

WAILLY-BEAUCAMP CA des Deux Baies en Montreuillois Berck 

WAMBERCOURT CC des Sept Vallées Auxi-le-Château 

WAMIN CC des Sept Vallées Auxi-le-Château 

WICQUINGHEM CC du Haut Pays du Montreuillois Lumbres 

WIDEHEM CA des Deux Baies en Montreuillois Étaples 

ZOTEUX CC du Haut Pays du Montreuillois Lumbres 

AZINCOURT CC des Sept Vallées Auxi-le-Château 

BEALENCOURT CC des Sept Vallées Auxi-le-Château 

BLANGY-SUR-TERNOISE CC des Sept Vallées Auxi-le-Château 

BLINGEL CC des Sept Vallées Auxi-le-Château 

ECLIMEUX CC des Sept Vallées Auxi-le-Château 

FILLIEVRES CC des Sept Vallées Auxi-le-Château 

FRESNOY CC des Sept Vallées Auxi-le-Château 

GALAMETZ CC des Sept Vallées Auxi-le-Château 

INCOURT CC des Sept Vallées Auxi-le-Château 

MAISONCELLE CC des Sept Vallées Auxi-le-Château 

NEULETTE CC des Sept Vallées Auxi-le-Château 

NOYELLES-LES-HUMIERES CC des Sept Vallées Auxi-le-Château 

ROLLANCOURT CC des Sept Vallées Auxi-le-Château 

SAINT GEORGES CC des Sept Vallées Auxi-le-Château 

TRAMECOURT CC des Sept Vallées Auxi-le-Château 

VACQUERIETTE-ERQUIERES CC des Sept Vallées Auxi-le-Château 

VIEIL HESDIN CC des Sept Vallées Auxi-le-Château 

WAIL CC des Sept Vallées Auxi-le-Château 

WILLEMAN CC des Sept Vallées Auxi-le-Château 

 

 

 

 

 

705



   
 

 

 

ANNEXE 2 

Budget prévisionnel 2020 
 

CHARGES Montant1 PRODUITS Montant 

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES  

60 – Achats 
3794 70 – Vente de produits finis, de 

marchandises, prestations de 
services 

 

Achats matières et fournitures 1720 74- Subventions d’exploitation2  

Mobilier  Etat : préciser le(s) ministère(s) 
sollicité(s) 

 

Carburant    
Eau, Electricité, Gaz 2074   
61 - Services extérieurs 24799 - ARS 224000 
Locations immobilières 12800 -   
Locations mobilières (loyers pour 
photocopieur, location fontaine à eau, location 
machines à affranchir) 

615   

Assurance dommage aux biens, assurance 
responsabilité civile 

384 Région(s) :  

Documentation générale  1200 Département(s) : 86721 
Location véhicule  4000   
Frais de formation  5800   
  -   
62 - Autres services extérieurs 17113   
Rémunérations intermédiaires et honoraires  Intercommunalité(s) : EPCI3  
Publicité, publication 500 -   
Déplacements, missions  5000 Commune(s) :  
Frais d’affranchissement 1900 -   
Frais de télécommunication (fixe et portable) 270   
Frais de réception  1000   
Système d’information   8443   
    
63 - Impôts et taxes  Organismes sociaux (détailler) :  
Impôts et taxes sur rémunération  -   
Autres impôts et taxes  Fonds européens  
64- Charges de personnel 265915 -   

Rémunération des personnels  140458 
L'agence de services et de 
paiement (ex-CNASEA -emplois 
aidés) 

 

Charges sociales 54507 Autres établissements publics  
Autre charge de personnel (secrétariat) 15400   
Autres charges de personnel (CD) 55550 Aides privées  
 

 
Dont cotisations, dons manuels ou 
legs 

 

TOTAL DES CHARGES 311621 TOTAL DES PRODUITS 310721 

La Subvention de  224000€  représente    72,9% du total des produits : 
(montant attribué/total des produis) x 100 

 

 
 
 

                                                 
1 Ne pas indiquer les centimes d’euros. 
222 L’attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d’autres 

financeurs publics valent déclaration sur l’honneur et tiennent lieu de justificatifs. Aucun document complémentaire ne sera 
demandé si cette partie est complétée en indiquant les autres services et collectivités sollicitées. 
3 Catégories d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre : communauté de communes ; communauté d’agglomération ; communauté urbaine. 
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Tableau des effectifs  
 
TABLEAU DES EFFECTIFS PREVISIONNELS FINANCES PAR L'ARS 
 

 
 
TABLEAU DES EFFECTIFS PREVISIONNELS SUPPLEMENTAIRES 
 

 

 

QUALITE  PROFIL (1) ETP STATUT (2) 
Salaire 

brut 
Charges 

soc 
Coût 
total 

Pilote 
Cadre de 
santé 

 1 
Fonction Publique 
Territoriale, titulaire 

39359 14287 53646 

GC n°1 
Assistante 
sociale 

0,8 
Fonction Publique 
Territoriale, titulaire 

37087 14527 51613 

GC n°2 CESF  1 
Fonction Publique 
Territoriale, titulaire 

32965 12188 45153 

GC n°3 CESF  1 
Fonction Publique 
Territoriale, CDD 

31048 13506 44553 

TOTAL   3,8   140 459 54 508 194 967 

QUALITE  PROFIL (1) ETP STATUT (2) 
Salaire 

brut 
Charges 

soc 
Coût total 

Secrétaire  
Adjoint 
administratif  

0.4 
Fonction Publique 

Territoriale, titulaire 
10780 4620 15400 

TOTAL   0.4   10 780 4 620 15 400 
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Avenant n°1 à la Convention pluriannuelle 2018-2020 pour le financement du 
dispositif d’intégration MAIA « Arrageois » 

 

 
 
 
Entre  
 
D’une part,  
 
L’Agence Régionale de Santé Hauts de France  
Etablissement public à caractère administratif  
N°SIRET: 130 007 974 000 79 
Dont le siège est situé : 556, avenue Willy Brandt – 59777 LILLE  
Représentée par son directeur général, Etienne CHAMPION  
 
Ci-après désignée « l’ARS Hauts de France »,  
 
 
Et  
 
D’autre part,  
 
Le Département du Pas-de-Calais 
Dont le siège est situé rue Ferdinand Buisson 62018 ARRAS cedex 9 
Représenté par son Président, Monsieur Jean Claude LEROY, Président du Conseil départemental, 
dûment autorisé par la délibération de la Commission Permanente en date du 02 novembre 2020, 
 
N° SIREN : 22 62 000 12 000 12 
Statut juridique : collectivité territoriale 
  
Ci-après désigné « le porteur du site MAIA »  

 
 
VU  le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.113-3 et L.14-10-5 ;  

VU  le code de la santé publique, notamment ses articles L.1431-1 et suivants, L1432-1 et 
suivants, L.1435-8 et R.1435-16 à R.1435-36 ;   

VU  la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement 
et notamment l’article L. 113-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles ; 

VU la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système 
de santé, et notamment son article 23 ; 

VU l’ordonnance n°2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé 
et les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ; 

VU le décret n°2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la 
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de 
professionnels de santé regroupant les infirmiers ; 

VU le décret n°2016-1265 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu de la 
région Hauts-de-France ; 

 

VU le projet régional de santé de la région Hauts-de-France 2018-2028 arrêté le 5 juillet 2018 ; 
 

VU la délibération du conseil départemental du 30 juin 2017 portant adoption du Pacte des 
solidarités et du développement social notamment ses volets 1 à 4 et 6 ; 
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VU l’arrêté du président du conseil départemental en date du 19 juillet 2017 portant adoption du 
volet 5 du Pacte des solidarités et du développement social dénommé schéma 
départemental de l’autonomie ;  

VU le décret du 17 juillet 2019 portant nomination de Monsieur Étienne CHAMPION en tant que 
directeur général de l’ARS Hauts-de-France à compter du 1er septembre 2019 ;  

VU la décision en date du 3 juillet 2020 portant délégation de signature du directeur général de 
l’ARS Hauts-de-France ; 

VU le décret n°2011-1210 du 29 septembre 2011 relatif au cahier des charges des MAIA ; 

VU la convention pluriannuelle 2013-2015 pour l’installation et le financement d’un dispositif 
d’intégration MAIA signée le 7 décembre 2012; 
 

VU la décision du directeur général de l’ARS Nord - Pas-de-Calais – Picardie du 28 août 2014 
de valider la poursuite du dispositif d’intégration MAIA.;  

VU La convention pluriannuelle 2018-2020 pour le financement du dispositif d’intégration MAIA 
signée en date du 22 octobre 2018 entre l’ARS Hauts-de-France et le Département du Pas-
de-Calais ; 

 
 
Article 1 - Objet de l’avenant 

Le présent avenant a pour objet d’acter l’extension de la zone d’intervention de la MAIA de l’Arrageois 
aux communes du Ternois. Dans cette perspective la MAIA bénéficiera d’un poste de gestionnaire de 
cas supplémentaire. 

Article 2 : 

2-1 – l’article 2 « durée de la convention » de la convention est modifié comme suit :  

Le présent avenant prend effet au 1er novembre 2020 et s’achèvera à la date d’intégration du dispositif 
MAIA dans les dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes, soit au plus tard 
le 26 juillet 2022, conformément à l’article 23 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 susvisée. 

2-2 – l’article 4 « conditions de détermination de la contribution financières » de la convention, est 
modifié comme suit pour l’exercice 2020 et compléter, comme suit pour les exercices 2021 2022 : 

 2-2-1 Pour l’exercice 2020, le financement assuré par l’ARS du gestionnaire de cas 
supplémentaire est arrêté à la somme de 10 000 €, ce qui porte la subvention annuelle 2020 à 290 
000€ (deux cent quatre-vingt-dix mille euros) sur la base de : 

o 100 000 € (cent mille euros) pour le financement du pilotage et des dépenses afférentes à 
l’activité du pilote, telles que décrites dans le cahier des charges des dispositifs MAIA ; 

o 190 000 € (cent quatre-vingt-dix euros) pour le financement de la gestion de cas (3 
gestionnaires de cas en année pleine et 1 gestionnaire de cas pour 2 mois) et des 
dépenses afférentes à l’activité, telles que décrites dans le cahier des charges. 

 2-2-2 Au titre de l’exercice 2021 le financement prévisionnel du dispositif MAIA assuré par 
l’ARS est établi selon le budget prévisionnel et le tableau des effectifs transmis par le porteur au plus 
tard le 15 octobre N-1, et sur la base en année pleine 

o 100 000 € (cent mille euros) pour le financement du pilotage et des dépenses afférentes à 
l’activité du pilote, telles que décrites dans le cahier des charges des dispositifs MAIA ; 

o 240 000 € (deux cent quarante mille euros) pour le financement de la gestion de cas (4 
gestionnaires) et des dépenses afférentes à l’activité, telles que décrites dans le cahier 
des charges. 

 2-2-3 Au titre de l’exercice 2022 le financement prévisionnel du dispositif MAIA assuré par 
l’ARS est arrêté au 7/12ème du montant défini à l’article 2-2-2. Ce budget tient compte de l’intégration 
de la MAIA dans le dispositif d'appui à la coordination des parcours de santé complexes au plus tard le 
26 juillet 2022.  

La contribution financière de l’ARS mentionnée au paragraphe 2-2-1 à 2-2-3 n’est applicable que sous 
réserve des conditions suivantes :  
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o Du versement effectif des crédits « MAIA » par la CNSA à l’ARS ; 

o Du respect par le porteur des obligations mentionnées aux articles 1er, 6 et 7, de la 
convention, la transmission du budget prévisionnel annuel, et des décisions de l’ARS 
prises en application des articles 8 sans préjudice de l’application de l’article 12. 

o Pour les exercices 2021 et 2022 de la notification par l’ARS au porteur du montant attribué 
au titre de l’année  

2-3 – L’article 5 « modalités de versement de la contribution financière » de la convention, est modifié 
comme suit pour les exercices 2020-2021-2022 :  
 
  2-3-1 A la signature du présent avenant l’ARS procède au versement du solde de la 
subvention, fixée à l’article 2-2-1 du présent avenant soit 10 000 €.  

 2-3-2 Pour l’exercice 2021 la contribution financière annuelle, sous réserve du versement 
effectif de crédits par la CNSA au titre des MAIA, est versée selon les modalités suivantes :  

- le premier versement de l’année interviendra à la notification par l’ARS du montant annuel dans la 
limite de 50 % du montant prévisionnel annuel de la contribution mentionnée à l’article 2-2-2, soit         
170 000 €;  
- le second versement, soit montant 170 000 €, interviendra à la validation par l’ARS des comptes 
rendus d’activité et financiers N-1 tel que défini à l’article 6 de la présente convention. 

 2-3-3 Pour l’exercice 2022 d’exécution de la présente convention, la contribution financière 
mentionnée à l’article 2-2-3 interviendra à la notification par l’ARS du montant de la subvention.   

 
2-4 – l’article 12 « résiliation de la convention » de la convention, est modifié comme suit :  
En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations résultant de la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous autres 
droits qu'elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi d'une lettre 
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations 
contractuelles restées infructueuses. 

Elle sera également résiliée de plein droit dès l’intégration du dispositif MAIA au sein des dispositifs 
d'appui à la coordination des parcours de santé complexes  

2-5 – Les autres articles de la convention restent inchangés. 

 

 
 
Fait à Lille, en deux exemplaires originaux, le  
 

 
 

  
Pour le Président du Conseil départemental 
Le Directeur du Pôle Solidarités, par intérim 
 
 
 
 
Pierre HILAIRE 
  
 

Pour l’Agence Régionale de Santé,  
 
 
 
 
 
Le Directeur Général,  
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ANNEXE 1 : liste des communes  

 
Agnez-lès-Duisans; Agnières; Agny; Ambrines; Amplier; Anvin; Anzin-

Saint-Aubin; Arleux-en-Gohelle; Arras; Athies; Aubigny-en-Aubrometz;  

Aumerval; Auxi-le-Château; Averdoingt; Avesnes-le-Comte; Avesnes-lès-

Bapaume; Ayette; Azincourt; Bailleul-aux-Cornailles; Bailleul-lès-

Pernes; Bailleulmont; Bailleul-Sir-Berthoult; Bailleulval; Bancourt; 

Bapaume; Baralle; Barastre; Barly; Basseux; Bavincourt; Béalencourt; 

Beaudricourt; Beaufort-Blavincourt; Beaulencourt; Beaumetz-lès-

Cambrai; Beaumetz-lès-Loges;  Beaurains; Beauvois; Béhagnies; 

Bellonne; Bergueneuse; Berlencourt-le-Cauroy; Berles-au-Bois; Berles-

Monchel; Bermicourt; Berneville; Bertincourt; Béthonsart; Beugnâtre; 

Beugny; Biache-Saint-Vaast; Biefvillers-lès-Bapaume; Bienvillers-au-

Bois; Bihucourt; Blairville; Blangerval-Blangermont; Blangy-sur-

Ternoise; Blingel; Boffles; Boiry-Becquerelle; Boiry-Notre-Dame; 

Boiry-Saint-Martin; Boiry-Sainte-Rictrude; Boisleux-au-Mont; 

Boisleux-Saint-Marc; Bonnières; Boubers-sur-Canche; Bouret-sur-

Canche; Bourlon; Bours; Boyaval; Boyelles; Brebières; Brias; Bucquoy; 

Buire-au-Bois; Buissy; Bullecourt; Buneville; Bus; Cagnicourt; 

Cambligneul; Camblain-l'Abbé; Canettemont; Capelle-Fermont; La 

Cauchie; Chelers; Chérisy; Conchy-sur-Canche; Conteville-en-Ternois; 

Corbehem; Couin; Coullemont; Courcelles-le-Comte; Couturelle; 

Croisette; Croisilles; Croix-en-Ternois; Dainville; Denier; Douchy-

lès-Ayette; Duisans; Dury; Éclimeux; Écoivres; Écourt-Saint-Quentin; 

Écoust-Saint-Mein; Écurie; Épinoy; Eps; Équirre; Érin; Ervillers; 

Estrée-Wamin; Étaing; Éterpigny; Étrun; Famechon; Fampoux; Farbus; 

Favreuil; Feuchy; Ficheux; Fiefs; Fillièvres; Flers; Fleury; 

Floringhem; Foncquevillers; Fontaine-lès-Boulans; Fontaine-lès-

Croisilles; Fontaine-lès-Hermans; Fontaine-l'Étalon; Fortel-en-

Artois; Fosseux; Foufflin-Ricametz; Framecourt; Frémicourt; Fresnes-

lès-Montauban; Fresnoy; Fresnoy-en-Gohelle; Frévent; Frévillers; 

Frévin-Capelle; Galametz; Gauchin-Verloingt; Gaudiempré; Gavrelle; 

Gennes-Ivergny; Givenchy-le-Noble; Gomiécourt; Gommecourt; Gouves; 

Gouy-en-Artois; Gouy-en-Ternois; Gouy-sous-Bellonne; Graincourt-lès-

Havrincourt; Grand-Rullecourt; Grévillers; Grincourt-lès-Pas; 

Guémappe; Guinecourt; Habarcq; Halloy; Hamblain-les-Prés; 

Hamelincourt; Hannescamps; Haplincourt; Haravesnes; Haucourt; Haute-

Avesnes; Hautecloque; Hauteville; Havrincourt; Hébuterne; Hendecourt-

lès-Cagnicourt; Hendecourt-lès-Ransart; Héninel; Hénin-sur-Cojeul; 

Hénu; Héricourt; La Herlière; Herlincourt; Herlin-le-Sec; Hermaville; 

Hermies; Hernicourt; Hestrus; Heuchin; Houvin-Houvigneul; Huclier; 

Humbercamps; Humeroeuille; Humières; Inchy-en-Artois; Incourt; 

Ivergny; Izel-lès-Équerchin; Izel-lès-Hameau; Lagnicourt-Marcel; 

Lattre-Saint-Quentin; Lebucquière; Léchelle; Liencourt; Lignereuil; 

Ligny-sur-Canche; Ligny-Saint-Flochel; Ligny-Thilloy; Linzeux; 

Lisbourg; Magnicourt-en-Comte; Magnicourt-sur-Canche; Maisnil; 

Maisoncelle; Maizières; Manin; Marest; Maroeuil; Marquay; Marquion; 

Martinpuich; Mercatel; Metz-en-Couture; Mingoval; Moncheaux-lès-

Frévent; Monchel-sur-Canche; Monchiet; Monchy-au-Bois; Monchy-Breton; 

Monchy-Cayeux; Monchy-le-Preux; Mondicourt; Montenescourt; Mont-

Saint-Éloi; Monts-en-Ternois; Morchies; Morval; Mory; Moyenneville; 

Nédon; Nédonchel; Neulette; Neuville-au-Cornet; Neuville-Bourjonval; 
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Neuville-Saint-Vaast; Neuville-Vitasse; Neuvireuil; Noeux-lès-Auxi; 

Noreuil; Noyelles-lès-Humières; Noyelles-sous-Bellonne; Noyellette; 

Noyelle-Vion; Nuncq-Hautecôte; Oeuf-en-Ternois; Oisy-le-Verger; Oppy; 

Orville; Ostreville; Palluel; Pas-en-Artois; Pelves; Penin; Pernes; 

Pierremont; Plouvain; Pommera; Pommier; Le Ponchel; Prédefin; Pressy; 

Pronville; Puisieux; Quéant; Quiéry-la-Motte; Quoeux-Haut-Maînil; 

Ramecourt; Ransart; Rebreuve-sur-Canche; Rebreuviette; Récourt; Rémy; 

Riencourt-lès-Bapaume; Riencourt-lès-Cagnicourt; Rivière; 

Roclincourt; Rocquigny; Roëllecourt; Roeux; Rollancourt; Rougefay; 

Rumaucourt; Ruyaulcourt; Sachin; Sailly-au-Bois; Sailly-en-Ostrevent; 

Sains-lès-Marquion; Sains-lès-Pernes; Saint-Amand; Sainte-Catherine; 

Saint-Georges; Saint-Laurent-Blangy; Saint-Léger; Saint-Martin-sur-

Cojeul; Saint-Michel-sur-Ternoise; Saint-Nicolas; Saint-Pol-sur-

Ternoise; Sapignies; Le Sars; Sars-le-Bois; Sarton; Sauchy-Cauchy; 

Sauchy-Lestrée; Saudemont; Saulty; Savy-Berlette; Séricourt; 

Sibiville; Simencourt; Siracourt; Sombrin; Souastre; Le Souich; Sus-

Saint-Léger; Tangry; Teneur; Ternas; Thélus; La Thieuloye; Thièvres; 

Tilloy-lès-Hermaville; Tilloy-lès-Mofflaines; Tilly-Capelle; 

Tincques; Tollent; Tortequesne; Tramecourt; Le Transloy; Trescault; 

Troisvaux; Vacquerie-le-Boucq; Vacqueriette-Erquières; Valhuon; 

Vaulx; Vaulx-Vraucourt; Vélu; Vieil-Hesdin; Villers-au-Flos; Villers-

Brûlin; Villers-Châtel; Villers-lès-Cagnicourt; Villers-l'Hôpital; 

Villers-Sir-Simon; Vis-en-Artois; Vitry-en-Artois; Wail; Wailly; 

Wancourt; Wanquetin; Warlencourt-Eaucourt; Warlincourt-lès-Pas; 

Warlus; Warluzel; Beauvoir-Wavans; Wavrans-sur-Ternoise; Willeman; 

Willencourt; Willerval; Ytres 

 

712



                                              

 

ANNEXE 2 : Budget prévisionnel 2020 en année pleine  

CHARGES Montant1 PRODUITS Montant 

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES  

60 – Achats 
2995 70 – Vente de produits finis, de 

marchandises, prestations de 
services 

 

Achats matières et fournitures 1720 74- Subventions d’exploitation2  

Mobilier  Etat : préciser le(s) ministère(s) 
sollicité(s) 

 

Carburant    
Eau, Electricité, Gaz 1275   
61 - Services extérieurs 27575 - ARS 290000 
Locations immobilières 16000 -   
Locations mobilières (loyers pour 
photocopieur, location fontaine à eau, location 
machines à affranchir) 

944   

Assurance dommage aux biens, assurance 
responsabilité civile 

431 Région(s) :  

Documentation générale  1200 Département(s) : 64676 
Location véhicule  4000   
Frais de formation  5000   
  -   
62 - Autres services extérieurs 16213   
Rémunérations intermédiaires et honoraires  Intercommunalité(s) : EPCI3  
Publicité, publication 500 -   
Déplacements, missions  4500 Commune(s) :  
Frais d’affranchissement 1500 -   
Frais de télécommunication (fixe et portable) 270   
Frais de réception  1000   
Système d’information   8443   
    
63 - Impôts et taxes  Organismes sociaux (détailler) :  
Impôts et taxes sur rémunération  -   
Autres impôts et taxes  Fonds européens  
64- Charges de personnel 297893 -   

Rémunération des personnels  166551 
L'agence de services et de 
paiement (ex-CNASEA -emplois 
aidés) 

 

Charges sociales 70392 Autres établissements publics  
Autre charge de personnel (secrétariat) 15400   
Autres charges de personnel (CD) 55550 Aides privées  
    
TOTAL DES CHARGES 354676 TOTAL DES PRODUITS 354676 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES4 

86- Emplois des contributions volontaires 
en nature 

 
87 - Contributions volontaires en 
nature 

 

Secours en nature  Bénévolat  
Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations 

 
Prestations en nature(ingénierie 
financée par CD) 

 

Personnel non subventionné ARS  Dons en nature  

TOTAL   TOTAL   

La Subvention de  290000€  représente   81.24 % du total des produits : 
(montant attribué/total des produis) x 100 

                                                 
1 Ne pas indiquer les centimes d’euros. 
2 L’attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d’autres financeurs 
publics valent déclaration sur l’honneur et tiennent lieu de justificatifs. Aucun document complémentaire ne sera demandé si 
cette partie est complétée en indiquant les autres services et collectivités sollicitées. 
3 Catégories d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre : communauté de communes ; communauté d’agglomération ; communauté urbaine. 

4 Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC n° 99-01, prévoit a minima une information (quantitative ou, à 
défaut, qualitative) dans l’annexe et une possibilité d’inscription en comptabilité mais en engagements « hors bilan » et « au 
pied » du compte de résultat. 
 
 
 

713



                                              

 

 

 
Tableau des effectifs  
 
 
TABLEAU DES EFFECTIFS PREVISIONNELS FINANCES PAR L'ARS 
 

QUALITE  PROFIL  ETP STATUT  Salaire brut Charges soc Coût total 

Pilote 
Master 2, attaché 

territorial 
1 

Fonction Publique 
Territoriale, titulaire 

40986 17829 58815 

GC n°1 
Assistant socio-

éducatif 
1 

Fonction Publique 
Territoriale, titulaire 

32440 12563 45003 

GC n°2 Psychologue 1 
Fonction Publique 
Territoriale, titulaire 

39686 17263 56949 

GC n°3 Infirmière 1 
Fonction Publique 
Territoriale, CDD 

47539 18636 66175 

GC n°4     5 800 4 200 10 000 

TOTAL   4 
 
 

166 451 70 491  236 942 

 
TABLEAU DES EFFECTIFS PREVISIONNELS SUPPLEMENTAIRES (le cas échéant) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUALITE  PROFIL  ETP 
STATUT 

  
Salaire 

brut 
Charges 

soc 
Coût 
total 

Secrétaire  
Adjoint 
administratif  

0.4 
Fonction Publique Territoriale, 

titulaire 
9800 4200 14000 

TOTAL   0.4 
  
  

9800 4200 14000 
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Solidarités
Direction de l'Autonomie et de la Santé
Service des Dynamiques Territoriales et Stratégies

RAPPORT N°42

Territoire(s): Tous les territoires 

Canton(s): Tous les cantons des territoires 

EPCI(s): Tous les EPCI des territoires 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 2 NOVEMBRE 2020

CONVENTIONNEMENT DE FINANCEMENT DES MAIA ENTRE L'AGENCE
RÉGIONALE DE SANTÉ ET LE DÉPARTEMENT

1. Le  déploiement  des  MAIA  portées  par  le  Département  depuis
l’expérimentation en 2010 

Par délibération du 6 juin 2011, le Département a souhaité développer à l’échelle de ses
territoires les MAIA (Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide et de soins dans le
champ de l’Autonomie). Le Département a répondu aux appels à projet successifs portés par
l’Agence Régionale de Santé dans le cadre du plan national Alzheimer et s’est vu confié le
portage des 7 MAIA du département. 

Ces  dispositifs  d’intégration  ont  permis  de  soutenir  la  stratégie  de  proximité  de  la
collectivité auprès des partenaires et des personnes fragilisées et de structurer les Maisons de
l’Autonomie,  tout  en  captant  des  financements  dédiés,  confiés  par  la  CNSA à  l’Agence
Régionale de Santé. 

Par délibération du 5 septembre 2016, le Département a également approuvé un modèle
de convention pluriannuelle, modèle amendé par délibération du 12 mars 2018. 

Depuis 2010, les 7 MAIA ont été sélectionnées dans le cadre des appels à candidatures
successifs et l’ensemble du département se trouve aujourd’hui couvert. 

Le financement des MAIA par l’ARS est conditionné à la signature d’une convention de
financement.

2. Conventionnement à mettre en œuvre en 2020 et perspectives

CP20201102-29
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La loi  du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de
santé intègre  des dispositions  visant  à  simplifier  et  consolider  les  Dispositifs  d’Appui  et  de
Coordination à la population et aux professionnels des parcours de santé complexes (DAC).

Cette mesure doit accompagner la transformation du système de santé en proximité et a
des conséquences pour les dispositifs existants. Ainsi  les MAIA, les réseaux de santé et les
Plateformes Territoriales d’Appui (PTA) ont vocation à être fusionnés et abrogés.

Les modalités  de mise en œuvre de ce dispositif  unique font  l’objet  de discussions
nationales  auxquelles  participe  le  Département afin  d’affirmer  son rôle  essentiel  dans
l’accompagnement  des  personnes  âgées  en  situations  complexes  et  la  cohérence  des
politiques publiques à cette fin.

La  disparition  des  dispositifs  susmentionnés  s’effectuera  dans  un  délai  qui  ne  peut
excéder trois ans à compter de la date de publication de la nouvelle loi.  C’est  pourquoi le
présent rapport propose de prolonger l’ensemble des instruments contractuels jusqu’à la date
d’intégration  du dispositif MAIA dans les dispositifs d'appui à la coordination des parcours de
santé complexes, soit au plus tard le 26 juillet 2022.

Pour les territoires de  l’Artois, de l’Audomarois, du Boulonnais, du Calaisis,  de Lens-
Hénin et du Montreuillois, dont les conventions existantes ont pris fin au 31 décembre 2019, il
s’agit d’approuver de nouvelles conventions prolongeant le dispositif pour les années 2020 à
2022. 

S’agissant de la seule MAIA de l’Arrageois, dont la convention court jusqu’en décembre
2020,  il  s’agit  d’approuver  un  avenant  prolongeant  le  délai  sur  la  même  période  que
précedemment  et  procédant  en  sus  à  une  modification  actant l’extension  de  la  zone
d’intervention aux communes du Ternois à compter de novembre 2020. Dans cette perspective,
la  MAIA  bénéficiera  d’un  poste  de  gestionnaire  de  cas  supplémentaire.  Les  communes
correspondent aux cantons de Saint-Pol-sur-Ternoise et d’Auxi-le-Château. En conséquence,
les moyens alloués par l’agence régionale de santé concerneront désormais un pilote MAIA et
quatre gestionnaires de cas, le montant de la subvention annuelle s’élèvera donc à 340 000
euros. 

CP20201102-29
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Il convient de statuer sur cette affaire et, le cas échéant : 

-  De m'autoriser à signer, au nom et pour le compte du Département, 6 conventions
pluriannuelles de financement des dispositifs d’intégration MAIA de l’Artois, de l’Audomarois, du
Boulonnais, du Calaisis, de Lens-Hénin et du Montreuillois entre le Département et l’Agence
Régionale de Santé des Hauts-de-France (annexes 1,2,3,4,5,6),

-   De m’autoriser  à  signer,  au nom et  pour  le  compte du Département,  un avenant
prorogeant  la  convention  pluriannuelle  de  financement  du  dispositif  d’intégration  MAIA de
l’Arrageois  entre  le  Département  et  l’Agence  Régionale  de  Santé  des  Hauts-de-France  à
compter de novembre 2020 (annexe 7).

 

Section Code Opération Imputation budgétaire Libellé de l'opération Inscrit
Proposition
d'inscription

Fonctionnement C02-538B01 935/74718/538
Dépenses et Recettes

diverses aides aux
Personnes Agées

1854000 1854000

La 2ème Commission - Solidarités Humaines a émis un avis favorable sur ce
rapport lors de sa réunion du 05/10/2020. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Le Président du Conseil Départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY

CP20201102-29
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Envoi au contrôle de légalité le : 27 novembre 2020
Affichage le : 27 novembre 2020

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 2 NOVEMBRE 2020

PRESIDENCE DE MONSIEUR DANIEL MACIEJASZ

Secrétaire : M. François VIAL

Étaient présents : M. Daniel MACIEJASZ, Mme Odette DURIEZ, Mme Nicole GRUSON,
Mme  Bénédicte  MESSEANNE-GROBELNY,  Mme  Caroline  MATRAT,  Mme  Audrey
DAUTRICHE,  M.  Jean-Claude  DISSAUX,  Mme  Florence  WOZNY,  M.  Jean-Claude
ETIENNE, Mme Isabelle LEVENT, M. Raymond GAQUERE, Mme Emmanuelle LEVEUGLE,
Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric MELCHIOR, Mme Maryse DELASSUS, M.
Etienne PERIN, Mme Emmanuelle LAPOUILLE, M. Claude BACHELET, M. François VIAL,
Mme Daisy DUVEAU, M. Christopher SZCZUREK, Mme Ginette BEUGNET, Mme Laurence
DELAVAL.

Excusé(s) : M. Jean-Claude LEROY, M. Bertrand PETIT, M. Claude ALLAN, Mme Nathalie
DELBART, M. Jean-Marc TELLIER, Mme Blandine DRAIN, M. Jean-Louis COTTIGNY, Mme
Mireille  HINGREZ-CEREDA,  M.  Laurent  DUPORGE,  Mme  Annie  BRUNET,  M.  Alain
LEFEBVRE, M. Philippe MIGNONET, M. Bruno COUSEIN, Mme Florence BARBRY, Mme
Guylaine JACQUART, M. Jacques DELAIRE.

Absent(s) :  M.  Philippe  FAIT,  Mme  Maïté  MASSART,  Mme  Denise  BOCQUILLET,  M.
Hugues SION. 

Assistant également sans voix délibérative : Mme Maryse CAUWET, M. Ludovic GUYOT

Excusé(s)  sans  voix  délibérative :  M.  Michel  DAGBERT,  M.  Pierre  GEORGET,  Mme
Evelyne DROMART, M. Alexandre MALFAIT

AVENANT À LA CONVENTION PARTENARIALE ENTRE LA RÉGION HAUTS-DE-
FRANCE ET LE DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS RELATIVE À L'ACCÈS À

LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES PUBLICS RELEVANT DU RSA.

(N°2020-391)

La Commission Permanente du Conseil départemental du Pas-de-Calais ;

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.3121-14,
L.3121-14-1, L.3211-1 et L.3211-2 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1111-9 ;
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment ses articles L.115-2, L.263-1 et
suivants, L.312-4 et suivants ;
Vu la loi n°2014-366 du 24/03/2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ;
Vu la loi n°90-449 du 31/05/1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
Vu la délibération n°2017-502 du Conseil départemental en date du 14/11/2017 « Délégation
d’attributions à la Commission Permanente » ;
Vu la délibération n°2017-230 du Conseil départemental en date du 30/06/2017 « Pacte des
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Solidarités et du développement social 2017-2022 » ;
Vu la délibération n°27 du Conseil départemental en date du 26/09/2016 « Elaboration du
pacte des solidarités et du développement social » ; 
Vu la délibération n°1 du Conseil départemental en date du 25/01/2016 « Pas-de-Calais :
Près de chez vous, proche de tous - Proximité, Equité, Efficacité - Deux contrats pour réussir
le mandat 2015-2021 » ;
Vu la  délibération  n°9  du  Conseil  départemental  en  date  du  28/09/2015  « Plan
Départemental  d'Action pour  le  Logement  et  l'Hébergement  des Personnes Défavorisées
(PDALHPD)  du  Pas-de-Calais  2015-2020  -  Premier  plan  fusionné  Logement-
Hébergement » ;
Vu la  délibération  n°2017-582  de  la  Commission  Permanente  en  date  du  11/12/2017
« Convention partenariale entre la Région Hauts-de-France et le Département du Pas-de-
Calais relative à l'accès à la formation professionnelle des publics relevant du RSA » ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu  l’avis de la 1ère commission « Attractivité départementale et emploi » rendu lors de sa
réunion en date du 05/10/2020 ;

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  la  Région  Hauts-de-France,  l’avenant  n°1  à  la  convention
partenariale relative à l’accès à la formation professionnelle des publics relevant du
RSA, dans les termes du projet joint en annexe à la présente délibération.

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  39  voix  (Groupe  Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ;  Groupe Démocrates ; Groupe Union Action 62 ; Groupe Rassemblement
National)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 
Absents sans délégation  de vote :  4  (Groupe Union Centriste et  Indépendants,  Non-
inscrit) 

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

ARRAS, le 2 Novembre 2020

Pour le Président du Conseil Départemental,
La Directrice Générale des Services,

SIGNE

Maryline VINCLAIRE
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Avenant à la convention partenariale entre la Région Hauts-de-France et le Département du 

PAS-DE-CALAIS relative à l’accès à la formation professionnelle des publics relevant du RSA 

 

PREAMBULE 

 

Considérant la volonté de l’exécutif régional de développer un partenariat visant à accroître l’accès à la 

qualification et à l’insertion professionnelle des publics relevant du RSA, des conventions de partenariat 

d’une durée de 3 ans, de 2018 à 2020, ont été signées avec les cinq départements.  

Cette démarche s’inscrit dans le cadre stratégique du Contrat de Plan Régional de Développement de 

la Formation et de l’Orientation Professionnelle (CPRDFOP), du Schéma Régional de Développement 

Economique d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) et des Pactes Territoriaux d’Insertion des 

Départements. 

La Région et les Départements se sont ainsi engagés dans une démarche d’articulation de leurs 

politiques de formation et d’insertion professionnelles, avec pour objectif majeur d’améliorer l’accès des 

publics relevant du RSA aux parcours de formation susceptibles de favoriser leur insertion 

professionnelle durable. 

Considérant la volonté de l’exécutif de la Région et du Département du Pas-de-Calais de prolonger d’un 

an la convention de partenariat, comme prévu dans son article 3, un avenant est proposé à la signature 

des deux parties. 

 

AVENANT 

 

Entre 

La Région Hauts-de-France, sise au 151 avenue du Président Hoover à LILLE, représentée par le 

Président du Conseil régional, Monsieur Xavier BERTRAND, ci-après dénommée « la Région », 

d’une part, 

et 

Le Département du Pas-de-Calais, ayant son siège Rue Ferdinand Buisson à ARRAS, représenté par 

le Président du Conseil Départemental, Monsieur Jean-Claude LEROY, dûment autorisé par 

délibération de la Commission Permanente du 02 novembre 2020, ci-après  dénommé  « le 

Département ». 

d’autre part, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le Contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles 

(CPRDFOP) signé le 14 mars 2017, et notamment le plan stratégique n°5 « Pour une politique efficiente 

et coordonnée de formation des demandeurs d’emploi », 

Vu le Schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII), 

et notamment le Plan Emploi, adopté le 30 mars 2017, 
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Vu la délibération n° 2017-230 du Conseil départemental du Pas-de-Calais du 30 juin 2017 relative à 

l’adoption du Pacte des Solidarités et du Développement social 2017-2022, 

Vu la convention partenariale entre la Région Hauts-de-France et le Département du Pas-de-Calais 

relative à l’accès à la formation professionnelle des publics relevant du RSA signée le 15 mai 2018, 

Vu la délibération de la Commission Permanente du 2 novembre 2020, autorisant le Président du 

Conseil départemental du Pas-de-Calais à signer le premier avenant à la convention de partenariat, 

Vu la délibération n°2020.01883 du Conseil régional du 19 novembre 2020, autorisant le Président du 

Conseil régional des Hauts-de-France à signer le premier avenant à la convention de partenariat, 

 

Considérant la volonté de l’exécutif de la Région et du Département du Pas-de-Calais de prolonger d’un 

an la convention de partenariat, comme prévu dans son article 3, 

 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Article 1 : Objet 

Le présent avenant a pour objet de prolonger d’un an la convention partenariale entre la Région Hauts-

de-France et le Département du Pas-de-Calais relative à l’accès à la formation professionnelle des 

publics relevant du RSA signée le 15 mai 2018, comme prévu dans son article 3. 

D’autre part, il propose cinq axes de collaboration complémentaires. 

 

Article 2 : Axes de collaboration complémentaires 

Ces axes complémentaires s'appliquent à compter du 1er janvier 2021. 

 

1/ Faciliter l’accès des allocataires du RSA à l’offre de formation par le biais d’outils 

informatiques 

Le Plan d’Investissement dans les Compétences (PIC) 2018-2022, s’est fixé l’objectif de favoriser 

l’accélération des transformations du système de formation professionnelle par le déploiement d’outils 

et de méthodes innovantes, notamment numériques, pour augmenter la valeur ajoutée et l’efficience 

des parcours de formation. Ainsi, il incite à l’élaboration d’outils communs et souhaite favoriser les 

coopérations entre les réseaux. 

 La Région Hauts-de-France déploie une plateforme collaborative « Compétences Hauts-de-

France » qui permet de croiser les compétences des demandeurs d’emplois, les offres des 

entreprises et l’offre de formation. Elle affichera l’ensemble de l’offre de formation continue et 

par apprentissage et intégrera à terme des solutions de transports, d’hébergement ou de garde 

d’enfants.  

 

De son côté, le Département a mis en place en 2020 un outil de rapprochement de l’offre et de 

la demande d’emplois : MonJob62 développé par Neolink qui permet d’orienter les allocataires 

du RSA vers des offres d’emploi adaptées. 

 

La Région et le Département du Pas-de-Calais devront donc veiller à l’interopérabilité de 

leurs plateformes numériques respectives. 

 

 Le Département du Pas-de-Calais a demandé l’agrément au Haut-Commissariat aux 

Compétences et à l’Inclusion par l’Emploi (HCCIE) pour avoir un accès à la plateforme 

« OUIFORM » ayant pour vocation de positionner des allocataires du RSA demandeurs 

d’emploi sur des formations et de suivre leur parcours de formation. Son déploiement est prévu 

dès janvier 2021. La Région appuiera la démarche des Départements pour accéder à cette 

plateforme.  
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2/ Améliorer la proximité des lieux de formation 

Pour répondre à la problématique de la fracture numérique et en particulier de l’accompagnement des 

publics les plus éloignés de l’emploi à la formation à distance (FOAD), la Région Hauts-de-France initie 

une stratégie de déploiement de tiers lieux de formation en appui aux organismes de formation. La 

Région souhaite travailler avec les Départements et les EPCI au développement de cette nouvelle 

politique.  

Par ailleurs, le Département du Pas-de-Calais constate les problèmes de mobilité des allocataires du 

RSA, d’où l’intérêt d’identifier des lieux de proximité pour ces publics. 

 

3/ Ouvrir l’accès à la formation pour les salariés en contrat aidé 

Le Programme Régional de Formation 2021-2022 ouvre ses formations aux salariés en contrat aidé. 

 

4/ S’engager dans les grands projets structurants 

Dans le cadre de la démarche Grands Chantiers du Canal-Seine-Nord au travers de la convention cadre 

de partenariat pour la mise en œuvre du « Canal Solidaire » signée le 28 février 2019, de 

« l’Engagement pour le Renouveau du Bassin Minier Pas-de-Calais » » signé en mars 2017 par les 

différentes parties prenantes (Etat et collectivités locales dont fait partie le Département du Pas-de-

Calais) ou de tout autre grand projet structurant, la Région s’engage à mettre à disposition son offre de 

formation à des fins de professionnalisation des publics-cibles des Départements. 

 

5/ S’engager dans le Service Public de l’Insertion 

L’objectif du Service Public de l’Insertion est d’améliorer l’orientation et l’accompagnement des 

allocataires du RSA, notamment en privilégiant les actions tournées vers l’emploi. 

Il vise à harmoniser les critères et l’offre de services pour arriver à une plus grande cohérence. Cela 

suppose une organisation et une coopération efficace de l’ensemble des acteurs de l’inclusion. 

Le partenariat proposé entre les Départements et la Région au travers de la convention et son avenant 

s’inscrit dans le droit fil de leur contribution au Service Public de l’Insertion. 

 

Fait en deux exemplaires originaux à Lille, le ………….. 

 

POUR LA REGION,     POUR LE DEPARTEMENT, 

 

 

 

 

Le Président du Conseil régional   Le Président du Conseil départemental 

Xavier BERTRAND     Jean-Claude LEROY 
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Solidarités
Direction des Politiques d'Inclusion Durable
Service Insertion et Emploi

RAPPORT N°43

Territoire(s): Tous les territoires 

Canton(s): Tous les cantons du territoire 

EPCI(s): Tous les EPCI du territoire 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 2 NOVEMBRE 2020

AVENANT À LA CONVENTION PARTENARIALE ENTRE LA RÉGION HAUTS-DE-
FRANCE ET LE DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS RELATIVE À L'ACCÈS À

LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES PUBLICS RELEVANT DU RSA.

En vertu de l’article L.115-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles, la
mise en œuvre du revenu  de  solidarité active et  les politiques d’insertion relèvent  de la
responsabilité des Départements.

Les  politiques  d’insertion  des  publics  les  plus  fragilisés,  que  mène le
Département  du  Pas-de-Calais,  s’inscrivent  dans  un  contexte  social  et  économique
particulièrement difficile. Le taux de chômage est supérieur à la moyenne nationale.  Il en
résulte  un  nombre  particulièrement  important  de  bénéficiaires  du  RSA (BRSA)  dans  le
département.

Dans ce cadre, la politique volontariste d’insertion professionnelle initiée par le
Département a pour objectif de favoriser l’accès à l’emploi durable et de permettre la sortie
pérenne du dispositif.

A ce titre, conformément à la délibération du Conseil départemental en date
du 30 juin 2017 adoptant le Pacte des solidarités et du développement social 2017-2022, le
Département  met  en  avant  la  nécessité  d’améliorer  la  gouvernance  et  la  coordination
stratégique entre acteurs pour agir ensemble et notamment en renforçant l’articulation des
politiques menées par le Département et la Région Hauts-de-France.

Les travaux communs engagés entre la Région Hauts-de-France et les cinq
Départements  de  la  région  (Aisne,  Nord,  Oise,  Pas-de-Calais,  Somme)  ont  permis
d’améliorer  la  connaissance  réciproque  des  politiques  régionales  et  départementales
relatives à l’accès à la qualification et à l’insertion professionnelle des publics relevant du
RSA. Ces travaux ont aussi permis d’identifier des axes de dynamisation de l’articulation
entre ces politiques.

Ainsi, une convention de partenariat portant sur l’amélioration de l’accès à la
formation pour un retour à l’emploi des publics qui en sont le plus éloignés et en particulier
les publics relevant du RSA a été signée le 15 mai 2018.  
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Il  s’agit  en  effet  d’agir  de  manière  coordonnée  pour  développer  l’insertion
professionnelle durable des personnes qui ne peuvent y accéder du fait  notamment d’un
faible niveau de qualification ou sans qualification au premier rang desquelles les publics
relevant  du  RSA.  L’articulation  des  compétences  régionales  et  départementales  en  la
matière est une nécessité au regard du continuum des parcours des publics en insertion,
dont la formation professionnelle constitue une composante souvent indispensable à une
insertion professionnelle durable.

Cette démarche est reprise dans la délibération cadre « engagement collectif
en faveur de l’emploi des personnes en situation d’exclusion », adoptée par le Département
en décembre 2018, et rejoint les engagements pris par le Département en faveur de la lutte
contre la pauvreté.

L  es premiers éléments de bilan de l  a convention

En quelques chiffres, les entrées en formation de Bénéficiaires du Revenu de
Solidarité Active (BRSA) sur la commande régionale de formation sont passées de 2000
BRSA (soit 16% du total d’entrées en formation) en 2017 à 4745 BRSA (soit 26,48%) en
2019.

Cette  évolution  significative  d’entrées  en  formation  entre  2017  et  2019  (+
137,25%) s’explique à la fois par le Plan d’Investissement dans les  Compétences (PIC),
porté par les services de l'Etat en coopération avec les Régions via un financement dédié
dans la loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018 mais surtout par une collaboration
accrue  entre  la  Région  et  le  Département  induite  par  la  signature  de  leur  convention
partenariale.

Proposition d  ’av  e  nant     :   prolongation et   complément des a  xes de collaboration

L’actuelle convention Région/Département prend fin au 31 décembre 2020. Au
regard des échéances électorales départementales puis régionales en 2021,  il est proposé
de prolonger d’un an cette dernière.

Sur la base des axes collaboratifs repris dans la convention initiale, l’avenant
proposé  peut  permettre également d’apporter  de  nouvelles  propositions  portant  sur  des
dispositifs mis en œuvre par le Département et la Région depuis 2018 et non prévus dans la
version originale.

Il propose donc cinq axes de collaboration complémentaires.

1/ Faciliter l’accès des allocataires du RSA à l’offre de formation par le biais
d’outils informatiques

Le Plan d’Investissement dans les Compétences (PIC) 2018-2022, s’est fixé
l’objectif  de  favoriser  l’accélération  des  transformations  du  système  de  formation
professionnelle  par  le  déploiement  d’outils  et  de  méthodes  innovantes,  notamment
numériques,  pour  augmenter  la  valeur  ajoutée et  l’efficience des parcours de formation.
Ainsi, il incite à l’élaboration d’outils communs et souhaite favoriser les coopérations entre
les réseaux.

 La  Région  Hauts-de-France  déploie  une  plateforme  collaborative  « Compétences
Hauts-de-France »  qui  permet  de  croiser  les  compétences  des  demandeurs
d’emplois, les offres des entreprises et l’offre de formation. Elle affichera l’ensemble
de  l’offre  de  formation  continue  et  par  apprentissage  et  intégrera  à  terme  des
solutions de transports, d’hébergement ou de garde d’enfants. 
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De son côté, le Département met en place en 2020 un outil de rapprochement de
l’offre et  de la  demande d’emplois :  MonJob62 développé par Neolink qui  permet
d’orienter les allocataires du RSA vers des offres d’emploi adaptées.

La Région et le Département du Pas-de-Calais devront donc veiller à l’interopérabilité
de leurs plateformes numériques respectives.

 Le Département du Pas-de-Calais demande l’agrément au Haut-Commissariat aux
Compétences  et  à  l’Inclusion  par  l’Emploi  (HCCIE)  pour  avoir  un  accès  à  la
plateforme « OUIFORM » ayant pour vocation de positionner des allocataires du RSA
demandeurs d’emploi sur des formations et de suivre leur parcours de formation. Son
déploiement  est  prévu  dès  janvier  2021.  La  Région  appuiera  la  démarche  des
Départements pour accéder à cette plateforme. 

2/ Améliorer la proximité des lieux de formation
Pour répondre à la problématique de la fracture numérique et en particulier de

l’accompagnement  des  publics  les  plus  éloignés  de  l’emploi  à  la  formation  à  distance
(FOAD),  la Région Hauts-de-France initie une stratégie de déploiement de tiers lieux de
formation en appui  aux organismes de formation.  La Région souhaite travailler  avec les
Départements et les EPCI au développement de cette nouvelle politique. 

Par  ailleurs,  le  Département  du  Pas-de-Calais  constate  les  problèmes  de
mobilité des allocataires du RSA, d’où l’intérêt d’identifier des lieux de proximité pour ces
publics.

3/ Ouvrir l’accès à la formation pour les salariés en contrat aidé
Le Programme Régional de Formation 2021-2022 ouvre ses formations aux

salariés en contrat aidé.

4/ S’engager dans les grands projets structurants
Dans le  cadre  de la  démarche Grands Chantiers  du Canal-Seine-Nord au

travers de la convention cadre de partenariat pour la mise en œuvre du « Canal Solidaire »
signée le 28 février 2019, de « l’Engagement pour le Renouveau du Bassin Minier Pas-de-
Calais » » signé en mars 2017 par les différentes parties prenantes (Etat  et  collectivités
locales  dont  fait  partie  le  Département  du  Pas-de-Calais)  ou  de  tout  autre  grand  projet
structurant, la Région s’engage à mettre à disposition son offre de formation à des fins de
professionnalisation des publics-cibles des Départements.

5/ S’engager dans le Service Public de l’Insertion
L’objectif  du  Service  Public  de  l’Insertion  est  d’améliorer  l’orientation  et

l’accompagnement des allocataires du RSA, notamment en privilégiant les actions tournées
vers l’emploi.  Il vise à harmoniser les critères et l’offre de services pour arriver à une plus
grande cohérence. Cela suppose une organisation et une coopération efficace de l’ensemble
des acteurs de l’inclusion.  Le partenariat proposé entre les Départements et la Région au
travers de la  convention  et  son avenant  s’inscrit  dans le  droit  fil  de leur  contribution au
Service Public de l’Insertion.

C’est dans ce contexte et sur cette base, que le Conseil régional Hauts-de-
France prendra  une  délibération  en Séance Plénière  le  19 novembre 2020  relative  à  «
l’accès aux parcours de formation professionnelle des publics relevant du RSA ».
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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  la  Région  Hauts  de  France,
l’avenant n°1 à la convention partenariale relative à l’accès à la formation professionnelle
des publics relevant du RSA, dans les termes du projet joint en annexe.

La 1ère Commission - Attractivité départementale et  emploi  a émis un avis
favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 05/10/2020. 

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 : 27 novembre 2020
Affichage le : 27 novembre 2020

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 2 NOVEMBRE 2020

PRESIDENCE DE MONSIEUR DANIEL MACIEJASZ

Secrétaire : M. François VIAL

Étaient présents : M. Daniel MACIEJASZ, Mme Odette DURIEZ, Mme Nicole GRUSON,
Mme  Bénédicte  MESSEANNE-GROBELNY,  Mme  Caroline  MATRAT,  Mme  Audrey
DAUTRICHE,  M.  Jean-Claude  DISSAUX,  Mme  Florence  WOZNY,  M.  Jean-Claude
ETIENNE, Mme Isabelle LEVENT, M. Raymond GAQUERE, Mme Emmanuelle LEVEUGLE,
Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric MELCHIOR, Mme Maryse DELASSUS, M.
Etienne PERIN, Mme Emmanuelle LAPOUILLE, M. Claude BACHELET, M. François VIAL,
Mme Daisy DUVEAU, M. Christopher SZCZUREK, Mme Ginette BEUGNET, Mme Laurence
DELAVAL.

Excusé(s) : M. Jean-Claude LEROY, M. Bertrand PETIT, M. Claude ALLAN, M. Jean-Marc
TELLIER,  Mme  Blandine  DRAIN,  M.  Jean-Louis  COTTIGNY,  Mme  Mireille  HINGREZ-
CEREDA,  Mme  Annie  BRUNET,  M.  Alain  LEFEBVRE,  M.  Philippe  MIGNONET,  Mme
Florence BARBRY, Mme Guylaine JACQUART, M. Jacques DELAIRE.

Absent(s) : Mme Nathalie DELBART, M. Laurent DUPORGE, M. Philippe FAIT, Mme Maïté
MASSART, M. Bruno COUSEIN, Mme Denise BOCQUILLET, M. Hugues SION. 

Assistant également sans voix délibérative : Mme Maryse CAUWET, M. Ludovic GUYOT

Excusé(s)  sans  voix  délibérative :  M.  Michel  DAGBERT,  M.  Pierre  GEORGET,  Mme
Evelyne DROMART, M. Alexandre MALFAIT

ACTIONS DANS LE CADRE DE L'APPEL À PROJETS DES POLITIQUES
D'INCLUSION DURABLE 2020-AXE 1 STRATÉGIE PAUVRETÉ 

(N°2020-392)

La Commission Permanente du Conseil départemental du Pas-de-Calais ;

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.3121-14,
L.3121-14-1, L.3211-1 et L.3211-2 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1111-4 ;
Vu le Code du Travail et notamment ses articles L.5132-4, L.5132-15 et L.5132-15-1 ;
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment ses articles L.115-1 et suivants,
L.121-1 et suivants, L.262-1 et suivants, L.263-1 et suivants ;
Vu la délibération n°2017-502 du Conseil départemental en date du 14/11/2017 « Délégation
d’attributions à la Commission Permanente » ;
Vu la délibération n°2018-606 du Conseil départemental en date du 17/12/2018 « Stratégie
de prévention et de lutte contre la pauvreté dans le Département du Pas-de-Calais » ;
Vu la  délibération  n°2018-607  du  Conseil  départemental  en  date  du  17/12/2018
« Engagement collectif en faveur de l'emploi des personnes en situation d'exclusion » ; 
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Vu la délibération n°2017-230 du Conseil départemental en date du 30/06/2017 « Pacte des
Solidarités et du Développement Social 2017-2022 » ;
Vu la  délibération  n°9  du Conseil  Général  en date du 28/09/2015 « Plan Départemental
d'Action pour le Logement et l'Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD) du
Pas-de-Calais 2015-2020 - Premier plan fusionné Logement-Hébergement » ;

Vu la  délibération  n°2020-265  de  la  Commission  Permanente  ente  date  du  07/07/2020
« Actions dans le cadre de l'appel à projets des politiques d'inclusion durable 2020 » ;
Vu la délibération n°2020-162 de la Commission Permanente en date du 14/04/2020 « Mise
en œuvre d'opérations  dans le  cadre de la  stratégie  de prévention  et  de lutte  contre la
pauvreté - année 2020 » ; 
Vu la  délibération  n°2018-213  de  la  Commission  Permanente  en  date  du  04/06/2018
« Convention de subvention globale FSE 2018-2020 entre l'Etat et le Département du Pas-
de-Calais » ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental en date du 23/06/2020 portant attribution
de subventions ;
Vu  le Règlement Intérieur du Conseil départemental du Pas-de-Calais et notamment ses
articles 17, 19 et 26 ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu l’avis de la 2ème commission « Solidarités Humaines » rendu lors de sa réunion en date du
05/10/2020 ;
Vu l’avis de la 3ème commission « Education, Culture, Sport et Citoyenneté » rendu lors de sa
réunion en date du 06/10/2020 ;

Madame Florence  WOZNY,  Madame  Emmanuelle  LAPOUILLE  et  Monsieur  Daniel
MACIEJASZ, intéressés à l’affaire, n’ont pris part ni au débat, ni au vote.

Madame  Nathalie  DELBART,  Messieurs Philippe  FAIT,  Bruno  COUSEIN  et  Laurent
DUPORGE, intéressés à l’affaire et excusés, n’ont pas donné de délégation de vote pour ce
rapport.

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1 :

De  valider  le  financement  d’un montant  total  de  468 000  € correspondant  au
financement d’un équivalent  Temps Plein (ETP) sur chaque territoire,  ainsi  que la
répartition  financière  figurant  au  tableau  ci-dessous,  pour  la  mise  en  œuvre  de
l’opération 1 « Accompagner les sorties de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) »,  telle
que présentée au rapport joint à la présente délibération :

Territoires ETP Montant
Mission locale du territoire de l’Arrageois 1    52 000,00 € 
Mission locale du territoire de l’Artois 1    52 000,00 € 
Mission locale du territoire de l’Audomarois 1    52 000,00 € 
Mission locale du territoire du Boulonnais 1    52 000,00 € 
Mission locale du territoire du Calaisis 1    52 000,00 € 
Mission locale du territoire de Hénin-Carvin 1    52 000,00 € 
Mission locale du territoire de Lens-Liévin 1    52 000,00 € 
Mission locale du territoire du Montreuillois 1    52 000,00 € 
Mission locale du territoire du Ternois 1    52 000,00 € 
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A  rticle 2     :

D’adopter la mise en place, à titre expérimental pour les années 2020-2021, d’un
fonds de prévention des expulsions locatives (opération 2)  et  d’en approuver son
règlement  intérieur,  conformément  au  document  joint  en  annexe  3  à  la  présente
délibération.

Article 3     :

D’adopter la reconduction, à titre expérimental pour les années 2020-2021, du fonds
de solvabilisation  du Logement  des  jeunes sortants de l’Aide  Sociale  à l’Enfance
(ASE) (opération  3)  et  d’en  approuver  son  règlement  intérieur,  conformément  au
document joint en annexe 6 à la présente délibération.

Article 4     :

D’attribuer  à  la  Caisse  d’Allocations  Familiales  (CAF) du  Pas-de-Calais,  une
participation  financière  d’un  montant  total  de  640  000  €,  pour  la  période  du
01/10/2020 au 30/09/2021, selon les modalités reprises au rapport joint à la présente
délibération, à savoir 440 000 € pour le fonds de prévention des expulsions locatives
et 200 000 € pour le fonds de solvabilisation.

Article 5     :

De valider le  financement d’un montant  total  de 30 000 €,  ainsi  que la répartition
proposée, soit 10 000 € pour SIA Habitat et 20 000 € pour Habitat Hauts-de-France,
pour la mise en œuvre de l’opération 4 « Des « Solutions Logement » pour les jeunes
majeurs ayant eu un parcours institutionnel ASE », telle que présentée au rapport
joint à la présente délibération.

Article 6     :

De valider le financement d’un montant total de 360 000 €, pour la mise en œuvre de
l’opération 5 « Accompagnement au logement autonome pour les jeunes ayant eu un
parcours institutionnel « ASE » »,  conformément aux modalités  reprises  au rapport
joint à la présente délibération, et selon la répartition financière suivante :

- Pour l’Audasse : 65 000€ 
- Pour 4 AJ : 20 000€ 
- Pour La Vie Active : 75 000€ 
- Pour Rencontres et Loisirs : 65 000€ 
- Pour MAHRA : 70 000€
- Pour le FIAC : 25 000€
- Pour l’EPDAHAA : 40 000€
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Article 7 :

De valider le financement d’un montant total de 130 000 €, pour la mise en œuvre de
l’opération 6 « Soutien des acteurs de l’humanitaire et de la banque alimentaire »,
conformément aux modalités reprises au rapport joint à la présente délibération, et
selon la répartition financière suivante :

La Banque Alimentaire (Carvin) 30 000€
la Croix Rouge 20 000€
les Restos du Cœur Délégation de l’ Artois Ternois 10 000€
les Restos du Cœur Délégation du Bassin Minier 10 000€
les Restos du Cœur Délégation du Littoral-Côte d’Opale 10 000€
les Restos du Cœur Délégation du Calais Audomarois 10 000€
le Secours Populaire 20 000€
le Secours Catholique 20 000€

130 000€

Article 8     :

D’autoriser le Président du Conseil départemental à signer, au nom et pour le compte
du  Département,  avec  les  structures  reprises  aux  articles  1,  4,  5,  6  et  7,  les
conventions et avenants dans les termes des projets types joints en annexe n°2, 3, 4,
7 et 8 à la présente délibération, pour la mise en œuvre des opérations.
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Article 9     :

Les dépenses versées en application  des articles  1,  4,  5,  6 et 7 de la  présente
délibération sont imputées sur le budget départemental comme suit :

Code Opération
Imputation
budgétaire

Libellé Opération AE € Dépense €

C03-561B05 6568/93561 Missions Locales 968 400,00 468 000,00

C02-561G02 6568/93561
Projet collectif

d'insertion (EPF)
200 000,00 130 000,00 

C02-561E02 6568/93561
Inclusion

budgétaire (EPF)
1 030 000,00 1 000 000,00

C03-581E02 6568/9358
Logement des

jeunes
240 000,00 30 000,00 

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  33 voix  (Groupe  Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ;  Groupe Démocrates ; Groupe Union Action 62 ; Groupe Rassemblement
National)
Contre : 0 voix 
Abstention : 3 voix (Groupe Socialiste, Républicain et Citoyen ; Groupe Union Action 62)
Absents sans délégation de vote : 7 (Groupe Socialiste, Républicain et Citoyen ; Groupe
Union Action 62 ; Groupe Union Centriste et Indépendants ; Non-inscrit) 

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

ARRAS, le 2 Novembre 2020

Pour le Président du Conseil Départemental,
La Directrice Générale des Services,

SIGNE

Maryline VINCLAIRE
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ANNEXE 1 

 

Le passage à l’âge adulte constitue pour tous les jeunes, un moment décisif. Pour les jeunes ayant été 

protégés au titre de la protection de l’enfance, le passage à la majorité est un cap particulièrement 

critique surtout si la préparation à l’autonomie, bien avant la sortie du dispositif, s’est avérée 

insuffisante. Pour une majorité d’entre eux, il signifie le plus souvent l’arrêt brutal de l’accueil et de 

l’accompagnement éducatif, le manque de ressources, d’extrêmes difficultés à trouver un emploi 

surtout sans qualification et sans diplôme, le recours à des solutions d’hébergement précaires, un 

isolement social et affectif. Autant d’éléments qui insécurisent ces jeunes et les rendent 

particulièrement vulnérables, surtout s’ils ne peuvent compter sur aucun soutien de leur famille.  

Dans le cadre de la mise en place de la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, 

le Département a souhaité renforcer la prévention des sorties sèches de l’Aide Sociale à l’Enfance 

(ASE).  L’ambition portée par le Département, est de veiller à ce que la sortie de l’ASE, fortement 

motivée par l’atteinte de la majorité, ne déstabilise pas les parcours dans lesquels les jeunes se sont 

engagés. L’ambition est également d’offrir d’autres formes d’accompagnement pour des jeunes très 

en rupture pour lesquels l’accompagnement effectué par des acteurs de l’ASE ne peut convenir. 

 

A. POURSUIVRE L’ACCOMPAGNEMENT DES SORTIES DE L’AIDE SOCIALE À L’ENFANCE  

 

L’action proposée a pour objectifs de : 

 Dédier un dispositifs d’accompagnement, évitant toute stigmatisation, aux jeunes en risque 

de rupture à partir de 16 ans et acceptant le droit à l’erreur 

 De répondre aux 4 engagements du référentiel national, notamment la question du lien après 

ASE, pointée comme le premier axe de travail par les jeunes concernés eux-mêmes lors de 

réflexion sur le référentiel. Mais aussi l’autonomie au travers de son projet de vie (un parcours 

vers l’emploi, l’accès au logement et l’indépendance). 

 

Le projet repose sur la mise en place d’un binôme professionnel de l’accompagnement socio-éducatif 

et d’un conseiller socio-professionnel, afin de préparer le jeune à la sortie de l’accompagnement ASE 

et à sa prise d’autonomie en mobilisant les dispositifs d’insertion professionnelle et d’accès au 

logement et/ou de logement temporaire. 

 

Le public cible sont principalement les jeunes de 16 à 18 ans, suivis dans le cadre de l’ASE, avec une 

priorité sur les jeunes en risque de rupture afin de les accompagner le plus en amont. Ainsi le binôme 

assure une continuité du lien au passage des 18 ans (Préparer leur autonomie) et un accompagnement 

global du jeune à travers la mise en place d’un binôme composé du professionnel du Département en 

charge du suivi éducatif et du conseiller mission locale : 

 Proposer un diagnostic partagé mené conjointement par le binôme au côté du jeune ; 

 Accompagner le jeune à envisager l’après ASE et l’aider à murir son projet personnel de sortie ; 

 Orienter et construire un parcours vers une sortie durable et compatible vers une entrée dans 

la vie active. 
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B. LA MISE ŒUVRE OPERAT IONNELLE 

L’action s’est déroulée en plusieurs temps entre octobre 2019 – septembre 2020 : 

 

Un premier temps sur la présentation du projet et l’immersion  

 La sensibilisation du projet et les attentes du Département : 

o Missions Locales et Maisons du Département : 22 réunions 

o Commission thématique de la 2ème et 3ème en septembre 2019, 

o CODIR DMDS, Collège SLAI, Collège RSASE, Service accompagnement ASE et service 

Accueil Familial, et SSE, Collège logement, Collège RTS, 

o Collège avec les directeurs de MECCS, Collège Responsable ASE,  

 

 L’immersion des coordonnateurs dans le monde socio-éducatif : 

o Découverte des services de la MDS 

o Rencontres des partenaires de la direction de l’enfance et de la famille  

o Développer les liens entre le monde socio-éducatif et celui de l’insertion, en 

organisant des temps de sensibilisation à l’insertion socio-professionnelle ; 

 

Un Deuxième temps sur la mise en œuvre opérationnelle et l’accueil des jeunes 

 Déploiement dans chaque Mission Locale d’un coordinateur pour accompagner de manière 

globale le jeune de l’ASE, en lien avec le professionnel de l’enfance. 

 Mise en œuvre de la procédure de repérage, d’orientation et d’accueil des jeunes (rencontre 

tripartite) 

 Mobiliser et fédérer les bons acteurs autour du projet du jeune. 

 Déploiement d’un outil unique de suivi et d’évaluation (4 réunions entre les Missions Locales 

et la DPID) 

 

Un dernier temps spécifique avec les coordonnateurs afin de s’assurer : 

o Qu’ils dédeviennent la personne de confiance pour le jeune, notamment à la sortie de 

l’ASE, et ainsi assure la continuité du lien (être à l’écoute, le coacher, accepter le droit 

à l’erreur, garant de la réussite du jeune...) ; 

o Qu’ils positionnent le jeune au cœur de son parcours (qu’il soit dans un cursus scolaire 

ou d’insertion socio-professionnel) et le remobiliser en tant qu’acteur de son projet 

d’autonomie 

 Pour cela, une rencontre trimestrielle a été mise en place afin qu’ils échangent entre eux, et 

fassent valoir les bonnes pratiques :  

o Janvier 2020  

o Avril 2020 (en visioconférence) 

o Septembre 2020 
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C. LA PROCEDURE TYPE APPLIQUEE DANS CHAQUE TERRITOIRE DU DEPARTEMENT: 

Préparation au lancement 

du projet : l’immersion 

Chaque coordonnateur a fait des périodes d’immersion : 

o Découvrir le monde socio-éducatif et les attentes et 
les difficultés des jeunes de l’ASE 

o Créer des liens entre lui et les acteurs de l’ASE 
o Présenter les offres et opportunités du monde de 

l‘insertion 

Le repérage des jeunes 

en risque de rupture de 

parcours 

 

 

Dans le cadre d’une procédure simplifiée, chaque intervenant de 

l’aide sociale à l’enfance du Département interpelle le responsable 

ASE du territoire sur les situations à risque. 

L’interpellation peut se faire par les services internes comme par des 

partenaires (MECCS, FJT, ...) 

 

Entrée du jeune 

 

L’orientation ne se fera pas par groupe d’individu, mais au fil de l’eau. 

A chaque situation repérée, le responsable interpellera le 

coordinateur de la Mission Locale afin d’organiser l’entrée du jeune 

dans le dispositif, soit, pour quelques territoires, lors de comité 

d’accès régulier (toutes les 6 semaines). 

L’objectif étant la réactivité pour une prise en charge rapide et de 

qualité. 

Rencontres 

 

Suite à la sollicitation du référent ASE, un entretien tripartite (avec le 

jeune) ou même à 4 avec la structure en charge du suivi sera 

organisée systématiquement. 

Cette rencontre se fait dans un lieu convivial pour mettre en 

confiance le jeune. 

 

Elle a pour rôle de : 

 Présenter l’action, et le rôle du coordonnateur 

 Faire le point sur la situation des jeunes  

 Mettre en place un projet d’autonomie du jeune sur la durée  
 

Contractualisation 

 

Afin de garder une souplesse administrative, seul les documents déjà 

utilisés dans l’accompagnement socio-éducatif, valoriseront le projet  

Suivi du jeunes 

 

Chaque jeune sera rencontré régulièrement et en fonction du besoin, 

par le coordonnateur, ou en binôme. Ces temps d’échange se feront 

de façon formelle ou informelle. L’objectif est de : 

 Faire le point sur l’avancée de son projet ; 

 Etre à l’écoute, le coacher, le remobiliser ; 
 

D’autres temps seront consacrés entre les binômes pour faire le point 

sur le suivi du dossier. Ces temps pourront aussi se faire en présence 

des acteurs clés pour le projet : correspondant-animateur du Service 

Local Allocation Insertion, Service Local Inclusion Sociale et Logement, 
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D. LE FINANCEMENT DU PROJET : 

 

Dans le cadre de ce projet un financement avait été estimé à 197 177€ puis modifié par avenant pour 

un montant de 312 000€ au vu du nombre potentiel de jeune. 

Ce projet a été totalement financé par la stratégie de prévention et de lutte contre la Pauvreté 

(252 000€) et l’Engagement du renouvellement du bassin minier (60 000€). 

 

E. BILAN QUANTITATIF : 

 

Afin d’avoir des données fiables et régulières, un travail important avec les Missions Locales a été mis 

en place pour éviter la double saisie. Un programme dans leur logiciel leur permet de suivre les 

jeunes et de nous faire remonter les données pour traitement. 

Cependant, quelques erreurs sont apparues et en cours de rectification. Elles sont représentées sous 

l’inscription NC. 

 

Estimé à 200 jeunes au démarrage de l’action, l’ambition était de 100 jeunes la première année. A fin 

juin, 81 jeunes ont été orientés vers les coordonnateurs de la Mission locale et aucun abandon : 

 45 femmes et 36 hommes âgés en majorités entre 16 et 18 ans (63), 

 Avant l’entrée dans le dispositif, une rencontre tripartite a été réalisée avec le jeune, le 

référent enfance de l’Ase et le coordinateur de la Mission Locale. 

 

Situation à l’entrée du dispositif 
 

Situation professionnelle :  

 
 

Scolarisés 16

Demandeurs d'emploi 40

Sans 25

les représentant de l’Education nationale, les acteurs locaux socio-

éducatif et insertion, ... 

 

Comité de pilotage 
Un comité territorial tous les trimestres  

Un comité départemental tous les 6 mois 
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Comme il était souhaité dans le projet, le public pouvait être scolarisé et bénéficié du coaching du 

coordonnateur : 16 jeunes bénéficient de ce soutien. 

 

Situation logement :  

  
 

Sur les 66 jeunes, 35% des jeunes sont en 

hébergement chez des amis, parents ou famille et 

déclarent pour 47% d’entre eux, que cela reste un problème et souhaiteraient une solution autre. 

          

Situation Santé :  

 
 

Seule une personne informe ne pas avoir de couverture santé et 20 dont on n’a pas l’information. 

 

Maîtrise des savoirs de bases 30

A vérifier les savoirs de bases 27

Non 2

Logement autonome 8

Foyer 11

hébergement 23

CHRS 3

Autres 10

NC 11

PUMA et complémentaire 60

PUMA - Sécurité Sociale 59

PUMA - Autres 1

Aucune 1

NC 20
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Situation actuelle dans le dispositif 

 

 
 

La question de la prise en compte de la sécurisation affective, de la continuité du référencement, du 

maintien du lien a été pointée comme le premier axe de travail par les jeunes concernés eux-mêmes.  

 

Cela se retrouve dans le document de référence nationale diffusé dans le cadre de la Stratégie de 

Prévention et de Lutte contre la Pauvreté, et dans le témoignage des jeunes recueilli à d’autres 

occasions :  

 « Ne plus revenir sur le passé et voir l’avenir » 

 Avoir le « Pouvoir d’Agir » : Apprendre seul, construire l’avenir, tout en étant accompagné. 

 Après 18 ans : Qui est mon repère, mon lien, la personne de confiance ? 

 Anticiper la sortie avant le parcours des jeunes vers l’autonomie. 

Dans le cadre de l’accompagnement, tous les jeunes ont participé à la phase d’accueil et 

d’orientation. Celle-ci représente le moment de la présentation, lors des rencontres tripartites, de 

l’écoute et la création du lien de confiance entre les 2 protagonistes. Cette phase est la plus 

importante du projet car elle permet réellement de faire le lien et éviter les ruptures à 18 ans, mais 

aussi aux jeunes de ne pas se sentir abandonnés au moment de la fin avec l’accompagnement socio-

éducatif. 

 24 personnes sont en cours de phase accueil et orientation.  

Pour certains d’entre eux, ils sont déjà inscrits dans un parcours, notamment scolaire avec un risque 

la rupture de parcours. 

 

 26 jeunes sont dans la phase d’accompagnement à la préparation des 18 ans, cap majeur afin 

de construire une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de 

santé, de logement, de scolarité, de formation, d’emploi et de ressources. 

 19 sont sur un accompagnement des 18-26 ans : l’objectif est le même que les 16-18 ans 

mais certains sont en contrat jeune majeur ou sont des anciens de l’ASE, sans solution. 

 

 

 

Situation professionnelle :  

 

0

5
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15
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30

Orientation premier
accueil

Phase 1 : 16/18 ans Phase 2 : 18/21 ans Phase 4 : 18/26 ans NC
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Sur les 81 jeunes, 38 jeunes sont en parcours d’insertion : 

 15 encore scolarisés – 1 arrêt pour intégrer un PACEA 

 23 se sont inscrits dans un accompagnement Mission Locale Parcours d’Accompagnement 

Contractualisé pour l’Emploi et l’Autonomie 

 

Situation logement  

 

 
 

Un travail important autour du logement, mais l’une des 

problématiques restent les ressources et l’âge.  

En effet, hors des structures d’accueil, les logements des 

jeunes ne peuvent être envisagés à sa majorité. 

Un travail important est réalisé par les coordonnateurs pour utiliser le pack inclusion durable 

proposé par le Département (offre de service logement et accompagnement dans le cadre de la 

stratégie plan pauvreté) 

 

Accès aux ressources 

 

L’accès aux ressources reste le plus 

difficile pour les jeunes car il est la clé 

de l’autonomie. A part un jeune qui 

travaille, la majorité sont sans 

ressources ou vivent d’une allocation 

(Contrat jeunes majeurs/ PACEA/ GJ/ 

RMI). 

Scolarisé 15

Parcours insertion 23

PACEA 15

Garantie Jeunes 8

Démarches autour du logement 60

Appui dans les démarches liées au logement 7

Information sur le logement ou l'hébergement 36

Information sur les aides au logement 2

Hébergement temporaire 4

Orientation vers un service logement 11

Ressources 29

Allocation Garantie Jeune 9

Allocation jeunes majeurs 10

Allocation PACEA 7

Indemnité de volontariat associatif 1

RMI-RSA 1

Salaire 1
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ANNEXE 2 
 
 
  LOGO STRUCTURE    

 

   
Pôle Solidarités  
 
Direction des Politiques d’Inclusion Durable 
 
 

 
 
 
 
Objet :  Avenant à la convention annuelle 2020 n° «N_convention_» - «Organisme»  
 

 
 
Entre le Département du Pas-de-Calais, dont le siège est en l’Hôtel du Département rue Ferdinand Buisson        
62018 Arras Cedex 9, représenté par Monsieur Jean-Claude LEROY, Président du Conseil départemental dûment 
autorisé par délibération de la Commission Permanente en date du 2 novembre 2020, 
 
ci-après désigné par « le Département »   d’une part, 
 
 
Et 
 
La «Organisme», « Association » dont le siège social se situe «Adresse», «Adresse_suite», «Ville» 
«Code_Postal», identifié(e) au répertoire SIRET sous le n° «N_SIRET» représenté(e) par Monsieur «Prénom» 
«Nom», Président, dûment autorisé(e) par délibération en date du ……………………., 
 
 
ci-après désigné par « la «Organisme» » d’autre part. 
 
 
Vu : le Code de l’Action Sociale et des Familles notamment ses articles L262-1 à L263-2-1, R262-1 à R262-121 et       
D262-25-1 à D262-95 ; 
 
Vu : le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu : la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des 
parcours professionnels ; 
 
Vu : la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation, relative à la lutte contre les exclusions ; 
 
Vu : la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 
 
Vu : le Pacte des Solidarités du Développement Social 2017-2022 adopté par le Conseil départemental le 30 juin 2017 ; 
 
Vu : le Plan Départemental d'Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées du Pas-de-Calais 
en date du 8 octobre 2015 ; 
 
Vu : l’arrêté du Président du Conseil départemental du 23 juin 2020 portant attribution d’une subvention à la Mission 
Locale «Organisme» ; 
 
Vu : la délibération de la Commission Permanente réunie le 2 novembre 2020 ; 
Vu : la Convention signée le «Date_signature_convention» ; 
Il est convenu ce qui suit :  
 

AVENANT N°1 
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Article 1 : Objet de l’avenant  
 

Conformément à l’article 10 de la Convention de partenariat 2020 entre le Département et la «Organisme», le 
présent avenant a pour objectif de prolonger la durée de ladite convention et d’intégrer un nouvel article concernant le 
suivi des jeunes sortant de l’Aide Sociale à l’Enfance. 

 
Article 2 : Modification de la durée de conventionnement 

 
L’article 2 de la convention de partenariat 2020 est modifié comme suit : 

 
La présente convention s’applique pour une période allant du 1er juin 2020 au 30 septembre 2021 inclus. Elle régit les 
obligations nées entre les parties pendant cette période. Elle prend fin de l’échéance des obligations liées au financement 
du Département et/ou à la signature du nouveau Conventionnement Pluriannuel d’Objectif, si celui-ci intervient avant 
la date du 30 septembre 2021. 
 
Ce Conventionnement Pluriannuel d’Objectif se substituera juridiquement et financièrement à la convention de 
partenariat en cours. 
 
La conclusion du Conventionnement Pluriannuel d’Objectif, sera négociée et assujettie à l’accord formel des parties et 
en aucun cas, ce contrat ne peut se poursuivre pour une nouvelle période par tacite reconduction. 
  
Article 3 : Les axes et les objectifs opérationnels du conventionnement et les engagements des parties 
 

L’article 3-1 (Axe 1 – L’accompagnement des jeunes) de la convention de partenariat 2020 est complété comme 
suit : 
 

c. Objectifs opérationnel N°2 bis : Les sorties sèches des jeunes de l’Aide Sociale à l’Enfance 
 

Le volet « accompagner les sorties de l’ASE » de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, vient 
réaffirmer les volontés conjointe de l’Etat et du Département du Pas-de-Calais dans leur mission de protection et de 
sécurisation des parcours des jeunes majeurs, pour qu’il n’y ait plus aucune sortie « sèche » et non choisie des dispositifs 
d’aide sociale à l’enfance. L’ambition portée est de veiller à ce que la sortie de l’ASE, fortement motivée par l’atteinte 
de la majorité, ne déstabilise pas les parcours dans lesquels les jeunes se sont engagés. L’ambition est également d’offrir 
d’autres formes d’accompagnement pour des jeunes très en rupture pour lesquels l’accompagnement effectué par des 
acteurs de l’ASE ne peut convenir. Si un nombre important de jeunes accueillis en protection de l’Enfance réussissent 
leur insertion sociale malgré un parcours de vie difficile, une part importante d’entre eux reste en grande fragilité. 
 
Pour soutenir l’accompagnement vers l’autonomie des jeunes qui lui sont confiés, le Département du Pas-de-Calais 
propose un support inédit de contractualisation avec la Mission Locale. Celle-ci s’inscrit dans le cadre d’un dialogue 
renouvelé entre le Département et la Mission Locale. 
 
Depuis septembre 2019, un déploiement d’un binôme professionnel de l’accompagnement socio-éducatif et d’un 
conseiller socio-professionnel a été mise en œuvre afin de préparer le jeune à la sortie de l’accompagnement ASE et 
préparer son autonomie en mobilisant les dispositifs d’insertion professionnelle et d’accès au logement et/ou de 
logement temporaire. 
 
Pour cela, chaque Mission Locale a créé un coordinateur qui sera le lien pour le jeune de l’ASE et le professionnel de l’enfance : 

 

 Positionner le jeune au cœur de son parcours et le remobiliser en tant qu’acteur de son projet d’autonomie 

o Référence pour le jeune (accueil, écoute, coach), 

o Les préparer à l’autonomie, 

o Accepter le droit à l’erreur, 

o Accompagner de manière globale et proposer des solutions concrète. 
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 Renforcer la démarche d’accompagnement des jeunes et notamment vers l’autonomie et l’emploi 

 Référence pour les intervenants sur les jeunes de l’ASE ; 
 

 Coordonner le projet d’autonomisation du jeune avec les acteurs de l’emploi et expérimenter un pack 
inclusion en faveur des jeunes (accès aux droits, à la santé, au logement…) ; 
 

 Engager, fédérer et piloter un partenariat avec les partenariats hors aide sociale à l’enfance : 
o Lieux ressources (CIDJ, etc.), 
o Partenaires de l’Education : Etablissements scolaires (COP) et CIO, Crous, 
o Partenaires spécialistes de la mobilité, 
o Acteurs du monde économique : chambre consulaire, branche professionnelle, groupement 

d’entreprise…à  
 

Il est convenu entre le Département et la structure, au titre de l’année 2020 de cofinancé à hauteur de            
52 000 € la mise en œuvre de l’action « Prévenir les sorties sèches des jeunes de l’ASE » comme définie en 
Annexe X. 
 
Article 4 : Déclinaison de la partie financière 

 
Le paragraphe 2 de l’article 5 de la convention annuelle est modifié comme suit : 
 
Les services départementaux s’engagent à favoriser l’atteinte des objectifs définis dans la convention annuelle 

notamment en facilitant l’accès aux mesures accessibles aux jeunes dans les domaines de compétences du Département. 
 
Pour l’ensemble des objectifs opérationnels, le montant total de la participation financière maximale accordée est de 
XXXXX € pour la durée de la convention (hors FAJ) et se décline de la façon suivante : 
   

 XXXXXX € (XXXXX €+ 52 000 €) dans l’axe 1 : L’accompagnement des jeunes 

 XXXXXX € dans l’axe 2 : La politique jeunesse sur les territoires 
 
Article 5 : Modalités financières de versement de la participation financière 
 
 Le paragraphe 1 de l’article 6 de la convention annuelle est complété comme suit : 
 
Excepté pour le projet « Prévenir les sorties sèches de l’Aide Sociale à l’Enfance » pour lequel la participation financière 
est versée selon les modalités suivantes : 
 

 Une avance, sans préjudice du contrôle de la collectivité, dans la limite de 80 % du montant prévisionnel 
de la contribution annuelle ; 

 Le solde dans la limite de 20 % du montant prévisionnel annuel de la contribution annuelle. 
 
Article 6 : Bilan et évaluation de la convention 
 

 L’article 7-1 de la convention annuelle est complété par les dispositions suivantes : 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet relatif à la prévention des sorties sèches de l’ASE, la «Organisme», s’engage 
à transmettre les indicateurs d’évaluation, figurant dans la fiche projet en Annexe X, au service concerné du 
Département, chaque fin de mois, à des fins statistiques. 
 
Article 7 : Autres dispositions 
 

Toutes les autres dispositions de la convention annuelle 2020 entre le Département et la «Organisme» 
demeurent inchangées tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent avenant. Ces dernières prévalent 
en cas de divergence. 
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Article 8 : Annexe 
 

L’annexe jointe au présent avenant est : 
 
ANNEXE X : Fiche projet : « Prévenir les sorties sèches de l’Aide Sociale à l’Enfance ». 
 
 
 
 
Fait en 3 exemplaires originaux 
Ce document comprend 3 pages 
 
 
A Arras, le 
 
 

Pour le Département et par délégation, 
La Directrice des Politiques d’Inclusion Durable, 

 
 
 
 

            Sabine DESPIERRE 

Pour la «Organisme»,  
«Article_bis» «Fonction», 

 
 
 

 
«Prénom» «Nom» 

           (Signature et cachet) 
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ANNEXE X 

 

 

CONTEXTE 

 
L’enquête de 2012 réalisée par l’INSEE et l’INED indique que 36 % des SDF âgés de 18 à 24 ans ont fait l’objet d’un 
placement à l’ASE. Le passage à l’âge adulte constitue pour tous les jeunes, un moment décisif. Pour les jeunes ayant 
été protégés au titre de la protection de l’enfance, le passage à la majorité est un cap particulièrement critique surtout si 
la préparation à l’autonomie, bien avant la sortie du dispositif, s’est avérée insuffisante. Pour une majorité d’entre eux, 
il signifie le plus souvent l’arrêt brutal de l’accueil et de l’accompagnement éducatif, le manque de ressources, d’extrêmes 
difficultés à trouver un emploi surtout sans qualification et sans diplôme, le recours à des solutions d’hébergement 
précaires, un isolement social et affectif. Autant d’éléments qui insécurisent ces jeunes et les rendent particulièrement 
vulnérables, surtout s’ils ne peuvent compter sur aucun soutien de leur famille.  

Pour faire suite à la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant, il est proposé que le jeune puisse être accueilli 
afin de faire un bilan de son parcours et d’envisager les conditions de son accompagnement vers l’autonomie. L’objectif 
est de construire une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de 
scolarité, de formation, d’emploi et de ressources. 

Le volet “accompagner les sorties de l’ASE” de la stratégie de nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, 
loin de vouloir superposer de nouvelles mesures post-loi 2016, vient réaffirmer la volonté de l’Etat d’accompagner les 
Départements en termes de moyens financiers et humains dans leur mission de protection et de sécurisation des 
parcours des jeunes majeurs, pour qu’il n’y ait plus aucune sortie « sèche » et non choisie des dispositifs d’aide sociale à 
l’enfance. L’ambition portée est de veiller à ce que la sortie de l’ASE, fortement motivée par l’atteinte de la majorité, ne 
déstabilise pas les parcours dans lesquels les jeunes se sont engagés. L’ambition est également d’offrir d’autres formes 
d’accompagnement pour des jeunes très en rupture pour lesquels l’accompagnement effectué par des acteurs de l’ASE 
ne peut convenir. 

 
PUBLIC CIBLE 

 
Les jeunes accompagnés par le Département de 16-17 ans avec une attention sur les 16 ans et en risque de décrochage 
scolaire, ou sortie de tout parcours d’insertion 

CONTENU DU PROJET 

1. Déroulement (phases) 

Déploiement d’un binôme professionnel de l’accompagnement socio-éducatif et d’un conseiller socio-professionnel 
afin de préparer le jeune à la sortie de l’accompagnement ASE et préparer son autonomie en mobilisant les dispositifs 
d’insertion professionnelle et d’accès au logement et/ou de logement temporaire. 

Coordonner le projet d’autonomisation du jeune avec les acteurs de l’emploi et expérimenter un pack inclusion en 
faveur des jeunes (accès aux droits, à la santé, au logement…).  

Engager et piloter un partenariat avec les partenariats hors aide sociale à l’enfance :  

- Dispositifs de seconde chances (E2C, EPIDE),  

- Lieux ressources (CIDJ, etc.), 

- Partenaires de l’Education : Etablissements scolaires (COP) et CIO, Crous, 

- Partenaires spécialistes de la mobilité, 

- Acteurs du monde économique : chambre consulaire, branche professionnelle, groupement 

d’entreprise… 

 

Accompagner les sorties de l’Aide 
sociale à l’enfance 
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2. Objectifs 

Accompagner le plus en amont possible les jeunes confiés à l’ASE dès leurs 16 ans : 

- Préparer leur autonomie, en pensant l’accompagnement de manière globale 

- Mobiliser les dispositifs d’insertion professionnelle et d’accès au logement. 

Assurer un accompagnement global du jeune : 

- Proposer un diagnostic partagé mené conjointement par le binôme au côté du jeune 

- Accompagner le jeune à envisager l’après ASE et l’aider à murir son projet personnel de sortie 

- Orienter et construire un parcours vers une sortie durable et compatible vers une entrée dans la vie 

active. 

3. Modalités d’accueil et de suivi 

Préparer et accompagner la sortie : 

- En identifiant un référent du parcours socio-professionnel à l’autonomie du jeune qui fera le lien avec 

l’éducateur référent du jeune  

- En renforçant les liens avec les partenaires pour informer les jeunes sur leur orientation (droit à l’accès 

à la connaissance des dispositifs et démarches adaptés au projet des jeunes) et les accompagner dans 

leurs démarches administratives afin de préparer et sécuriser leur insertion professionnelle ou leur 

poursuite d’étude (accès au droit) 

- En multipliant les partenariats hors Aide Sociale à l’Enfance avec les acteurs économiques, notamment 

en mobilisant les entreprises afin de permettre la découverte de différents univers professionnels  

- En favorisant la mobilité interdépartementale : laisser l’opportunité au jeune de faire ses études ou sa 

formation hors Département tout en assurant la continuité de l’accompagnement, y compris dans le 

cadre de dispositif ERASMUS + 

- En permettant aux jeunes, grâce aux partenaires locaux, d’accéder à des aides pour obtenir leur permis 

de conduire, un logement autonome, ... 

- En levant des freins spécifiques pour les jeunes parents : accès à la garde d’enfants, etc. 

4. Résultat(s) attendu(s) 

- Prise en charge sur le plan socio-professionnelle des jeunes en risque de décrochage scolaire, ou sortie 

de tout parcours d’insertion 

- Baisse du nombre de jeunes sans solution à sa sortie de l’accompagnement ASE 

- Réseau de partenariat complémentaire dans le parcours du jeune et l’accès à son autonomie 
 

TERRITOIRE(S) CONCERNE(S) 

 
L’action se décline sur les 9 Maisons Département Solidarité (MDS) du Département du Pas-de-Calais soit l’Arrageois, 
l’Artois, l’Audomarois, le Boulonnais, le Calaisis, la Communaupôle de Lens Liévin, Hénin Carvin, le Montreuillois et 
le Ternois.  
L’opérateur travaillera en liens directs et étroits avec le/les Service(s) de la Maisons du Département Solidarités 

 
INDICATEURS D’EVALUATION 

 

 Moyen : Nombre de postes de coordinateur Mission Locale. 

 Nombre de jeunes de 16 à 18 ans suivis dans le cadre de l'ASE 

dont nombre de jeunes en risque de rupture. 

 Nombre de jeunes en risque de rupture et ayant un premier rdv référent ASE/référent ML. 

 Nombre de jeunes accompagnés par le binôme ML/ASE 

dont nombre de jeunes relevant d'un parcours scolaire, 
dont nombre de jeunes relevant d'un parcours insertion professionnelle. 

 Pourcentage de jeunes ayant eu un suivi effectué par le binôme et se retrouvant dans un parcours pro ou 

scolaire à la sortie de l'ASE. 
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 Pourcentage de jeunes ayant été satisfaits de l'accompagnement effectué par le binôme. 

 Pourcentage de jeunes accompagnés par le binôme ayant un logement stable à leur sortie de l'ASE. 

 Répartition des jeunes par typologie du logement (en %) 

(pour les jeunes logés, type logement à comptabiliser - intermédiation locative, baux glissants, FJT, etc.) 

 Pourcentage de jeunes accompagnés par le binôme ayant des ressources stables à leur sortie de l'ASE. 

 Pourcentage de jeunes accompagnés par le binôme ayant une couverture maladie complète à leur sortie de 

l'ASE. 

 

DUREE  

 
La durée du plan pauvreté et les financements qui en découlent sont de 3 ans, 2019-2021. Il importe également de 
préciser que cet appel à projet et les dispositifs associés pourront éventuellement être impulsés de nouveau en 2020 et 
2021 sous réserve de notification des crédits Etat et du vote du budget départemental. Le Département n’assure aucune 
garantie quant à la pérennité de ces dispositifs au-delà de 2021. La durée des missions est fixée à un an (1er octobre 
2020 au 30 septembre 2021 inclus). 
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ANNEXE 3 

 

Règlement intérieur du Fonds expérimental de Prévention des Expulsions Locatives 

au titre du Plan National de Lutte contre la Pauvreté 

 

1. Objectif du fonds de prévention des expulsions 

L’expulsion locative est un facteur aggravant, voire déclenchant d’exclusion sociale et de 

précarité pour le ménage qui la subit. Les dispositifs existants tels que le Fonds de Solidarité 

Logement ou la CCAPEx, entre autre, ne permettent pas pour certaines situations d’éviter 

l’expulsion. Cela peut être lié au montant de la dette trop élevé qui ne permet pas l’intervention 

du FSL, ou à un ménage ayant déjà bénéficié de ce type d’aide. 

En 2018, on dénombre dans le département, 3 840 commandements de payer, 1 670 

commandements de quitter les lieux ; 769 locataires ont quitté, soit volontairement, soit avec 

le concours de la force publique leur logement. 

Le Fonds de Prévention des Expulsions Locatives (FPEL) a pour objectif d’éviter cette spirale 

de l’exclusion par la résolution de la dette contractée dans le logement actuellement occupé 

par le ménage (aide financière) couplé à un accompagnement social simple ou renforcé. 

Les modalités de prise en charge de la dette et de la mesure d’accompagnement utiliseront 

les mêmes principes que le FSL. Le paiement des aides et des mesures d’accompagnements 

sera exécuté en partenariat avec la CAF au fil de l’eau. 

 

2.Les conditions de recevabilité 

 

2.1 Le public 

Les ménages identifiés comme public du PDALHPD, en procédure d’expulsion ou non, et dont 

la situation ne peut ou n’a pas permis l’apurement de la dette par un dispositif de droit commun. 

En fonction de la situation du ménage, une participation à la résolution de la dette pourra être 

sollicitée. 

Sont éligibles : 

- Les majeurs ou mineurs émancipés ; 

- Les locataires du parc privé ou public ; 

- Les locataires de l’IS62 non couverts par une assurance « impayé de loyer » ; 

- Les locataires non couverts par un cautionnaire inscrit dans le bail ni par 

une assurance « impayés de loyer ». 

De plus, l’aide au logement doit obligatoirement être versée en tiers payant. 

 

2.2 La saisine du fonds 

Le dispositif doit être saisi via un formulaire type. Un instructeur est obligatoire. En cas de 

repérage par une Commission Locale FSL, le dossier FSL Maintien fait office de formulaire de 

746



saisie. Il sera alors, après traitement par le secrétariat de la commission locale, transmis au 

Service des Politiques Sociales du Logement et de l’Habitat (SPSLH) en charge du dispositif.  

En cas de dossier incomplet, les pièces manquantes seront réclamées au ménage avec copie 

à l’instructeur. En cas de non réponse dans un délai d’un mois, le dossier sera classé sans 

suite. 

2.3 Les engagements du bailleur 

Une démarche amiable est obligatoire avant tout dépôt de dossier.  

Si le bailleur n’a pas respecté les règles relatives à la déclaration de l’impayé auprès des 

services gestionnaires des aides au logement, la Commission FPEL peut rejeter la demande 

d’aide financière. 

Dès le dépôt du dossier, le bailleur s’engage à suspendre la procédure d’expulsion. 

Le bailleur s’engage à :  

 Maintenir le ménage dans les lieux ; 

 Muter, si nécessaire, le ménage dans un logement adapté à sa composition familiale 

et à sa situation financière. La mutation devra intervenir dans les meilleurs délais. La 

mise à l’épreuve sera maintenue le temps de cette dernière. 

 

2.4 Les engagements du ménage 

Le ménage s’engage à :  

 Reprendre de manière régulière et continue le paiement de son loyer ; 

 Adhérer aux préconisations de la commission FPEL ; 

 Accepter la mutation si le logement occupé n’est plus adapté aux ressources et/ou à 

la composition familiale. 

 

3 L’étude du dossier  

Lorsque le dossier est complet, la commission FPEL propose l’entrée dans le dispositif. Un 

diagnostic peut être mandaté auprès d’une association conventionnée. Son objectif est de 

déterminer le degré d’accompagnement et de s’assurer de l’adhésion du ménage à celui-ci. 

Dès réception du diagnostic, une mise à l’épreuve, dont le but est la reprise régulière et 

continue du paiement du loyer, sera instaurée. En cas de loyer résiduel incompatible, un loyer 

fictif en adéquation avec les ressources du ménage sera défini en concertation avec le bailleur 

dans l’attente d’une mutation. Si le ménage refuse la mutation dans un logement adapté à sa 

situation financière et à sa composition familiale, le dossier sera rejeté. Le respect de la mise 

à l’épreuve ne vaut pas systématiquement octroi de l’aide financière. Son non-respect entraine 

un rejet du dossier. 

Si, en parallèle, le ménage a déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de 

France, une attention particulière sera apportée au dossier afin de ne pas aller contre les 

préconisations qui ont été formulées par la Banque de France. 

En cas de non collaboration du ménage, le dossier sera rejeté. 

L’aide financière peut être couplée à un accompagnement social. De même, elle pourra être, 

selon les situations, complémentaires à une autre aide financière (caisse de retraite, CAF…) 
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4 Le montant de l'aide : 

Le montant de l’aide sera défini par la Commission FPEL à l’appréciation de chaque dossier. 

Le montant minimum de l’aide sera de 150 € et ne pourra excéder 20 000 €. En cas de dette 

supérieure à 3 000 €, un abandon du bailleur, un cofinancement et/ou une participation du 

ménage pourra être sollicitée. 

Pour les dossiers complexes (dette importante, difficultés de collaboration du ménage…) des 

concertations entre les différents partenaires pourront être organisées. En cas de dette 

importante, un cofinancement sera sollicité (abandon bailleurs, autres organismes…).  

Si le ménage n’a pas réglé son dépôt de garantie à l’entrée dans les lieux, ce dernier sera 

automatiquement déduit du montant de la dette. 

Le paiement de l’aide n’interviendra qu’après rappel effectif des aides au logement. 

En cas de résiliation de bail, l’intervention du FPEL ne pourra intervenir qu’après transmission 

du nouveau bail au SPSLH. 

 

5 Modalités de versement de l’aide financière 

L’aide est versée par la CAF au nom du Département directement au bailleur. Le traitement 

s’effectue au fil de l’eau. Selon les ressources du ménage l’aide pourra être attribuée en 

subvention et ou en prêt. 

L’aide pourra être versée en totalité après respect de la mise à l’épreuve et/ou respect des 

engagements liés à l’accord de principe ou fractionnée selon les situations et l’adhésion du 

ménage à l’accompagnement social. 

 

6 L’instance de décision 

Les décisions relatives au présent fonds relèvent de la compétence du Président du Conseil 

départemental.  

C’est la Commission FPEL qui propose l’entrée dans le dispositif suite à la réception du dossier 

de demande d’aide financière et des éléments sociaux nécessaires à l’appréciation. 

La Commission est composée du chef de Mission Accompagnement au Logement Autonome 

du Service des Politiques Sociales du Logement et de l’Habitat (SPSLH), de la conseillère en 

économie sociale et familiale et du référent territorial FSL. 

Rôle de la commission :  

 Propose le type et la durée de l’accompagnement ; 

 Mandate l’association pour effectuer un diagnostic et l’accompagnement social ; 

 Assure le suivi de la demande d’aide financière et du bon déroulement de la mesure 

d’accompagnement ; 

 Propose les modalités d’attribution de l’aide financière ; 

 Ordonne les paiements d’aides financières et des prestations aux associations à la 

CAF du Pas-de-Calais, gestionnaire comptable et financier du fonds. 
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La commission pourra proposer de rejeter la demande d’aide financière et ou 

l’accompagnement social dès lors que le bénéficiaire n’adhère pas au projet ou ne suit pas les 

préconisations de la commission FPEL.  

La commission veille à la bonne utilisation des crédits alloués au dispositif (aide financière et 

accompagnement social) en lien avec la Caisse d’Allocations Familiales du Pas-de-Calais. 

 
7 Délai et voies de recours 

 
Toute décision pourra faire l’objet, dans les deux mois suivant la réception de la notification :  
 

 D’un recours gracieux auprès du Président du Conseil départemental lequel sera 

examiné par la commission FPEL ; 

 Et/ou d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de LILLE. 

 

 
Protection des données personnelles : 
 
Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s’engagent à respecter la 

réglementation en vigueur applicable au traitement des données à caractère personnel et, en 

particulier à : la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et 

aux libertés ; le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 

2016 applicable à compter du 25 mai 2018 « RGPD ». 
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ANNEXE 4 
 
 
 
 
 
Pôle Solidarités 
Direction des Politiques d’Inclusion Durable 
Service des Politiques Sociales du Logement et de l’Habitat 
 
 
 
 
Objet : convention  relative  au  financement  des  accompagnements sociaux réalisés  dans  le  cadre  du  Fonds  de 
prévention des expulsions locatives  
 
Entre le Département du Pas-de-Calais, dont le siège est en l’Hôtel du Département rue Ferdinand Buisson 
62018 ARRAS Cedex 9, Le Département du Pas-de-Calais, représenté par son Président, Jean-Claude LEROY, 
dûment autorisé par délibération de la Commission Permanente du 2 novembre 2020, 
 
Ci-après désigné par « le Département »        d’une part, 
 
Et 
 
l’association … dont le siège est situé ……., identifié au répertoire sous le numéro SIRET X représenté par son 
Président  , dûment autorisé à signer la présente convention, 
 
Ci-après désigné par « l’association »        d’autre part. 
 
Vu : le code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 
Vu : la Loi n° 90.449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ; 
 
Vu : la Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre l’exclusion ;  
 
Vu : la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 
 
Vu : la Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et de lutte contre l’exclusion ;  
 
Vu : la circulaire ministérielle du 28 juin 1995 relative au Programme Exceptionnel de logement d’extrême urgence ;  
 
Vu : la délibération du Conseil départemental du 30 juin 2017 portant adoption du Pacte des solidarités et du 
développement social ; 
 
Vu : la délibération du Conseil départemental du 28 septembre 2015 portant adoption du Plan Départemental d’Action 
pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées ; 
 
Vu : la délibération du Conseil départemental du 19 décembre 2017 portant adoption du Règlement Intérieur du Fonds 
Solidarité Logement ; 
 
Vu : l’agrément octroyé par les services de l’Etat en date du XXXXX au titre de l’Ingénierie sociale, financière et 
technique ou/ et de l’Intermédiation locative et de gestion locative sociale ; 
 
Vu : la délibération du Conseil départemental du 24 juin 2019 autorisant la signature de la convention d’engagement dans 
la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté ; 
 
Vu : la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date 2 novembre 2020 autorisant le 
Président à signer la présente convention ; 
 
 

CONVENTION 
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Il a été convenu ce qui suit, 
 
Article 1 : objet de la convention 
 
La présente convention définit les modalités par lesquelles le Département du Pas-de-Calais confie à l’association 
XXXXX des mesures d’accompagnement social « prévention des expulsions locatives » au titre de la stratégie nationale 
de lutte contre la pauvreté 
 
 
Article 2 : Engagements du Département 
 
De manière à permettre à l’organisme associatif d’assurer sa mission, le Département s’engage à payer les mesures 
d’accompagnement social prévention des expulsions locatives comme suit :  
 
- Mesure simple : le montant est fixé selon un prix de 200 € mensuel (pour un mois comptable de 30 jours) à compter 

de la signature du contrat par le demandeur. Si le contrat est signé entre le 1er et 14ème jour du mois, le paiement 
sera intégral soit 200 €. Si le contrat est signé entre le 15ème et le dernier jour du mois, le mois ne sera pas payé. 
 

- Mesure renforcée : le montant est fixé selon un prix de 400 € mensuel (pour un mois comptable de 30 jours) à 
compter de la signature du contrat par le demandeur. Si le contrat est signé entre le 1er et 14ème jour du mois, le 
paiement sera intégral soit 400 €. Si le contrat est signé entre le 15ème et le dernier jour du mois, le mois ne sera pas 
payé. 

 

- Diagnostic : le montant est fixé à 200 €. La porte close sera rémunérée 40 € après 2 visites infructueuses. 
 
Le paiement interviendra après service fait, sur la base des factures mensuelles et des différents bilans transmis par 
l’organisme associatif au Service des Politiques Sociales du Logement et de l’Habitat, par virement effectué par la Caisse 
d’Allocations Familiales du Pas-de-Calais gestionnaire comptable et financier du dispositif. 
 
 
Article 3 : Engagements de l’association 
 
L’association s’engage à :  
 

- Réaliser les missions qui lui sont confiées conformément aux dispositions du cahier des charges annexé à la 
présente convention ;  

- Informer le Département de tout fait ayant un impact sur la mise en œuvre des mesures d’accompagnement ; 

- A participer aux réunions ou concertations sur invitation, 

- A transmettre les différents documents du Département liés à l’exercice des mesures à savoir : 
o Le diagnostic ; 
o Le contrat d’engagement et d’objectif partagé ; 
o Les différents bilans. 

 
 
Article 4 : Obligations liées au secret professionnel et à la protection des données personnelles (RGPD) 

L’ensemble des informations nominatives ne pourra être utilisé que dans le cadre de la mise en œuvre de l’opération. 
Toute personne exerçant dans ce cadre s’engage à respecter et à faire respecter les règles régissant le secret professionnel.  

Le secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venue à la connaissance du personnel 
accompagnant c’est-à-dire tout ce qui lui a été confié, mais aussi tout ce qu’il a vu, lu, entendu, constaté ou compris.  

Le Département et l’association s’engagent à préserver la confidentialité de tout document, information ou autre matériel 
en relation directe avec l’objet de la convention dûment qualifié de confidentiel et dont la divulgation pourrait causer 
préjudice à l’autre partie.  

Toutefois, cette obligation ne saurait faire obstacle ni aux obligations d’information à des buts statistiques, ni à l’exercice 
du pouvoir de contrôle du Président du Conseil départemental et des services de l’Etat. 
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Les modalités de traitement des données personnelles sont précisées en annexe de la convention. 
 
 
 
Article 5 : Modification de la convention 
 
Les modalités de calcul ou de versement de la subvention pourront être adaptées en fonction : 

- Des orientations de la politique départementale, 

- Des contraintes budgétaires du Département, 

- Des nouvelles dispositions législatives ou réglementaires. 
 

Dans le cas où les modifications législatives ou réglementaires porteraient sur l’exercice de compétences du 
Département, sur la nature ou les conditions d’exécution de la mission confiée, le Département pourrait modifier 
unilatéralement la présente convention pour la rendre compatible avec les dispositions. 
 
Cette modification unilatérale ne pourra en aucun cas, aggraver la charge financière de l’association. 
Toute modification unilatérale devra être notifiée à l’association. Elle prendra effet un mois après sa notification par 
lettre recommandée avec avis de réception. 
 
La présente convention pourra être modifiée par voie d’avenant. 
 
 
Article 6 : clause de communication 
 
L’association autorise le Département à faire état des actions visées à la présente convention par tous moyens de 
communication. 
 
Lors de toute communication notamment au public, aux partenaires institutionnels, aux médias, l’association s’engage 
à faire connaitre, de manière précise, l’apport financier et technique du département à ce dispositif. 
 
 
Article 7 : Durée de la convention 
 
La présente convention s’applique du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2021. 
 
Elle régit les obligations nées entre les parties pendant cette période, à compter de sa date de signature par les parties. 
Son exécution peut se prolonger au-delà de la date de fin prévue à l’alinéa précédent notamment pour les besoins de 
l’apurement juridique et/ou financier des situations nées au cours de ladite période. 
 
 
Article 8 : Résiliation de la convention et remboursement 
 
La présente convention pourra être résiliée, après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée 
sans effet après un délai d’un mois : 

- Dans le cas où le contrôle exercé sur l’association ferait apparaître que la subvention ou son mode de 
gestion ne répond pas aux conditions fixées, 

- En cas de déclarations inexactes, 

- En cas de non production des documents cités à l’article 3. 
 
L’association, en cas d’événement exceptionnel, peut également résilier la présente convention dans un délai d’un mois, 
dans les mêmes conditions. 
 
La résiliation pourra avoir pour conséquence la demande de remboursement total ou partiel de l’aide versée. 

 
 
Article 9 : Litiges 
 
En cas de litige, les parties s’engagent à rechercher une solution amiable. 
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À défaut, les litiges qui pourraient résulter de l’application de la présente convention seront portés devant le tribunal 
administratif de Lille. 
 
 
 
 
Arras, le 
en 2 exemplaires originaux 
 
  

Pour le Département du Pas-de-Calais, 
et par délégation, 

La Directrice des Politiques d’Inclusion Durable  
 
 
 

Sabine DESPIERRE 

Pour l’Association X, 
Le Président, 

 
 
 
 

Prénom Nom 
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Annexe 1 : 

Cahiers des charges 

Accompagnement Social de Prévention des Expulsions 
 
 

1) L’objectif 

L’accompagnement social de prévention des expulsions est un accompagnement global couplé à une demande d’aide 

financière au titre du Fonds de Prévention des Expulsions Locatives (FPEL) permettant au ménage de se maintenir 

durablement dans son logement et de prévenir ainsi l’expulsion locative. 

 

2) Le public 

Les ménages ayant déposés une demande auprès du FPEL. 

 

3) La demande/le diagnostic 

Elle s’effectue lors du diagnostic avec l’imprimé type. La demande est transmise au Service des Politiques Sociale du 

Logement et de l’Habitat (SPSLH). Elle est examinée et notifiée par la commission FPEL.  

Le diagnostic doit permettre d’analyser, d’évaluer les difficultés rencontrés dans le logement occupé permettant d’établir les 

objectifs de l’accompagnement repris dans le Contrat d’Engagement et d’Objectifs Partagés.  

 

4) Le choix de la mesure et fréquence des interventions 

Sur proposition de l’association en charge du diagnostic, elle est déterminée par la commission FPEL. 

il existe 2 types de mesure : 

 

- Mesure simple : 1 visite à domicile hebdomadaire ; 

- Mesure renforcée : 3 visites hebdomadaires dont 2 à domicile. 

 

5) La durée 

Elle est fixée par la commission FPEL. Elle ne pourra être inférieure à la durée de la mise à épreuve fixée en lien avec la 

demande d’aide financière. 

 

6) La date d’effet 

La mesure débute dès la signature du Contrat d’Engagement d’Objectif Partagés (CEOP). 

 

7) L’arrêt de la mesure 

Elle est déterminée par la commission FPEL. En cas de non collaboration du ménage (2 semaines consécutives sans 

rencontres ni contacts du ménage), l’association s’engage à alerter la commission FPEL. 

 

8) Le Contrat d’Engagement d’Objectifs Partagés (CEOP) 

Ce contrat définit les objectifs de l’accompagnement en formalisant la mesure et ses différentes étapes. Il permet de définir le 

rôle et les engagements de chacun. Il est adressé au SPSLH. 

 

9) Le cumul 

L’accompagnement Social de prévention des expulsions ne peut être cumulé avec un accompagnement FSL ou du Plan 

national de lutte contre la pauvreté. 

 

10) La qualification de l’accompagnant 

L’association nomme un référent, travailleur social diplômé de niveau III  

 

11) Le contenu de la mesure exercée par le référent 

La liste ci-après est non exhaustive et devra s’adapter aux problématiques du ménage accompagné. 

 

 Définir le projet logement 

 Analyser et évaluer les difficultés rencontrés dans le logement ; 

 Evaluer les possibilités d’une mutation si la situation le nécessite ; 

 

 Accompagnement à la gestion budgétaire de type  
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 Etablir un budget (mensuel/prévisionnel…) par la mise en place d’outils de gestion budgétaire et s’assurer 

de leur bonne appropriation par le ménage ; 

 S’assurer du paiement du loyer et des factures courantes ; 

 Etablir l’inventaire des dettes et crédits ; 

 Négocier et suivre le traitement de ces dettes et crédits (mise en place de plan d’apurement, dossier de 

surendettement… ; 

 S’assurer de l’ouverture complète des droits. 

 

 Accompagnement à la gestion administrative et à la vie quotidienne 

 Aider à l’utilisation des outils et plateformes numériques nécessaires au suivi des démarches administratives, 

classement des documents papiers ; 

 S’assurer de la connaissance des services et institutions pouvant apporter un appui en cas de difficulté liée à 

la gestion du quotidien ; 

 Accompagner à la gestion des énergies ;  

 S’assurer du bon Entretien du logement et de la bonne utilisation de ses équipements (chaudière, …). 

 Etablir un programme d’action de remise en état du logement 

 

 Aide à la médiation  

 Etablir et assurer la relation avec le bailleur ; 

 Sensibiliser aux règles de vie sociale ; 

 Assurer l’interface avec les professionnels en contact avec le ménage. 

 

 Insertion professionnelle 

 Lien avec le réfèrent RSA ; 

 Définition d’un projet professionnel adapté (formation, recherche d’emploi…). 

 

 Mobilité 

 S’assurer de la bonne utilisation des moyens de transport locaux ; 

 Mobiliser les dispositifs permettant l’obtention du permis de conduire. 

 

 Santé 

 Suivi santé classique dans le cadre d’un parcours de santé coordonné (médecin traitant, dentiste, 

dépistages…) ; 

 Accompagnement et orientations spécifiques. 

 

Le référent pourra être amené à organiser des concertations avec le bailleur et ou les différents intervenants et à 

participer sur invitation à la commission FPEL. 
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Annexe 2 : 

OBLIGATIONS LIEES A LA PROTECTION DES DONNEES A 

CARACTERE PERSONNEL 
 

1- Description du traitement faisant l’objet de la prestation 
 

L’organisme est autorisé à traiter pour le compte du département les données à caractère personnel nécessaires pour 
fournir le service suivant : partenariat en faveur du maintien dans le logement des ménages en risque d’expulsion.  

La nature des opérations réalisées sur les données est : échanges avec le Département, les partenaires institutionnels et 
associatifs dans le respect du secret professionnel, réalisation de diagnostics et bilans, stockage des données à minima 
jusqu’à la rédaction des bilans finaux et/ou des rapports d’activité. 

La ou les finalité(s) du traitement sont : le maintien des ménages dans un logement autonome, adapté et décent, leur 
accompagnement à l’autonomie budgétaire, administrative et sociale.  

Les données à caractère personnel traitées sont : adresses, noms, prénoms, dates de naissance, liens de parenté, données 
budgétaires, économiques, sociales et sanitaires. 
 
Les catégories de personnes concernées sont : les ménages présentant un risque d’expulsion locative. 

Pour l’exécution du service objet de la présente convention, le département met à la disposition de l’organisme les 
informations nécessaires.  

2- Obligations de l’organisme vis-à-vis du département 

L’organisme s'engage à : 

a) traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font l’objet de la prestation et 
notamment à ne pas les commercialiser ; 

b) garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre du présent contrat ; 

c) veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel en vertu du présent 
contrat : 

- s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée de 
confidentialité ; 

- reçoivent la formation nécessaire en matière de protection des données à caractère personnel ; 

d) prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes de protection des 
données dès la conception et de protection des données par défaut. 

e) Droit d’information des personnes concernées  

Il appartient au département de fournir l’information aux personnes concernées par les opérations de traitement au 
moment de la collecte des données. 

f) Exercice des droits des personnes 

L’organisme assistera le département à s’acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d’exercice des droits 
des personnes concernées : droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition, droit à la limitation du 
traitement, droit à la portabilité des données, droit de ne pas faire l’objet d’une décision individuelle automatisée (y 
compris le profilage). 

Lorsque les personnes concernées exercent auprès de l’organisme des demandes d’exercice de leurs droits, l’organisme 
doit adresser ces demandes dès réception par courrier électronique à Sylvie Brisebarre, Chef de mission au sein du 
Service des politiques sociales du logement et de l’habitat (brisebarre.sylvie@pasdecalais.fr). 

g) Notification des violations de données à caractère personnel 
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L’organisme notifie au département toute violation de données à caractère personnel dans un délai maximum de 48 
heures après en avoir pris connaissance et par le moyen suivant : courriel. Cette notification est accompagnée de toute 
documentation utile afin de permettre au département, si nécessaire, de notifier cette violation à l’autorité de contrôle 
compétente. 

h) Aide de l’organisme dans le cadre du respect par le département de ses obligations 

L’organisme aide le département pour la réalisation d’analyses d’impact relative à la protection des données. L’organisme 
aide le département pour la réalisation de la consultation préalable de l’autorité de contrôle. 

 
i) Mesures de sécurité 

L’organisme s’engage à mettre en œuvre les mesures de sécurité suivantes : 

 La pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel ; 

 les moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience constantes des 
systèmes et des services de traitement ; 

 les moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et l'accès à celles-ci dans 
des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique ; 

 une procédure visant à tester, à analyser et à ’évaluer régulièrement l'efficacité des mesures techniques et 
organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement ; 

j) Sort des données 

Au terme de la prestation de services relatifs au traitement de ces données, l’organisme s’engage à : 

- détruire toutes les données à caractère personnel. 
 

k) Délégué à la protection des données 

L’organisme communique au département le nom et les coordonnées de son délégué à la protection des données, s’il 
en a désigné un conformément à l’article 37 du règlement européen sur la protection des données 

 

l) Registre des catégories d’activités de traitement 

L’organisme déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories d’activités de traitement effectuées pour le compte 
du département comprenant : 

 le nom et les coordonnées du département pour le compte duquel il agit, et le cas échéant, du délégué à la protection 
des données ; 

 les catégories de traitements effectués pour le compte du département; 

 dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles, y 
compris entre autres, selon les besoins :  

o la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel ; 

o des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience constantes 
des systèmes et des services de traitement ; 

o des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et l'accès à celles-ci 
dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique ; 

o une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures techniques et 
organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement. 

o … 
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m) Documentation 

L’organisme met à la disposition du département la documentation nécessaire pour démontrer le respect de toutes ses 
obligations et pour permettre la réalisation d'audits, y compris des inspections, par le département ou un autre auditeur 
qu'il a mandaté, et contribuer à ces audits. 

3- Obligations du département vis-à-vis de l’organisme 

Le département s’engage à : 

a) permettre à l’organisme de réaliser les opérations visées au 2 du présent article ; 
b) documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par l’organisme; 
c) veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations prévues par le règlement 

européen sur la protection des données de la part de l’organisme; 
d) superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections auprès de l’organisme. 
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ANNEXE 5 
 
 
 
 
 
 
 
Pôle Solidarités 
Direction des Politiques d’Inclusion Durable 
 
 
 
 
 
 

 
 
Objet : Convention partenariale dans le cadre de la Stratégie nationale de lutte contre la Pauvreté relative au Fonds de Solvabilisation du Logement 
des jeunes sortant de l’Aide sociale à l’Enfance et à la prévention des expulsions locatives. 

 
Entre le Département du Pas-de-Calais, dont le siège est en l’Hôtel du Département rue Ferdinand Buisson 62018 
Arras Cedex 9, représenté par son Président, Jean-Claude LEROY, dûment autorisé par délibération de la Commission 
Permanente du 2 novembre 2020, 
 
Ci-après désigné par « le Département »        d'une part, 
 
Et 
 
La Caisse d’Allocation Familiales du Pas-de-Calais, dont le siège est situé rue de Beauffort 62015 Arras Cedex, 
représentée par son Directeur, Jean-Claude BURGER, dûment habilité à signer la présente convention, 
 
Ci-après dénommée « la CAF »         d'autre part. 

 
 
Vu : le Code d’Action Sociale et Familiale, 
 
Vu : le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
Vu : le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des 
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. 
 
Vu : la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 

 
Vu : la loi n°90.449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement et notamment l’article 6-4, 
 
Vu : la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
 
Vu : le décret n°2005-212 du 2 mars 2005 relatif  aux FSL, 
 
Vu : le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif  à la gestion budgétaire et comptable publique, 
 
Vu : la délibération du Conseil départemental du 30 juin 2017 portant adoption du Pacte des solidarités et du 
développement social, 
 
Vu : la Convention Territoriale Globale 2018-2022 adoptée à la commission permanente en date du 1er octobre 2018, 
 
Vu : le Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées adopté en Conseil 
départemental le 29 septembre 2015, 

 

CONVENTION 
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Vu : la délibération du Conseil départemental du 19 décembre 2017 adoptant le règlement intérieur du Fonds Solidarité 
Logement, 
 
Vu : la Convention d’Objectifs et de Gestion entre l’État et la CNAF 2018-2022 du 19 juillet 2018, 
 
Vu : la délibération du Conseil départemental du 24 juin 2019 autorisant la signature de la convention d’engagement dans 
la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté ; 
 
Vu : la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date 2 novembre 2020 autorisant le 
Président à signer la présente convention, 
 

 
 
Préambule : 
 
Par délibération du 17 décembre 2018, l’assemblée départementale, en cohérence avec ses propres orientations de 
politiques publiques, a engagé le Département du Pas-de-Calais dans la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de 
Prévention et de lutte contre la Pauvreté. 
Signée le 18 décembre, la convention fixait les grands principes et orientations de l’engagement contracté par le 
Département et renvoyait à des avenants les modalités précises de mise en œuvre. 
Par délibération du 29 avril 2019, l’assemblée départementale a approuvé un premier avenant portant sur les actions 
dites « socle » de la convention et relevant des thématiques de l’insertion des bénéficiaires du RSA, de la lutte contre les 
sorties sans solution de l’aide sociale à l’enfance et de l’amélioration de l’accueil et de l’accompagnement des publics. 
Par cette même délibération du 29 avril, l’assemblée a également autorisé le président à signer la convention financière 
permettant le versement des crédits et portant sur la totalité des crédits 2019 affectés au Pas-de-Calais, hors ERBM. 
Par délibération du 24 juin 2020, l’assemblée a approuvé l’avenant n°2 portant sur les actions d’initiative départementale, 
consacré à des actions en faveur de la santé des enfants et des aides à la parentalité. Le même jour, l’assemblée a 
également approuvé la convention tripartite portant sur les actions propres au périmètre de l’ERBM. 
 
Lors de cette session du 24 juin 2019, le Conseil départemental a autorisé, dans le cadre de la convention d’engagement 
relative au déploiement dans la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, la signature d’une convention 
tripartite. Elle comporte, entre autre, un axe sur le thème de la prévention des sorties sèches de l’Aide Sociale à l’Enfance 
intitulé le « pack inclusion ». Deux volets composent cette thématique : 
            - accompagner les jeunes vers l’autonomie via un projet personnalisé d’insertion (binôme référent du 
Département/Mission Locale) 
            - proposer des solutions de logement aux jeunes en parcours d’insertion. 
 
Par délibération en date du 2 décembre 2019, le Département a lancé fin 2019, à titre expérimental, un Fonds de 
solvabilisation du Logement des jeunes sortant de l’ASE. En effet, il arrive que, suite à des phénomènes de rupture de 
parcours, des jeunes sans ressources ou avec des ressources non pérennes ne puissent intégrer un logement. 
D’autre part, dans le cadre de l’avenant à la convention d’engagement dans la stratégie nationale de prévention et de 
lutte contre la pauvreté précisant les crédits alloués en 2020 par l’Etat et soumis au vote de la Commission Permanente 
le 14 septembre 2020, le Département du Pas-de-Calais a également souhaité expérimenter, une démarche nouvelle 
relative à la prévention des expulsions locatives, complémentaire à l’intervention du Fonds Solidarité Logement (FSL), 
en partant du constat que pour certains ménages l’intervention du FSL ne pouvait avoir lieu. Cette expérimentation 
relative aux expulsions permettra à travers la création d’un Fonds de prévention des expulsions, de contribuer à 
l’apurement de dettes de loyers et à délivrer des accompagnements sociaux dédiés. 
 
La CAF dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie Pauvreté souhaite poursuivre son engagement, aux côtés du 
Département pour accompagner ces deux démarches. 
 

 
 
Article 1.  Objet de la convention et modalités d’exécution 
 
La présente convention a pour objet de déterminer les conditions de gestion financière et comptable : 
- du fonds de solvabilisation, 
- du fonds de prévention des expulsions locatives et de l’accompagnement social qui y est rattaché, 
par la CAF et de préciser leurs modalités d’exécution. 
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Article 2.  La gestion financière et comptable du Fonds de solvabilisation 
 
Le Fonds de solvabilisation concerne l’ensemble du territoire départemental. 
 
La CAF est chargée de gérer, par délégation du Département, l’ensemble du Fonds. 
 

1. Le traitement des aides individuelles et des participations financières 
 

1.1  Les aides concernées 
 

L’aide qui sera modulée, en fonction des ressources du jeune, sur une durée maximale de 12 mois, sert : 
 

- au paiement de tout ou partie du loyer pour les jeunes sans ressources, sur un temps qui permettra de mettre à 

profit l’insertion professionnelle, ainsi qu’une aide à l’acquittement des factures concourant au maintien dans 

le logement, dans la limite de 500 € par mois et par jeune qui sera au maximum de 12 mois, 

- à l’apurement d’une dette de loyer,  

- à financer la part à charge en Foyer Jeune Travailleur ou en Résidence Sociale. 

1.2 Le paiement des aides 
 
La CAF assure la mise en paiement de l’ensemble de l’aide financière dans un délai maximum de 10 jours ouvrés à 
réception des titres d’exécution transmis par le Département par voie dématérialisée.  
 

2. La Gestion Comptable et Financière du Fonds de solvabilisation 
 
La CAF tient dans sa comptabilité, un compte de tiers identifiant les opérations du fonds réalisés pour le compte du 
Département.  
 
Elle porte au crédit du compte les fonds reçus (recettes) et au débit du compte les fonds versés (dépenses). 
 
Le solde du compte retrace en temps réel le solde disponible du fonds. 
 
La CAF présentera au Département des restitutions selon une périodicité mensuelle et annuelle : 

- Du disponible du compte, 

- De l’historique des mouvements (dépenses - recettes) via un état de développement, sous format Microsoft 
Excel qui ventilera également les opérations par territoires. 

 
Le Département pourra solliciter à tout moment communication de documents lui permettant de suivre la bonne 
exécution de la mission confiée, en particulier sur l’utilisation des fonds versés. 
 
La conservation des documents comptables est de la responsabilité de la CAF. 

  
Article 3.  La gestion financière et comptable du Fonds de prévention des expulsions locatives et son 
accompagnement social. 
 
Le Fonds et les mesures d’accompagnement concernent l’ensemble du territoire départemental. 
 
La CAF est chargée de gérer, par délégation du Département l’ensemble du Fonds et les mesures d’accompagnement 
qui y sont rattachées 
 

3. Le traitement des aides individuelles et des participations financières 
 
1.3  Les aides et participations concernées 

 
La gestion comptable et financière porte sur les aides et participations suivantes : 
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- Les aides financières individuelles au titre du Fonds de prévention des expulsions locatives ;  

- Les participations financières aux associations désignées pour effectuer les mesures d’accompagnements liées 
au fonds de prévention des expulsions locatives. 
 
1.4 Le paiement des aides et des participations financières  

 
La CAF assure la mise en paiement de l’ensemble des aides et des participations financières dans un délai maximum de 
10 jours ouvrés à réception des titres d’exécution transmis par le Département par voie dématérialisée.  

 
4. La Gestion Comptable et Financière des aides individuelles et des participations financières 

 
La CAF tient dans sa comptabilité, un compte de tiers identifiant les opérations du fonds réalisés pour le compte du 
Département.  
 
Elle porte au crédit du compte les fonds reçus (recettes) et au débit du compte les fonds versés (dépenses). 
 
Le solde du compte retrace en temps réel le solde disponible du fonds. 
 
La CAF présentera au Département des restitutions selon une périodicité mensuelle et annuelle : 

- Du disponible du compte, 

- De l’historique des mouvements (dépenses - recettes) via un état de développement, sous format Microsoft 
Excel qui ventilera également les opérations par territoires. 

 
Le Département pourra solliciter à tout moment communication de documents lui permettant de suivre la bonne 
exécution de la mission confiée, en particulier sur l’utilisation des fonds versés. 
 
La conservation des documents comptables est de la responsabilité de la CAF. 

  
Article 4. Frais de gestion 
 
Ayant la volonté de soutenir le déploiement de la Stratégie Pauvreté aux côté du Département, et compte tenu, d’une 
part du caractère expérimental de la démarche et d’autre part du volume limité du nombre prévisionnel d’opérations, la 
Caisse d’Allocations Familiales assure gratuitement les opérations de gestion comptable et financière telles que décrites 
aux précédents articles. 
 
Article 5. Les crédits d’intervention du Département 
 
La participation du Département au titre du fonds de solvabilisation et du fonds de prévention des expulsions et les 
mesures d’accompagnement social sera acquittée annuellement à la CAF, sous réserve de l’inscription des crédits au 
budget primitif de l’exercice budgétaire de référence, en un versement à la signature de la présente convention. 
Le montant de la participation 2020 du Département s’élève à : 
- 200 000€ au titre du fonds de solvabilisation, 
- 440 000 € au titre du fonds de prévention des expulsions, 
Soit 640 000€ en 2020. 
 
Article 6. Qualité des signataires 
 
Pour permettre à la CAF d’effectuer un contrôle efficace avant paiement, en vue de garantir les intérêts du Département, 
celui-ci transmettra à la CAF, avant tout commencement d’exécution, la liste des agents ayant reçu délégation de 
signature du Président du Conseil départemental.   
 
Le Département s’engage à actualiser ces délégations au fur et à mesure de nouvelles nominations et/ou changement 
de fonctions. 
 
En l’absence de communication de ces documents à jour, la responsabilité de la CAF sera dégagée en cas de contentieux 
portant sur l’habilitation des signataires concernés. 
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Article 7. Modalités de transmission des informations 
 
Les parties signataires réaliseront, dans la mesure du possible, leurs échanges de manière dématérialisée sécurisée. 

 
Elles s’engagent notamment à respecter toutes les obligations stipulées à l’article 28 du « Règlement 2016/679 » et à ce 
que les personnes autorisées aient accès aux Données Personnelles dans la limite de l’exécution de leurs prestations. 
 
Article 8. Durée de la convention 

 
La présente convention prend effet à compter du 1er octobre 2020 au 1er janvier 2022. 
 
Elle annule et remplace la précédente convention relative à la gestion du fonds de solvabilisation. 
 
Article 9. Dénonciation de la convention 
 
La convention est dénoncée de plein droit par l’un de ses cosignataires en cas de modification des dispositions 
législatives et/ou réglementaires qui en rendent l’exécution impossible dans son essence. La dénonciation doit faire 
l’objet d’une lettre recommandée avec accusé de réception et avec un préavis de trois mois. 
 
Article 10. Révision de la convention 
 
En fonction des évolutions et événements extérieurs qui peuvent influer sur l’équilibre pérenne de la gestion du fonds, 
la convention peut être révisée à tout moment, après signature des parties, par voie d’avenant. 
 
Article 11. Résiliation de la convention 
 
La présente convention peut être résiliée par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception 
avec un préavis de six mois. 
 
Elle est également résiliée en cas de non-respect par l’une ou par l’autre des parties, d’un ou des engagements contenus 
dans la présente convention, par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve d’un préavis de trois mois. 
 
Dans ce contexte, les signataires devront définir un transfert de compétence permettant de préserver le bon 
fonctionnement du fonds. 
 
Article 12. Litiges 
 
En cas de litige résultant de l’interprétation ou de l’application de la présente convention, les parties s’engagent à tout 
mettre en œuvre pour parvenir à un règlement amiable dudit litige. 
 
En cas d’échec de la conciliation, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de Lille. 
 
Fait en deux exemplaires originaux 
Fait à Arras, le 
 
 
 Pour le Département du Pas-de-Calais,                      Pour la Caisse d’Allocations Familiales du Pas-de-Calais, 
   Le Président du Conseil départemental                                                        Le Directeur                            

   

           
 
 

                   Jean Claude LEROY                         Jean-Claude BURGER 
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ANNEXE 6 

 

Règlement intérieur du fonds de solvabilisation 62 

 

1. Le principe du fonds de solvabilisation 

 

L’accès au logement des jeunes ayant eu un parcours à l’aide sociale à l’enfance se heurte à 
trois problématiques : 
 
- Un besoin d’accompagnement social global, 
- La nécessité d’un logement adapté (typologie, localisation, lissage des charges notamment), 
- Une difficile solvabilisation de l’entrée et du maintien dans le logement. 
 
Cela a notamment été constaté dans le cadre de la mise en œuvre accélérée du Logement 
d’abord sur le territoire du bassin minier, ou des accompagnements spécifiques renforcés ont 
été mis en place notamment pour accompagner dans le logement des jeunes sortant de l’ASE. 
En effet, il arrive que, suite à des phénomènes de rupture de parcours, des jeunes se 
retrouvent sans ressources ou avec des ressources non pérennes et ne peuvent intégrer un 
logement, les aides du Fonds Solidarité Logement ne pouvant pas toujours être octroyées. 
 
Dans le cadre de la Stratégie Nationale de Prévention et de Lutte contre la Pauvreté, le 
Département du Pas-de-Calais a choisi de mettre en place un fonds départemental de 
solvabilisation du Logement des jeunes ayant eu un parcours ASE. 
 

Dans la limite des fonds affectés à l’expérimentation, le fonds de solvabilisation, s’adressera 

ainsi chaque année à des jeunes temporairement privés de ressources, mais présentant des 

perspectives d’évolution à court terme - dont l’ouverture de droits est proche ou qui présentent 

de réelles perspectives d’insertion - afin de soutenir le financement de leurs loyers ou 

l’apurement d’une dette de loyer et dépenses de première nécessité afférentes. 

 

1. Le public éligible au fonds de solvabilisation 

 

Le fonds de solvabilisation est destiné aux jeunes entre 18 et 24 ans révolus, ayant eu un 

parcours à l’aide sociale à l’enfance dans le Département du Pas-de-Calais. 

Ce fonds concerne des jeunes : 

- qui ne sont pas ou plus en contrat jeune majeur, (ex + de 21 ans) 

- dont les ressources actuelles ne leur permettent pas (de manière ponctuelle ou sur un 

temps plus long) : 

- D’intégrer un logement 

- De s’y maintenir. 

La part à charge en FJT pourra également être prise en charge par le fonds. 

Ces jeunes devront s’inscrire dans un parcours d’insertion professionnelle et adhérer, dans les 

situations le nécessitant, à un accompagnement social adapté. Cet accompagnement pourra 

notamment relever du Logement d’abord, des mesures déployées dans le cadre du plan 

pauvreté, ou du FSL etc. 
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Le besoin de solvabilisation pourra être ponctuel (ex : 1 mois) ou sur une durée plus longue. 

Les aides allouées dans le cadre du fonds de solvabilisation sont versées aux jeunes après 

examen du dossier et des pièces justificatives et après faire valoir leurs droits aux prestations 

auxquelles ils peuvent prétendre. 

Le fonds est sollicité par les membres du réseau partenarial de la MDS.  

Mode de versement : 

L’aide est attribuée par la CAF au nom du Département sous forme de subvention directement 

aux jeunes ou au bailleur selon les situations, voire à un tiers (ex fournisseur d’énergie). 

 
Commission départementale : 

Les décisions relatives au présent fonds relèvent de la compétence du Président du Conseil 

départemental.  

C’est la Commission départementale qui propose l’entrée dans le dispositif en lien avec les 

chefs SLISL, à l’issue d’une concertation locale avec notamment les Responsables ASE 

(ou les chefs de SEF), la mission locale, le CLLAJ et, le cas échéant, l’association qui exerce 

l’accompagnement social. Elle est composée des services internes au Conseil départemental 

du Pas-de-Calais (Services des politiques sociales du Logement et de l’Habitat de la DPID, 

Direction Enfance Famille). 

La commission propose le montant et la durée de l’aide à accorder. 

La commission se concerte pour un traitement au fil de l’eau et en fonction des demandes afin 

de permettre un traitement rapide. 

La commission est également en charge du suivi. Elle est informée, à ce titre, par l’association 

en charge de l’accompagnement social, voir par le chef SLISL, de la progression dans le 

parcours ou d’alertes éventuelles. 

La commission départementale pourra proposer de mettre fin aux aides dès lors que le 

bénéficiaire n’adhère pas au projet (exemple : ne paye pas son loyer…).  

Le SPSLH transmet à la CAF, au nom de la commission, l’ordre de paiement ou de suspension. 

La commission veille à l’utilisation équitable de l’enveloppe. 

 

Entrée dans le dispositif : 

Les critères d’entrée sont les suivants : 

- Avoir entre 18 et 24 ans révolus 

- Avoir été confié à l’ASE du Département du Pas-de-Calais 

- Avoir des ressources nulles, insuffisantes et ou fluctuantes pour payer le montant 

d’un loyer résiduel 

- Etre dans un logement ou disposer d’une proposition de logement dans le Pas-de-

Calais dont le loyer résiduel et les charges sont adaptés à la situation, 

- Etre en démarche active d’insertion professionnelle. 

Il est à noter qu’un contrat doit être signé par le jeune en amont. 
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Recevabilité des dossiers : 

La liste des pièces obligatoires pour la constitution des dossiers des bénéficiaires est la 

suivante : 

Concernant l’accès : 

- demande écrite et datée formulée par un travailleur social qui démontre notamment l'éligibilité de 

la personne accompagnée, détaillant les perspectives de ressources à court terme, et prouvant 

qu’aucun autre dispositif n’est mobilisable  

- état civil précis du jeune démontrant la situation administrative régulière permettant au bénéficiaire 

de signer un bail 

- les ressources actuelles du jeune 

- le contrat d’engagement signé par le jeune 

- fiche technique du logement actuel ou proposé au bénéficiaire (avec les indications obligatoires 

suivantes : adresse, typologie, nom du bailleur, surface du logement, montant du loyer et montant 

des charges) 

- visa : accord du bénéficiaire 

- Relevé d'Identité Bancaire du jeune ou du bailleur ou du tiers 

 

Concernant le maintien : 

- demande écrite et datée formulée par un travailleur social qui démontre notamment l'éligibilité de 

la personne accompagnée, détaillant les perspectives de ressources à court terme, et prouvant 

qu’aucun autre dispositif n’est mobilisable ainsi que les raisons qui ont généré une dette de loyer 

ou d’énergie.  

- les factures indiquant le montant des dettes (ex : énergie) à apurer 

- les ressources actuelles du jeune 

- le contrat d’engagement signé par le jeune 

- état civil précis du jeune démontrant la situation administrative régulière permettant au bénéficiaire 

de signer un bail 

- fiche technique du logement actuel ou proposé au bénéficiaire (avec les indications obligatoires 

suivantes : adresse, typologie, nom du bailleur, surface du logement, montant du loyer et montant 

des charges) 

- visa : accord du bénéficiaire 

- Relevé d'Identité Bancaire du jeune ou du bailleur 
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Sortie du dispositif : 

L’arrêt anticipé du dispositif d’aide financière pourra intervenir : 

- en cas d’absence du paiement du loyer par le jeune, 

- de non collaboration dans le cadre de l’accompagnement social mettant en péril le 

maintien dans le logement, 

- en cas de non présentation par le jeune de ces ressources, 

- en cas de révision des ressources du jeune lui permettant d’assumer seul le 

paiement du loyer et des charges. 

 

2. Le montant de l'aide 

Les aides consistent en un soutien financier temporaire (maxi 12 mois) et exceptionnel 

permettant essentiellement le règlement des dépenses couvrant le coût résiduel du logement 

et les charges. 

Les aides apportées par le fonds couvriront les dépenses liées : 

- au logement grâce au paiement du loyer résiduel calculé selon la forme suivante : 

Loyer + charges quittancées -APL= loyer résiduel 

- aux besoins d’équipement de première nécessité et de paiement des charges d’eau, 

d’électricité, d’internet. 

Le plafond mensuel des aides versées au titre du fonds solvabilisation est plafonné à 500 € 

par mois.  

Le montant de l’aide est calculé en fonction des ressources du jeune, du loyer résiduel et des 

factures produites. 

 

Complémentarité avec le FSL : 

Concernant l’accès, le paiement du dépôt de garantie et du premier mois de loyer pourra 

intervenir de manière dérogatoire et expérimentale au titre du FSL pour les jeunes éligibles au 

fonds de solvabilisation sur une période de 6 mois minimum. 

 

 

3.  La durée de l'aide 

L’aide accordée par le fonds de solvabilisation est versée : 

- Ponctuellement en cas de dettes de loyer, d’énergie ou de besoin d’équipement 

de première nécessité, par exemple en 1 seul versement dans la limite des 500€ 

mensuels 

- Sur un temps plus long, mensuellement pour une durée maximale de 12 mois, 

dans la même limite des 500€ mensuel. 

Le versement de ces aides est automatiquement arrêté dès lors que le bénéficiaire aura 

accédé à de nouvelles ressources ou prestations. 

Le versement ne peut excéder 12 mensualités. 
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4. Les délais et voies de recours 

Toute décision pourra faire l’objet, dans les deux mois suivant la réception de la notification : 

- D’un recours gracieux auprès du Président du Conseil départemental lequel sera 

examiné par la commission départementale ; 

- Et/ou d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Lille. 

 

Protection des données personnelles : 
 
Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s’engagent à respecter la 

réglementation en vigueur applicable au traitement des données à caractère personnel et, en 

particulier à : la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et 

aux libertés ; le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 

2016 applicable à compter du 25 mai 2018 « RGPD ». 
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   ANNEXE 7 
                                                                        

 
 
 
 
 
 
Pôle Solidarités 
 
Direction des Politiques d’Inclusion Durable 
 
 
 

 
 
 
 
N° 2020-XXXX 
Objet : Définition du partenariat entre le Département et le « structure » - intitulé du dispositif 
 
 
 
Entre le Département du Pas-de-Calais, dont le siège est en l’Hôtel du Département rue Ferdinand Buisson        
62018 Arras Cedex 9, représenté par son Président, Jean-Claude LEROY, dûment autorisé par délibération 
de la Commission Permanente   en date du 2 novembre 2020 
 
ci-après désigné par « le Département » d’une part, 
 
 
Et 
 
Le XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, « XXXXXXXXX » dont le siège social se situe 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, identifié(e) au répertoire SIRET sous le n° XXXXXXXXX représenté(e) 
par Monsieur XXXXXXXXXXX, Président(e), dûment autorisé(e) par délibération en date du ……………………. 
 
 
ci-après désigné par « le XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX » d’autre part. 
 

Intervenant pour le(s) bénéficiaire(s) principalement issu(s) du/des Territoire(s) de XXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 
Vu : le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 
Vu : le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu : le Pacte des Solidarités et du Développement Social 2017-2022 adopté par le Conseil départemental le 30 juin 2017; 
 
Vu : la délibération cadre portant « Engagement collectif en faveur de l'emploi des personnes en situation d'exclusion 
», adoptée le 17 décembre 2018 ;  
 
Vu : la convention cadre engageant le Département dans la stratégie pauvreté, signée le 18 décembre 2018 ;  
 
Vu : l’avenant N°1 à la convention cadre, signé le 04 juillet 2019, et détaillant les engagements du Département dans la 
stratégie pauvreté;  
 
Vu : la convention « Bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais, territoire démonstrateur de la stratégie pauvreté », 
signée le 10 juillet 2019 ;  
 
Vu : la délibération de la Commission Permanente réunie le XXXXXXXX ; 

 CONVENTION  
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Vu : la délibération du Conseil d’Administration de la structure du                                                              ; 
Il a été convenu ce qui suit, 
 
Préambule 
 

En tant que chef de file des politiques sociales, le Département poursuit, au travers du Pacte des solidarités 
et du développement social (2017-2022) et de la délibération cadre portant « Engagement collectif en faveur de 
l’emploi des personnes en situation d’exclusion » du 17 décembre 2018, son engagement visant à accompagner les 
habitants du Pas-de-Calais les plus en difficultés dans leur parcours de vie.  

 
L’annonce par le Président de la République, en septembre 2018, de la mise en place de la stratégie de prévention 

et de lutte contre la pauvreté, à destination de ces publics et dont les objectifs sont identiques à ceux portés par le 
Département, a amené l’assemblée départementale à se lancer dans ce projet commun avec l’Etat, dès décembre 2018. 

 
 Une contractualisation commune a permis de mettre en avant des engagements réciproques portés par chacune 
des parties et répondant à trois objectifs socles :  

 Accompagner les sorties de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE)  

 Améliorer l’insertion des bénéficiaires du RSA  
o Volet orientation/ Amélioration de l’insertion des bénéficiaires du RSA 
o Volet Garantie d’activité 

 Généraliser les démarches de premier accueil social et de référent de parcours. 
 

Afin de rendre possible l’atteinte de ces objectifs, le Département a souhaité mobiliser les acteurs de terrain 
autour d’opérations concrètes dont les modalités de mise en œuvre sont décrites au travers de conventions 
d’engagements. 

 
Ces conventions permettent d’établir les relations sur la base d’une démarche volontariste et conjointe de 

transparence et d’engagements réciproques tant dans les actions entreprises, l’attribution et la gestion de moyens 
budgétaires et humains, que dans l’évaluation des résultats attendus en fonction des objectifs préalablement définis en 
commun. 

 
 

Article 1 : Objet de la Convention  
 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de partenariat entre le Département du Pas-de-
Calais et le XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, concourant à la mise en œuvre du dispositif 
XXXXXXXXXXXXX.  
 
Ce dernier intervient dans le cadre de l’accompagnement des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active résidant dans 
le Département du Pas de Calais et/ou jeunes de moins de 26 ans (prioritairement jeunes issus de l’ASE) 
 
Il s’inscrit plus particulièrement dans l’objectif Améliorer l’insertion des bénéficiaires du RSA – volet orientation/ 
Améliorer l’insertion des bénéficiaires du RSA – volet Garantie d’activité, du conventionnement Etat/Département du 
Pas-de-Calais, pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. 
 
L’organisme, durant la période de la convention, s’engage à réaliser l’exercice de ce dispositif. Il bénéficie pour cela, 
d’une subvention du Département du Pas-de-Calais. 
 
Article 2 : Présentation de l’organisme  
 
Raison sociale : 
Historique : 
Objet de l’organisme : 
Objectifs de l’organisme : 
Champs d’intervention : 
Zone géographique d’intervention : 
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Article 3 : Période d’application de la convention  
 

La présente convention s’applique pour une période de XXX mois ou année, du XXXXXX 2020 au XXXXX 
2020 inclus. Elle prend fin à l’échéance des obligations liées au financement du Département du Pas-de-Calais. 
 
La conclusion d’une nouvelle convention pourra être négociée à l’issue de la procédure d’évaluation et sera assujettie à 
l’accord formel des parties et en aucun cas, ce contrat ne peut se poursuivre pour une nouvelle période par tacite 
reconduction. 
 
Article 4 : Objectifs de la convention  
 

1. Contexte 
2. Objectifs du dispositif 
3. Définition des modalités du dispositif (à détailler dans la convention ou faire référence à un cahier des 

charges, référentiel…en annexe) 
 

Article 5 : Déclinaison de la participation financière  
 

Les modalités de calcul du financement s’organisent comme suit :   
 
XXXXXXXX 
 
Article 6 : Coût de l’opération – modalités financières d’exécution 
 

Pour la période allant du XXX  au XXXX, le coût total de l’opération est estimé à un montant maximum de 
XXXX €.  
 
Il importe de préciser que les dispositifs financés dans le cadre de la stratégie pauvreté pourront éventuellement être 
impulsés de nouveau en 2021 sous réserve de notification des crédits Etat et du vote du budget départemental. Le 
Département n’assure aucune garantie quant à la pérennité de ces dispositifs au-delà de 2021. 
 
En outre, les contributions financières annuelles du Département définies selon les principes mentionnés ci-dessus ne 
seront applicables que sous réserve des conditions suivantes : 
 

 De nouvelles dispositions législatives ou réglementaires,  

 La validation de la Commission Permanente, 

 Le respect par la structure des clauses de la présente convention, 

 La vérification par les services du Département que le montant de la contribution financière annuelle n'excède 

pas le coût de l'action, 

 La prise en compte des contraintes budgétaires du Département, 

 La transmission annuelle, dans les délais impartis, des documents listés dans l’article 8. 

 
Article 7 : Modalités financières de versement de la participation financière 
 

La subvention annuelle, sous réserve du vote du budget du Département, est versée selon les modalités 
suivantes : 

 Une avance, sans préjudice du contrôle de la collectivité, dans la limite de 80 % du montant prévisionnel annuel 

de la contribution de cette même année. 

 

 Le solde annuel sous réserve du respect des conditions susmentionnées aux articles X (voir si article 4, 5) et 8. 

La subvention sera créditée au compte de la structure selon les procédures comptables en vigueur. 
 

Le versement du solde ou l’émission du titre de recettes sera calculé au prorata de la réalisation des objectifs fixés à 
l’article 5. 
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Toutefois, le montant maximal de la participation financière ne pourra être supérieur au total prévu à l’article 6 ou le 
cas échéant lors de la mise en œuvre d’un avenant émanant des modalités prévues à l’article 11. 
Le versement de ce solde pour la régularisation libérera le Département de toutes obligations financières envers 
l'organisme. 

 
Le Département effectuera le paiement par virement effectué par Madame la Payeuse Départementale (comptable 
assignataire de la dépense) au compte :  
 
Référence IBAN : …………………………………….. 
Référence BIC : ………………………………………..  
Domiciliation : ………………………………………... 
Titulaire du compte : …………………………………... 
Dans les écritures de la banque (ou du Receveur Municipal). 
 
L’organisme est ici averti que le versement des acomptes et celui du solde ne peuvent intervenir qu’après la production 
d’un relevé d’identité bancaire (RIB), postal (RIP) ou de Caisse d’Epargne RICE).  

 
La subvention est imputée sur le chapitre « XXXXXXX» du budget du Département du Pas-de-Calais. 
 
 
Article 8 : Suivi de l’opération et bilans 
 

8-1 : Suivi de l’opération 

 
Les participants seront sélectionnés par les Services Locaux Allocation Insertion (SLAI) présents au sein des 

Maisons du Département Solidarité (MDS) sur chaque territoire concerné.  
 
Chaque SLAI peut, lors de la tenue des comités de suivi organisés avec les porteurs de projet, s’opposer à la prise en 
charge des bénéficiaires pour lesquels la validation préalable n’aurait pas été accordée. 

 
Des comités de pilotage/suivi permettront d’établir un bilan qualitatif et quantitatif pour chaque période et de suivre la 
progression de l’opération, notamment le parcours d’insertion des bénéficiaires.  
 
L’organisme s’engage à communiquer au SLAI, 8 jours avant la tenue du comité de pilotage/suivi, chaque entrée et 
sortie de participants, à entretenir une étroite collaboration avec ces services ainsi qu’avec les différents intervenants 
dans le parcours et à utiliser tout document utile, à la demande du Département. 
 
Ces comités de pilotage/suivi pourront être complétés par des rencontres et/ou des visites sur place avec l’opérateur et 
les services compétents du Département, afin de suivre et d’apprécier le déroulement de l’opération. 
 

8-2 : Evaluation de l’opération 

 
Tout au long de l’opération l’organisme porteur du projet devra compléter un tableau de suivi des parcours, 

pour chaque bénéficiaire accompagné/participant. 
 

Ce tableau de suivi est mis à disposition par le Département et se trouve en annexe 1 de la présente convention. 
 

Le porteur de projet s’engage à le mettre à jour quotidiennement et à le transmettre, au service XXXXXXX (adresse 
mail) du Département, chaque début de mois M+1, à des fins statistiques. Lors de la transmission, la structure veillera 
à retirer les données confidentielles des bénéficiaires (nom/prénom, numéro allocataire, adresse), et à laisser le numéro 
de dossier affecté à chaque bénéficiaire accompagné, afin de le rendre anonyme. 

 
8-3 : Bilan  

 
A l’issue de l’opération, l’organisme porteur du projet devra transmettre un bilan à la fois qualitatif et quantitatif 

aux services du Département. Ce dernier interviendra au plus tard 6 mois après la fin du conventionnement. 
 

La partie quantitative s’effectuera sur la base :  
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 Des objectifs fixés à l’article 5  
 

La partie qualitative XXXXX 
 
Parallèlement, la structure devra annuellement et dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice, transmettre les documents 
suivants : 

 Le rapport d’activité complet, 

 Les comptes annuels du comptable ou de l’expert-comptable comprenant : le bilan détaillé, le compte de 

résultat détaillé, l’annexe des comptes, les soldes intermédiaires de Gestion détaillés. 

 Le rapport complet du Commissaire aux Comptes faisant apparaître : le rapport général (certification + 

comptes annuels validés), le rapport spécial (les contrats réglementées), 

 Le tableau relatif aux missions exercées par les salariés, 

 La balance Générale sous format Excel. 

L’ensemble de ces éléments devra être adressé par mail à nom gestionnaire du dossier. A défaut, le 
Département pourra suspendre les contributions financières. 

 

Article 9 : Modalités de contrôle 
  
 Le contrôle de la mise en œuvre de la présente convention est exercé par les services départementaux. 
 
Ce contrôle peut s'effectuer sur pièces et/ou sur place. L'organisme doit tenir à la disposition des services du 
Département tout élément nécessaire à l'évaluation relative à la réalisation des actions. 

 
Ce contrôle n’est pas exclusif de celui qui peut être opéré par les Services de l'État, de la Chambre Régionale des 
Comptes ou des missions de contrôle de l'Inspection Générale des Affaires Sociales.  

 
L'administration peut exiger le remboursement de la quote-part équivalente de la contribution financière, en cas de non-
respect des clauses de la convention, de ses annexes. 

 
Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par les Services du Département, dans le 
cadre du contrôle financier annuel. 

 
La structure s'engage à faciliter l'accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre document dont la production 
serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle, afin de s’assurer de la bonne exécution de l’opération et des dispositions 
de la convention.  

 
L’organisme présentera dans les meilleurs délais, aux agents chargés du contrôle, tous documents et pièces établissant 
la réalité et la régularité de l’opération (ex : justificatifs de salaires, des frais de déplacement,). 
 
L’ensemble des documents devra être conservé jusqu’au 31 décembre 2030.  
 
Article 10 : Obligations de l’organisme   
 

10-1 : Obligations générales 

 
L’organisme s'engage à : 

1- Mettre en œuvre le projet tel que défini dans la présente convention ; 

2- Mettre à disposition du personnel suffisant, qualifié, compétent pour la réalisation de l’opération ;  

3- Adapter tant dans leur mise en œuvre que dans leur contenu, les actions, au public à qui elles sont destinées, prenant 
notamment en compte les capacités spécifiques des personnes ; 

4- Informer le Département de toute modification qui pourrait avoir un impact dans la mise en œuvre de la mission 
et le suivi administratif ; 
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5- Informer le Département de tout changement intervenu dans la situation des bénéficiaires accompagnés dont il 
aurait connaissance à l’occasion de l’exercice de la mission. En application de l’article L 262-40 du CASF, le 
Président du Conseil départemental a compétence pour solliciter toutes informations nécessaires à l’identification 
du foyer RSA auprès des organismes publics et collectivités territoriales ;  

6- Rendre compte des effets des actions sur le parcours des bénéficiaires et des perspectives d’évolution ; 

7- Donner suite à toute demande des services du Département aux fins d’obtenir les pièces ou informations relatives 
à l’opération, nécessaires à son instruction, au calcul du montant de l’aide à verser, à son suivi et son évaluation ;  

8- Utiliser les outils du Département dont le Dossier Unique d’Insertion (DUI) et l’ensemble des documents d’appui 
fournis par le Conseil départemental, conformément au cahier des charges présenté en annexe 1. Il veille à fournir 
toutes les informations sur les bénéficiaires permettant de renseigner les indicateurs au vu desquels le département 
sera amené à évaluer l’efficacité des accompagnements, la dynamique des parcours et particulièrement, la nature des 
sorties. 

9- Communiquer l’intervention financière du Conseil départemental sur les opérations qu’il met en œuvre (affichage 
du logo du Conseil départemental sur les écrits, dans les courriels et mise à disposition de documents 
d’information…) auprès des participants et du grand public. 

 
10-2 : Obligations liées au secret professionnel 

L’ensemble des informations nominatives ne pourra être utilisé que dans le cadre de la mise en œuvre de 
l’opération. Toute personne exerçant dans ce cadre s’engage à respecter et à faire respecter les règles régissant le secret 
professionnel.  

Le secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venue à la connaissance du personnel 
accompagnant c’est-à-dire tout ce qui lui a été confié, mais aussi tout ce qu’il a vu, lu, entendu, constaté ou compris.  

Le Département et l’organisme s’engagent à préserver la confidentialité de tout document, information ou autre matériel 
en relation directe avec l’objet de la convention dûment qualifié de confidentiel et dont la divulgation pourrait causer 
préjudice à l’autre partie.  

Toutefois, cette obligation ne saurait faire obstacle ni aux obligations d’information à des buts statistiques, ni à l’exercice 
du pouvoir de contrôle du Président du Conseil départemental et des services de l’Etat. 

 
10-3 : Obligations liées à la propriété et utilisation des résultats 

 Les droits de propriété industrielle et intellectuelle des résultats de la mission, des rapports et autres documents 
concernant celle-ci, sont dévolus à l’association. Toute utilisation à des fins commerciales ou non, des travaux, études, 
résultats, sous quelque support que ce soit, doit recevoir l’accord express préalable du Département.  

La structure octroie au Département le droit d’utiliser librement les résultats de la mission, sauf les obligations de 
confidentialité et dans le respect des droits de propriété industrielle préexistants. 
 
Article 11 : Avenant 
  
 Il y aura lieu de procéder à la passation d’un avenant si des modifications affectent l’équilibre du projet, 
notamment en ce qui concerne :  

 les orientations de la politique départementale en matière d’insertion 

 les contraintes budgétaires du Département, 

 les nouvelles dispositions législatives ou réglementaires. 

 les orientations liées à la stratégie pauvreté  

 la notification des crédits Etat dans le cadre de la stratégie pauvreté 

Dans le cas où les modifications législatives ou réglementaires porteraient sur l’exercice de compétences du 
Département, sur la nature ou les conditions d’exécution de la mission confiée, le Département pourrait modifier 
unilatéralement la présente convention pour la rendre compatible avec les nouvelles dispositions. 
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Cette modification unilatérale ne pourra en aucun cas, aggraver la charge financière de l’organisme. Toute modification 
unilatérale devra être notifiée à l’organisme. Elle prendra effet un mois après sa notification. Ce délai sera calculé dans 
les conditions prévues au présent article. 
 
La présente convention pourra également être modifiée à la demande de l’une ou de l’autre des parties. L’avenant sera 
signé par le Président du Conseil départemental et l’organisme. 
 
Les avenants feront partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des dispositions qui la régissent. 
 
La demande de modification de la présente convention est réalisée en la forme d'une lettre recommandée avec accusé 
de réception précisant l'objet de la modification, sa cause et toutes les conséquences qu'elle emporte. 
 
Article 12 : Résiliation et renonciation 
  

La convention pourra être résiliée unilatéralement par le Département notamment dans le cas où la mission 
confiée n’est pas exécutée dans des conditions conformes à ses dispositions, l’utilisation des fonds n’est pas conforme 
à l’objet de la présente convention ou de refus par l’organisme de se soumettre aux contrôles. Les dirigeants de 
l’organisme sont entendus préalablement. 

  
La résiliation prend effet un mois franc après la réception de sa notification par lettre recommandée avec avis de 
réception. Ce délai est compté de quantième à quantième. Ce délai n’est pas susceptible de prorogation. 
  
En cas de déclaration inexacte, la présente convention pourra être résiliée sans préavis. 
 
Le remboursement de la totalité des sommes versées sera notamment exigé si le bilan final prévu à l’article 8 n’est pas 
produit dans les délais impartis, ou s’il s’avère après un contrôle que les pièces justificatives produites par l’organisme 
sont non fondées.  
 
L’organisme qui souhaite abandonner son projet, peut également demander la résiliation de la convention. Il s’engage à 
procéder au reversement des sommes indûment perçues dans les plus brefs délais. 
 
L’organisme renonce pour lui-même et pour ses membres, ses ayants droit et ayants cause, à toute réclamation financière 
ultérieure envers le Département pour toute opération entrant dans le champ d’application de la présente convention. 
 
Article 13 : Recours  
 

En cas de litige, les parties s’engagent à rechercher une solution amiable. À défaut, les litiges qui pourraient 
résulter de l’application des présentes seront portés devant le tribunal administratif de Lille. 

 
Article 14 : Annexes 

 
Les annexes jointes à la présente convention sont : 
 

ANNEXE 1 : Obligations liées à la protection des données à caractère personnel. 
 
Fait en trois exemplaires originaux 
Ce document comprend XX pages. 
A Arras, le  
 

                      Pour le Département,  
                La Directrice des Politiques                           
                       D’Inclusion Durable, 
 
 
 
                       Sabine DESPIERRE.                       

Pour le XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

                     le Président, 

 

 

 

                XXXXXXXXXXXXXXX. 

                  (Signature et cachet) 
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ANNEXE 1 :  
 
 
OBLIGATIONS LIEES A LA PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 

 

1- Description du traitement faisant l’objet de la prestation 

L’organisme est autorisé à traiter pour le compte du département les données à caractère personnel nécessaires pour 
fournir le service suivant : accompagnement des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active résidant dans le 
Département du Pas de Calais et/ou jeunes de moins de 26 ans (prioritairement jeunes issus de l’ASE). 

La nature des opérations réalisées sur les données est :  

La ou les finalité(s) du traitement sont :  

Les données à caractère personnel traitées sont :  

Les catégories de personnes concernées sont :  

Pour l’exécution du service objet de la présente convention, le département met à la disposition de l’organisme les informations 
nécessaires suivantes  

2- Obligations de l’organisme vis-à-vis du département 

L’organisme s'engage à : 

a) traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font l’objet de la prestation et 
notamment à ne pas les commercialiser ; 

b) traiter les données conformément aux instructions documentées du département figurant en annexe de la 
présente convention (le cas échéant). Si le l’organisme considère qu’une instruction constitue une violation du 
règlement européen sur la protection des données ou de toute autre disposition du droit de l’Union ou du droit des 
Etats membres relative à la protection des données, il en informe immédiatement le département. En outre, si le 
titulaire est tenu de procéder à un transfert de données vers un pays tiers ou à une organisation internationale, en 
vertu du droit de l’Union ou du droit de l’Etat membre auquel il est soumis, il doit informer le département de cette 
obligation juridique avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information pour des motifs 
importants d'intérêt public ; 

c) garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre du présent contrat ; 

d) veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel en vertu du présent 
contrat : 

e) s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée de confidentialité ; 

f) reçoivent la formation nécessaire en matière de protection des données à caractère personnel ; 

g) prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes de protection des 
données dès la conception et de protection des données par défaut. 

h) Sous-traitance 

Choisir l’une des deux options : 

Option A (autorisation générale) 

L’organisme peut faire appel à un sous-traitant pour mener des activités de traitement spécifiques. Dans ce cas, il informe 
préalablement et par écrit le département de tout changement envisagé concernant l’ajout ou le remplacement d’autres 
sous-traitants. Cette information doit indiquer clairement les activités de traitement sous-traitées, l’identité et les 
coordonnées du sous-traitant et les dates du contrat de sous-traitance. Le département dispose d’un délai minimum de 
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[...] à compter de la date de réception de cette information pour présenter ses objections. Cette sous-traitance ne peut 
être effectuée que si le pouvoir adjudicateur n'a pas émis d'objection pendant le délai convenu. 

 Option B (autorisation spécifique) 

L’organisme est autorisé à faire appel à un sous-traitant pour mener les activités de traitement suivantes : [...] (si limitation 
de la sous-traitance sur ce point). 

En cas de recrutement d’autres sous-traitants ultérieurs, l’organisme doit recueillir l’autorisation écrite, préalable et 
spécifique du département. 

 Quelle que soit l’option (autorisation générale ou spécifique) 

Le sous-traitant est tenu de respecter les obligations du présent contrat pour le compte et selon les instructions du 
département. Il appartient à l’organisme de s’assurer que le sous-traitant présente les mêmes garanties suffisantes quant 
à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement réponde 
aux exigences du règlement européen sur la protection des données. Si le sous-traitant ne remplit pas ses obligations en 
matière de protection des données, l’organisme demeure pleinement responsable devant le département de l’exécution 
par le sous-traitant de ses obligations. 

i) Droit d’information des personnes concernées 

Il appartient au département de fournir l’information aux personnes concernées par les opérations de traitement au 
moment de la collecte des données. 
j) Exercice des droits des personnes 

L’organisme assistera le département à s’acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d’exercice des droits 
des personnes concernées : droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition, droit à la limitation du 
traitement, droit à la portabilité des données, droit de ne pas faire l’objet d’une décision individuelle automatisée (y 
compris le profilage). 

Lorsque les personnes concernées exercent auprès de l’organisme des demandes d’exercice de leurs droits, l’organisme 
doit adresser ces demandes dès réception par courrier électronique à [...] (indiquer un contact au sein du département). 
k) Notification des violations de données à caractère personnel 

L’organisme notifie au département toute violation de données à caractère personnel dans un délai maximum de 24 
heures après en avoir pris connaissance et par le moyen suivant Delegue.Protection.Donnees@pasdecalais.fr . Cette 
notification est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre au département, si nécessaire, de notifier 
cette violation à l’autorité de contrôle compétente. 
l) Aide de l’organisme dans le cadre du respect par le département de ses obligations 

L’organisme aide le département pour la réalisation d’analyses d’impact relative à la protection des données. L’organisme 
aide le département pour la réalisation de la consultation préalable de l’autorité de contrôle. 

 
m) Mesures de sécurité  

 
Choisir l’une des deux options : 

OPTION 1 :  

 

Le titulaire s’engage à mettre en œuvre les mesures de sécurité techniques et organisationnelles adaptées afin de 
garantir la confidentialité et l’intégrité des données, notamment par : 

 Le chiffrement des données à caractère personnel lors des échanges (ex : utilisation d’une plateforme sécurisée, 
utilisation de 7-zip avec mot de passe) ; 

 La restriction d’accès aux données traitées aux seules personnes habilitées ; 

 La sauvegarde régulière des données à caractère personnel traitées et leur restauration dans des délais 
appropriés en cas d'incident physique ou technique ; 

 La sensibilisation des intervenants aux risques liés à la protection des données et la sécurité des traitements de 
données à caractère personnel ; 
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 Le respect de la charte de bon usage des moyens informatiques par les intervenants amenés à accéder aux 
systèmes d’information du Département (extranet, etc.) ; 

 La mise en œuvre des recommandations de la CNIL issues du Guide de la sécurité des données personnelles ; 

 Le contrôle régulier de l’efficacité des mesures de sécurité en place et du niveau de sécurité des traitements. 

 

OPTION 2 :  

 

Le titulaire s’engage à mettre en œuvre les mesures de sécurité techniques et organisationnelles adaptées afin de 
garantir la confidentialité et l’intégrité des données, notamment par : 

 L’utilisation de plateformes informatiques présentant les mesures de sécurité à l’état de l’art, s’appuyant 
notamment sur les guides de bonnes pratiques et recommandations de l’ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité 
des Systèmes d’Information) et de la CNIL ; 

 Le chiffrement des données à caractère personnel lors des échanges ; 

 La restriction d’accès aux données traitées aux seules personnes habilitées ; 

 La sauvegarde régulière des données à caractère personnel traitées et leur restauration dans des délais 
appropriés en cas d'incident physique ou technique ; 

 L’application des correctifs de sécurité publiés par les éditeurs et fournisseurs au plus vite sur les 
environnements mis à disposition du Département. 

 La sensibilisation des intervenants aux risques liés à la protection des données et la sécurité des traitements de 
données à caractère personnel ; 

 Le respect de la charte de bon usage des moyens informatiques et des procédures du Département (outils 
utilisés, protection des identifiants de connexion, etc.) par les intervenants amenés à accéder aux systèmes 
d’information du Département ; 

 La mise en œuvre des recommandations de la CNIL issues du Guide de la sécurité des données personnelles ; 

 Le contrôle régulier de l’efficacité des mesures de sécurité en place et du niveau de sécurité des traitements ; 

 Le respect de l’annexe Sécurité et Confidentialité.  

 
Le titulaire s’engage à mettre en œuvre les mesures de sécurité prévues par [code de conduite, certification]. (Le cas 
échéant) 

n) Sort des données 

Au terme de la prestation de services relatifs au traitement de ces données, l’organisme s’engage à : 

Au choix des parties : 

 détruire toutes les données à caractère personnel ou 

 à renvoyer toutes les données à caractère personnel au département ou 

 à renvoyer les données à caractère personnel à un tiers (à indiquer si connu sinon prévoir les modalités d’information du 
titulaire en cours d’exécution) désigné par le département  

Le renvoi doit s’accompagner de la destruction de toutes les copies existantes dans les systèmes d’information de 
l’organisme. Une fois détruites, l’organisme doit justifier par écrit de la destruction. 
o) Délégué à la protection des données 

L’organisme communique au département le nom et les coordonnées de son délégué à la protection des données, s’il 
en a désigné un conformément à l’article 37 du règlement européen sur la protection des données 
p) Registre des catégories d’activités de traitement 

L’organisme déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories d’activités de traitement effectuées pour le compte 
du département comprenant : 
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 le nom et les coordonnées du département pour le compte duquel il agit, des éventuels sous-traitants et, le cas 
échéant, du délégué à la protection des données ; 

 les catégories de traitements effectués pour le compte du département; 

 le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale, 
y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette organisation internationale et, dans le cas des transferts visés 
à l'article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa du règlement européen sur la protection des données, les documents 
attestant de l'existence de garanties appropriées ; 

 dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles, y 
compris entre autres, selon les besoins :  

o la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel ; 

o des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience constantes 
des systèmes et des services de traitement ; 

o des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et l'accès à celles-ci 
dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique ; 

o une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures techniques et 
organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement. 

q) Documentation 

L’organisme met à la disposition du département la documentation nécessaire pour démontrer le respect de toutes ses 
obligations et pour permettre la réalisation d'audits, y compris des inspections, par le département ou un autre auditeur 
qu'il a mandaté, et contribuer à ces audits. 

3- Obligations du département vis-à-vis de l’organisme 

Le département s’engage à : 
a) permettre à l’organisme de réaliser les opérations visées au 2 du présent article ; 
b) documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par l’organisme; 
c) veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations prévues par le règlement 

européen sur la protection des données de la part de l’organisme; 
d) superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections auprès de l’organisme. 
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ANNEXE 8 
 

 

  
 

 
Pôle Solidarité 
 
Direction des Politiques d’Inclusion Durable 
 
Service des Politiques Sociales du Logement et de l’Habitat 
 
 

 AVENANT N°1 A LA CONVENTION  
 
Objet : Avenant financier n°xx à la convention de partenariat xxxx-xxxx avec l’association xxxxx.   

 
Entre le Département du Pas-de-Calais, dont le siège est en l’Hôtel du Département rue Ferdinand Buisson  
62018 Arras Cedex 9, Le Département du Pas-de-Calais, représenté par son Président, Jean-Claude LEROY, dûment 
autorisé par délibération de la Commission Permanente du 2 novembre 2020, 
  
Ci-après désigné par « le Département »        d’une part, 
 
Et 
 
L’Association « xxxx », dont le siège est situé xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, identifiée au répertoire SIRET sous le n° 
xxxxxxxxxxxxx, représentée par M.xxxxxxxxxxx, Président(e)/Directeur de l’association, dûment autorisée par délibération 
en date du xxxxx, 
 
Ci-après désignée « xxxxxxxxxxxxxxx » d’autre part, 
 
Intervenant pour les bénéficiaires principalement issus des territoires de xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Vu : le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 
Vu : le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu : le Pacte des Solidarités et du Développement Social 2017-2022 adopté par le Conseil départemental le 30 juin 2017; 
 
Vu : la délibération cadre portant « Engagement collectif en faveur de l'emploi des personnes en situation d’exclusion», 
adoptée par le Conseil départemental le 17 décembre 2018 ;  
 
Vu : la convention cadre engageant le Département dans la stratégie pauvreté, signée le 18 décembre 2018 ;  
 
Vu : l’avenant N°1 à la convention cadre, signé le 04 juillet 2019, et détaillant les engagements du Département dans la 
stratégie pauvreté ;  
 
Vu : la convention « Bassin Minier du Nord et du Pas-de-Calais, territoire démonstrateur de la stratégie pauvreté », 
signée le 10 juillet 2019 ; 
 
Vu : la délibération adoptée par la Commission Permanente du 2 novembre 2020 ; 
 
Vu : la convention initiale signée le xxxxxxxx ; 

Il a été convenu ce qui suit,  
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Article 1 : Objet de l’avenant :   
 
Le présent avenant à la convention de partenariat xxxx-xxxx a pour objet de préciser le montant de la participation 
financière accordée par le Conseil départemental pour le fonctionnement de l’association xxxxxxxxxxx au titre de l’année 
xxxx-xxxx.  
 
 
Article 2 : Contribution financière : 
 
Pour l’année civile en cours, la contribution financière maximale du Conseil départemental est de xxxxxxxxx€.  
 
Les modalités de calcul du financement s’organisent comme suit :  

 
Le financement de chaque mesure d’accompagnement individuel, sera de : 

- 2500€ pour 12 mois d’accompagnement pour la mesure simple 
- 5000€ pour 12 mois d’accompagnement pour la mesure renforcée. 

 

La volumétrie des mesures accordées à l’association xxxxxxxxxx se décompose comme suit : 
 

 Sur le territoire de xxxxxx : xx mesures renforcées ou xxx simples, 
 
 
La participation financière sera acquittée en deux versements :  
 

▪ 80 % à la signature du présent avenant,  

▪ Le solde au cours du premier trimestre de l’année suivante sur présentation du bilan d’activité et du bilan 

financier de l’année écoulée.  

Les participations prévues à cet article seront imputées au sous-programme « C02-561E02 » du budget du Conseil 
Départemental.  
 
Le Département effectuera le paiement par virement effectué par Madame la Payeuse départementale au compte suivant : 
 
N° de compte : x 
Référence IBAN : x 
Référence BIC : x 
Domiciliation : x 
Titulaire du compte : x 
 
dans les écritures de la banque.  
 
 
Article 3 : durée de l’avenant :  
 

Le présent avenant cessera de produire ses effets à la date du 1er décembre 2021. 
 
 
Article 4 : Autres dispositions :  
 
Toutes les autres clauses de la convention en cours demeurent inchangées. 
 
 
Arras, le   
En 2 exemplaires originaux 
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Pour le Département,  
La Directrice des Politiques 

D’Inclusion Durable, 
 
 
 

Sabine DESPIERRE 

 Pour l’Association,  
Le Président(e) de l’Association XXXXXX 

 
 
 
 

xxxxx xxxxxxxxxxxxx 
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Solidarités
Direction des Politiques d'Inclusion Durable
Mission Budget, Coordination et Evaluation

RAPPORT N°44

Territoire(s): Tous les territoires 

Canton(s): Tous les cantons des territoires 

EPCI(s): Tous les EPCI des territoires 

Contractualisation

Politique publique : Inclusion (sociale) 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 2 NOVEMBRE 2020

ACTIONS DANS LE CADRE DE L'APPEL À PROJETS DES POLITIQUES
D'INCLUSION DURABLE 2020-AXE 1 STRATÉGIE PAUVRETÉ 

Le présent rapport concerne la mise en œuvre d’opérations dans le cadre de l’appel à
projets 2020 des politiques d’inclusion durable. 

Pour rappel, cet appel à projets était ouvert sur la période du 18 décembre 2019 au 31 août
2020 et reprenait la majorité des dispositifs gérés par la Direction des Politiques d’Inclusion
Durable (DPID).

L’axe 1 de l’appel à projets, soit celui relevant de la « Stratégie nationale de prévention et
de lutte contre la pauvreté », est ici concerné.

Suite aux sollicitations des partenaires souhaitant se positionner et à l’instruction effectuée
par les services de la DPID, 6 opérations sont proposées : 

Opération 1     : Accompagner les sorties de l’Aide sociale à l’enfance     (ASE)

1. Descriptif de l’opération     :

L’ambition du projet présenté en 2019, dans le cadre de la Stratégie  nationale de
prévention et de lutte contre la pauvreté, était de veiller à ce que la sortie de l’ASE, fortement
motivée par l’atteinte de la majorité, ne déstabilise pas les parcours dans lesquels les jeunes
se sont engagés et évite les sorties dites « sèches » parce que non choisies.

L’action proposée avait pour objectifs de :

 Dédier un dispositif d’accompagnement, évitant toute stigmatisation, aux jeunes
en risque de rupture à partir de 16 ans et acceptant le droit à l’erreur ;

 De répondre aux 4 engagements du référentiel national, notamment la question
du  lien  après  l’ASE,  pointé  comme le  premier  axe  de  travail  par  les  jeunes
concernés eux-mêmes lors de réflexions sur le référentiel. Mais aussi l’autonomie
au travers du projet de vie (un parcours vers l’emploi, l’accès au logement et

CP20201102-10

783



l’indépendance).

Le projet  repose sur  la  mise en place d’un binôme professionnel  de l’accompagnement
socio-éducatif et d’un conseiller socio-professionnel, afin de préparer le jeune à la sortie de
l’accompagnement ASE et à sa prise d’autonomie en mobilisant les dispositifs d’insertion
professionnelle et d’accès au logement et/ou de logement temporaire.

Le public cible concerne principalement les jeunes de 16 à 18 ans, suivis dans le cadre de
l’ASE, avec une priorité sur les jeunes en risque de rupture afin de les accompagner le plus
en amont. Ainsi le binôme, composé d’un professionnel du Département en charge du suivi
éducatif et d’un conseiller mission locale, assure une continuité du lien au passage des 18
ans (préparation  à  l’autonomie)  et  un  accompagnement  global  comprenant  les  étapes
suivantes :

 Proposer un diagnostic partagé mené conjointement par le binôme au côté du
jeune ;

 Accompagner  le  jeune  à  envisager  l’après  ASE et  l’aider  à  murir  son  projet
personnel de sortie ;

 Orienter et construire un parcours vers une sortie durable et compatible vers une
entrée dans la vie active.

2. Bilan 2019-2020     : 

Pour  rappel,  le  projet  comportait  une  phase  d’immersion,  de  découverte  du
partenariat  socio-éducatif  et  de  l’insertion  avant  l’accueil  des  jeunes,  mais  aussi  de
communication et de sensibilisation à ce projet. Celle-ci s’est organisée d’octobre à janvier
2020.

Les premiers éléments du bilan donnent 81 jeunes accueillis entre janvier et juin 2020, sur
un objectif de 200 à 2 ans. La majorité des accueils se font dans des lieux autres que la
mission locale (Maison des ados, Centre social, ...) et les coordonnateurs travaillent sur la
sécurisation affective, la continuité du référencement, le maintien du lien. Un bilan détaillé
sur la situation avant et pendant l’accompagnement est joint en annexe 1.

Il  est  à  noter  que  durant  la  crise  sanitaire,  aucun  jeune  n’a  été  perdu  de  vue  par  les
coordonnateurs, et certains professionnels ont profité de cette période pour mettre en place
de nouvelles modalités de contact telles que la visioconférence.

La première année d’exécution s’achève avec des résultats prometteurs, d’une part sur la
montée en charge des effectifs et d’autre part sur la méthode innovante d’accompagnement
des jeunes. 

3. Propositions 2020     :

Il est donc proposé de renouveler l’action, en finançant un  équivalent temps plein
(ETP) sur chaque territoire. La totalité de l’engagement financier, soit 468 000 €, est prise en
charge par le biais de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté et de
l’engagement pour le renouveau du bassin minier.

Territoires ETP Montant
Mission locale du territoire de l’Arrageois 1    52 000,00 € 
Mission locale du territoire de l’Artois 1    52 000,00 € 
Mission locale du territoire de l’Audomarois 1    52 000,00 € 
Mission locale du territoire du Boulonnais 1    52 000,00 € 
Mission locale du territoire du Calaisis 1    52 000,00 € 
Mission locale du territoire de Hénin-Carvin 1    52 000,00 € 
Mission locale du territoire de Lens-Liévin 1    52 000,00 € 
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Mission locale du territoire du Montreuillois 1    52 000,00 € 
Mission locale du territoire du Ternois 1    52 000,00 € 

Afin de permettre aux services de poursuivre le travail  sur une Convention Pluriannuelle
d’Objectifs, en lien avec l’Etat, un avenant (annexe 2) viendra compléter la convention 2020.

Opération 2     :   Prévention des expulsions locatives

1. Descriptif de l’opération

            L’expulsion locative est un facteur aggravant, voire déclenchant d’exclusion sociale et
de précarité pour le ménage qui la subit. Les dispositifs existants tels que le Fonds Solidarité
Logement (FSL) ou la CCAPEX notamment, ne permettent pas, pour certaines situations,
d’éviter l’expulsion.

Pour ces situations qui restent sans réponse, il est proposé une nouvelle démarche dans le
cadre de la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté : intervenir à la
fois  sous la  forme d’une aide financière,  nommée « fonds de prévention des expulsions
locatives », par l’apurement de l’impayé de loyer mais également, par une prise en charge
globale de la situation du ménage à travers un accompagnement social global.

Les modalités d’attribution et de versement de l’aide financière pour le traitement de la dette
de loyer seront  les mêmes que celles du FSL, à la différence que, selon la situation du
demandeur, celui-ci pourra être amené à participer financièrement à la résolution de sa dette
de loyer. 

L’acceptation par le demandeur de l’accompagnement social global sera une condition au
paiement de la dette grâce au fonds nouvellement créé. Cet accompagnement sera, selon la
situation  du  demandeur,  simple  ou  renforcé.  Un  diagnostic  pourra  être  préconisé  pour
déterminer le niveau de l’accompagnement.  

La fréquence d’intervention de ces mesures d’accompagnement sera :

 Pour les mesures simples : a minima, une rencontre hebdomadaire à domicile.
 Pour les mesures renforcées : 3 rencontres par semaine à minima au domicile.

L’ensemble de ces règles fait l’objet d’un règlement intérieur (cf annexe 3).

2. Proposition 2020

Cette opération est proposée pour un montant total de  440 000 € répartis comme
suit : 

 Pour le fonds de prévention des expulsions : 240 000 €, soit 40 ménages sur la
base d’une aide financière moyenne de 6 000 € ; 

 Pour  l’accompagnement  social  global :  200 000  €.  Selon  le  niveau  de
l’accompagnement, il sera payé : 200 € par mois pour une mesure simple et 400
€ par mois pour une mesure renforcée.

Ces accompagnements seront réalisés par des associations qui interviennent déjà au titre du
FSL et pour lesquelles un conventionnement sera réalisé (cf annexe 4). Il  vous est ainsi
proposé de retenir sur chaque territoire :

Territoires Associations
ARRAGEOIS AUDASSE
ARTOIS La Vie Active
AUDOMAROIS MAHRA
BOULONNAIS EPDAHAA

CP20201102-10

785



CALAISIS MAHRA
HENIN-CARVIN APSA
LENS-LIEVIN APSA
MONTREUILLOIS FIAC
TERNOIS AUDASSE

Le paiement des aides du fonds de prévention des expulsions locatives et des mesures
d’accompagnement sera exécuté en partenariat par la CAF au fil de l’eau. En effet, la CAF
est un partenaire réactif dans le paiement d’aides individuelles dont l’intervention couvre la
totalité  du Département. De plus,  la  CAF ne solliciterait  aucun crédit  pour  réaliser  cette
mission. La convention détaillant les engagements de la CAF et du Département est jointe
en annexe 5.

Opération 3     :   Fonds de solvabilisation

1. Descriptif de l’opération     :

En 2019, dans le cadre de la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la
pauvreté, a été initié un fonds de solvabilisation, à destination des jeunes de moins de 25
ans,  ayant  eu un parcours à l’aide sociale à l’enfance pour  favoriser  leur  accès ou leur
maintien  dans le  logement.  L’intervention de ce fonds est  complémentaire avec d’autres
démarches  initiées  dans  le  cadre  du  « Pack  inclusion »,  à  savoir  notamment  des
accompagnements sociaux renforcés ou encore, des « solutions » logement, adaptées aux
besoins de ce public.

Le fonds de solvabilisation, s’adresse à des jeunes temporairement privés de ressources,
mais présentant des perspectives d’évolution à court terme - dont l’ouverture de droits est
proche ou qui présentent de réelles perspectives d’insertion - afin de soutenir le financement
de leurs loyers ou l’apurement d’une dette de loyer et dépenses de première nécessité.

L’ensemble des différents outils relatifs à ce dispositif ont été créés : dossier de demande,
contrat avec le jeune, règlement intérieur notamment (cf annexe 6).

Les paiements au titre du fonds de solvabilisation sont réalisés par la CAF mais la prise de
décision revient au Département.

2. Bilan 2019

En 2019,  130 000€ ont  été versés à la CAF au titre du Fonds de solvabilisation.
Néanmoins, le projet a réellement démarré en  début  d’année 2020, le paiement à la CAF
étant intervenu en janvier 2020. 

Une démarche de communication envers les partenaires a été engagée en février 2020 sur
les territoires. La crise sanitaire a cependant décalé son réel déploiement.

A ce jour, depuis mars 2020, le Département a reçu une dizaine de demandes. Sur ces 10
demandes, 5 ont été formalisées dans un dossier via des foyers de jeunes travailleurs ou
des missions locales. Pour l’un de ces jeunes, une autre solution plus adaptée a été trouvée.
4 jeunes ont été ou sont encore accompagnés financièrement dans le paiement du loyer ou
encore l’apurement de dettes.

3. Proposition 2020

Au regard de la possibilité offerte par la Stratégie  nationale d’abonder ce fonds à
nouveau en 2020, il est proposé d’octroyer 200 000€ à la CAF pour permettre la poursuite de
ce dispositif. 

Sur la base d’une estimation de l’aide mensuelle à 400€ pendant 6 mois, plus de 80 jeunes
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pourraient être aidés. Le paiement des aides du fonds de solvabilisation continuera d’être
exécuté par la CAF, au fil de l’eau. La convention détaillant les engagements de la CAF et du
Département est jointe en annexe 5.

Opération 4     :     Des «     Solutions Logement     » pour les jeunes majeurs ayant eu un 
parcours institutionnel ASE

1. Descriptif de l’opération

Pour les jeunes ayant été protégés au titre de l’aide sociale à l’enfance, le passage à
la majorité est un cap particulièrement critique surtout si la préparation à l’autonomie, bien
avant la sortie du dispositif, s’est avérée insuffisante. 

Concernant leur accès au logement, ils se heurtent à trois problématiques à des degrés qui
varient en fonction des profils : 

 Un besoin d’accompagnement global ;

 Une difficile solvabilisation de l’entrée et du maintien dans le logement, les aides
du Fonds Solidarité Logement ne pouvant être octroyées à des personnes sans
ressources, comme évoqué précédemment au titre du fonds de solvabilisation ;

 La  nécessité  d’un  « logement »  adapté  (typologie,  localisation,  lissage  des
charges notamment).

Aussi,  il  a  été décidé,  dans le  cadre de la  mise en œuvre de la  Stratégie  nationale de
prévention et de lutte contre la pauvreté de soutenir l’accès au logement des jeunes de 18 à
25 ans ayant eu un parcours institutionnel, disposant d’une autonomie suffisante et/ou d’un
accompagnement social global adapté leur permettant notamment d’accéder à un logement
à travers la proposition de « solutions logement ».

Pour rappel, en avril 2020, Pas-de-Calais Habitat, avait été retenu pour proposer pour ce
public,  10  logements  sur  les  territoires  de :  l’Arrageois,  le  Ternois,  le  Boulonnais  et
l’Audomarois. 20 000€ ont été attribués à Pas-de-Calais Habitat à ce titre.
 
Néanmoins, les territoires de l’Artois, de Lens Hénin, du Calaisis et du Montreuillois n’étaient
pas couverts par cette candidature.  Aussi,  il  convenait  de poursuivre les échanges avec
d’autres bailleurs sociaux, volontaires pour s’engager dans cette démarche et ainsi couvrir la
totalité du territoire départemental par un dispositif proposant des solutions logements avec :

 De la réactivité dans l’octroi des logements ;

 Des typologies adaptées ;

 Des situations géographiques adaptées, notamment au regard des solutions de
transport ;

 Un pré-équipement des logements ;

 Un lissage  des  charges,  une  compatibilité  du  loyer  avec  les  ressources  des
jeunes.

2. Bilan de l’année 2019

Il convient de noter que le Département du Pas-de-Calais accompagne déjà le projet
« 1 jeune 1 logement » de Pas-de-Calais Habitat financièrement depuis 2017 sur le territoire
départemental et que celui-ci a permis de loger plus de 100 jeunes depuis son lancement.

Pas-de-Calais Habitat a également été sélectionné dans le cadre de la mise en œuvre de la
stratégie  nationale en 2019 pour permettre l’accès au logement de 15 jeunes ayant eu un
parcours  à  l’aide  sociale  à  l’enfance,  tel  qu’évoqué  plus  haut,  mais  uniquement  sur  le
territoire de l’ex-bassin minier,  à savoir les territoires de l’Artois et de Lens Hénin.  Cette
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action a démarré en novembre 2019 et a permis le relogement de 3 jeunes sur le territoire de
Lens Hénin à ce jour.

3. Proposition 2020

Afin de couvrir la totalité du territoire départemental en 2020, il vous est proposé de
conventionner avec deux nouveaux bailleurs sociaux qui ont répondu favorablement afin de
développer le projet et ainsi replacer le logement social comme un tremplin dans le parcours
résidentiel des jeunes : SIA Habitat et Habitat Hauts-de-France.

Les logements seraient répartis comme suit :

 Pour SIA Habitat : 5 logements sur le territoire de Lens-Hénin,
 Pour  Habitat  Hauts-de-France :  3  logements  sur  le  territoire  du  Calaisis,  2

logement sur le territoire du Montreuillois, 5 logements sur le territoire de l’Artois.

Il est proposé de financer cette action pour l’année 2020 à hauteur de 30 000 euros, soit
10 000 euros pour SIA Habitat et 20 000 euros pour Habitat Hauts-de-France (convention
type en annexe 7).

A l’issue de ces conventionnements,  la  couverture  du territoire  de Lens-Henin  restera à
renforcer, à hauteur de 5 logements, avec un autre bailleur.

Opération 5     : Accompagnement au logement autonome pour les jeunes ayant eu un 
parcours institutionnel «     ASE     »

1. Descriptif de l’opération

Dans le prolongement de l’opération précédemment exposée qui vise à proposer aux
jeunes ayant  eu un parcours à l’aide sociale à l’enfance,  des solutions de logement,  le
Département du Pas-de-Calais a souhaité permettre l’accès et le maintien dans le logement
de ces mêmes jeunes à travers un accompagnement social global. La volonté étant d’éviter
les ruptures de parcours.

Aussi, dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de prévention et de lutte
contre  la  pauvreté,  le  Département  a  initié  le  déploiement  d’un  accompagnement  social
spécifique sur le logement à destination des jeunes de 18 à 25 ans ayant eu un parcours à
l’aide sociale à l’enfance. Ceux-ci peuvent être à ce jour :

 Sans logement avec le besoin d’un accompagnement social global pour y accéder,
 Avec un logement mais avec le besoin d’un accompagnement social global pour s’y

maintenir.

Sur chaque MDS, le repérage des jeunes bénéficiaires se fait à partir du réseau partenarial,
MDS, Missions Locales, CLLAJ notamment. L’accompagnement social à l’accès et /ou au
maintien dans le logement proposé est effectué par un travailleur social diplômé (Conseiller
en Economie Sociale et Familiale, Assistant Social, Educateur Spécialisé). Il est complété au
regard des problématiques du jeune par d’autres professionnels (psychologue, TISF …). Le
travailleur social est le garant de l’approche globale et permet au jeune d’être acteur de son
parcours. 

La fréquence d’intervention est :

 Pour les mesures simples : A minima, une rencontre hebdomadaire à domicile. 
 Pour  les  mesures  renforcées :  3  rencontres  par  semaine  à  minima,  dont  une  à

domicile.
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Une astreinte téléphonique est proposée en dehors des plages de travail des associations. 

2. Proposition 2020

Dans le cadre de l’appel à projet, ont déjà été attribuées en 2020 :

TERRITOIRES STRUCTURES NOMBRE DE MESURES RENFORCEES OU
SIMPLES

ARRAGEOIS Audasse 6 mesures renforcées ou 12 mesures simples

ARTOIS
Habitat 
Insertion

9 mesures renforcées ou 18 mesures simples

HENIN-CARVIN
Rencontres et 
loisirs

4 mesures renforcées et 1 mesure simple ou 9 
mesures simples

LENS-LIEVIN

Rencontres et 
loisirs

4 mesures renforcées ou 8 mesures simples

Audasse 3 mesures renforcées ou 6 mesures simples

TERNOIS Audasse
1 mesure renforcée et 1 mesure simple ou 3 
mesures simples

CALAISIS MAHRA 4 mesures renforcées ou 8 mesures simples

AUDOMAROIS MAHRA 3 mesures renforcées ou 6 mesures simples

MONTREUILLOIS FIAC 3 mesures renforcées ou 6 mesures simples

BOULONNAIS EPDAHAA 4 mesures renforcées ou 8 mesures simples

La ventilation entre mesures simples ou mesures renforcées se fera sur chaque territoire en
fonction  des  besoins  d’accompagnement  des  jeunes  dans  le  respect  des  enveloppes
attribuées.

La perspective de nouveaux crédits 2020 dans le cadre de la stratégie  nationale permet
d’envisager  un  renforcement  de  ces  accompagnements  de  manière  parallèle  au
renforcement du Fonds de solvabilisation.

Aussi, il est proposé : 

 D’intégrer  des  partenaires  qui  n’avaient  pu  être  retenus,  faute  de  crédits  et  qui
développent des actions spécifiques à destination de ce public,

 Plus généralement, de renforcer le nombre d’accompagnements sur les territoires en
s’appuyant sur les acteurs déjà sélectionnés.

Pour  2020,  72  mesures  renforcées  supplémentaires  sont  proposées  pour  un  total  de
360 000 €, selon la répartition suivante : 

TERRITOIRES STRUCTURES NOMBRE DE MESURES RENFORCEES OU
SIMPLES

ARRAGEOIS
Audasse 6 mesures renforcées ou 12 mesures simples

4 AJ 4 mesures renforcées ou 8 mesures simples
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ARTOIS La Vie Active 15 mesures renforcées ou 30 mesures simples

HENIN-CARVIN
Rencontres et 
loisirs

6 mesures renforcées et une mesure simple ou 12 
mesures simples

LENS-LIEVIN

Rencontres et 
loisirs

7 mesures renforcées ou 14 mesures simples

Audasse 5 mesures renforcées ou 10 mesures simples

TERNOIS Audasse 2 mesures renforcées ou 4 mesures simples

CALAISIS MAHRA 8 mesures renforcées ou 16 mesures simples

AUDOMAROIS MAHRA 6 mesures renforcées ou 12 mesures simples

MONTREUILLOIS FIAC 5 mesures renforcées ou 10 mesures simples

BOULONNAIS EPDAHAA 8 mesures renforcées ou 16 mesures simples

Soit :
- Pour l’Audasse : 65 000€ 
- Pour 4 AJ : 20 000€ 
- Pour La Vie Active : 75 000€ 
- Pour Rencontres et Loisirs : 65 000€ 
- Pour MAHRA : 70 000€
- Pour le FIAC : 25 000€
- Pour l’EPDAHAA : 40 000€

La convention type se trouve en annexe 7 et l’avenant type en annexe 8.

Opération 6 : Soutien des acteurs de l’humanitaire et de la banque alimentaire

1. Descriptif de l’opération     : 

La pandémie de Covid-19 a entraîné d’importantes conséquences sur le quotidien
des Français. En effet, les conséquences de cette crise nous montrent un accroissement des
inégalités sociales mais également économiques, politiques, environnementales, financières
et culturelles. 

Avec plus de 11,3 millions de salariés mis en chômage partiel, les pertes financières pour les
ménages les plus modestes sont importantes (environ 16%/ménage).

Cette  situation  a  précarisé  davantage  les  personnes  en  situation  de  vulnérabilité  ou
marginalisées y compris les familles monoparentales, les jeunes de moins de trente ans qui
doivent faire face au quotidien, à des difficultés plus nombreuses et plus importantes. Les
personnes précaires  se retrouvent  encore  plus  précaires,  tandis  que d’autres  personnes
basculent dans la pauvreté tout en venant accroître le public habituel des associations qui
distribuent l’aide alimentaire.

Ce monde associatif et caritatif a également été durement touché par la crise sanitaire. Les
associations d’aide aux démunis se retrouvent à devoir assurer en premier lieu une réponse
au besoin vital de manger à un moment où, précisément, elles-mêmes sont impactées par
de nombreuses difficultés.

En  particulier,  elles  ont  souvent  dû faire  face  à  la  diminution  du  nombre  de  bénévoles
disponibles  et se  réorganiser  dans  l’urgence  pour  satisfaire  simultanément  un  nombre
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fortement croissant de sollicitations.

Chaque année, dans son rôle de chef de file des politiques sociales, le Département du Pas-
de-Calais  soutient  financièrement  les  délégations  départementales.  Néanmoins,  pour
assurer la continuité des distributions de denrées alimentaires et faire face à l’augmentation
de la fréquentation de ces associations, il est proposé de mettre en place :

 Dans  un  premier  temps,  une  aide  complémentaire  à  chaque  structure
départementale pour faire face à une demande croissante due à la crise sanitaire et
économique ;

 Dans  un  deuxième  temps,  en  lien  avec  l’Etat  et  les  collectivités,  une  stratégie
d’accompagnement des délégations départementales.

2. Propositions 2020     :

Cette opération a commencé, dans une première réponse,  par un don de 49 500
masques pour protéger les bénévoles le 25 mai :

La Banque 
Alimentaire

9 000

La Croix Rouge 10 000

Les Restos Cœur 10 500

Secours Populaire 10 000

Secours Catholique 10 000

Il est donc proposé un soutien financier complémentaire pour un montant total de 130 000€
aux structures suivantes (convention type en annexe 7) : 

La Banque Alimentaire (Carvin) 30 000€
la Croix Rouge 20 000€
les Restos du Cœur Délégation de l’ Artois Ternois 10 000€
les Restos du Cœur Délégation du Bassin Minier 10 000€
les Restos du Cœur Délégation du Littoral-Côte d’Opale 10 000€
les Restos du Cœur Délégation du Calais Audomarois 10 000€
le Secours Populaire 20 000€
le Secours Catholique 20 000€

130 000€

Cette opération s’inscrit  dans les initiatives départementales de la Stratégie nationale  de
prévention et  de lutte contre la pauvreté et fait l’objet d’une recette de l’Etat à hauteur de
130 000€.

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

 De valider le financement d’un montant total de  468 000 €, ainsi que la répartition
financière  proposée,  pour  la  mise en  œuvre  de l’opération  1  « Accompagner  les
sorties de l’Aide sociale à l’enfance(ASE) », telle que présentée ci-dessus ;

 D’adopter la mise en place, à titre expérimental pour les années 2020-2021, d’un
fonds de prévention des expulsions locatives (opération 2)  et  d’en approuver son
règlement intérieur ; 

 D’adopter la reconduction, à titre expérimental pour les années 2020-2021, du fonds
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de solvabilisation du Logement des jeunes sortants de l’ASE (opération 3) et d’en
approuver son règlement intérieur ;

 D’attribuer à la CAF du Pas-de-Calais, une participation financière d’un montant total
de  640  000  € euros,  pour  la  période  du  01.10.2020  au  30.09.2021,  selon  les
modalités définies au présent rapport, à savoir 440 000€ pour le fonds de prévention
des expulsions et 200 000€ pour le fonds de solvabilisation ;

 De valider le financement d’un montant  total  de  30 000 €, ainsi  que la répartition
financière  proposée,  pour  la  mise  en  œuvre  de  l’opération  4  « Des  « Solutions
Logement » pour les jeunes majeurs ayant eu un parcours institutionnel ASE », telle
que présentée ci-dessus ;

 De valider le financement d’un montant total de  360 000 €, ainsi que la répartition
financière proposée, pour la mise en œuvre de l’opération 5 « Accompagnement au
logement autonome pour les jeunes ayant eu un parcours institutionnel « ASE », telle
que présentée ci-dessus ;

 De valider le financement d’un montant total de  130 000 €, ainsi que la répartition
financière proposée, pour la mise en œuvre de l’opération 6 « Soutien des acteurs de
l’humanitaire et de la banque alimentaire », telle que présentée ci-dessus ;

 De  m’autoriser  à  signer,  au  nom  et  pour  le  compte  du  Département,  avec  les
structures citées ci-dessus, les conventions et avenants dans les termes des projets
types joints en annexe n° 2, 3, 4, 7 et 8, pour la mise en œuvre des opérations.
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La dépense serait imputée sur le budget départemental comme suit :

 

Code Opération
Imputation
Budgétaire

Libellé Opération AE € Disponible € Proposition € Solde €

C03-561B05 6568/93561 Missions Locales 968 400,00 477 320,00 468 000,00 9 320,00

C02-561G02 6568/93561
Projet collectif

d'insertion (EPF)
200 000,00 154 517,50 130 000,00 24 517,50

C02-561E02 6568/93561
Inclusion

budgétaire (EPF)
1 030 000,00 1 024 000,00 1 000 000,00 24 000,00

C03-581E02 6568/9358
Logement des

jeunes
240 000,00 40 000,00 30 000,00 10 000,00

Ce rapport s'inscrit dans le cadre de la contractualisation avec les territoires.

La 3ème Commission - Education, Culture, Sport et Citoyenneté a émis un avis
favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 06/10/2020. 

La 2ème Commission - Solidarités Humaines a émis un avis favorable sur ce
rapport lors de sa réunion du 05/10/2020.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Le Président du Conseil Départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY
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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 - Rue de l’université - CS 50019 - 62401 BETHUNE CEDEX 
 

- Maison du Département Solidarité de l’Audomarois 

Centre Administratif Saint Louis – 16 rue du St Sépulcre – BP 351 – 62500 

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 CEDEX 
 

- 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 – BP 14 - 62301 LENS CEDEX 
 

- Maison du Département Aménagement et Développement Territorial 

de Lens-Hénin 

7 rue Emile Combes – 62300 LENS 
 

- Maison du Département Solidarité d’Hénin-Carvin 

Rue Kleber Prolongée – 62790 LEFOREST 
 

- Maison du Département Solidarité du Montreuillois 

3 rue Carnot -  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 10169 – 62166 SAINT-POL-SUR-TERNOISE 

CEDEX 
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