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Envoi au contrôle de légalité le : 28 novembre 2019
Affichage le : 28 novembre 2019

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 12 NOVEMBRE 2019

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : Mme Guylaine JACQUART

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

Excusé(s) : Mme Nathalie DELBART, Mme Danièle SEUX, Mme Emmanuelle LEVEUGLE,
M.  Frédéric  MELCHIOR, Mme Maryse DELASSUS, Mme Nicole CHEVALIER,  M. Michel
DAGBERT, M. Jean-Marie LUBRET, M. Frédéric WALLET.

REPRÉSENTATION DU DÉPARTEMENT DANS LES ORGANISMES EXTÉRIEURS

(N°2019-437)

Le Conseil départemental du Pas-de-Calais,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, ses articles L.3121-14 et
L.3211-1 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, ses articles L.3121-15 et
L.3121-23 ;
Vu le Code de l’Environnement et notamment ses articles R.212-30 et R.212-31 ;
Vu l’Arrêté Préfectoral portant modification de la composition de la Commission Locale de
l’Eau du SAGE de l’Audomarois en date du 25/09/2019 ;
Vu la délibération n°2 du Conseil Départemental en date du 22/06/2015 « Représentation du
Département dans les organismes extérieurs » ;
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Vu  l’amendement  déposé en séance par  M.  Jean-Claude  LEROY,  Président  du Conseil
départemental, ci-annexé ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article   1     :

D’adopter l’amendement déposé par Monsieur Jean-Claude LEROY,  Président du
Conseil départemental, tendant à la désignation de 2 membres titulaires au sein de
la  Commission  Locale  de  l’Eau  du  SAGE  du  Bassin  Côtier  du  Boulonnais,
conformément au document annexé à la présente délibération.

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

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

(Adopté)

Article   2     :

De ne pas procéder aux nominations au scrutin secret.
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Article   3     :

De désigner les représentants du Département au sein des  commissions reprises
en annexe à la présente délibération.

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

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

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
ARRAS, le 12 novembre 2019

Pour le Président du Conseil Départemental,
Par délégation, le Directeur du Pôle Ressources 
Humaines et Juridiques,

SIGNE

Cédric DUTRUEL
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Titulaires Suppléants

E174 - Commission 
Locale de l'Eau du SAGE 
de l'Audomarois

2 titulaires :                    
-   Mme Sophie 
WAROT-LEMAIRE                                       
-  M. Bertrand 
PETIT                    

Madame Sophie WAROT-LEMAIRE et Monsieur Bertrand PETIT sont
désignés en qualité de membres titulaires pour représenter le Conseil
Départemental au sein de la Commission Locale de l'Eau du SAGE de
l'Audomarois.                                                                                                                                                                                                         

E173 - Commission 

Locale de l'Eau du SAGE 
du Bassin Côtier du 

Boulonnais

2 titulaires :             

-   M. Sébastien 
CHOCHOIS                                     

-  Mme Mireille 
HINGREZ-
CEREDA        

Monsieur Sébastien CHOCHOIS et Madame Mireille HINGREZ-

CEREDA sont désignés en qualité de membres titulaires pour
représenter le Conseil Départemental au sein de la Commission Locale

de l'Eau Bassin Côtier du Boulonnais.

ANNEXE 1

 Représentation du Département dans les organismes extérieurs

III - COMMISSIONS PRESIDEES PAR UN REPRESENTANT DE L'ETAT OU CONSTITUEES PAR LES SERVICES DE L'ETAT

DESIGNATION DES 

COMMISSIONS

NOMBRE DE 

CONSEILLERS 

DEPARTEMENTAUX 

FAISANT PARTIE DE LA 

COMMISSION

DESIGNATIONS A OPERER

OBSERVATIONS
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Ressources Humaines et Juridiques
Direction de l'Assemblée et des Elus
Service de l'Assemblée Départementale

RAPPORT N°1

CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 12 NOVEMBRE 2019

REPRÉSENTATION DU DÉPARTEMENT DANS LES ORGANISMES EXTÉRIEURS

Le Conseil départemental, dans la suite de son renouvellement, a désigné les
représentants du Département au sein des différentes commissions administratives et des
organes dirigeants d’organismes extérieurs.

En  application  de  l'article  L.3121-23  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales : « Le Conseil départemental procède à la désignation de ses membres ou de
ses délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus
par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la
durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu’il
puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par
une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes ».

En l’espèce, il convient au Conseil départemental de procéder à la désignation
des représentants du Département au sein de la commission relevant du chapitre suivant : 

III  -  Commissions présidées par un Représentant  de l’Etat  ou constituées par les
Services de l’Etat

Ainsi  que  l’autorise  l’article  L.3121-15  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales, il est possible pour le Conseil départemental de décider à l’unanimité de ne pas
procéder à cette nomination au scrutin secret.

CD20191112-3
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Dès lors, il convient de statuer sur cette affaire et, le cas échéant :

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

- De désigner les représentants du Département au sein de la commission
reprise en annexe du présent rapport.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.  

Le Président du Conseil départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY

CD20191112-3
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Envoi au contrôle de légalité le : 28 novembre 2019
Affichage le : 28 novembre 2019

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 12 NOVEMBRE 2019

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : Mme Guylaine JACQUART

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

Excusé(s) :  Mme Nathalie DELBART, Mme Danièle SEUX, M. Frédéric MELCHIOR, Mme
Maryse  DELASSUS,  Mme  Nicole  CHEVALIER,  M.  Michel  DAGBERT,  M.  Jean-Marie
LUBRET, M. Frédéric WALLET.

PREMIÈRE DÉLIBÉRATION D'APPLICATION DE LA STRATÉGIE TERRITORIALE
DES USAGES ET SERVICES NUMÉRIQUES

(N°2019-438)

Le Conseil départemental du Pas-de-Calais,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, ses articles L.3121-14 et
L.3211-1 ;
Vu la délibération n°2018-593 du Conseil départemental en date du 17/12/2018 « Stratégie
Territoriale des Usages et Services Numériques » ;
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 le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu l’avis de la  1ère commission « Attractivité départementale et emploi » rendu lors de sa
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réunion du 07/10/2019 ;
Vu l’avis  de  la  2ème commission  « Solidarités  Humaines »  rendu  lors  de  sa  réunion  du
07/10/2019 ;
Vu l’avis de la 3ème commission « Education, Culture, Sport et Citoyenneté » rendu lors de sa
réunion du 07/10/2019 ;
Vu l’avis de la 4ème commission « Equipement et développement des territoires » rendu lors
de sa réunion du 07/10/2019 ;
Vu l’avis de la 5ème commission « Solidarité territoriale et  partenariats » rendu lors de sa
réunion du 07/10/2019 ;
Après en avoir informé la 6ème commission « Finances et Service Public Départemental »
lors de sa réunion en date du 08/10/2019 ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article unique     :

De valider la déclinaison opérationnelle de la stratégie territoriale des usages et
services numériques dans sa première itération, conformément au document joint à
la présente délibération.

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

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

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
ARRAS, le 12 novembre 2019

Pour le Président du Conseil Départemental,
Par délégation, le Directeur du Pôle Ressources 
Humaines et Juridiques,

SIGNE

Cédric DUTRUEL
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ANNEXE Usages Numériques 62 – Les initiatives engagées 2019 

 

Plusieurs initiatives sont engagées par le Département dans le cadre de la stratégie territoriale des 

usages et services numériques et permettront dans les prochains mois de faire bénéficier les citoyens 

et partenaires de nouveaux services numériques. 

 

Solidarités : 

- Le projet « Lapins » du forum innovation 2017 a pour objectif de réduire le nombre de rendez-

vous non honorés grâce à une plateforme numérique proposant un rappel des rendez-vous 

par SMS et facilitant leur modification et annulation par les usagers. 

Ce projet fait actuellement l’objet d’une expérimentation sur plusieurs sites des Maisons 

Département Solidarités. 

Il répond aux ambitions suivantes de la stratégie territoriale des usages et services 

numériques : simplifier les démarches pour les usagers, rendre 100% des services accessibles 

en ligne, accroitre la visibilité du Département et développer de nouveaux services.  

 

- Le projet « Stages 3ème » du forum innovation 2017 a pour objectif de réduire le nombre de 

collégiens en 3ème ne trouvant pas de stages grâce à un accompagnement personnalisé, un 

réseau de partenaires et une plateforme collaborative. 

Ce projet fait actuellement l’objet d’une expérimentation sur plusieurs collèges. 

Il répond aux ambitions suivantes de la stratégie territoriale des usages et services 

numériques : simplifier les démarches pour les usagers, améliorer l’accompagnement et 

favoriser l’inclusion numérique, accroitre la visibilité du Département et développer de 

nouveaux services.  

 

- Le projet « Portail d’instruction et de suivi des demandes FSL » du forum innovation 2017 a 

pour objectif de faciliter et simplifier l’accès aux aides départementales liées au logement. 

Ce projet fait actuellement l’objet d’une expérimentation de simplification administrative, 

menée conjointement entre la Sous-Préfecture et le Département et s’appuie sur un portail 

pour faciliter l’instruction et le suivi des demandes FSL. 

Il répond aux ambitions suivantes de la stratégie territoriale des usages et services 

numériques : simplifier les démarches pour les usagers, rendre 100% des services accessibles 

en ligne, accroitre la visibilité du Département et développer de nouveaux services.  

 

- Le projet « Portail Solidarités Usagers », mutualisé avec la Maison Départementale des 

Personnes Handicapées, a pour objectif dans un premier temps de faciliter le suivi des 

demandes de prestations pour les usagers et par la suite de compléter et réaliser les demandes 

de prestations en ligne. 

Ce projet fait actuellement l’objet d’une expérimentation auprès d’un périmètre limité 

d’usagers (MDPH et APA). 

Il répond aux ambitions suivantes de la stratégie territoriale des usages et services 

numériques : simplifier les démarches pour les usagers, rendre 100% des services accessibles 

en ligne, accroitre la visibilité du Département et développer de nouveaux services.  
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- Le projet d’accessibilité des services aux personnes sourdes ou malentendantes consiste à 

proposer une solution d’accès aux services départementaux au travers d’opérateurs 

spécialisés en Transcription Instantanée de la Parole (TIP), en visio-interprétation Langue des 

Signes Française (LSF) ou en visio-codage Langue française Parlée Complétée (LPC). 

Ce projet est en cours de déploiement. 

Il répond aux ambitions suivantes de la stratégie territoriale des usages et services 

numériques : simplifier les démarches pour les usagers, améliorer l’accompagnement et 

favoriser l’inclusion numérique, accroitre la visibilité du Département et développer de 

nouveaux services.  

 

Education, Sport et Culture : 

- Le Département étend l’Environnement Numérique de Travail (ENT) au 1er degré et prévoit 

de le proposer à l’ensemble des communes du Pas-de-Calais afin de favoriser l’éducation 

numérique dès le plus jeune âge et accompagner les élèves et leur famille tout au long du 

parcours scolaire. 

Ce projet répond aux ambitions suivantes de la stratégie territoriale des usages et services 

numériques : simplifier les démarches pour les usagers, rendre 100% des services accessibles 

en ligne, améliorer l’accompagnement et favoriser l’inclusion numérique, accroitre la visibilité 

du Département et développer de nouveaux services.  

 

- La Bibliothèque Numérique de Référence (https://mediatheque.pasdecalais.fr/numerique/) 

permet aux usagers d'accéder à un ensemble de contenus numériques en ligne : livres, vidéos, 

revues, jeux vidéo, musique, auto-formation, etc. 

Elle répond aux ambitions suivantes de la stratégie territoriale des usages et services 

numériques : simplifier les démarches pour les usagers, rendre 100% des services accessibles 

en ligne, accroitre la visibilité du Département et développer de nouveaux services.  

 

Mobilité et Infrastructure : 

- Le projet « Indien » du forum innovation 2018 est un service numérique orienté « usager » 

permettant de rendre les GPS intelligents un peu plus intelligents, en limitant les trafics de 

fuite (les indiens) sur le réseau secondaire avec de nombreux effets induits : Sécurité, 

dégradation et nuisances pour les riverains. 

Ce projet répond aux ambitions suivantes de la stratégie territoriale des usages et services 

numériques : accroitre la visibilité du Département, rendre 100% des services accessibles en 

ligne et développer de nouveaux services.  

 

- Le projet de demande de transport des élèves en situation de handicap permet de faciliter et 

simplifier la réalisation des demandes auprès des services du Département par l’usager. 

Ce projet répond aux ambitions suivantes de la stratégie territoriale des usages et services 

numériques : simplifier les démarches pour les usagers, rendre 100% des services accessibles 

en ligne, améliorer l’accompagnement et favoriser l’inclusion numérique, accroitre la visibilité 

du Département et développer de nouveaux services.  
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Tourisme et attractivité : 

- Le projet « Autour de moi » du forum innovation 2018 est un service numérique qui 

géolocalise et offre des informations sur les services publics présents dans le Pas-de-Calais, à 

la fois ouvert au grand public, mais aussi aux professionnels de l’accueil pour mieux orienter 

les usagers. 

Ce projet répond aux ambitions suivantes de la stratégie territoriale des usages et services 

numériques : simplifier les démarches pour les usagers, accroitre la visibilité du Département 

et développer de nouveaux services.. 

 

- La délibération relative aux dispositifs de soutien à l’investissement en faveur du 

développement touristique prévoit la mise en place d’actions liées à l’innovation touristique 

(e-tourisme) afin de proposer des services adaptés aux nouvelles attentes des usagers. 

Ce projet répond aux ambitions suivantes de la stratégie territoriale des usages et services 

numériques : simplifier les démarches pour les usagers, rendre 100% des services accessibles 

en ligne, accroitre la visibilité du Département et développer de nouveaux services.  

 

 

Solidarités territoriale : 

- La dématérialisation des demandes de subventions permet de moderniser et optimiser la 

réalisation des demandes par les structures associatives, au bénéfice des citoyens. L’extension 

du périmètre actuellement adressé est ainsi envisagé. 

Elle répond aux ambitions suivantes de la stratégie territoriale des usages et services 

numériques : simplifier les démarches pour les usagers, rendre 100% des services accessibles 

en ligne, accroitre la visibilité du Département et développer de nouveaux services.  

 

Inclusion numérique : 

- Dans le cadre de l’accompagnement des usagers et pour favoriser l’inclusion numérique, le 

Département s’est associée à la démarche « France Hub Connectée » de la Banque des 

territoires qui vise à structurer une approche concertée des acteurs de l’inclusion numérique 

et apporter une réponse collective, tout en respectant les spécificités de chaque territoire. 

Cette démarche répond aux ambitions suivantes de la stratégie territoriale des usages et 

services numériques : simplifier les démarches pour les usagers, améliorer l’accompagnement 

et favoriser l’inclusion numérique, accroitre la visibilité du Département et développer de 

nouveaux services.  

 

Partage d’informations : 

- Le e-DUME, ou Document Unique de Marché Européen électronique, est un service 

numérique utilisé dans les procédures de passation des marchés publics permettant aux 

entreprises de répondre facilement aux marchés. Il vise à réduire les charges administratives 

tout en facilitant la dématérialisation de la procédure, notamment grâce à la récupération 

automatique des données administratives des entreprises.  
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Ce projet répond aux ambitions suivantes de la stratégie territoriale des usages et services 

numériques : simplifier les démarches pour les usagers, rendre 100% des services accessibles 

en ligne et améliorer l’accompagnement et favoriser l’inclusion numérique.  
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Développement des Ressources
Direction des Services Numériques 

RAPPORT N°2

Territoire(s): Tous les territoires 

CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 12 NOVEMBRE 2019

PREMIÈRE DÉLIBÉRATION D'APPLICATION DE LA STRATÉGIE TERRITORIALE
DES USAGES ET SERVICES NUMÉRIQUES

En adoptant en décembre 2018 à l’unanimité une délibération cadre consacrée à la stratégie
territoriale des usages et services numériques, le Département a fait le choix résolu de développer
une réponse numérique de proximité tout en préservant un accompagnement au plus près de chaque
citoyen du Département. La récente crise sociale a démontré la cohérence de cette approche qui
n’oppose pas numérique et présence physique de nos services. Au contraire, le travail engagé par les
élus départementaux s’appuie sur la complémentarité entre ces deux leviers d’interaction avec pour
finalité une relation facilitée avec l’institution départementale. 

Pour assurer la gouvernance de la stratégie territoriale des usages et services numériques, le
Département a acté lors de l’adoption de la délibération cadre la création d’un comité de pilotage qui
s’est réuni le 26 août dernier et la présentation, lors de la séance plénière du mois  de novembre,
d’une délibération d’application.

 
Le présent rapport constitue ainsi le socle de la première délibération d’application. Elaboré de

façon collaborative sous l’impulsion du comité de pilotage, celui-ci permet d’une part de présenter de
façon synthétique les différentes initiatives engagées et d’autre part d’identifier les actions à venir. Il
est  utile  de rappeler  ici  que  les  initiatives  liées  à  la  stratégie  territoriale  des  usages et  services
numériques reposent sur trois axes principaux :  l’amélioration du service rendu, un meilleur accès à
l’information et un parcours administratif simplifié pour les citoyens du Département. 

Cette première délibération d’application permet en premier lieu de dresser l’état des lieux des
initiatives déjà mises en œuvre qui viennent compléter l’engagement du Département sur les réseaux
très haut débit et mobile. En effet, les travaux conduits en matière de développement d’infrastructures
techniques  sont  indispensables  à  l’émergence  des  usages  numériques  mais  ne  constituent  pas
directement des initiatives numériques au service des citoyens. 

Le  développement  des  usages  numériques  nécessite  la  mise  en  œuvre  d’un  ensemble
d’actions de prévention et de protection pour faire face aux nombreuses menaces pouvant affecter le
bon fonctionnement des services aux usagers et la protection des données de ceux-ci. Pour cela le
Département du Pas-de-Calais Calais a mis en place de nombreuses mesures de sécurité techniques
et  organisationnelles  :  lutte  antivirale,  sécurité  des  réseaux,  gestion  des  droits  et  des  accès,
traçabilité,  plan  de  secours  informatique,  gestion  de  crise,  actions  de  sensibilisation,  comité
d'homologation. Ces actions concrètes sont déjà intégrées  la  politique  départementale  qui révèle la
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volonté de l’institution de renforcer la confiance auprès des usagers,  de son personnel et de ses
partenaires.

Concernant les usages numériques à proprement parler, le Département  a déjà finalisé 10
initiatives majeures qui  sont  pleinement  opérationnelles.  Ces  initiatives  irriguent  d’ailleurs
quotidiennement la mise en œuvre des politiques publiques départementales. A titre d’illustration, le
Département a mis à disposition la plateforme ingénierie62 pour ses partenaires, a développé un
portail dédié aux solidarités proposant les téléservices du Pacte Jeunesse (jeunesdu62.fr) et un guide
informatisé des ressources des solidarités du Pas-de-Calais : Wikisol62. D’autre initiatives ont été
mises en œuvre dans le domaine de l’économie sociale et solidaire avec la plateforme budget citoyen
qui a fêté ses deux ans en 2019. Enfin, plus récemment, le Département a déployé une application
mobile pour évaluer la qualité de la couverture du réseau mobile et améliorer la couverture des zones
blanches.

Au-delà de cet état des lieux, le Département a largement accéléré l’accompagnement des
initiatives numériques au service des citoyens et de nos partenaires. Cette forte accélération est d’une
part liée à la mise en œuvre de forums innovation sous l’égide de notre collègue Patricia Rousseau et
d’autre part  au déploiement des premières orientations de la délibération cadre. Ainsi, au cours des
douze  derniers  mois,  14  initiatives  ont  été  engagées  et  sont  ou  seront  prochainement  mises  à
disposition  de  nos  concitoyens.  Là  encore,  ces  initiatives  concernent  de  nombreux  domaines
d’intervention du Département. A titre d’illustration, le portail subvention facilite le dépôt des demandes
par nos partenaires, les portails Solidarités Usagers (MDPH – APA – CMI) permettent d’accéder en
ligne  à  l’état  d’avancement  des  demandes  de  prestations  sociales,  une  plateforme  facilite
l’accessibilité  des  services  aux  personnes  sourdes  et  malentendantes,  un  service  numérique
collaboratif  facilite la mise en relation des collégiens et des entreprises pour leur stage de 3 ème et
l’Environnement Numérique de Travail sera étendu progressivement au 1er degré dès la rentrée 2019.

Enfin,  une  priorisation  des  projets  pour  l’année à venir  doit  être  établie.  De  nombreuses
initiatives sont aujourd’hui  identifiées et il  nous revient  de déterminer celles dont nous souhaitons
accélérer le déploiement. 

Le comité de pilotage du 26 août a permis de valider la liste des initiatives engagées  qui sont
reprises en annexe au présent rapport et de présenter les initiatives identifiées. Ces dernières seront
étudiées lors du prochain comité de pilotage qui se réunira en janvier 2020.
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Il convient de statuer sur cette affaire et, le cas échéant, de valider la déclinaison opérationnelle
de la stratégie territoriale des usages et services numériques dans sa première itération.

La 1ère Commission - Attractivité départementale et emploi  a émis un avis
favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 07/10/2019. 

La 2ème Commission - Solidarités Humaines a émis un avis favorable sur ce
rapport lors de sa réunion du 07/10/2019.

La 3ème Commission - Education, Culture, Sport et Citoyenneté a émis un
avis favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 08/10/2019.

La 4ème Commission - Equipement et développement des territoires a émis
un avis favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 07/10/2019.

La 5ème Commission - Solidarité territoriale et  partenariats a émis un avis
favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 07/10/2019.

Ce rapport a été présenté pour information à la 6ème Commission - Finances
et Service Public Départemental du 08/10/2019. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.  

Le Président du Conseil départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY

CD20191112-4
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Envoi au contrôle de légalité le : 28 novembre 2019
Affichage le : 28 novembre 2019

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 12 NOVEMBRE 2019

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : Mme Guylaine JACQUART

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

Excusé(s) :  Mme Nathalie DELBART, M. Jean-Louis COTTIGNY, Mme Danièle SEUX, M.
Frédéric  MELCHIOR,  Mme  Maryse  DELASSUS,  Mme  Nicole  CHEVALIER,  M.  Michel
DAGBERT, M. Jean-Marie LUBRET, M. Frédéric WALLET.

CONTRAT DE PLAN ETAT - RÉGION NORD - PAS DE CALAIS 2015-2020 :
AVENANTS THÉMATIQUES

(N°2019-439)

Le Conseil départemental du Pas-de-Calais,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, ses articles L.3121-14 et
L.3211-1 ;
Vu le Contrat de Plan Etat-Région signé le 10/07/2015 entre le Préfet et le Président de la
Région Nord-Pas-de-Calais ;
Vu la délibération n°10 du Conseil départemental en date du 23/06/2015 « Contrat de Plan
Etat-Région (CPER) 2015-2020 – signature du contrat » ;
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 du 07/10/2019 ;
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Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1     :

D’approuver l‘avenant thématique relatif au Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020
pour le Nord – Pas de Calais, tel que figurant en annexe 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’Etat, le Conseil  Régional des Hauts-de-France, le
Département du Nord et la Métropole Européenne de Lille, l’avenant au Contrat de
Plan Etat-Région 2015-2020 pour le Nord – Pas de Calais visé à l’article 1, dans les
termes du projet joint à la présente délibération.

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

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

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
ARRAS, le 12 novembre 2019

Pour le Président du Conseil Départemental,
Par délégation, le Directeur du Pôle Ressources 
Humaines et Juridiques,

SIGNE

Cédric DUTRUEL
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PRÉFET DE LA RÉGION 
HAUTS-DE-FRANCE 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

Contrat de plan État-Région NORD-PAS-DE-CALAIS 
2015-2020 

 

 
Avenant portant actualisation du Contrat de plan État-Région 

 
Préambule 
 

Les Contrats de plan État-Région des anciennes régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie ont été 
signés en 2015, afin de répondre aux enjeux locaux par le financement de projets structurants 
pour l’aménagement de ces deux territoires. 

La réforme territoriale de 2016 a consacré l’avènement de la région Hauts-de-France. Cette 
fusion a généré un partenariat renouvelé entre l’État et le Conseil régional, source d’une 
dynamique nouvelle au profit de l’ensemble régional. Les lois MAPTAM et NOTRe ont par 
ailleurs apporté des modifications dans la répartition des compétences entre les collectivités, ce 
qui impacte le niveau d’engagement financier des signataires de CPER 

Lors des groupes de programmation et de suivi CPER de juin 2018, les échanges au sein d’une 
gouvernance partagée ont permis de confirmer une vision convergente sur l’avenir de nos CPER 
et ont fait apparaître des évolutions dans les projets inscrits qu’il semble indispensable d’acter. 
Ces ajustements, générés de fait par la vie des CPER, sont inscrits dans cet avenant. 
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Dans l’esprit de ce qui précède : 
 
Monsieur Michel Lalande 
Préfet de la région Hauts-de-France, 
Préfet du Nord 
agissant au nom de l’État 
 
d’une part 
 
Monsieur Xavier Bertrand 
Président du Conseil régional 
agissant au nom de la Région Hauts-de-France 
 
Monsieur Jean-René Lecerf 
Président du Conseil départemental du Nord 
Agissant au nom du Département du Nord 
 
Monsieur Jean-Claude Leroy 
Président du Conseil départemental du Pas-de-Calais 
Agissant au nom du Département du Pas-de-Calais 
 
Monsieur Damien Castelain 
Président de la Métropole européenne de Lille 
Agissant au nom de la Métropole de Lille 
 
d’autre part 
 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, 
 
Vu le décret n°83-32 du 21 janvier 1983 relatif aux contrats de plan entre l’État et les 
collectivités territoriales ou des personnes morales autres que les entreprises publiques et 
privées, 
 
Vu la loi n° 201529 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections 
régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral. 
 
Vu les circulaires du Premier ministre N°5670-SG du 02 août 2013, N°5689-SG du 15 
novembre 2013 et N°5730-SG du 31 juillet 2014 relatives à la nouvelle génération de contrats 
de plan État-Région, 
 
Vu les circulaires de la Commissaire générale à l’égalité des territoires du 11 août 2014 et du 
03 décembre 2014, 
 
Vu le contrat de plan État-Région signé le 10 juillet 2015 entre le préfet et le président de la 
Région Nord-Pas-de-Calais, 
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Vu la délibération du Conseil régional N°XXX, en date du XXXX, portant approbation du 
projet et autorisant le Président à signer le présent avenant aux CPER 2015-2020, 
 
Vu la délibération du Conseil départemental du Nord N°XXX, en date du XXXX, portant 
approbation du projet et autorisant le Président à signer le présent avenant aux CPER 2015-
2020, 
 
Vu la délibération du Conseil départemental du Pas-de-calais N°XXX, en date du XXXX, 
portant approbation du projet et autorisant le Président à signer le présent avenant aux CPER 
2015-2020, 
 
Vu la délibération de la Métropole européenne de Lille N°XXX en date du XXXX, portant 
approbation du projet et autorisant le Président à signer le présent avenant aux CPER 2015-
2020, 
 
Vu l’avis du Commissariat général à l’égalité des territoires et l’accord donné au préfet de la 
région Hauts-de-France en date du XXXXXX de procéder à la signature du présent avenant aux 
CPER 2015-2020, 
 
 
Le contrat de plan entre l’État et la Région Nord-Pas-de-Calais, signé le 10 juillet 2015, 

est modifié comme suit : 
 

 
Article 1 – Volet Transition écologique et énergétique 
 

Constat : 
 

Pour mémoire, le CPER Nord-Pas-de-Calais a fixé les orientations suivantes : 
« Les actions menées dans ce volet contribueront à la réduction de leurs émissions dans 
l’atmosphère. 
Le développement des énergies renouvelables, de la prévention des risques naturels, de la 
qualité des milieux, de la Trame Verte et bleue et des zones humides, l’action sur la qualité des 
sols et les projets sur les parcs naturels régionaux et les grands sites concernent les secteurs 
ruraux. » 

 
Modifications proposées 

 
Le présent avenant a pour objet de prendre acte des orientations portées par la région dans le 
cadre de nouveaux dispositifs ayant notamment donné lieu au lancement des appels à projets 
« connaissance de la biodiversité », « génération plus biodiversité », « rendez-vous avec 
l’environnement » ainsi que le lancement du dispositif « la nature en chemins » : 

 
Dans le volet transition écologique et énergétique, la partie reconquête de la biodiversité et 
préservation des ressources est modifiée comme suit : 
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 • L’axe sur la préservation et restauration de la biodiversité est ainsi complété dans son 4ᵉ 
alinéa : 
◦ « Accompagner les travaux de recherche et d’amélioration de la connaissance de la 
biodiversité et des habitats naturels, structurer l'information naturaliste et accompagner la 
diffusion de la connaissance en s'appuyant notamment sur l'observatoire régional de la 
biodiversité, l’appel à projets « connaissance de la biodiversité ». 
 
Les milieux terrestres plus « ordinaires » feront l’objet d’une attention particulière : la Région 
accompagnera la restauration des chemins ruraux et de leur biodiversité. 

 
    • Le troisième alinéa du dernier axe portant sur l’éducation à l’environnement, au 
développement durable et à l’écocitoyenneté est remplacé par : 
 
  ◦ « La Région agit aux côtés de l’Éducation Nationale qui, depuis 2004, intègre le 
développement durable dans les programmes scolaires dans l’optique de former les citoyens 
de demain (appel à projets Génération + biodiversité), des associations qui constituent des 
acteurs relais privilégiés et reconnus pour dialoguer avec  le citoyen et mener des actions 
éducatives (appels à projets « rendez-vous avec l’environnement, soutien aux Centres 
permanents d’Initiatives pour l’Environnement – CPIE). 
La création par les collectivités et par les associations de lieux ou de projets permettant le 
passage à l’action des habitants sera également soutenue. » 
 

 
 
Article 2 –  Volet enseignement supérieur, recherche et innovation 

 

 Volet Recherche : objectif « Attractivité et compétitivité » 

Constat 

Pour mémoire, le CPER Nord-Pas-de-Calais a axé les orientations de ce volet sur le soutien aux 
projets partenariaux entre acteurs académiques et acteurs socio-économiques, 
l’accompagnement des projets de recherche interdisciplinaire, le développement des plates-
formes technologiques et des structures d’appui et le renforcement des infrastructures 
nationales de recherche. 

Si les opérations retenues en 2015 ne rencontrent pas de difficultés particulières, il y a lieu pour 
trois d’entre elles, de faire évoluer la maquette financière. 

 
Modifications proposées 
 
Le présent avenant a pour objet de faire évoluer la maquette financière des quatre opérations 
suivantes : 
 
- LAS : Laboratoire d’analyse des Sols 
Le Laboratoire d’Analyse des Sols d’Arras, partenaire de la recherche nationale en matière de 
méthodes d’analyse physico-chimique et de caractérisation de la qualité des sols, contribue en 
Hauts-de-France aux travaux sur les polluants du sol et leur migration dans les végétaux 
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(métaux lourds, composés organiques). L’objet du projet est la construction d’un nouveau 
bâtiment intégrant des équipes de l’INRA et de l’Université d’Artois à proximité de la plate-
forme de l'ADRIANOR. Le but est la constitution d’un pôle agronomique et alimentaire en lien 
avec le développement économique de la Communauté Urbaine d’Arras et en cohérence avec 
la structuration de la recherche au niveau régional. 
 
Le coût total du projet est porté à 4 547 400 €. Il convient donc de ré-évaluer les crédits 
initialement contractualisés par un abondement de crédits de l’État sur la part contractualisée 
de l’INRA passant à 1 450 000 €, ainsi que des crédits FNADT complémentaires à hauteur de 
200 000 € ; la part contractualisée par la Région reste inchangée à hauteur de 1 100 000 € avec 
un abondement de crédits PRADET de la Région à hauteur de 200 000€. Les autres 
contributions financières seront apportées par la CUA, le Département du Pas-de-Calais, 
l’Université d’Artois ainsi que des fonds propres complémentaires de l’INRA. 
 
- IRICL 
Suite à la sollicitation de l’Université de Lille en date du 14 mai 2019, il est décidé de diminuer 
la part contractualisée de la Région à hauteur de 1,5M€ sur le volet « attractivité et 
compétitivité » - sous volet « recherche interdisciplinaire » et de la réaffecter au volet « campus 
attractifs et fonctionnels » - sous volet « développement des formations et de la recherche ». En 
effet, la construction du futur bâtiment visant à accueillir les équipes de recherche hospitalo 
universitaire estimée initialement à 25 M€ a été revue à la hausse à hauteur de 27 M€, 
nécessitant un redécoupage des plans de financement entre la partie soutien au projet 
scientifique et à la partie construction du bâtiment. 
La part Région contractualisée sur cette opération passe donc de 4,5 M€ à 3 M€. 
 
- DATA et IRILL  
L’institut National de Recherche en Informatique et Automatique (INRIA) coordonne les 
opérations DATA (Sciences et Technologies Avancées) et IRILL  (Institut de Recherche et 
d’Innovation sur logiciel libre). 
 
L’opération DATA a pour ambition de mener un programme de recherche au plus haut niveau 
international en lien avec le tissu économique du territoire et mettre en place les infrastructures 
de recherche en adéquation. L’opération DATA s’articule ainsi autour de 3 axes de recherche : 
internet des objets, intelligence des données et des connaissances et calcul de haute performance. 
Le coût total de l’opération a été estimé à 5 400  000 € avec 3 500 000 € de crédits 
contractualisés, dont 1 700 000 € par la Région. 
 
L’opération IRILL a pour principal objet la réhabilitation d’un bâtiment sur le parc 
Euratechnologies dans le but d’y implanter une antenne du Centre de recherche de l’INRIA : 
installation d’équipes de recherche et de transfert de technologies, implantation d’un showroom 
destiné à accueillir les démonstrateurs développés par les équipes de recherche d’INRIA. Son 
coût total estimé est de 8 000 000 € avec 6 800  000 € de crédits contractualisés, dont 2 900 000 
€ de la Région. 
 
Compte tenu de l’avancée et des besoins des deux opérations, il est décidé de diminuer la part 
Région du CPER DATA à hauteur de 509 000 € et de les reporter sur le CPER IRILL, sans 
modifier l’équilibre global de deux opérations. 
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 Volet Enseignement supérieur : objectif « campus attractifs et fonctionnels » 
 
Constat : 
 
Le CPER Nord-Pas-de- Calais fixe l’objectif suivant : «  [les orientations retenues pour le volet 
immobilier du CPER visent] l’amélioration des conditions de vie étudiante sur les campus, des 
travaux de réhabilitation et de mise aux normes de bâtiments, ainsi que le développement de 
structures à forts enjeux de Formation et de Recherche » . 
  
Modifications proposées : 
 
Le présent avenant a pour objet de faire évoluer le volet « enseignement supérieur » comme 
suit : 
 
• Learning center (Université de Lille) : 
Suite aux dernières études de l’Université de Lille, il a été proposé de faire évoluer le projet de 
nouvelle bibliothèque universitaire sur le campus de Pont de Bois à Villeneuve d’Ascq 
(initialement démolition-reconstruction) vers une réhabilitation de la bibliothèque existante ; 
entraînant ainsi une réduction du montant de l’opération de 48 M€ à 40 M€. 
Il convient également d’acter la nouvelle appellation de cette opération dans le cadre de cet 
avenant du CPER qui devient « Bibliothèque Universitaire des Sciences Humaines et 
Sociales » au lieu de Learning center. 
 
Il est convenu que la maîtrise d’ouvrage soit transférée de la Région Hauts de France vers 
l’Université de Lille. 
 
Le nouveau plan de financement est le suivant : 
 

 Nouveau coût total 

d’opération 

CPER Campus Grand Lille 

Région  14 M€ 13 M€ 

Etat 13 M€ 0 

Total 40 M€ 27 M€ 13 M€ 

 
Aussi, il convient de mettre à jour la maquette financière en réduisant le montant global de 
l’opération qui passe de 48M€ à 40M€, ainsi que les financements de la part Etat de 2,5M€ et 
de la part Région de 3M€ par rapport au montage financier précédent. Les crédits ainsi 
récupérés sont redéployés vers d’autres opérations reprises ci-dessous. 
 
• Ex-IUFM de l’Université d’Artois : 

 
L’opération est retirée du CPER. Les crédits d’un montant de 950 000€ en part Etat sont 
réaffectés vers d’autres opérations reprises ci-dessous. 
 
• Résidence universitaire Hélène Boucher : 
 
Cette opération programmée au CPER pour 5M€ dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par 
l’État nécessite de crédits complémentaires suite à la remise de l’APD pour être conforme au 
programme et pour permettre une réalisation suivant le calendrier universitaire 
Aussi, cette opération bénéficie d’une enveloppe complémentaire en part État de 500 000€. 
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• IRICL : 
 
Le projet « IRICL » consiste à créer un bâtiment qui hébergera un institut de recherche en 
cancérologie sur le site Hospitalo-Universitaire de Lille sous maîtrise d’ouvrage de l’Université 
de Lille. Le coût total prévisible avait été estimé à 25M€ TTC. Cette enveloppe n’est plus 
suffisante à ce jour ; elle a été réévaluée à 27 M€. 
 
Une aide complémentaire en part État de 500 000€ est allouée au volet immobilier de cette 
opération. La part Région contractualisée est abondée de 1,5 M€ issue du transfert du volet 
« attractivité et compétitivité » - sous volet « recherche interdisciplinaire », passant ainsi de 5 
M€ à 6,5 M€ sur ce volet Enseignement supérieur : objectif « campus attractifs et fonctionnels ». 
 
• Relogement de l’IUT A : 
 
Le regroupement des départements « Chimie » et « Génie mécanique et productique » de l’IUT 
A implantés dans le quartier du Recueil à Villeneuve d’Ascq vers le campus de la Cité 
scientifique est une priorité pour l’Université de Lille. Ces locaux, excentrés du siège de l’IUT, 
sont vétustes, hors normes et présentent de réels risques sécuritaires pour les personnels et les 
étudiants. Compte tenu de cette situation critique, il est proposé une relocalisation en 
réhabilitant un bâtiment existant et en construisant une nouvelle halle. La maîtrise d’ouvrage 
sera assurée par l’Université de Lille. 
 
Cette opération n’avait pas pu être retenue initialement, lors de l’élaboration de ce CPER. Il est 
proposé d’inscrire cette opération dans le cadre de ce CPER selon les modalités financières 
suivantes : 

 Coût total Etat 
(CPER) 

CR MEL Université 
Lille 

Etat 
(Hors CPER) 

Financements 12,45M€ 2,45M€ 1M€ 1M€ 3,5M€ 4,5M€ 

 
• Extension de la bibliothèque IEP Lille 
 
L’Institut d’études politique (IEP) de Lille a ouvert ses nouveaux locaux en Janvier 2017. Cette 
opération a été soutenue au titre du CPER 2007-2013 et du Plan Campus Grand Lille. 
Actuellement la capacité des locaux de la bibliothèque universitaire de l’IEP, ouverte à d’autres 
étudiants de l’agglomération lilloise au-delà de l’IEP, sont trop exigus pour accueillir les 
étudiants dans de bonnes conditions d’étude. 
Il est donc proposé, dans la poursuite du soutien apporté dans le cadre du CPER 2007-2013 et 
dans la logique de rayonnement et d’attractivité de cet établissement pour le territoire, de 
réhabiliter et aménager la bibliothèque actuelle pour disposer de m2 supplémentaires. A noter 
que cette extension de bibliothèque sera localisée au 1er étage des locaux de la BU situés face à 
l’IEP, dans un bâtiment appartenant à la ville de Lille. 
La maîtrise d’ouvrage sera assurée par l’IEP. 
 
Dans le cadre du présent avenant, l’extension de la bibliothèque IEP Lille est ajoutée au CPER. 
Elle bénéficie d’un financement de la part de la Région à hauteur de 250 000 € ainsi qu’un 
apport en fonds propres de l’IEP Lille de 816 788 € pour un coût total estimé à 1 066 788 €. 
• Bibliothèque La Vague (ULCO) 
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L’Université du Littoral Côte d’Opale (ULCO) est un établissement multi sites. Dans ce cadre, 
elle souhaite réhabiliter la bibliothèque universitaire de son site de Calais, cette dernière n’étant 
pas au standard des normes actuelles d’apprentissage pour les étudiants en études supérieures. 
Cette réhabilitation innovante est essentielle pour l’attractivité du site et la modernisation de la 
fonction « bibliothèque » qui deviendra par la même occasion un learning center. 
La maîtrise d’ouvrage sera assurée par l’ULCO. 
 
Dans le cadre du présent avenant, la réhabilitation de la bibliothèque La Vague est ajoutée au 
CPER. Elle bénéficie d’un financement de la part de la Région à hauteur de 1 650 000 €, d’un 
apport du Département du Pas-de-Calais à hauteur de 350 000 € et de 1 350 000 € de l’ULCO 
sur fonds propre pour un coût total estimé à 3 350 000 M€. 
 
 

I. Article 3 - Volet numérique 
 
Constat 
 
Pour mémoire, le CPER Nord-Pas-de-Calais a fixé les orientations suivantes : 
« Dans le cadre du CPER 2015-2020, il s'agira de consolider et d'amplifier les initiatives de 
nature à favoriser l’accès des habitants de la région, notamment les jeunes publics, à la maîtrise 
des usages et services numériques. 
Les enjeux liés à l‘attractivité du territoire, la formation et les usages pédagogiques innovants, 
le développement de l’innovation et de la compétitivité, seront également favorisés au sein de 
la contractualisation.» 
 
Le soutien au développement des réseaux à Très Haut Débit et à la téléphonie mobile a connu 
des évolutions substantielles qui rendent nécessaires la modification du CPER par avenant. 
 
Modifications proposées 
 
Le présent avenant a pour objet de prendre acte de l’évolution suivante : 

 le redéploiement des crédits attribués à la téléphonie mobile au profit d’une action 
« économie numérique ». 

II.  
III.  
IV. Article 4 - Volet territorial 

 
Le volet territorial du Contrat de Plan Etat-région pour le Nord – Pas-de-Calais 2015-2020, tel 
que défini initialement en 2015 visait un objectif de solidarité entre les territoires. A ce titre, il 
a été structuré en 4 sous volets : 
 

 un sous-volet général territorialisé faisant référence : 
o à de grands espaces infrarégionaux (Côte d’Opale, Hainaut-Avesnois-Cambrésis, 

Artois-Douaisis et MEL) engagés dans des dynamiques de structuration 
métropolitaine et de projets identifiés comme étant prioritaires à ces échelles 

o au réseau régional de l’ingénierie de l’aménagement 
o au soutien envers les territoires ruraux 
 

 un sous-volet culture 
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 un sous-volet relatif à la politique de la ville et au NPNRU dont les conditions 

partenariales de mise en œuvre n’étaient pas encore finalisées lors de la signature du 
CPER. 

 
Les 4 premières années de mises en œuvre du volet territorial ont permis d’assurer en grande 
partie les engagements pris dans la maquette financière du sous-volet général, conformément à 
la programmation initiale. 
 
Constat : 
 
Les évolutions de contexte nécessitent aujourd’hui de réviser cette structuration des 
engagements contractuels. La fusion des deux régions Nord – Pas-de-Calais et Picardie en 2016 
et la définition de nouvelles politiques territoriales nationales et régionales impliquent de 
repenser les volets territoriaux des deux contrats de plan, leur écriture actuelle n’étant pas de 
nature à traduire la convergence des stratégies d’aménagement et de développement pourtant à 
l’œuvre à l’échelle de la nouvelle région des Hauts-de-France. 
 
Modifications proposées : 
 
Dans cette perspective, il convient de restructurer les volets territoriaux des deux CPER Nord 
– Pas-de-Calais et Picardie pour les années 2019-2020. 
 
Le nouveau volet territorial de chacun des 2 CPER comprend à la fois une approche 
territorialisée renforcée vis-à-vis de certains territoires régionaux  et une approche thématique 
en matière d’aménagement et de développement s’adressant à l’ensemble des territoires de la 
nouvelle région : 
 

 le sous-volet territorialisé cible quelques territoires spécifiques nécessitant un 
déploiement de moyens accrus du fait, soit de leurs difficultés structurelles, soit de leur 
rôle moteur en région ; à ce titre, certains d’entre eux bénéficient d’ores et déjà d’un 
cadre contractuel multipartenarial négocié avec l’Etat, la Région et les Départements 
concernés. Ce volet de solidarité territoriale recouvre à l’échelle des Hauts-de-France : 

o Des contrats territoriaux pour 4 territoires en mutation  : le Calaisis, l’Amiénois, 
le Bassin minier et la Sambre Avesnois Thiérache. Les territoires du Creillois et 
du Noyonnais font quant à eux l’objet d’un plan d’accompagnement distinct du 
CPER dans le cadre de contrats de redynamisation des sites de défense. 

o Des engagements au bénéfice de la MEL et de l’agglomération Amiénoise  du 
fait de leurs rôles spécifiques à l’échelle régionale. 

o Le champ du Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine - NPNRU 
 

 Un sous-volet thématique : les signataires du CPER conviennent de soutenir un 
développement équilibré en faveur de l’ensemble des territoires de l’espace régional. 
Ce volet est structuré autour d’enjeux nationaux et régionaux  et comprend : 

o Les programmes visant la redynamisation des centres-villes et des centres-
bourgs 

o Les dispositifs de soutien au développement de l’offre et de l’accès aux services 
en milieu rural 

o La culture 
o L’appui au réseau régional d’ingénierie de l’aménagement. 
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1. Accompagner les territoires en mutation 
 
Le volet territorial initial du CPER pour le Nord – Pas-de-Calais ambitionnait d’appuyer la 
structuration des démarches de pôles métropolitains, et de soutenir dans ce cadre des projets 
identifiés comme prioritaires à l’échelle des nouveaux territoires métropolitains. 
 
En ce sens, la maquette financière de ce sous-volet général telle que définie en 2015 permettait 
un affichage de moyens tant de la part de l’Etat que de la Région en faveur des 4 grands espaces 
infrarégionaux (Côte d’Opale, Hainaut-Avesnois-Cambrésis, Artois Douaisis et MEL) de 
l’ancienne région Nord-Pas de Calais. 
En 2018, 6 des 8 pôles métropolitains que comprend la région Hauts-de-France couvrent la 
quasi-intégralité de l’espace régional de l’ancienne région Nord-Pas de Calais. La structuration 
de ces démarches étant désormais acquise, et la programmation financière proposée pour les 4 
premières années de mise en œuvre de ce sous-volet général étant en très grande partie effective, 
il est proposé pour les deux dernières années 2019-2020 que le volet territorial priorise la mise 
en lisibilité des moyens consacrés aux territoires de la Région qui connaissent des difficultés 
structurelles ou sont sujets à des mutations particulières nécessitant un accompagnement adapté. 
 
A cet effet, le volet territorial offre un cadre partenarial privilégié pour assurer le suivi de 3 
contrats de territoires : 

 le contrat de développement territorial de Calais et du Calaisis, signé r le novembre 
2015 et constituant le premier avenant apporté au CPER 2015-2020 pour le Nord 
– Pas-de-Calais, 

 l’Engagement Renouveau du Bassin Minier du Nord et du Pas-de-Calais (ERBM), 
signé en mars 2017, 

 le Pacte pour la réussite de la Sambre Avesnois Thiérache, récemment signé au 
mois de novembre 2018. 

 
L’intégration de ces 3 contrats (pensés dans une logique de rattrapage et de résilience territoriale) 
au volet territorial du CPER vise – au-delà de la nécessaire mobilisation des volets thématiques 
du CPER - à faciliter la coordination et le pilotage partenarial de leur mise en œuvre. Cette 
approche permet également d’améliorer le suivi des engagements financiers pris par chaque 
signataire en lien avec les opérations et projets susceptibles d’être engagés dans un calendrier 
compatible avec celui du présent CPER. 
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2. Conforter le rôle de la Métropole européenne de Lille 
 
Le statut de Métropole Européenne constitue pour l’agglomération Lilloise une reconnaissance 
de la place et du rôle qu’elle joue dans le territoire régional des Hauts-de-France mais aussi vis-
à-vis des territoires organisés tant infrarégionaux que transfrontaliers. 
 
Au-delà de cette reconnaissance, et du fait même du rayonnement de la MEL, ce statut lui confère 
également une forme de responsabilité particulière : 

 au sein d’un territoire métropolitain multipolaire structuré, 
 en tant que moteur essentiel du développement régional. 

 
Du fait de ses spécificités, il convient de mobiliser le volet territorial du CPER au bénéfice de la 
MEL pour accompagner, au-delà de la mobilisation des volets thématiques du CPER, quelques 
projets majeurs contribuant à conforter son attractivité à la fois urbaine, patrimoniale et culturelle, 
ainsi que des initiatives qu’elle porte en matière de coopération territoriale régionale et 
transfrontalière. Dans cette optique, le pacte métropolitain d’innovation de la MEL a été signé en 
février 2017 entre la collectivité et l’État. 
 
Par ailleurs, l’État s’engage à soutenir les projets portés par la MEL à hauteur de l’enveloppe de 
5,3M€ inscrite dans la maquette initiale du CPER, au titre du « reste à programmer ». Ce soutien 
sera apporté dans le cadre des dotations annuelles FNADT et DSIL qui lui seront déléguées en 
2019 et 2020. Une convention ad hoc passée entre l’État et la MEL viendra préciser les opérations 
susceptibles d’être financées dans le cadre de cette enveloppe ainsi que les modalités de 
financement.(proposition pour la MEL) 
 
 

3. La Politique de la Ville 
 

Avec 25 quartiers d’intérêt national (QIN) et 32 quartiers d’intérêt régional (QIR) en Hauts-de-
France, dont 17 QIN et 23 QIR pour le Nord-Pas de Calais, le nouveau programme de 
renouvellement urbain (NPNRU) 2014-2024 consacre l’ambition partagée de l’Etat et de la 
Région de transformer en profondeur les quartiers concernés et de faire levier sur le 
rééquilibrage de ces secteurs au sein des agglomérations. 
 
L’inscription du NPNRU au volet territorial du CPER acte donc cet enjeu de rattrapage et de 
solidarité territoriale dont doivent bénéficier les territoires les plus en difficulté de la région. 
 
Les principes de mise en œuvre et de soutien des projets se traduiront pour chaque site par 
l’écriture d’une convention pluriannuelle de renouvellement urbain, définissant les périmètres 
précis d’intervention, le projet et ses enjeux de transformation ainsi que le montant des concours 
financiers attendus de chaque signataire. 
 
Pour les opérations d’intérêt national, l'ANRU notifiera les montants précis de ses subventions 
après examen des projets par le comité d’engagement de l’agence, et le cas échéant le Conseil 
d'Administration. Une fois les montants connus (subventions et prêts bonifiés), ceux-ci seront 
valorisés au titre des engagements de l'Etat dans le CPER. 
 
Pour les quartiers d’intérêt régional (QIR) du Nord – Pas-de-Calais et de la Picardie, 124 
millions d’euros de financement par l’État – ANRU leur seront consacrés entre 2014 et 2024, 
répartis comme suit : 
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 100 M€ pour les départements du Nord et du Pas-de-Calais, 
 24 M€ pour les départements de l’Aisne, de l’Oise et de la Somme. 

 
La Région pour sa part s’engage à cofinancer ce nouveau programme national à hauteur de 1€ 
Région pour 3 € de subventions apportées par l’ANRU, dans la limite d’une enveloppe globale 
maximale de 240 millions d’euros de crédits spécifiques dédiés au NPNRU sur 10 ans. 
 
Au-delà de ces moyens très conséquents, l’Etat comme la Région chercheront à mobiliser leurs 
dispositifs dits de droit commun, ainsi : 
 

 Pour l’Etat, le Fonds national d'aménagement et de développement du territoire 
(FNADT), la Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) ou la Dotation 
politique de la ville (DPV), ou les crédits de l’Agence Nationale du Sport (ex CNDS). 
Pourront également être sollicités les budgets opérationnels de programme portant par 
exemple, sur l’enseignement supérieur, l’éducation, l’innovation, le développement 
durable, les mobilités, le développement économique, la santé ainsi que les dispositions 
du programme des investissements d’avenir (PIA) administré par le Commissariat 
général à l’investissement. 
 

 Pour la Région : les dispositifs relatifs à la formation professionnelle, au développement 
économique, aux lycées, aux transports, à la culture, au sport, à la jeunesse, à la santé,… 
Cette participation se fera dans le respect des modalités techniques et financières 
applicables à ces politiques régionales de droit commun, au moment du dépôt de la 
demande de subvention par le porteur et dans la limite du budget régional validé 
annuellement. 

 
De manière complémentaire, les programmes opérationnels européens 2014-2020, notamment 
au travers de la mise en œuvre des volets urbains des PO FEDER-FSE 2014-2020 et à travers 
les Investissements Territoriaux Intégrés (ITI) seront appelés à contribuer aux efforts réalisés 
en matière de renforcement de l’attractivité de ces quartiers et de leur offre de services. 
 
Au-delà des moyens spécifiquement gagés au bénéfice du NPNRU, il est rappelé ici les 
engagements complémentaires pris au titre de l’Engagement pour le Renouveau du Bassin 
Minier (ERBM) signé le 7 mars 2017, déjà inscrit par ailleurs dans le présent avenant au volet 
territorial du CPER 2015-2020 pour le Nord – Pas-de-Calais : 

 L’ANRU mobilisera un minimum de 150 M€ pour accélérer le renouvellement urbain 
dans le cadre des quartiers d’intérêt régional et des quartiers d’intérêt national déjà 
identifiés, 

 L’État s’engage, en outre, à réexaminer la programmation prévue pour les opérations 
relevant du Nouveau programme national de renouvellement urbain situées dans le 
bassin minier, afin d’améliorer les interventions sur les espaces publics dans le cadre du 
renforcement du programme, en mobilisant particulièrement les augmentations de 
crédits de l’ANRU adoptées en loi de finances. 

 
Les engagements financiers affichés dans la maquette correspondent aux engagements globaux 
pris par les partenaires au bénéfice des projets de renouvellement urbain des seuls Quartiers 
d’Initiative Régionale sur la période de mise en oeuvre du NPNRU soit 2014-2024. 
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    4.  La redynamisation des centres-villes et centres-bourgs 
 
Au-delà des moyens mobilisés pour accompagner les territoires qui comptent parmi les plus en 
difficulté à l’échelle régionale, les signataires du CPER conviennent de soutenir un 
développement équilibré en faveur de l’ensemble des territoires de l’espace régional. 
 
A ce titre et afin tant d’améliorer les conditions de vie des habitants que de conforter les villes 
moyennes dans leur rôle de moteur de développement du territoire régional, les signataires du 
CPER se sont engagés à soutenir des programmes de redynamisation et reconquête des centres-
villes. 
 
A titre d’exemple, cette ambition fait écho au programme national récent « Action Cœur de 
Ville » (ACV) lancé par l’État dont bénéficient 23 villes moyennes des Hauts-de-France ; ce 
dispositif auquel peuvent s’associer la Région et les Départements, en participant directement ou 
en valorisant leurs politiques mises en œuvre, est par ailleurs complété par des programmes 
d’initiative régionale et départementale au bénéfice, soit de villes moyennes non sélectionnées 
au programme national, soit au bénéfice d’autres pôles de centralité de moindre taille mais 
confrontés à des difficultés similaires. 
 
Les crédits inscrits au CPER pourront être mobilisés en faveur de soutiens concourant à 
l’attractivité et au développement économiques des centres-villes et centres-bourgs des Hauts-
de-France au titre d’un dispositif national, régional ou départemental poursuivant des objectifs 
similaires de reconquête et de redynamisation. 
 
 

5. Le développement et l’accessibilité des services en milieu rural 
 

Certains territoires ruraux sont aujourd’hui des territoires signalés comme fragiles par de 
nombreux indicateurs socio-économiques, à l’instar des quartiers en difficulté classés en 
géographie prioritaire de la politique de la ville au sein des agglomérations. En outre, ils sont 
pénalisés - notamment pour les moins denses et les plus isolés d’entre eux – par des problèmes 
d’enclavement et d’accessibilité aux services, y compris pour les services dits de première 
nécessité. 
 
Les territoires ruraux comme urbains les plus fragiles nécessitent la mobilisation de moyens 
financiers et de dispositifs spécifiques, répondant aux disparités et enjeux territoriaux. 
 
A ce titre, les signataires du CPER s’engagent pour les années 2019-2020 à soutenir plus 
particulièrement les opérations permettant de contribuer au développement et à l’amélioration 
de l’accessibilité des services en milieu rural, en cohérence avec les dispositions inscrites dans 
les Schémas départementaux d’amélioration de l’accessibilité des services au public (SDAASP), 
les contrats de ruralité lorsqu’ils existent, les maisons de services au public (MSAP) aujourd’hui 
financées par le FNADT, ainsi que les différentes politiques et dispositifs de financement mis 
en œuvre par les signataires. 
 
La recherche d’effets de seuils, mais aussi les efforts déployés pour regrouper, concentrer, 
mutualiser les équipements et les services vont de pair avec la volonté soutenue par des 
signataires de préserver une armature de bourgs-centres, de pôles urbains relais structurant 
l’espace rural. 
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Relèveront ainsi du volet territorial et de ses financements les opérations de rayonnement supra 
communal permettant de soutenir la création ou le déploiement d’un service à la population sur 
le périmètre des communautés de communes des Hauts-de-France. 
 
 

6. La culture 
 
Le CPER Nord-Pas-de-Calais 2015-2020 réaffirme que la culture était un élément clé de la 
mutation et du changement d’image du Nord–Pas-de-Calais. À ce titre, il soutient des 
opérations relevant du sous-volet général, du soutien spécifique aux projets culturels ou encore 
du développement et de l’ancrage du numérique dans le domaine culturel. 
 
Les opérations déjà inscrites dans le CPER dès 2015 pour lesquelles les engagements financiers 
pris n’ont pas pu être réalisés restent affichées dans la maquette de l’avenant au volet territorial, 
en complément d’opérations nouvelles. 
 
Le présent avenant poursuit la démarche ainsi engagée et confirme la volonté de l’État et de la 
Région de soutenir financièrement les opérations listées ci-après. 
 
Les opérations inscrites dans le CPER initial et restant à engager en 2019 et 2020 sont : 

* Le centre régional de la photographie de Douchy-les-Mines 
* La réhabilitation du théâtre de la Rose des Vents à Villeneuve d’Ascq 
* La mise à niveau des équipements du Fresnoy 
* L’Abbaye Saint Vaast à Arras 
* Les réserves des Musées de la Côte d’Opale 
* La couverture du Forum antique de Bavay 

 
 
Il convient également d’ajouter deux opérations nouvelles : 

* la 1ʳᵉ phase de rénovation du muséum d'histoire naturelle de Lille, 
* le soutien apporté à des projets numériques en faveur de la culture sur l’ensemble 
des Hauts-de-France (appel à projets, portail numérique patrimoine, …). 

 
Par ailleurs, l’État sera présent au côté de l’Institut du Monde Arabe de Tourcoing conformément 
à ce qui est prévu dans le CPER initial, à l’aide du Fonds National d’Aménagement et de 
Développement du territoire. 
 
La maquette financière du Volet Territorial ne liste pas les éventuelles opérations culturelles qui 
pourraient être financées par les partenaires au titre de l’un des contrats de territoire cités plus 
haut. Ce choix renvoie aux instances de pilotage de ces contrats le suivi particulier des 
engagements financiers qui seront pris à ce titre. 
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7. Le réseau régional d’ingénierie de l’aménagement 
 

Au-delà des besoins en ingénierie propres aux territoires supra communautaires (pôles 
métropolitains, Pôles d’Équilibre Territoriaux Ruraux, ou démarches inter-territoriales et 
transfrontalières telles que celles initiées par la MEL à titre d’exemple), l’un des enjeux de niveau 
régional consiste à favoriser la structuration d’un véritable réseau d’ingénierie de niveau régional, 
dans un dialogue inter-territorial. 
 
L’Etat et la Région s’engagent notamment à ce titre à pérenniser le soutien apporté à des 
structures d’ingénierie régionales communes, notamment le CERDD et l’IREV. Au-delà de leur 
fonctionnement statutaire courant, il sera apporté un appui à leur programme d’activité jusqu'à 
l’échéance du CPER. 
 
Les agences d’urbanisme regroupées en réseau mais aussi la Mission Bassin Minier comptent 
par ailleurs parmi les acteurs dont la structuration en collectif doit contribuer à améliorer - voire 
garantir - un meilleur accès des territoires à leurs ressources et à leurs capacités d’expertise. 
 
Cette disposition se conçoit également dans la perspective de la création de la future agence 
nationale de cohésion des territoires qui aura notamment vocation à soutenir les collectivités dans 
le montage de projets. 
 
A ce titre il est proposé de mobiliser les moyens du volet territorial du CPER pour : 

 faciliter le développement d’un fonctionnement en collectif et soutenir des initiatives de 
collaborations inter- territoriales ; 

 contribuer à l’amélioration de la lisibilité des appuis qu’ils peuvent dispenser ; 
 participer aux travaux d’études et d’animation engagés au titre des démarches de 

redynamisation des centres-villes et centres bourgs. 
 

 
 

V. Article 5 – Conditions d’exécution du présent arrêté 
 
Les dispositions générales du Contrat de plan État-Région sont applicables jusqu’au terme des 
contrats initiaux. 
 
Le présent avenant prend effet à compter de la signature par l’ensemble des parties. 
 
 
Lille, le …  
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Le Préfet 
 

Michel Lalande 
 
 

Le Président du Conseil régional 
 

Xavier Bertrand 
 
 
 

Le Président du Conseil départemental du 
Nord 

 
Jean-René Lecerf 

Le Président du Conseil départemental du Pas-
de-Calais 

 
Jean-Claude Leroy 

 
 
 

 
Le Président de la Métropole 

européenne de Lille 
 

Damien Castelain 
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Maquette financière CPER 2015-2020 Avenant CPER (version du 26/06/2019)

Coût total projet
Programme LOLF  

Opérateur
Crédits 

contractualisés
SNCF

(crédits 
nationaux)

(crédits 
déconcentrés)

83,290 73,220 1,820 0,350 9,400 398,400 41,500 27,000 10,500 17,000

Plan Campus Lille 110,000 22,500 25,000 10,500

Plan Campus innovant Valenciennes 20,000 6,000

PIA - Projets innovants en matière de formation, de 
recherche et d'innovation

267,900

27,170 49,820 1,820 7,400

 4,750 10,320

10,90 BOP 172 1,500 3,000
EMD 0,100

PHOTONICS 4 Society: Photonique et fibres optiques 16,80 BOP 172 1,500 3,500

ALIBIOTECH: Agroalimentaire et biotechno 16,45 2,720

INRA 1,450 1,100 0,200 1,001

BOP 112 0,200

16,698 34,600 5,900

15,5 BOP 172 2,460 3,000 0,500

CNRS 0,750
INSERM 0,390

17,31 BOP 172 2,600 4,000
IFREMER 0,400

5,4 BOP 172 0,900 1,191
INRIA 0,900

IRILL: Recherche sur le logiciel libre 8 INRIA 2,000 3,409 1,900

22,4 BOP 172 0,700 4,500
CNRS 0,300

27,61 BOP 172 2,500 7,000
EMD 0,650

13,33 BOP 172 0,648 4,000

EMD 0,500

CTRL: Centre recherche longévité 18,6 BOP 172 1,000 3,500 3,500

MAuVE (MaSaccio + NEMUC): Culture numérique et 
création

5,64 BOP 172 4,000

0,000 2,900 0,320

ISI-MESH: Sciences de l'homme et de la société 3,26 2,400 0,320

IRENE: Recherche en environnement 6,42 0,500

4,700 2,000 1,500 1,500

15 BOP 172 3,200 2,000 1,500 1,500

CNRS 1,500

1,022

CRT: Centre de Ressource Technologique BOP 172 1,022

55,070 23,400 0,350 2,000 0,500 13,000 2,000 17,000

18,150 15,000

Résidence Gérard Philippe de Béthune 5,30 BOP 231 5,300

Résidence Hélène Boucher de Villeneuve d'Ascq 5,50 BOP 231 5,500

Résidence Camus de Villeneuve d'Ascq 15,00 15,000

Résidence Lavoisier de Douai 12,00 EMD 2,450

Espace polyvalent de l'UVHC 4,90 BOP 150/231 4,900

4,370 2,000

ENSAIT 2,25 BOP 150 2,250

ULCO 4,12 BOP 150 2,120 2,000

32,550 23,400 0,350 2,000 0,500 13,000 2,000

Chimie (LILLE I) 6,00 BOP 150 6,000

Bibliothèque Universitaire SHS (U Lille) 40,00 BOP 150 13,000 14,000 0,500 13,000 2,000

27,00 BOP 150 7,000 6,500 1,000

INSERM 2,500
IRICL: Institut de recherche sur le cancer

CLIMIBIO: Changement climatique et biodiversité

Plate-formes et structures d'appui

Infrastructures de recherche nationale

RMN 1200: Spectromètre à résonnance magnétique 
nucléaire

Soutien au transfert et innovation

Campus attractifs et fonctionnels

Vie étudiante

Réhabilitation, aménagement des campus

Développement des formations et de la recherche

CE2I: Convertisseur d'énergie intégré intelligent

LAS: Laboratoire d'analyse des sols - Arras 4,55

Recherche interdiciplinaire

IRICL: Institut de recherche sur le cancer

MARCO: Recherches marines

DATA: Sciences et technologies avancées

ARCHI-CM: Chimie et matériaux

ELSAT 2020: Ecomobilité

Volet Enseignement supérieur, recherche et innovation

Attractivité et compétitivité

Recherche partenariale public/privé

CPER 2015 - 2020 Maquette financière (version provisoire )

Crédits contractualisés Crédits valorisés

Etat

Région CD 59 CD 62 MEL

Etat

Région CD 59 CD 62 MEL Autres
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Maquette financière CPER 2015-2020 Avenant CPER (version du 26/06/2019)

ENSCL: Ecole nationale supérieur de chimie de Lille 1,60 BOP 150 1,600
Relogement IUT A 12,45 BOP 150 2,450 1,000 1,000 4,500
Extension de la bibliothèque IEP Lille 1,07 0,250
Bibliothèque La Vague (ULCO) 3,35 1,650 0,350

1,050

1,050

Fibres optiques 2,10 BOP 150 0,950

Production et usage de cours en ligne EMD 0,100

93,268 8,390 4,320 4,100 1,500 3,000 34,000 30,000

0,150 0,150

BOP 112 0,150 0,150

72,908 8,030 4,320 3,900 0,000

PIA 72,870 8,030 4,320 3,900

BOP 112 0,000

BOP 112 0,038

20,210 0,210 0,000 0,200 1,500 3,000 34,000 30,000

BOP 112 0,210 0,210 0,200

ARS 20,000

3,000 34,000 30,000

1,500

Développer les usages

Développement de l'information géographique

Plan "Hopital numérique"

Développement des TICE dans les collèges et lycées

U - City

Volet Numérique

Gouvernance du numérique

Actualisation de la SCORAN

Développement du très haut débit

Mise en œuvre du très haut débit fixe - PIA

Zones blanches de la téléphonie mobile

Économie numérique

Campus Connectés

Numérique
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Maquette financière CPER 2015-2020 Avenant CPER (version du 26/06/2019)

147,068 169,470 20,390 18,718 23,575 400,965 6,000 140,000 3,300

26,330 79,669

120,738 89,801

BOP 112 10,098 32,408

Accompagner les territoires en mutations BOP 112

Conforter la Métropole Européenne de Lille BOP 112

Redynamisation des centres-villes et centres-bourgs BOP 112 16,500 1,000

Développer l'accessibilité des services en milieu rural BOP 112 15,908

9,568 19,725

Centre régional de la photographie à Douchy-les-Mines BOP 131 0,30 0,100

Réhabilitation de la Rose des Vents à Villeneuve d'Ascq BOP 131 3,90 3,900
Musée d'Histoire Naturelle de Lille 0,225 1,000
Mise à niveau des équipements du Fresnoy à Tourcoing BOP 224 0,40 0,500

L'Abbaye St Vaast à Arras BOP 175 1,90 1,500

Projets numériques en faveur de la culture BOP 224 0,67 0,200

Les réserves des Musées de la Côte d'Opale BOP 112 1,00 2,000

BOP 112 0,50 3,600

BOP 175 0,50

Institut du monde Arabe à Tourcoing BOP112 0,40 7,700

BOP 112 1,072 2,668

Mission Bassin Minier BOP 112 1,360

Agences d'urbanisme & URBA 8 BOP 112 0,300

CERDD BOP 112 0,608

IREV BOP 112 0,400

Autres BOP 112

100,000 35,000

Le nouveau programme de renouvellement urbain dans les 
quartiers d'intérêt régionaux

NPNRU 100,000 35,000

816,906 779,539 150,110 130,431 74,740 20,600 861,565 6,030 198,900 112,250 100,500 15,500 32,000

1951,726

1347,345

Total des crédits contractualisés par les signataires

Total des crédits valorisés

VOLET
OBJECTIF STRATEGIQUE

SOUS-OBJECTIF STRATEGIQUE
OPERATION

Volet territorial - engagements réalisés sur la période 2015-2018

Reste à programmer en 2019-2020

Au titre du sous-volet général

Au titre du sous-volet culturel

Forum Antique de Bavay

Au titre du sous-volet Ingénierie

Au titre du sous-volet Renouvellement urbain

TOTAL GENERAL

Volet territorial
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Direction Générale des Services
Direction d'Appui et Observatoire Départemental
Bureau Administration et Finances

RAPPORT N°3

Territoire(s): Tous les territoires 

CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 12 NOVEMBRE 2019

CONTRAT DE PLAN ETAT - RÉGION NORD - PAS DE CALAIS 2015-2020 :
AVENANTS THÉMATIQUES

L’Etat  et  la  Région  Hauts-de-France  ont  souhaité  préparer  un  avenant  au
Contrat  de  Plan  Etat-Région  Nord-Pas  de  Calais  2015-2020  afin  de  tenir  compte  des
évolutions  intervenues  depuis  sa  signature :  opérations  abandonnées  ou  dotées  d’une
enveloppe  financière  excessive  au  regard  de  la  réalisation  du  projet,  redéploiement  de
crédits dans la limite d’une enveloppe globale constante. 

Le Département du Pas-de-Calais y a été associé en tant que signataire du
CPER au même titre que le Département du Nord et la Métropole européenne de Lille. 

L’avenant  proposé  s’inscrit  dans  une  volonté  d’harmonisation  des  deux
contrats de plan Etat-Région Nord – Pas de Calais  et  Picardie.  Les ajustements portent
également sur la prise en compte de l’évolution du territoire depuis 2015 avec notamment :

- L’entrée en vigueur de la loi NOTRe
- La rédaction des Schémas départementaux d’amélioration de l’accès des

services au public (SDAASP),
- La mise en place des actions Cœur de ville,
- Les contrats de territoire tels que le Calaisis, l’Amiénois, Sambre-Avesnois

et Thiérache.

Sur les 6 volets que contient le CPER, l’avenant qui fait  l’objet du présent
rapport, concerne les 4 volets thématiques suivants : 

- Volet Enseignement supérieur, recherche et innovation
- Volet Transition écologique, énergétique
- Volet Numérique
- Volet Territorial

Le volet Emploi, lui, ne donne pas lieu à avenant pour le versant Nord-Pas de
Calais.

CD20191112-15
1
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Le volet Mobilité, quant à lui, sera modifié par avenant spécifique ultérieur. 

L’avenant ne modifie pas les engagements financiers pris par le Département
lors de la signature du CPER. Néanmoins, il est notifié, dans le préambule, le transfert de
compétences suite à l’entrée en vigueur de la loi NOTRe modifiant en conséquence le taux
de réalisation final des engagements départementaux.

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

- autoriser  le  Département  à  approuver  l‘avenant  thématique  relatif  au
Contrat de plan Etat-Région 2015-2020 pour le Nord – Pas de Calais, tel
que figurant en annexe du présent rapport ;

- m’autoriser  à  signer,  au nom et  pour  le  compte du Département,  avec
l’Etat, le Conseil régional des Hauts-de-France, le Département du Nord et
la Métropole européenne de Lille, ledit avenant au Contrat de plan Etat-
Région 2015-2020 pour le Nord – Pas de Calais.

La 5ème Commission - Solidarité territoriale et  partenariats a émis un avis
favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 07/10/2019. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.  

Le Président du Conseil départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY

CD20191112-15
2
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Envoi au contrôle de légalité le : 28 novembre 2019
Affichage le : 28 novembre 2019

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 12 NOVEMBRE 2019

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : Mme Guylaine JACQUART

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

Excusé(s) :  Mme Nathalie DELBART, Mme Danièle SEUX, M. Frédéric MELCHIOR, Mme
Maryse  DELASSUS,  Mme  Nicole  CHEVALIER,  M.  Michel  DAGBERT,  M.  Jean-Marie
LUBRET, M. Frédéric WALLET.

LAURÉATS DU BUDGET CITOYEN 2019

(N°2019-440)

Le Conseil départemental du Pas-de-Calais,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, ses articles L.3121-14 et
L.3211-1 ;
Vu la  Loi  n°2014-856  du  31 juillet  2014  relative  à  l’Economie  Sociale  et  Solidaire  et
notamment son article 15 ;
Vu la délibération n° 2018-599 du Conseil départemental en date du 17/12/2018 « Budget
citoyen – règlement 2019 » ;
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 » ;

1 / 2
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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 rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu l’avis de la  1ère commission « Attractivité départementale et emploi  » rendu lors de sa
réunion du 07/10/2019 ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article   1     :
D’attribuer  aux  structures  lauréates  reprises  au  tableau  joint  en  annexe  2,  une
participation départementale d’un montant global de 402 135 €, au titre du Budget
citoyen 2019, 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, les conventions avec les structures concernées visées à
l’article 1, dans les termes du projet type 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 AE € Dépense € 

C01-020Q01 6568//930202 A-Mission ESS 402 151,00 402 135,00 

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

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

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
ARRAS, le 12 novembre 2019

Pour le Président du Conseil Départemental,
Par délégation, le Directeur du Pôle Ressources 
Humaines et Juridiques,

SIGNE

Cédric DUTRUEL
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Pôle Ressources Humaines et Juridiques 
Mission Economie Sociale et Solidaire 
Rue Ferdinand Buisson 
62018 ARRAS CEDEX 9   

 

 

  

  CONVENTION 
 
 
Dossier n° 2019- 

 
 
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 « Association », dont le siège social est situé au numéro, rue, code postal, commune, 
identifiée au répertoire SIREN sous le n° numéro, représentée par Madame Monsieur, Président(e), ci-
après dénommé « L’organisme » ; 
  
  
 d’autre part, 
 
 
 
 
Vu la délibération de la Commission Permanente réunie le ; 
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PREAMBULE 
 
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’Economie Sociale et Solidaire (CDESS) 

le Département du Pas-de-Calais confirme son ambition de mobiliser les acteurs de l’ESS dans une 
démarche de co-construction. C’est dans ce cadre que des ateliers d’acteurs ont travaillé sur l’innovation 
sociale, la coopération et l’amélioration des bonnes pratiques en proposant des solutions concrètes 
pour appuyer ces démarches.  

 
Au regard des résultats des appels à manifestation d’initiatives de 2015 à 2017, le Département 

du Pas-de-Calais souhaite accroître la diffusion des pratiques citoyennes, répondre aux attentes des 
habitants et appuyer les démarches et les volontés de ceux-ci. 

 
L’objectif poursuivi est de construire avec les habitants le territoire de demain.    
 
L’Assemblée départementale du 19 décembre 2017 a approuvé la mise en œuvre du premier 

budget citoyen. Le Budget citoyen du Département permet aux habitants du Pas-de-Calais, par leur 
vote, de flécher l’affectation d’une partie du budget de fonctionnement de la collectivité dédié à 
l’Economie Sociale et Solidaire vers des projets proposés par des citoyens du Pas-de-Calais.  

 
L’objectif est de soutenir les projets relevant des compétences de la collectivité et dont la finalité 

est de mettre en œuvre des initiatives innovantes socialement, 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. 

 
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 la mise en œuvre partenariale de l’opération « initiative lauréate » détaillée à l’article 2 ci-
dessous. 

 
 

ARTICLE 2 : NATURE DU PROJET SOUTENU  
 

L’organisme s’engage à mettre en place et consolider l’ensemble des pratiques énoncées dans 
la présentation de l’initiative telle que déposée sur la plateforme du Budget citoyen et proposée au vote 
des citoyens du Pas-de-Calais. 

 
 

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. 
 
Elle pourra néanmoins être prolongée pour une même durée afin de permettre d’achever 

l’opération si l’une des parties en formule la demande écrite dans un délai de 6 mois précédant la date 
d’échéance initiale. Cette prolongation fera l’objet d’un avenant. 

 
En aucun cas, elle ne peut se poursuivre pour une nouvelle période par tacite reconduction. 
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ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DE L’ORGANISME 
 
1) Désignation des personnes physiques 

 
L’organisme s’engage à : 
 

 Recruter ou affecter sur chaque opération un personnel suffisant et qualifié ; 

 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 : 
 

 A transmettre à la Mission ESS les documents relatifs aux évaluations qualitatives et 
quantitatives ; 

 A transmettre les bilans d’activités et financiers finaux de l’initiative mise en place pour le 
calcul du solde de la convention, au plus tard dans les 6 mois suivant la date de fin de 
convention ; 

 A rencontrer régulièrement 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. 

 
Toute communication relative à la participation du Département du Pas-de-Calais faite dans le 

cadre de la convention, doit revêtir une forme écrite et mentionner le numéro de la convention. 
 
Elle doit être envoyée aux adresses suivantes : 
 

Pour le Département : 
 

Mission ESS 
Hôtel du Département 

Rue Ferdinand Buisson 
62 018 ARRAS Cedex 09 

 

 

Pour le bénéficiaire : 
 

 
 
 

 
 

 
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 cofinancé devra faire mention du 

Département du Pas-de-Calais (plaquettes de présentation, affiches publicitaires, insertion des 
logos sur tout document afférent à l’opération etc.). 

 
La structure s’engage à contribuer à la démarche départementale de sensibilisation à l’Economie 

Sociale et Solidaire et plus particulièrement l’innovation sociale. Pour cela, le porteur d’initiative 
communiquera et diffusera son initiative innovante socialement. Il se fera « ambassadeur de l’innovation 
sociale » dans le Pas-de-Calais au côté du Département.  

 
4) Secret professionnel 
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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 Département au titre de la convention. 

 
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 couvrant les coûts d’innovation sociale de l’initiative.  
 
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, soutenus, 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 Département 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 
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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 intermédiaire et un bilan final, dans les délais fixés à l’article 4. Ces bilans 
seront composés 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, etc.). 
 
 

ARTICLE 6 : MONTANT DE LA PARTICIPATION 
 

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 : 

 

 Une participation de X € relative à la mise en œuvre de l’action. 
 
Le montant maximum de l’aide versée par le Département à l’organisme est fixé à X € pour 

l’opération décrite à l’article 1er au titre de la période d’application prévue à l’article 3 de la présente 
convention. 

 
L’intervention du Département 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, un titre de recette 
sera alors émis par les services départementaux envers l'organisme. 
 
 

ARTICLE 7 : MODALITES DE VERSEMENT 
 

Le versement de la participation s’effectuera selon les modalités suivantes : 
 

 un versement de X € interviendra après signature de la présente convention par les 
parties. 

 
Toutefois, le montant maximal de la participation départementale ne pourra être supérieur au total 

prévu à l’article 6 de la présente convention. 

 
L’ordonnateur de la dépense est le Président du Conseil départemental. 
Le comptable assignataire est la Payeuse Départementale du Département du Pas-de-Calais. 

 
 

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 bénéficiaire devra constituer : 
 

 Un bilan quantitatif et qualitatif de l’opération, un descriptif des conditions de sa réalisation, 
de ces résultats, ainsi que l’état détaillé des réalisations physiques, au travers notamment 
du renseignement des indicateurs de réalisation, 

 Un descriptif de la mise en œuvre de l’initiative innovante socialement, de coopération et 
développée dans le respect des pratiques de l’Économie sociale et solidaire, 

 Une liste des dépenses réalisées. 
 

49



 

Page 6 sur 7 
 

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 : ________________________________________________________________ 
 
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 
 
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. 
 
En cas de résiliation, l’organisme sera tenu de reverser au Département les sommes non utilisées 

et indument versées du fait de la résiliation. 
 
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 : REGLEMENT DES LITIGES 
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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 trois exemplaires originaux 
Ce document comprend 7 pages 
 
 
A Arras, le 

 
 
 

 
 
 

 
Pour le Département du Pas-de-Calais, 

Et par délégation, 
La Cheffe de Mission, 

 
 
 
 
 
 
 

                            Isabelle GHORIS 

 
Je soussignée, Madame Monsieur, 
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 l’association « Organisme » 

Le Président, 
 

 
 
 
 
 
 

  
     (Nom et cachet de la structure) 
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Titre de l'initiative Structure porteuse Thèmes Commune Territoire Résumé Catégorie Montant proposé

« Ecotourisme inclusif » et 
« Aide aux aidants »: la 

coopération territoriale à impact

Le laboratoire de 
répit

Action sociale / 
Handicap / 
Tourisme

La Madelaine-
sous-Montreuil

Montreuillois-Ternois

Créer des synergies entre les acteurs sociaux et économiques 
autour du répit des aidants, de l’écotourisme et du bien-être par 
une coopération des acteurs de l’aide aux aidants au service du 

territoire.
Création  d'un guide "écotourisme inclusif" valorisant les acteurs 

aux pratiques éthiques et écologiques.

Coopération 21 436 €

Access'Velec Un nouveau 
challenge

Access'Auto62
Insertion / 
Mobilité / 
Tourisme

Auchy-lès-
Hesdin

Montreuillois-Ternois
Un projet de mobilité alternative durable, de développement de 

l'écomobilité et de promotion des déplacements à vélo à 
assistance électrique pour tous. 

Pratiques ESS 4 000 €

Accompagnons les assistants 
maternels dans leur démarche 

d'accueil pour tous

Gamins 
exceptionnels

Action sociale / 
Enfance/Famille / 

Handicap
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.

Innovaton sociale 21 436 €

Artisan du Végétal, Acteur du 
Local

SCOP J DUBOIS 
Horticulteur

Agriculture/pêche 
/ Education / 

Environnement
Béthune Artois

Une initiative au service du végétal et du local pour offrir des 
activités et des services pertinents autour de l’univers des 
végétaux et proposer des actions : pédagogie à la nature et 

l'environnement, sauvegarde et développement de techniques éco 
responsables, promotion d'une alimentation locale et durable

Pratiques ESS 4 000 €

C'est chouette de rouler en 
voiturette !

Artois Insertion 
Mobilité Emploi 

(A.I.M.E)

Action sociale / 
Insertion / 
Mobilité

Béthune Artois
Proposer une solution de mobilité complémentaire, la voiture sans 
permis, et ainsi contribue à faciliter l'employabilité des personnes.

Pratiques ESS 4 000 €

Classe départ 

L'ENVOL - Centre 
d'art et de 

transformation 
sociale

Action sociale / 
Culture / 
Jeunesse

Béthune Artois

Offrir à des jeunes ayant un profil de « décrocheur » de s'impliquer 
dans une mission de médiation culturelle à destination de tous les 
habitants du territoire de l’Artois mais en particulier les publics 

éloignés de la culture, tout en travaillant à définir leur propre projet 
personnel et professionnel.

Pratiques ESS 8 436 €

Collectif engagé Porte Mine
Citoyenneté / 
Culture / 

Environnement

Loison-sous-
Lens

Lens-Hénin

Permettre aux habitants de se réapproprier les espaces publics, de 
devenir les co-producteurs de leur cadre de vie à partir des 

thématiques d’éducation populaire, de développement durable et 
de culture. L’enjeu est de valoriser le local tout en s’ouvrant au 

monde par l’intermédiaire de créations artistiques et d’élaboration 
collective, pour créer les conditions de rencontre où chacun pourra 

participer, contribuer, s’émanciper.

Pratiques ESS 4 000 €

CréActivité APSA
Insertion / Santé / 

Sport
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.

Pratiques ESS 4 000 €

Création de la légumerie du 
Marais de l'Audomarois

Apei de 
l'arrondissement de 

Saint-Omer

Agriculture/pêche 
/ Alimentation / 

Handicap
Saint-Omer Audomarois

Création d'une légumerie basée sur les circuits courts et sur un 
process simple (préparation, coupes et mises sous vide des 

légumes) afin de fournir la restauration collective en production 
locale maraichère.

Pratiques ESS 8 436 €

De la graine à l'assiette
Café des enfants 
Marelle et ricochet

Alimentation / 
Education / 

Enfance/Famille

Boulogne-sur-
Mer

Boulonnais
Faire émerger chez l’enfant l’envie de consommer autrement en 
passant par la pratique de la cuisine, par la mise en place d’outils 

ludiques autour du jardinage en famille. 
Pratiques ESS 8 436 €
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De Rives en Rêves De Rives en Rêves
Agriculture/pêche 

/ Culture / 
Education

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...).

Innovation sociale 17 000 €

Du travail de l’argile à la 
redécouverte de soi et de son 
environnement : un parcours 

citoyen

terreOnaturel
Citoyenneté / 
Culture / 

Environnement
Tilques Audomarois

Une activité artistique autour de l’argile qui permettra de valoriser 
les aptitudes artistiques de l’individu dans un contexte souple et 

accessible au plus grand nombre, quelques soit l’âge, la 
situation…

Pratiques ESS 6 852 €

En route pour la mémoire Graines de liens
Citoyenneté / 

Personnes âgées
Bécourt Montreuillois-Ternois

Il s’agit de favoriser le bien-vieillir des personnes agées par le 
déploiement d'actions itinérantes de prévention de l’autonomie au 
sein de villages isolés pour diversifier la vie locale, en associant 

toutes les générations.

Pratiques ESS 4 000 €

Espace coopératif de proximité
Centre social - 

Maison des 3 cités

Action sociale / 
Citoyenneté / 
Environnement

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.

Innovation sociale 17 000 €

Espace Mobilité de l'Artois
Association ESpace 
Mobilité de l'Artois

Action sociale / 
Insertion / 
Mobilité

Béthune Artois

Implanté à Béthune, l'espace mobilité de l'artois propose des 
actions d'information et d'accompagnement individuel afin 

d'améliorer la mobilité des personnes dans le secteur du bassin 
minier.

Pratiques ESS 4 000 €

Faire escale
Société Anonyme et 

Populaire
Citoyenneté / 
Tourisme

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.

Pratiques  ESS 8 436 €

Favorisons l'inclusion 
numérique des seniors

Union Territoriale des 
Retraités C.F.D.T du 

Pas-de-Calais

Action sociale / 
citoyenneté

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.

Pratiques ESS 8 436 €

Fondation mobilité FACE Côte d'Opale
Insertion / 
Mobilité

Calais Calaisis

Favoriser l'accès aux réparations, à l'entretien, à l'achat ou à la 
location des véhicules pour les personnes en emploi, en formation, 
en stage par le biais d'aides financières. Les personnes pourront 
définir leur solution mobilité en prenant en compte leur situation 
familiale et sociale, administrative et financière, et expériences et 

compétences en matière de mobilité.

Pratiques ESS 8 436 €

Habiller son enfant handicapé
Les Ateliers de Tisse 

1 Lien
Enfance/Famille / 

Handicap
Béthune Artois

L'action a pour objectif de proposer des cours de couture aux 
personnes qui souhaitent apprendre et trouver une solution pour 
habiller leur enfant et pour allier le côté pratique de l'habillage au 

côté confortable pour l'enfant. Le but étant que les parents 
puissent adapter un vêtement basique du commerce au handicap 

spécifique dechacun avec zip, scratch, pressions...

Pratiques ESS 4 000 €
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La Balade à Pépère O.S.M.O.S.E.
Citoyenneté / 
Culture / 

Environnement
Calais Calaisis

La Balade à Pépère propose à tous publics, le 1er dimanche de 
chaque mois, de réinvestir un espace public du territoire, le 

découvrir, l'observer, le sublimer. Les spécificités naturelles du site 
seront mises en valeur auprès des participants qui procéderont 

ensuite à son nettoyage. 

Pratiques ESS 4 000 €

La Boutique singulière La Boutique
Action sociale / 
Citoyenneté

Lumbres Audomarois

Espace de vie sociale et culturelle pensé par et pour la population 
locale ayant pour objectif de lutter contre l'isolement en territoire 
rural notamment via l'accès à la culture, à l'art et au numérique, 
tout en recueillant la parole des habitants sur le cadre de vie, les 

projets citoyens et la redynamisation de la ville.

Coopération 17 000 €

La K'fête de Nino NINO'KID
Citoyenneté / 
Jeunesse

Liévin Lens-Hénin

Un café éco-citoyen et culturel nomade ouvert à tous : enfants, 
familles et habitants. Un lieu de vie ambulant proposant des 
animations ludiques, créatives et culturelles au plus près de la 

population.

Pratiques ESS 8 436 €

La maison d'Antoine : Accueil et 
bien-être d'adultes autistes

La maison d'Antoine 
: Accueil et bien-être 
d'adultes autistes

Action sociale / 
Handicap / 
Insertion

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.
Pratiques ESS 8 436 €

La roue tourne Cirqu'en Cavale
Culture / 

Environnement / 
Insertion

Pernes Montreuillois-Ternois

Favoriser l’interconnaissance du monde culturel et de l’insertion en 
permettant à des personnes en situation d'exclusion de contribuer 
à la création de spectacles et d'aider à promouvoir la culture sur 

leur territoire.  

Pratiques ESS 8 436 €

Le Bus de l'émancipation
Le Planning Familial 
du Pas de Calais

Action sociale / 
Citoyenneté / 

Santé
Lens Lens-Hénin

Proposer des animations, formations, actions autour des 
discriminations, questions de genre et de santé sexuelle,

Pratiques ESS 4 000 €

Le FIAC et la Ressourcerie, un 
projet coopératif vers une 

insertion réussie

"Il était deux fois..." 
La ressourcerie

Action sociale / 
Environnement / 

Insertion
Beaurainville Montreuillois-Ternois

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. 

Coopération 21 436 €

Le jardin des roches Actishop
Action sociale / 
Environnement / 

Insertion
Ferques Boulonnais

Création d'un jardin floral et fruitier à Ferques afin d'exposer les 
roches extraites des carrières locales de créer un endroit public de 

découverte, d’information et de sensibilisation.
Pratiques ESS 4 000 €

Le Terminus, un café fixe en 
complémentarité du bus du 

Caféméléon
Caféméléon

Citoyenneté / 
Education / 

Enfance/Famille
Béthune Artois

Le Caféméléon, Café des Enfants de Béthune, a choisi en 2018 de 
s'installer en centre-ville de Béthune, dans un local baptisé le 
Terminus, d'y proposer des activités complémentaires à celles 

existantes au bus et accueillir ainsi un public plus large.

Innovation sociale 17 000 €

Les Jardiniers Partageurs
Les Jardiniers 
Partageurs

Alimentation / 
Citoyenneté / 
Environnement

Polincove Calaisis

Les jardiniers partageurs ont pour ambition de développer le jardin 
naturel, familial et nourricier, de promouvoir et de faire vivre des 

jardins partagés, d'assurer le lien entre des propriétaires de jardins 
en manque de jardinier et des personnes en manque de potager, 

de favoriser les échanges sur les jardins nourriciers dans le 
respect de la nature et de la biodiversité tout en facilitant le 
partage de savoir-faire, de techniques, de matériel pour le 

jardinage.

Innovation sociale 11 435 €

Les popotes papotent CPIE Val d'Authie
Action sociale / 
Citoyenneté / 

Santé
Auxi-le-château Montreuillois-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.

innovation sociale 21 436 €
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Titre de l'initiative Structure porteuse Thèmes Commune Territoire Résumé Catégorie Montant proposé

Les Sphères Acoustic Maison Pour Tous
Citoyenneté / 
Culture / 
Jeunesse

Calais Calaisis

Développement d'un tiers lieux musical dans une optique de co-
gestion visant à soutenir le développement de la pratique musicale 
amateur et l'amené, éventuellement, vers la professionalisation.

Le principe est le suivant : Chaque mois, un concert acoustique est 
organisé, mais le nom du groupe n’est pas dévoilé. Classique, 
rock, pop, indé’, chansons à textes, jazz… le spectateur aura la 

découverte à son arrivée.

Pratiques ESS 8 436 €

L'insertion par l'agriculture 
biologique et durable

Les Jardins 
d'Insertion de l'Artois

Agriculture/pêche 
/ Alimentation / 

Insertion
Hénin-Beaumont Lens-Hénin

Production maraichère biologique à l'aide de bénévoles et de 
contrats aidés,

Coopération 21 436 €

Micro-malterie locale pour 
bières artisanales de terroir et 

dynamiques de territoire

Association Malts de 
Terroirs en Nord Pas 
de Calais Picardie

Agriculture/pêche 
/ Alimentation / 
Environnement

Saint-Laurent-
Blangy

Arrageois

Création d'une malterie coopérative réunissant paysans, brasseurs 
et autres acteurs intéressés par la construction d'une micro-filière 

locale participerant au maintien et au re-développement de 
l’agriculture paysanne et d’outils artisanaux générateurs de lien 

social et d’emploi dans le Pas-de-Calais.

Innovation sociale 21 436 €

Ô Marché bio, artisanal et 
culturel

Association L'Arret 
Creation

Alimentation / 
Citoyenneté / 

Culture
Fléchin Audomarois

Ô Marché bio, artisanal et culturel est bien plus qu'un simple 
marché local. C'est un moment de rencontre qui permet 

d’échanger et de partager avec les habitants, les producteurs, 
artisans et artistes locaux chaque premier dimanche du mois à 

Fléchin.

Innovation sociale 17 000 €

Opaline SAP
Mobilité / 
Tourisme

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.

Pratiques ESS 4 000 €

Passe-moi ta recette ! « Projet 
culino-solido-culturel »

Association Quilit-
quilit / Scic Bookkafé

Alimentation / 
Citoyenneté / 

Santé
Hermin Artois

Un projet « culino-solido-culturel » permettant aux habitants de 
prendre part à la co-construction commune d'un livre de recettes 
participatif tout en appréhendant les notions de saisonnalité des 
produits, les pratiques locavores, anti-gaspillage et réduction des 

déchets.

Coopération 17 000 €

PESM Prestations Éducatives 
Sur Mesure

PESM Pestations 
Educatives Sur 

Mesure

Action sociale / 
Insertion

Bruay-la-
Buissière

Artois

Mise en place d'un accompagnement global sur mesure et adapté 
à la singularité des publics (familles, enfants, adolescents, adultes 
etc) avec une approche de la "pédagogie sociale" alternative à 

l'accompagnement social dit "classique".

Pratiques ESS 8 436 €

Pop'Mode
Comité de noeux-les-
mines du secours 
populaire français

Action sociale / 
Culture / 

Environnement
Noeux-les-Mines Artois

Création d'un défilé "Pop’Mode" réunissant les habitants du 
territoire pour faire revivre et mettre en valeurs les textiles qui 
auraient pu finir à la poubelle ; mise en avant des bijoutiers et 

artisans locaux avec l'objectif de redonner confiance aux 
participants.

Pratiques ESS 8 436 €

Young Radio, la webradio du 
béthunois

Caféméléon
Citoyenneté / 
Jeunesse / 
Numérique

Béthune Artois
Développement d'une web radio locale réaliseé par des jeunes 

(école primaire, collège, lycée)
Pratiques ESS 4 000 €

TOTAL 402 135 €
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Ressources Humaines et Juridiques
Mission Economie Sociale et Solidaire

RAPPORT N°4

Territoire(s): Tous les territoires 

Canton(s): Tous les cantons 

EPCI(s): Tous les EPCI 

CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 12 NOVEMBRE 2019

LAURÉATS DU BUDGET CITOYEN 2019

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  19  décembre 2017  « Budget  citoyen –
année 2018 ».

 Délibération  du  Conseil  départemental  du  17  décembre  2018  « Budget  citoyen  -
Règlement 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.
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Adopté par le Conseil départemental lors de sa réunion du 19 décembre 2017, le
Budget citoyen s’articule autour d’une suite d’étapes clés. 

Les étapes du Budget citoyen

 1ère étape : Participation aux comptoirs à initiatives citoyennes

212  porteurs  d’initiatives  ont  participé  à  l’un  des  8  comptoirs  à  initiatives  citoyennes
organisés sur le Département entre le 2 février et le 10 avril 2019.
24 ambassadeurs de l’ESS étaient également présents lors de ces comptoirs à initiatives
citoyennes pour apporter leur expérience et soutenir les porteurs d’initiatives.

 2ème étape : Dépôt des dossiers

51  initiatives  déposées  sur  la  « plateforme  à  initiatives  citoyennes  du  Pas-de-Calais  »
(budgetcitoyen.pasdecalais.fr).

 3ème étape : Instruction et analyse par le comité de labellisation

Après avoir vérifié les conditions d’éligibilité et analysé les projets déposés, le comité de
labellisation, composé d’ambassadeurs de l’ESS, de financeurs solidaires, de structures de
l’éducation populaire et de partenaires du CDESS, a labellisé 40 projets soumis au vote du
budget citoyen 2019.

 4ème étape : Vote des citoyens

Ce sont donc 8 projets en Innovation sociale ; 5 projets en Coopération et 27 projets en
Pratiques de l’ESS qui ont été mis en ligne sur la « plateforme à initiatives citoyennes du
Pas-de-Calais » et soumis au vote des citoyens du 1er au 30 septembre 2019.
La liste des initiatives lauréates est jointe au présent rapport.

 5ème étape : Proclamation des résultats

Les  projets  lauréats  ayant  recueilli le  plus  de  voix  sont portés  à  la  délibération  de  la
Commission permanente. L’enveloppe financière est répartie sur les projets ayant obtenu le
plus de votes et jusqu’à épuisement. Le solde de l’enveloppe restante sera attribué aux 3
premiers de la catégorie coopération, aux 4 premiers de la catégorie innovation sociale, et
aux 13 premiers de la catégorie pratiques de l’ESS. 
Après la présentation et le vote définitif en Commission permanente, une proclamation des
résultats officiels est organisée.

 6ème étape : Mise en œuvre des projets

Le  Département  s’engage  à  accompagner  financièrement  les  projets  lauréats.  Une
convention entre le porteur de projet et le Département définit les modalités d’exécution. La
signature de la convention implique l’adhésion du porteur de projet à la diffusion des valeurs
de l’Economie sociale et solidaire, de l’innovation sociale et de la coopération. Il  devient
« ambassadeur de l’Economie sociale et solidaire du Pas-de-Calais » et membre actif des
comptoirs à initiatives citoyennes.

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

- d’attribuer aux structures lauréates, une participation départementale d’un
montant global de 402 135 €, au titre du Budget citoyen 2019, selon les modalités décrites
dans l’annexe à la présente délibération ;
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- d'autoriser le Président du Conseil Départemental à signer au nom et pour le
compte du Département les conventions, avec les structures concernées, dans les termes
du projet joint à la présente délibération ;

Code Opération
Imputation
Budgétaire

Libellé Opération AE € Disponible € Proposition € Solde €

C01-020Q01 6568//930202 A-Mission ESS 402 151,00 402 151,00 402 135,00 0 16

La 1ère Commission - Attractivité départementale et emploi  a émis un avis
favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 07/10/2019. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.  

Le Président du Conseil départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY

CD20191112-16
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Envoi au contrôle de légalité le : 28 novembre 2019
Affichage le : 28 novembre 2019

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 12 NOVEMBRE 2019

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : Mme Guylaine JACQUART

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

Excusé(s) :  Mme Nathalie DELBART, Mme Danièle SEUX, M. Frédéric MELCHIOR, Mme
Maryse  DELASSUS,  Mme  Nicole  CHEVALIER,  M.  Michel  DAGBERT,  M.  Jean-Marie
LUBRET, M. Frédéric WALLET.

Absent(s) : M. Christopher SZCZUREK.

APPEL À PROJETS "MODERNISATION DE L'OFFRE DE SERVICES OFFERTE
AUX HABITANTS EN QUARTIER PRIORITAIRE ET QUARTIER DE VEILLE

ACTIVE" 2019

(N°2019-441)

Le Conseil départemental du Pas-de-Calais,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, ses articles L.3121-14 et
L.3211-1 ;
Vu le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  article  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 ;
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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°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  30/06/2017 «
Contribution du Département au Schéma Départemental d'Amélioration de l'Accessibilité des
Services au Public (SDAASP) » ;
Vu la  délibération  n°2019-148  de  la  Commission  Permanente  en  date  du  13/05/2019  «
Modernisation de l'offre de services offerte aux habitants en quartier prioritaire et quartier de
veille active » ; 
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 du 04/11/2019 ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1   :

D’attribuer une subvention d’un montant total de 1 953 582,63 €,  dans le cadre de
l’appel à projets 2019 « Modernisation de l'offre de services offerte aux habitants en
quartier  prioritaire  et  quartier  de  veille  active », aux  13  communes  et  pour les
opérations reprises en annexe à la présente délibération.
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Article 2     :

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 € 

C05-901G01 2041421//9190 
Fonds d'innovation territorial -

Attractivité territoriale 
3 600 000,00 1 953 582,63 

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour : 77 voix (Groupe Socialiste, Républicain et Citoyen ; Groupe Communiste et 
Républicain ; Groupe En Marche ; Groupe Union Action 62 ; Groupe Rassemblement 
National ; Non-inscrits)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 
Absent sans délégation de vote : 1 (Groupe Rassemblement National)

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
ARRAS, le 12 novembre 2019

Pour le Président du Conseil Départemental,
Par délégation, le Directeur du Pôle Ressources 
Humaines et Juridiques,

SIGNE

Cédric DUTRUEL
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Propositions d'accompagnement du Département dans le cadre de l'Appel à projets 

"modernisation de l'offre de services offerte aux habitants en quartier prioritaire et quartier de veille active" 2019

Territoire Commune QPV concerné Nom du projet

Budget total 

éligible du 

projet

Subvention 

sollicitée

Taux de 

subvention 

sollicité

Subvention 

accordée

Taux de 

subvention 

accordé

Bruay-la-Buissière Les Terrasses-Basly Redynamisation de l'Espace Damiens, un espace de vie sociale 338 480,00 € 102 103,00 € 30,17% 102 103,00 € 30,17%

Noeux-les-Mines Terre Neuve Création d'un espace "Agora Forum" 205 912,23 € 61 729,00 € 29,98% 61 729,00 € 29,98%

Lillers Ville centre Rénovation de l'école maternelle Charles Perrault 250 000,00 € 125 000,00 € 50,00% 125 000,00 € 50,00%

Haisnes Saint Elie Aménagement de la chapelle Saint Elie en MSAP 332 400,09 € 166 200,04 € 50,00% 166 200,04 € 50,00%

Calonne Ricouart Quartier Des Cités 6 et 30 Réhabilitation de l'école Deneux (phase 1) 999 000,00 € 250 000,00 € 25,03% 250 000,00 € 25,03%

Audomarois Aire-sur-la-Lys Centre-ville Dédoublement des classes de CE1 d'Aire-sur-la-Lys 309 040,30 € 92 719,09 € 30,00% 92 719,09 € 30,00%

Outreau Quartier tour du renard Rénovation  l'école de musique et de danse 336 000,00 € 168 000,00 € 50,00% 168 000,00 € 50,00%

Boulogne-sur-Mer Danrémont - Monplaisir Equipement de proximité à vocation sportive et ludique 257 297,00 € 128 648,50 € 50,00% 128 648,50 € 50,00%

Liévin Calonne Rénovation de la salle de l'Espérance 1 084 440,00 € 250 000,00 € 23,05% 250 000,00 € 23,05%

Angres Camus Rénovation d’un bâtiment en salles d’activités périscolaires et culturelles 420 124,73 € 200 000,00 € 47,60% 200 000,00 € 47,60%

Vendin-le-Vieil Cité du 8
Réhabilitation de l'ancienne Mairie annexe, en Centre Communal d'Action 

Sociale, lieu d'accueil, d'écoute et de participation des habitants
318 000,00 € 133 500,00 € 41,98% 133 500,00 € 41,98%

Oignies Quartier du 1 (QVA) Changement des menuiseries de l’école Savary BOUQUET 51 366,00 € 25 683,00 € 50,00% 25 683,00 € 50,00%

Carvin Plantigeons Fosse 4 Réhabilitation du centre de loisirs permanent et de la cantine scolaire BARA 940 000,00 € 250 000,00 € 26,60% 250 000,00 € 26,60%

1 953 582,63 €TOTAL

Artois

Boulonnais

Lens-Hénin
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Direction Générale des Services
Direction d'Appui et Observatoire Départemental
Bureau Administration et Finances

Pôle Solidarités 
Direction d'Appui au Pilotage des Politiques Solidarités 

RAPPORT N°5

Territoire(s): Artois, Lens-Hénin, Audomarois, Boulonnais 

CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 12 NOVEMBRE 2019

APPEL À PROJETS "MODERNISATION DE L'OFFRE DE SERVICES OFFERTE
AUX HABITANTS EN QUARTIER PRIORITAIRE ET QUARTIER DE VEILLE

ACTIVE" 2019

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 13 mai 2019, la commission permanente a délibéré en
faveur de la mise en œuvre d’un appel à projets « Modernisation de l’offre de services offerte
aux habitants en quartier prioritaire et quartier de veille active ».

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.

Les propositions de soutien financier, reprises dans le tableau de synthèse
figurant en annexe, font apparaître un accompagnement total du Département auprès de 13
porteurs de projet à hauteur de 1 953 582,63 €.

CD20191112-20
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La répartition territoriale des dossiers est la suivante :

- Artois : 5 dossiers,
- Audomarois : 1 dossier,
- Lens-Hénin : 5 dossiers,
- Boulonnais : 2 dossiers.

Trois grandes catégories se distinguent parmi les dossiers :

- Equipements multiservices : 
o un espace de vie sociale à Bruay-la-Buissière : dans le cadre

d’une stratégie de développement d’équipements structurants
dans  chacun  des  trois  QPV  de  la  commune,  création  d’un
espace d’accueil, d’un espace de permanences sociales et de
bornes tactiles, 

o une Maison de Services au Public à Haisnes : rénovation d’une
ancienne  chapelle  désacralisée  devenant  un  lieu  unique
d’accueil,  d’orientation  et  d’information  des  usagers  pour
l’ensemble des démarches de la vie quotidienne,

o un  CCAS à  Vendin-le-Vieil :  rénovation  de  l’ancienne  mairie
annexe en un espace d’accueil, d’information et d’écoute des
habitants du quartier.

- Tiers-lieux de proximité pour les habitants :
o un espace « Agora Forum » à Nœux-les-Mines : réhabilitation

d’une  ancienne  friche  commerciale  en  un  lieu  identifié  et
approprié  par  tous  les  habitants.  Lieu  de  vie  et  d’échange
intergénérationnel  cet  agora  forum  accueillera  des  activités
pour les jeunes mais également des expositions culturelles, des
repas de fêtes de quartier, etc.

o un équipement de proximité à vocation sportive et  ludique à
Boulogne-sur-Mer, favorisant le lien et l’inclusion sociale par le
sport  et  le  rapprochement  entre  deux  quartiers  prioritaires
(Danrémont et Montplaisir).

- Equipements offrant une meilleure qualité de service :
o rénovation  et  extension de quatre  écoles  à  Lillers,  Calonne-

Ricouart, Aire-sur-la-Lys et Oignies,
o rénovation  d’une  école  de  musique  et  de  danse  à  Outreau,

bâtiment emblématique situé au cœur du quartier prioritaire. Ce
projet  vise  à  améliorer  la  qualité  des  services  offerts  et
l’ouverture culturelle des habitants du quartier, notamment par
l’accès à de nouvelles pratiques,  

o un  centre  de  loisirs  permanent  et  une  cantine  scolaire  à
Carvin : réhabilitation d’un ensemble de bâtiments structurants
du quartier. Ces bâtiments, datant des années 80, accueillent
un centre de loisirs ouvert aux enfants de 3 à 17 ans pendant
les vacances scolaires. Le site accueille également une cantine
qui  sert  chaque jour  130 repas aux enfants de l’école  Boris
Vian, 

o une  salle  d’activités  périscolaires  et  culturelles  à  Angres :  il
s’agit  d’un  projet  d’extension  de  l’espace  Jean  Ferrat,
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rassemblant,  en  un  seul  lieu,  les  activités  périscolaires
proposées,

o rénovation de la salle de l’espérance à Liévin (construite par les
Mines de Liévin en 1929), située au cœur du quartier Calonne,
avec comme objectif d’en faire un lieu de vie pour les habitants
du quartier. 

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.

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
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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 : 

 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.f  r.
  
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 13 communes, les subventions pour un montant total de
1 953 582,63  €,  pour les  opérations  reprises  en  annexe  du  présent
rapport ;

Le  rapport  sera  présenté  en  5ème commission  –  Solidarité  Territoriale  et
Partenariats lors de sa réunion du 04 novembre 2019. Son avis sera rendu en séance.
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La dépense sera imputée sur le budget départemental comme suit :

Code Opération
Imputation
budgétaire

Libellé Opération AP € Disponible € Proposition € Solde €

C05-901G01 2041421//9190

Fonds d'innovation
territorial -
Attractivité
territoriale

3 600 000,00 2 000 000,00 1 953 582,63 46 417,37

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.  

Le Président du Conseil départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY
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Envoi au contrôle de légalité le : 28 novembre 2019
Affichage le : 28 novembre 2019

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 12 NOVEMBRE 2019

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : Mme Guylaine JACQUART

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

Excusé(s) :  Mme Nathalie DELBART, Mme Danièle SEUX, M. Frédéric MELCHIOR, Mme
Maryse  DELASSUS,  Mme  Nicole  CHEVALIER,  M.  Michel  DAGBERT,  M.  Jean-Marie
LUBRET, M. Frédéric WALLET.

MOBILITÉ ET EMPLOI

(N°2019-442)

Le Conseil départemental du Pas-de-Calais,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, ses articles L.3121-14 et
L.3211-1 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1111-4 ;
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment ses articles L.115-1 et suivants
et L.262-1 et suivants ;
Vu la délibération n° 2017-230 du Conseil départemental en date du 30/06/2017 « Pacte des
Solidarités et du Développement Social » ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
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Vu l’avis de la  1ère commission « Attractivité départementale et emploi  » rendu lors de sa
réunion du 07/10/2019 ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article   1     :

D'attribuer à  l’association  « CARAVANE » pour  le  projet  « Auto-école  sociale
itinérante », une participation financière de 27 009 €, au titre de l’appui aux parcours
d’insertion/aide  à  la  mobilité,  dans  les  conditions  exposées  au  rapport  et
conformément aux fiches descriptives jointes en annexe à la présente délibération.

Article   2   :

D'attribuer  à  l’association  « FACE  COTE  D’OPALE » pour  le  projet  « Bilan  de
compétence mobilité », une participation financière de 8 000 €, au titre de l’appui
aux parcours d’insertion/aide à la mobilité, dans les conditions exposées au rapport
et  conformément  aux  fiches  descriptives  jointes  en  annexe  à  la  présente
délibération.

Article   3     :

D’autoriser  le  Président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom et  pour  le
compte  du  Département,  avec  les  2  structures visées  aux  articles  1  et  2,  les
conventions précisant les modalités de versement et les conditions d'utilisation et de
contrôle de l'emploi de ces participations, dans les termes du projet type joint à la
présente délibération.
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Article   4     :

Les  participations  financières  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 € 

C01-564H01 6568//93564 
APPUI AU PARCOURS

INTEGRE 
8 589 052,00 35 009,00 

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

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

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
ARRAS, le 12 novembre 2019

Pour le Président du Conseil Départemental,
Par délégation, le Directeur du Pôle Ressources 
Humaines et Juridiques,

SIGNE

Cédric DUTRUEL
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PRESENTATION DU PORTEUR DE PROJET 

 
ASSOCIATION CARAVANE 

7, RUE JLB COCQUEREL 

62650 HUCQUELIERS 

PRESIDENT : EMMANUEL LEBOUC 

 

Caravane est une auto-école sociale née en 2019 et qui agit sur un vaste territoire de la Côte d’Opale et qui présente 

la particularité d’être la 1ère auto-école sociale itinérante en milieu rural de France. Elle a été créée dans le Pas-de-

Calais pour favoriser l’emploi des salariés de l’insertion par l’activité économique (IAE).  

 

CONTEXTE 

 

A l’origine du projet, l’association Espoir d’Hucqueliers, constatant que bon nombre des bénéficiaires des structures 

d’insertion par l’activité économique sont limités dans leur recherche d’emploi en raison de problématiques de 

mobilité, entreprend de porter un diagnostic de territoire, puis le projet d’un outil complémentaire, pertinent et utile 

au contexte. Le projet d’auto-école sociale s‘ouvre aux publics fragilisés, salariés de l’IAE engagés dans un parcours 

d’insertion, pour favoriser tous les apprentissages liés à l’éducation routière et renforcer l’accès à l’emploi par une 

mobilité autonome. 

« Des freins à la mobilité »  

Dans le cadre de ses activités, l’association Espoir a constaté une problématique au sujet de la mobilité des 

demandeurs d’emploi (sans permis, sans véhicule). Les freins à la mobilité des bénéficiaires (difficultés financière, 

d’apprentissage, de confiance en soi) ne permettent pas un accès à l’emploi durable, malgré l’intérêt des profils 

professionnels. Pour envisager la mise en œuvre de solutions, Espoir a mené, début 2017, une étude de territoire pour 

valider la pertinence d’un outil complémentaire aux actions existantes.  

« Un constat partagé »  

De janvier à mars 2017, une étude a permis de rencontrer une trentaine d’acteurs (institutionnels, professionnels, 

associatifs) agissant en faveur de la thématique « emploi & mobilité ». Les échanges ont eu lieu sur les bassins du 

Montreuillois, du Boulonnais et au-delà de la région Hauts de France. Ces nombreux entretiens ont permis de recueillir 

les données utiles à l’analyse du contexte local, identifier les difficultés vécues par les publics, partager la 

problématique.  

En résumé, ce territoire rural présente des dispositifs de mobilité. Cependant, le maillage territorial ne permet pas aux 

publics fragilisés de bénéficier efficacement de ces services, en raison de leur isolement géographique ou des 

conditions d’éligibilité définis.   

 

 

 

CARAVANE : l’Auto-école Sociale itinérante  

 
Objectif : PROPOSER DES SOLUTIONS A LA MOBILITE POUR LES PERSONNES EN DIFFICULTE SOUS TOUTES SES FORMES FAVORISANT AINSI 

L’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE 
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« Une volonté commune » 

Les initiatives locales vont dans le sens de cette démarche : la Région se mobilise pour un premier pas vers l’emploi ; 

le Département soutient les actions en faveur de l’emploi des publics fragilisés ; les acteurs du Montreuillois agissent 

auprès des bénéficiaires en parcours d’insertion… D’avril à août 2017, il a été présenté les conclusions du diagnostic 

et soumis le projet à l’ensemble des partenaires concernés. Tous les interlocuteurs institutionnels, professionnels, 

associatifs ont approuvé l’utilité sociale de cette structure itinérante innovante. Le projet itinérant se veut innovant, 

efficace et au service de l’emploi durable, pour être mis en œuvre « ensemble, partout, pour tous ».  

Le bilan de cette deuxième phase amène donc l’association ESPOIR à poursuivre la démarche de faisabilité et 

développer le projet en tenant compte des remarques effectuées par nos partenaires et en définissant un budget 

prévisionnel réaliste et cohérent. 

« L’évidence de l’itinérance »  

Une alternative à l’idée du mini-van a été proposée pour occuper les locaux communaux disponibles sur les territoires 

concernés. Cette formule a été présentée à l’ensemble des élus locaux rencontrés et n’a pas rencontré un accueil 

favorable. En effet, cette gestion amènerait une charge de travail considérable pour les équipes dans les domaines de 

l’entretien des locaux, de la mise à jour des calendriers de location… L’objectif de réactivité poursuivi par le projet 

serait contraint à davantage d’organisation logistique au détriment de l’accompagnement des publics et sans pour 

autant répondre à l’objectif principal de réduction des distances entre la structure et le public. La problématique de 

mobilité reste la priorité à prendre en compte et, en cela, l’aspect itinérant d’un camping-car aménagé en école de 

conduite est la forme privilégiée par les acteurs du territoire.  

 

PUBLIC CIBLE 

 

Le projet s’adresse en particulier aux bénéfiaires du RSA et aux jeunes de moins de 26 ans, inscris dans un parcours 

d’insertion au sein d’une structure de l’insertion par l’activité économique et rencontrant des difficultés de mobilité 

constituant un frein pour accéder à l’emploi. 

Il est prévu d’accompagner 25 bénéficiaires dont 14 allocataires du RSA ou jeunes de moins de 26 ans.  

CONTENU DU PROJET 

1. Objectifs 

 

Le projet a pour ambition de favoriser l’emploi durable en renforçant les capacités de mobilité des personnes engagées 

dans un parcours d’insertion par l’activité économique. Il s’agit de développer les compétences-clé en lien avec le 

projet personnalisé, d’amener à être titulaire du permis B et d’aider à disposer d’un véhicule autonome. En définitive, 

l’ambition est de lever les freins périphériques pour orienter l’usager vers davantage de travail intermédiaire et trouver 

la route vers un emploi pérenne.  

 

2. Modalités de réalisation 

 

Soutenue par des fondations d’entreprise, le Conseil régional des Hauts-de-France, le département du Pas-de-Calais 

et Pôle Emploi, le projet privilégie l’itinérance pour mettre en œuvre toutes ses actions à l’intérieur des territoires 

ruraux.  Il s’agit de faire circuler les services d’une auto-école sociale sous la forme d’un camping-car équipé d’un 

espace « code » et d’un simulateur de conduite. La finalité de ce projet est d’amener l’outil de formation à la conduite 
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et à l’éducation routière au plus près des publics non-mobiles, de façon à optimiser la levée des freins à la mobilité. La 

stratégie pédagogique est structurée pour accueillir 25 usagers par an et par moniteur.  

 

1 moniteur a été recruté en Juillet 2019. Une 2ème personne sera recrutée au début de l’année 2020 afin d’accueillir 

au total 5 groupes de 5 personnes. Parmi celles-ci, participeront une majorité de bénéficiaires du RSA et jeunes de 

moins de 26 ans éloignés de l’emploi.  

  

De plus, Caravane agit en parallèle de l’accompagnement socio-professionnel effectué par la SIAE prescriptrice et 

assure également une mission de plate-forme mobilité pour le diagnostic initial et l’orientation post-permis.  

 

Enfin, l’acquisition des savoirs de base est amenée à être valorisée davantage dans le cadre du projet, car la formation 

professionnelle, le développement des compétences-clé liées à l’expression, la communication et le travail en équipe 

sont des domaines abordés dans le cadre des apprentissages, au même titre que les connaissances liées à l’éducation 

routière. En ce sens, les contenus pédagogiques du programme d’apprentissage intègre et présente des modules tels 

que la lutte contre l’illettrisme et l’aptitude à travailler en autonomie. 

 

L’association CARAVANE vise un taux de réussite au permis de conduire de 78%.  

 

DUREE ET FINANCEMENT 

 

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la Stratégie Nationale de Prévention et de Lutte contre la Pauvreté 2019-

2021.  

Il est proposé d’accompagner cette action sur une durée d’un an sur la période du 04 novembre 2019 au 03 novembre 

2020 avec une prise en charge des dépenses de personnel (moniteur) au prorata du temps d’accompagnement 

consacré  aux publics cibles du Département.  

Le tableau ci-dessous présente le budget prévisionnel de l’opération : 

 

 

DEPENSES RESSOURCES 

Nature Montant Financeurs Montant 

Directes 22 508 € 

 
CD62 

 
 

 
 27 009 €   

 
 

1. Personnel 22 508  € 

2. Fonctionnement  

3. Presta. externes  

4. Participants  

Indirectes 4 501 € 

Total 27 009 € Total  27 009 € 
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PRESENTATION DU PORTEUR DE PROJET 
 

ASSOCIATION FACE COTE D’OPALE 
274, RUE D’ORLEANSVILLE 
62100 CALAIS 
PRESIDENT : ERIC LELIEUR 
 
FACE COTE D’OPALE est un club d’entreprises dont l’objet est de mobiliser les entreprises contre les exclusions. 
L’association partage des valeurs de solidarité, de cohésion sociale, d’égalité des chances et de lutte contre les 
discriminations. 

 
CONTEXTE 

Une plateforme mobilité a été mise en place par FACE COTE D’OPALE en 2014 suite à une étude de faisabilité menée 
sur le territoire qui a révélé des besoins d'accompagnement, d'outils, d'ateliers afin de lever les freins à la mobilité. 
Cette plateforme a proposé un outil d'aide à l'attribution de fonds via un bilan de compétences « mobilité » réalisé en 
amont. Celui-ci permet de définir la solution mobilité d'une personne en fonction de son projet professionnel, de sa 
situation administrative et financière, de son environnement social et familial, de ses compétences et expériences en 
matière de mobilité. Les besoins identifiés au cours de cette étude ont aussi révélé une demande de location de 2 
roues motorisés.  

FACE COTE D’OPALE a répondu à des appels à projets et a pu ainsi obtenir le financement pour 12 scooters et 2 
voitures. Ceux-ci sont aujourd'hui loués à tarif solidaire pour toute personne travaillant ou en démarche d'insertion 
professionnelle. C'est en raison de ces actions et des problématiques soulevées que l'agglomération Grand Calais 
Terres et Mers a demandé à la structure de travailler sur la mise en place d'un garage solidaire. Une nouvelle étude a 
été menée, financée dans le cadre d'un FIDESS, et a pris en compte un premier garage existant sur Calais mais qui n'a 
pas fonctionné sur la durée. Des rencontres avec les potentiels financeurs, les professionnels de l'automobile, les 
partenaires de l'emploi et de la formation, les collectivités ont mis à jour que l'idée d'un garage solidaire « physique » 
n'était pas la solution. Pour plusieurs raisons : l'investissement conséquent (200 000 €), le modèle économique difficile 
à tenir dans le cadre d'une structure en insertion, la levée de bouclier de la Chambre des métiers qui voyait ce garage 
comme un concurrent supplémentaire, les risques liés à l'activité. Néanmoins les besoins de mobilité étant bien 
présents, il a fallu trouver une solution permettant de mobiliser des fonds publics et des fonds privés. La structure 
rendant possible ce schéma est une Fondation. Ce modèle est actuellement à l’étude et prendrait potentiellement la 
forme d'une Fondation Mobilité Abritée. 

Dans un 1er temps, FACE COTE D’OPALE souhaite développer le bilan de compétence Mobilité, 1ère étape de 
l’accompagnement des publics éloignés de l’emploi et exprimant un besoin de mobilité.  

PUBLIC CIBLE 

Le projet s’adresse en particulier aux bénéfiaires du RSA et aux jeunes de moins de 26 ans, inscris dans un parcours 
d’insertion au sein d’une structure de l’insertion par l’activité économique et rencontrant des difficultés de mobilité 
constituant un frein pour accéder à l’emploi. 
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Il est prévu d’accompagner 32 bénéficiaires dont 14 allocataires du RSA ou jeunes de moins de 26 ans. 

 Les 32 personnes seront orientées par les équipes du Conseil Départemental via une fiche de prescription.  

CONTENU DU PROJET 

 
 
L'objectif général sera d'évaluer le degré de mobilité et les compétences mobilité des bénéficiaires en vue d'atteindre 
un objectif en cohérence avec le projet professionnel. Par cette levée des freins à la mobilité, la finalité est de 
développer l'employabilité des bénéficiaires ou le maintien dans l'emploi. 
 
Les objectifs spécifiques seront d'aider le prescripteur à l'élaboration du parcours mobilité (passage du permis de 
conduire, réparation de véhicule, achat de véhicules...) par la mise à disposition d'un outil d'aide à la décision. Ainsi, 
une problématique de mobilité aura été repérée et devra être validée par ce Bilan de Compétences Mobilité. 
 

 

FACE COTE D’OPALE prévoit de réaliser ces bilans de compétence pour les publics résidant les territoires du Grand 
Calais Terres et Mers, de la CC Pays D’Opale et la CC de la Région D’Audruicq.  Ces accompagnements seront réalisés 
au sein de la plateforme mobilité de FACE COTE D’OPALE sur 2 antennes : au Fort Nieulay et au Beau Marais à Calais. 
 
Il s’agit d’orienter le bénéficiaire vers la solution mobilité la mieux adaptée en adéquation avec ses possibilités 
(financières, sociales et cognitives). 
 
Un(e)conseiller(e) mobilité sera dédié(e) à l'accompagnement via le Bilan de compétences mobilité. 
Il ou elle travaillera avec les référents des bénéficiaires du RSA qui seraient sur un projet d'insertion professionnelle. 
 
Après réception de la fiche de prescription, la phase opérationnelle de l'action se déroulera comme suit . 
 
ACTIVITE 1 
Sur prescription d'un partenaire du Conseil Départemental, accueil du bénéficiaire par le conseiller mobilité. I er 
entretien et échanges sur la mobilité actuelle du bénéficiaire et de son projet ou sa situation professionnelle. (I h) 
 
ACTIVITE 2 
Diagnostic en ligne passé par le bénéficiaire (200 questions) et récupération des données par le conseiller mobilité 
pour traitement. (30 minutes) 
 
ACTIVITE 3 
2ème entretien avec le bénéficiaire pour approfondir les réponses au questionnaire (1 h30). 
 
ACTIVITE 4 
Rédaction du Bilan de Compétences Mobilité du bénéficiaire, ses atouts et freins, rappel du contexte et préconisations 
établies par le conseiller mobilité. (1 h30) 
 
ACTIVITE 5 
Restitution du Bilan de Compétences Mobilité en Tripartite avec le prescripteur, le bénéficiaire et le conseiller mobilité. 
(1 h) 
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Les bénéficiaires seront reçus dans les 15 jours après la réception de la fiche de prescription pour le diagnostic en 
ligne, l'entretien approfondi serait ensuite programmé dans la semaine. 
 
Les préconisations seraient restituées au prescripteur dans les jours suivants. 
 
II sera alors établi quelle est la solution mobilité adaptée au bénéficiaire et les aides financières proposées via le 
Chèque Mobilité. Ce dernier sera délivré en fonction des préconisations (permis B ou AM, réparations, locations, 
achats de véhicules…) et sur facture. Le règlement s’effectuera directement auprès du professionnel par chèque ou 
virement. Il sera demandé au bénéficiaire de participer à hauteur de 20 %, le montant des Chèques mobilité pourra 
être de 500 € maximum. 
 
FACE COTE D’OPALE vise un taux de réussite de 100% considérant que ce bilan de compétence mobilité permettra de 
trouver une solution pour tous les publics accompagnés et qu’in fine cela permettra à 50% d’entre eux d’accéder ou 
de se maintenir dans l’emploi et aux 50% restants d’accèder à une formation qualifiante. 
 

DUREE ET FINANCEMENT 

 
Cette opération s’inscrit dans le cadre de la Stratégie Nationale de Prévention et de Lutte contre la Pauvreté 2019-
2021.  

Il est proposé d’accompagner cette action sur une durée d’un an sur la période du 04 novembre 2019 au 03 novembre 
2020 avec une prise en charge des dépenses de personnel (chargé de mission) au prorata du temps 
d’accompagnement consacré  aux publics cibles du Département ainsi que des dépenses de fonctionnement liées à 
l’opération.  

Le tableau ci-dessous présente le budget prévisionnel de l’opération : 

DEPENSES RESSOURCES 
Nature Montant Financeurs Montant 

Directes  6 667 € 
 

CD62 
 
 

 
 8 000 €   

 
 

1. Personnel  5 655  € 
2. Fonctionnement    1012  € 
3. Presta. externes  
4. Participants  

Indirectes 1333 € 
Total 8 000 € Total  8 000 € 
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 Convention – Version du 05/04/2018 –    

   
   

   

Pôle Solidarités   

 Direction du Développement des Solidarités         

Service Insertion et Emplois en Entreprise   

Rue de la Paix – entrée n° 7   

62018 ARRAS CEDEX 9     

   

  

      CONVENTION   

   

Objet : « nom_opération »   

   

Dossier n° : « n°convention »   

   

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 Département, dûment autorisé par délibération du Commission Permanente du 

4 novembre 2019.   

   

   D’une part,   

   

 Et l'organisme identifié au répertoire SIRET sous le n° « n°siret », représenté par « 

nom du représentant », « Fonction », dûment autorisé par délibération du « date »  

    

Nom : « nom_organisme »    

   

Nature juridique : «Nature_juridique»   

Adresse, siège social :  «Adresse»    

«Code_postal» «VILLE»    

   

intervenant pour les personnes éloignées de l’emploi, en particulier bénéficiaires du RSA ou 

jeunes de moins de 26 ans résidant dans le département du Pas-de-Calais, principalement 

issues du territoire de « territoire » et, de manière ponctuelle, d’autres territoires, et ce afin 

de faciliter la mobilité et la mixité des publics.   

      

   D’autre part.  
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Convention – Version du 05/04/2018 – documents types hors FSE  

                                   Paraphe     

1/ 11  documents 

types hors FSE 

Vu l’attestation du « date attestation recevabilité » fixant la date de recevabilité du dossier de 

demande d’aide, déposé par le bénéficiaire précédemment désigné ;   

Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental du « date CP » ;   

Vu la Loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 relative à la généralisation du Revenu de Solidarité 

Active et à la Réforme des politiques d’insertion ;   

Vu la délibération de l’Assemblée Départementale du 30 juin 2017 portant sur le Pacte des Solidarités et 

du Développement Social du Pas-de-Calais ;  

  

PREAMBULE   

Dans le respect des orientations départementales adoptées au travers du Pacte des 

Solidarités et du Développement Social, le Département propose de soutenir « 

nom_organisme », et ce afin de favoriser l’accès ou le retour à l’emploi des personnes 

éloignées de l’emploi, en particulier bénéficiaires du RSA ou jeunes de moins de 26 ans 

résidant dans le département du Pas-de-Calais.   

   

 Ceci exposé, il a été convenu entre les parties ce qui suit :   

  

ARTICLE 1er : CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION    
   

La présente convention s’applique dans les relations entre le Département et l’Organisme 

porteur de projet, pour la mise en œuvre partenariale de l’opération « nom_de_lopération 

».   

  

ARTICLE 2 : NATURE DE LA MISSION CONFIEE    

L’organisme porteur de projet s’engage à mettre en place l’opération « 

nom_de_lopération » pour les personnes éloignées de l’emploi, en particulier bénéficiaires 

du RSA ou jeunes de moins de 26 ans résidant dans le département du Pas-de-Calais. Les 

objectifs, les moyens, les phases de réalisation de l’opération, les indicateurs de réalisation et 

de résultats et le descriptif financier de l’opération sont définis dans une annexe 1 – technique 

et financière, annexée à la présente convention et dont les parties conviennent qu’elle en 

constitue un élément essentiel sans laquelle elles n’auraient pas contracté.   

Cette annexe présente également la répartition des dépenses prévisionnelles par poste de 

dépenses de même nature et la ventilation des ressources prévisionnelles.   

  

ARTICLE 3 : PERIODE D’APPLICATION DE LA CONVENTION ET 

ELIGIBILITE DES DEPENSES   
   

La convention s’applique pour la période du « date_début_de_lopération » au « 

date_fin_de_lopération » inclus.   

En aucun cas, elle ne peut se poursuivre pour une nouvelle période par tacite reconduction.   
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Les   dépenses   pour   la   présente   opération   sont   éligibles  

 à  compter du « date_début_de_lopération » et jusqu’au « 

date_de_fin_de_lopération » .   

  

Toutes les dépenses déclarées devront être acquittées à la date de transmission du 

bilan, pour la prise en compte des dépenses afférentes.   

La date de fin de convention pourra faire l’objet d’une prorogation unique si toutefois l’une 

des parties en formule la demande écrite, avant le terme de la convention initialement fixée. 

La prorogation fera l’objet d’un avenant.  

  

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DE L’ORGANISME     
   

L’organisme s’engage à :   

   

1) en ce qui concerne la désignation des personnes physiques :   

  

- recruter ou affecter sur chaque opération un personnel suffisant et qualifié ;   

- produire régulièrement la liste nominative actualisée des personnels affectés à ces 

opérations 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 

l’aide départementale ;   

- à transmettre à la Direction du Développement des Solidarités dont dépend le 

Service Insertion et Emplois en Entreprise, les documents relatifs aux évaluations 

qualitatives et quantitatives ;   

- à transmettre à la Maison du Département Solidarité dont dépend le Service Local 

Allocation Insertion de « territoire », toute information relative à 

l’accompagnement et au suivi des participants et les comptes rendus des comités de 

pilotage.   

   

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, ses caractéristiques 

techniques et financières telles que définies dans la présente convention et ses annexes.   

   

Toutes modifications font l’objet d’un avenant, sauf si elles portent uniquement sur la 

ventilation par poste de dépenses et si elles ne modifient pas substantiellement la répartition 

des postes de charges.    

  

ARTICLE  5  -  OBLIGATION  PARTICULIERE  DE 

 L’ORGANISME (INFORMATION DU PUBLIC)   
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Lors de toute communication au public, aux partenaires institutionnels et aux médias, 

relative à l’opération proposée, l’organisme s’engage à faire connaître, de manière précise, 

l’apport financier et technique du Département aux politiques d’insertion.   

   

Toute communication relative à l’aide allouée par le Département du Pas-de-Calais faite dans 

le cadre de la convention doit revêtir une forme écrite et mentionner le numéro de la 

convention.   

   

Elle doit être envoyée aux adresses suivantes :   

   

Pour le Département   

Maison du Département Solidarité de « territoire »    

Service Local Allocation Insertion de « territoire »   

« Adresse »   

Et   

Direction du Développement des Solidarités   

 « désignation du service »]  « Adresse »   

  

Pour le bénéficiaire   

« Nom de la structure, nom du représentant légal »   

« Adresse »   

   

ARTICLE 6 : OBLIGATION PARTICULIERE DE L’ORGANISME (SECRET 

PROFESSIONNEL)   

  

Les dirigeants, membres et salariés de l’organisme sont tenus au secret professionnel pour 

les informations qu’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 Département.   

    

ARTICLE 7 : ACHAT DE BIENS ET 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.   
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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 

:   

  

- les tâches concernées sont mentionnées dans l’annexe technique et financière, les 

coûts correspondants estimés sont explicités dans le budget de cette même annexe 

;  

- 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 Département au titre de la convention.   

  

  

ARTICLE 8 : CONFLIT D’INTERETS   

   

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 Département 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 9 : OBLIGATION PARTICULIERE DE L’ORGANISME   

   

Dépenses éligibles    

Les règles en termes d’éligibilité des opérations, du public et des dépenses s’appliquent sur 

les financements communautaires et nationaux.   

   

Le concours du Département est destiné à cofinancer des dépenses de rémunération et de 

fonctionnement relatives à l’opération entrant dans le cadre du projet conventionné.   

  

Les dépenses déclarées doivent correspondre à des dépenses effectivement supportées par 

l’organisme bénéficiaire et justifiées par des factures acquittées ou des pièces comptables de 

valeur probante équivalente, à savoir :  

  

- pour les bénéficiaires finaux privés, les factures ou pièces certifiées payées (mention 

portée par un commissaire aux comptes ou un expert-comptable, sur chacune ou 
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sur une liste récapitulative) ou accompagnées des relevés de compte bancaire du 

bénéficiaire faisant apparaître les débits correspondants ;   

  

- pour les bénéficiaires finaux publics, copie des factures ou pièces accompagnées 

d’une attestation de paiement délivrée par leur comptable public.   

   

  

  

Les dépenses déclarées doivent avoir été réalisées durant la période fixée à l’article 3, avoir 

été acquittées à la date de transmission du bilan correspondant et être effectivement liées et 

nécessaires à la réalisation de l’opération telle que décrite dans l’annexe technique et 

financière annexée à la présente convention.   

   

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.  

Il est rappelé que les dépenses suivantes ne peuvent être prises en compte : achat 

d’équipement amortissable, achat de biens immobilisés, frais financiers bancaires et intérêts 

d’emprunt, T.V.A. récupérable, (Taxe d’apprentissage, Formation professionnelle continue), 

taxes diverses.    

   

Publicité - Communication   

En ce qui concerne la participation financière du Département :   

   

L’organisme bénéficiaire s’engage à indiquer à tous les bénéficiaires et au public concerné, la 

participation du Département du Pas-de-Calais.   

   

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 cofinancé devra faire mention 

du Département du Pas-de-Calais (plaquettes de présentation, affiches publicitaires, 

insertion des logos sur tout document afférent à l’opération, etc).   

   

Indicateurs de suivi des bénéficiaires   

L’opérateur, dans le cadre du présent projet, s’engage à fournir toutes les informations sur 

les participants permettant de renseigner les indicateurs suivants : nombre de participants, 

répartition hommes-femmes, statut sur le marché du travail, tranches d’âge, proportion de 

publics handicapés, durée moyenne des parcours et nature des actions mobilisées, sorties 

dynamiques.   

   

De par ces indicateurs, le Département sera amené à évaluer l’efficacité des parcours 

d’insertion et particulièrement la nature des sorties.   

   

En outre, les pièces probantes relatives à la comptabilisation des « sorties dynamiques » dans 

la rubrique dédiée du bilan final d’exécution devront être fournies en appui.   
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Propriété intellectuelle   

Toute utilisation à des fins commerciales ou non, des travaux, études, résultats, sous 

quelque support que ce soit, subventionnés, doit recevoir l’accord express préalable du 

Département.   

   

  

ARTICLE 10 : MODALITES DE CONTROLE   

Les agents départementaux des services concernés assurent le contrôle de 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 ou toute autre instance nationale désignée à cet effet.   

   

Pour mener à bien le contrôle de service fait du bilan final d’exécution, l’organisme 

bénéficiaire présentera aux agents chargés du contrôle, dans les délais fixés à l’article 13, tous 

documents et pièces établissant la réalité, la régularité et l’éligibilité de l’opération, 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, etc.).   

  

ARTICLE 11 : MONTANT DE L’AIDE ET ASSIETTE ELIGIBLE DE 

L’OPERATION   

   

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 : « 

montant_de_lopération » €, au titre de la période d’application prévue à l’article 3.  

   

L’intervention du Département 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 acquittées et des ressources 

effectivement certifiées et reçues.   

   

Le plan de financement global du projet en dépenses et en ressources est précisé dans 

l’annexe technique et financière jointe, qui fait partie intégrante de la présente convention.   

   

  

ARTICLE 12 : MODALITES DE VERSEMENT   

   

Le montant de l’aide prévu à l’article précédent sera acquitté en plusieurs versements selon 

les modalités suivantes :   
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- le versement d’une avance de « 60 % » pour la part du Département interviendra de 

plein droit après notification de la présente convention au bénéficiaire, soit « 

avance_60 » € ;   

- le solde, d’un montant maximum de « Solde » €, sera établi après contrôle de service 

fait sur production, dans un délai maximal de 6 mois après la date de fin de la 

convention, d’un bilan final d’exécution qualitatif, quantitatif et financier, présentant 

un état certifié des dépenses réalisées, ainsi que la copie des pièces probantes 

(factures, fiches de salaires, …).  

  

En tout état de cause, le solde sera calculé au prorata des dépenses réalisées pendant la période 

d’éligibilité des dépenses fixée à l’article 3, déduction faite de l’avance versée, et à 

concurrence des dépenses réellement supportées et certifiées par l’organisme porteur 

de projet.      

   

Toutefois, le montant maximal de la participation départementale ne pourra être supérieur 

au total prévu à l’article 11 de la présente convention.   

  

Il est précisé que le paiement du solde de la convention est conditionné à la production 

exhaustive des éléments administratifs et financiers sollicités par les services du Département.  

Les partenaires s'engagent, lors de la transmission du bilan, à produire l'ensemble des pièces 

demandées pour l'exercice qui précède et ce, dès la clôture des comptes.  

  

Les pièces concernées sont :   

  

- comptes annuels détaillés (Bilans et Comptes de Résultat) et annexe comptable ;  

- rapport général et spécial du Commissaire aux Comptes ;  

- déclaration Annuelle Des Salaires : DADS ;  

- rapports d’Activités ;  

- balance générale en format Excel.  

  

L’ordonnateur de la dépense est le Président du Département.   

Le comptable assignataire est la Payeuse départementale.   

L’aide du Département est imputée sur le chapitre « Ligne Budgétaire » du budget du 

Département.   

   

  

ARTICLE 13 : BILAN FINAL D’EXECUTION   

  

 Le paiement du solde ne pourra être effectué qu’après production et validation, par la 

Maison du Département Solidarité, Service Local Allocation Insertion (SLAI) et la Direction 

du Développement des Solidarités, Service Insertion et Emplois en Entreprise (SI2E), de ce 

bilan.  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 11.    
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Le bénéficiaire devra constituer :   

   

- une synthèse qualitative des résultats de l’opération et un descriptif des conditions 

de sa réalisation, ainsi que l’état détaillé des réalisations physiques, au travers 

notamment du renseignement des indicateurs de réalisation ;  

- un état certifié exact par poste de dépenses réalisées et certifiées acquittées ;  

- une liste des dépenses réalisées, certifiées acquittées, avec les références des pièces 

justificatives et de leur acquittement (les pièces elles-mêmes sont à la disposition du 

Département du Pas-de-Calais et de toute instance de contrôle habilitée, comme 

prévue à l’article 10).   

   

Le bilan final d’exécution doit être transmis aux services départementaux dans les 6 mois 

suivant la date de fin de convention fixée à l’article 3.   

   

ARTICLE 14 : MODALITES DE PAIEMENT  

   

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  :  

…………………………………………………………………………….   

   

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 15 : CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES    

   

Les modalités de calcul ou de versement de l’aide 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 de 

compétences du Département, sur la nature ou les conditions d’exécution de la mission 
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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.   

    

ARTICLE 16 : 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 17 : REVERSEMENTS, RESILIATION 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. 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.   

   

En cas de non-respect des clauses de la présente convention et en particulier de la 

nonexécution 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 pourra décider de mettre fin à l’aide et pourra exiger le 

reversement partiel ou total des sommes versées.   

   

Le remboursement de la totalité des sommes versées sera notamment exigé si le bilan 

final d’exécution prévu à l’article 13 n’est pas produit, 6 mois au plus tard 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 18 : REGLEMENTATION APPLICABLE ET JURIDICTION 

COMPETENTE   
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L’aide 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.   

   

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.  

  

  

Fait en trois exemplaires originaux   

Ce document comprend 10 pages   

   

A Arras, le   

  

Pour le Département,  

La Directrice du Pôle Solidarités,  

  

  

  

   

  

  

  

Maryline VINCLAIRE  

  Pour «Structure»   

Je soussigné(e), «Représentant»,  

«Fonction» déclare avoir pris connaissance des 

obligations liées à la présente convention, et 

m’engage à les respecter dans le cadre de 

l’opération susvisée.  

  

  

  

  

         «Représentant»   

  

  

Annexes :   

- N° 1. Annexe technique et financière  

- N° 2. Procédure de rappel  

   (Nom et cachet de la 

structure)  
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Solidarités
Direction des Politiques d'Inclusion Durable
Mission Remobilisation vers l'emploi et gestion des dispositifs

RAPPORT N°6

Territoire(s): Montreuillois-Ternois, Calaisis 

Canton(s): Tous les cantons des territoires 

EPCI(s): Tous les EPCI des territoires 

CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 12 NOVEMBRE 2019

MOBILITÉ ET EMPLOI

PREAMBULE

En vertu de l’article L.115-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles, la
mise  en  œuvre  du  revenu  solidarité  active  et  les  politiques  d’insertion  relèvent  de  la
responsabilité des Départements. 

Les politiques d’insertion des publics les plus fragilisés que souhaite mener 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.  Cet
environnement  socio-économique  explique  en  partie  le  poids  des  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 2017-2022, le Département met en avant
la  nécessité  d’améliorer  les  conditions  d’accès  à  l’emploi  en  développant  des  pratiques
innovantes  d’accompagnement  vers  l’emploi,  comme  le  prévoit  l’appel  à  projet  intitulé
«La bataille pour l’emploi : un engagement collectif en faveur de l’emploi des personnes en
situation d’exclusion ».. 

Par  ailleurs,  le  Département,  en  tant  que  territoire  démonstrateur  dans  le
cadre de Stratégie Nationale de Prévention et de Lutte contre la Pauvreté a réaffirmé  son
engagement le 29 avril 2019 dans la mise en œuvre d’actions spécifiques répondant à trois
objectifs socles parmi lesquels figure l’amélioration de l’insertion des bénéficiaires du RSA.

Les opérations favorisant la mobilité répondent à ces axes majeurs dans la
mesure  où  elles  visent  à  faciliter  la  mobilité  des  participants  présentant  des  difficultés
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d’intégration et de mobilité sur le marché de l’emploi.

C’est pourquoi, dans le cadre de l’appel à projets « La bataille pour l’emploi :
un engagement collectif en faveur de l’emploi des personnes en situation d’exclusion », mis
en ligne le 31 janvier 2019 sur le site du Département, un volet spécifique concerne l’appui
aux dispositifs d’insertion.

I. Présentation de l’opération

Dans le cadre des politiques d’accès à l’emploi des bénéficiaires du RSA, le
Département soutien aujourd’hui 3 formes de projets qui visent à développer l’autonomie et
la mobilité :

 L’Auto-école sociale : Mise en place d’un double accompagnement renforcé
visant l’obtention du code de la route et du permis B ainsi que la définition et
la validation d’un projet professionnel ;

 Le Garage social : Garages associatifs permettant d’entretenir ou réparer son
véhicule  dans  de  bonnes  conditions  et  à  un  tarif  adapté  à  sa  situation
financière, mais aussi d’acquérir un véhicule d’occasion ;

 Le Transport à la demande (TAD) sous deux formes :
1. Les Services de location de deux roues pour un accès au lieu d’emploi

ou de formation ;
2. Les Services de transport collectif par véhicule (taxi,minibus,..) pour un

accès au lieu d’emploi ou de formation.

II. Présentation des demandes

Deux  nouveaux  projets  visant  à  lever  les  freins  liés  à  la  mobilité  ont  été
instruits. Les porteurs ont déposé pour la première fois leur projet. Il ne s’agit donc
pas d’une reconduction. Leur démarrage est prévu pour le mois de Novembre 2019.

1) Auto-école Sociale itinérante

Un projet porté par l’association CARAVANE qui exerce son activité d’auto-
école sociale itinérante à l’échelle du territoire du Montreuillois et sur la Communauté
de Commune de Desvres-Samer. Crée en 2019, c’est l’unique auto-école sociale de
ce  type  existante  en  France.  Par  l’intermédiaire  d’un  camping-car  spécialement
aménagé pour ce projet, cette auto-école sociale propose d’aller jusqu’au domicile
des bénéficiaires du RSA et jeunes de moins de 26 ans inscrits dans un parcours
d’insertion sociale et professionnelle au sein d’une structure d’Insertion par l’Activité
Economique et ainsi leur offrir la possibilité de préparer le passage du code et du
permis de conduire pendant ou à l’issue de leur parcours. 

L’association CARAVANE sollicite une participation financière de 27 009 € lui
permettant de cofinancer le poste d’un moniteur d’auto-école. 

2) Bilan de compétence Mobilité

Un  projet  porté  par  l’association  FACE  COTE  D’OPALE  qui  propose
d’expérimenter le développement de bilans de compétence Mobilité à destination de
bénéficiaires du RSA et pour lesquels il serait nécessaire d’analyser plus finement les
besoins en matière de mobilité. 

Cette  action  s’inscrit  dans  un  projet  plus  global  de  création  de  fondation
mobilité financée à la fois par des fonds privés et publics. Ces fonds permettront
notamment la mise en place d’un chèque-mobilité octroyé au bénéficiaire à l’issue de
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son bilan de compétence mobilité, dans l’hypothèse où ce dernier conclurait à l’achat,
la location ou la réparation de véhicule 2 ou 4 roues ou encore l’acquisition de titres
de transport en commun.   

FACE COTE D’OPALE sollicite  une participation financière de 8 000€ pour
financer la réalisation de 32 bilans de compétence Mobilité. 

 La fiche descriptive des projets décrits ci-dessus figure en annexe du présent
rapport.

III. Instruction des demandes

Les opérations ont été évaluées et sélectionnées au vu des éléments joints au
dossier de demande de subvention, selon les critères suivants :

 Réalisation  effective  de  dispositifs  d’accompagnement  similaires
conventionnés avec le Département du Pas-de-Calais (notamment sur le plan,
administratif, pédagogique, financier, lien avec les services du département,
…) ; 

 Objet social de l’organisme porteur de projet,  activités régulièrement
développées,  connaissances et  compétences de l’organisme au regard  du
volet professionnel ;

 Partenariat  établi  par  l’organisme,  au  regard  notamment  du  volet
socioprofessionnel ;

 Moyens matériels et humains de l’organisme, au regard notamment,
de l’accompagnement socioprofessionnel et de la définition et validation du
projet professionnel ;

 Présentation du contexte général et du diagnostic territorial, justifiant
de la mise en place de cette opération au regard de l’emploi et de la situation
des bénéficiaires du RSA et jeunes de moins de 26 ans ;

 Description  de  l'opération  proposée  (objectifs  visés  et  résultats
attendus) ;

 Outils  de  suivi  mis  en  place,  justifiant  les  activités  réalisées
(participants et personnels mobilisés) ;

 Outils pédagogiques d’accompagnement utilisés par l’opérateur ;  

 Relations  avec  le  service  local  allocation  insertion  et  les  référents
(dans le cadre du positionnement, de la validation et en cas d’absence des
participants) ;

 Communication  relative  à  l’intervention  du  Département  dans  le
dispositif susvisé ;

 Plan de financement de l’opération détaillé.

Les  dossiers  de  demande  ont  fait  l’objet d’une  instruction  quantitative,
qualitative, administrative et financière des dossiers individuels par les services. Aussi, après
vérification de l’opportunité des projets (par rapport au contexte économique et social, au
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public visé…) et suivant les orientations du Département, les MDS-SLAI et le SIE ont décidé
de présenter les dossiers.

Aussi, il est proposé de valider les demandes d’aides financières présentées
par ces 2 structures soit une participation financière d’un montant total de 35 009 €.

IV. Conclusion

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

- D'attribuer, aux 2 structures, une participation financière d'un montant total
35  009  euros  au  titre  de  l’appui  aux  parcours  d’insertion/aide  à  la  mobilité,  dans  les
conditions exposées au présent rapport et conformément aux fiches descriptives jointes en
annexe;

- De m'autoriser à signer, au nom et pour le compte du Département, avec ces
structures,  les  conventions  précisant  les  modalités  de  versement  et  les  conditions
d'utilisation et de contrôle de l'emploi de ces participations.

La dépense serait imputée sur le budget départemental comme suit :

Code Opération
Imputation
Budgétaire

Libellé Opération AE € Disponible € Proposition € Solde €

C01-564H01 6568//93564
APPUI AU

PARCOURS
INTEGRE

8 589 052,00 1 037 698,09 35 009,00 1 002 689,09

La 1ère Commission - Attractivité départementale et emploi  a émis un avis
favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 07/10/2019. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.  

Le Président du Conseil départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY
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Envoi au contrôle de légalité le : 28 novembre 2019
Affichage le : 28 novembre 2019

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 12 NOVEMBRE 2019

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : Mme Guylaine JACQUART

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

Excusé(s) :  M. Claude ALLAN, Mme Nathalie DELBART, Mme Danièle SEUX, M. Frédéric
MELCHIOR, Mme Maryse DELASSUS, Mme Nicole CHEVALIER, M. Michel DAGBERT, M.
Jean-Marie LUBRET, M. Frédéric WALLET.

CAHIER DES CHARGES DE L'HABITAT INCLUSIF PERSONNES AGÉES À
DESTINATION DES GESTIONNAIRES DE RÉSIDENCES SERVICES,

BÉGUINAGES ET LOGEMENTS REGROUPÉS

(N°2019-443)

Le Conseil départemental du Pas-de-Calais,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, ses articles L.3121-14 et
L.3211-1 ;
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment ses articles L.113-1 et suivants,
L.231-1 et suivants, L.261-1 et suivants et L.281- 1 à L.281-4 ;
Vu la Loi n° 2018-1021 du 23/11/2018 portant Évolution du Logement, de l'Aménagement et
du Numérique ;
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 le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu l’avis  de  la  2ème commission  « Solidarités  Humaines  »  rendu  lors  de  sa  réunion  du
07/10/2019 ; 

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article unique     :
De valider le cahier des charges de l’Habitat Inclusif à destination des personnes
âgées résidant en résidence services, béguinage ou logements sociaux ou privés
regroupés, tel qu’annexé à la présente délibération.

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

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

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
ARRAS, le 12 novembre 2019

Pour le Président du Conseil Départemental,
Par délégation, le Directeur du Pôle Ressources 
Humaines et Juridiques,

SIGNE

Cédric DUTRUEL
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Cahier des charges départemental de 

l’Habitat Inclusif pour Personnes Agées 2019 

Recommandations pour le développement d’habitats collectifs pour 

personnes âgées habitant dans un béguinage, une résidence service ou dans 

des logements sociaux regroupés ou logements privés regroupés  
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Préambule  

La Loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (dite ELAN) du 23 novembre 
2018 donne un cadre juridique aux formes alternatives d’habitat sous la dénomination « Habitat 
Inclusif », et codifié dans le titre VIII au livre II du code de l’action sociale et des familles, aux articles 
L.281-1 à L.281-4 
Ces articles posent une définition de l’habitat inclusif et précisent que tout projet sera assorti d’un 
projet de vie sociale et partagée défini par un cahier des charges national ; ils créent un forfait pour 
l’habitat inclusif dont le montant, les modalités et les conditions de versement sont fixés par décret ; 
et ils étendent les compétences de la Conférence des financeurs de la prévention de la perte 
d’autonomie au suivi du développement de l’habitat inclusif.  
 

Au regard du cahier des charges national et décrets relatifs à l’habitat inclusif (cf. Annexes 1 et 
2), le cahier des charges départemental a l’ambition de présenter les orientations relatives à 
l’accompagnement des personnes âgées en habitat inclusif et d’apporter aux concepteurs et 
gestionnaires d’habitat inclusif un cadre pour aider à la conception de ce type d’habitat et à 
l’accompagnement de ses habitants.  
Le développement de projets d’habitats inclusifs à destination des personnes âgées doit être en 
cohérence avec les orientations des politiques autonomie du Conseil Départemental.  
 

I. La stratégie départementale 

Le schéma départemental de l’Autonomie 2017-2022 vise à favoriser le développement d’une 
offre intermédiaire sécurisée et adaptée à la perte d‘autonomie, dans un parcours résidentiel 
correspondant aux besoins des personnes et dans des modèles dénommés Habitat Inclusif.   
C’est à ce titre que le Département du Pas-de-Calais soutient depuis 10 ans le développement de 
nouvelles formes d’habitat et mobilise ses compétences vers la prévention de la perte d’autonomie 
et l’anticipation de ses risques d’aggravation pour garantir la qualité de vie de ses habitants. 
 

L’Habitat Inclusif mobilise différents acteurs autour du projet collectif, ce qui se traduit par le 
développement de partenariat entre les services d’aide à domicile autorisés et les porteurs de projet 
d’habitat inclusif représentés par des bailleurs, des collectivités territoriales, des gestionnaires médico-
sociaux ou des associations.  
Le Département entend renforcer la coopération entre acteurs de tous domaines au service des 
parcours des personnes tel que prévu dans le schéma départemental de l’Autonomie.  
Cette orientation se décline par un appui des services d’aide à domicile autorisés existants et plus 
précisément les services de proximité aux projets d’habitat inclusif.  
Cette disposition concourt à la mise en œuvre de la stratégie du Département dans la restructuration 
de l’offre à domicile, et lui permet de jouer son rôle de régulateur vis-à-vis du secteur en n’autorisant 
pas de nouveau service d’aide à domicile mais à renforcer le recours aux services existants.  
 

Sur les différents territoires, on assiste à une émergence d’habitats collectifs de type inclusif à 
destination de personnes âgées, ces habitats non autorisés peuvent bénéficier de l’appui du 
Département dans l’accompagnement des résidents. La mutualisation de l’APA qui participe à un 
modèle économique d’Habitat Inclusif, illustre une des actions partenariales possibles à développer 
avec les gestionnaires d’Habitats et les services d’aide à domicile. 
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II. Les fondamentaux de l’offre en habitat inclusif  

L’Habitat Inclusif est destiné aux personnes handicapées et aux personnes âgées qui font le choix, à 
titre de résidence principale, d’un mode d’habitation regroupé, entre elles ou avec d’autres 
personnes. Ce mode d’habitat est assorti d’un projet de vie sociale et partagée (L.281-1). 
 
L’habitat inclusif désigne différentes formes d’habitat, partagé ou groupé, avec la présence d’espaces 
communs et privatifs; c’est une forme de logement intermédiaire entre le domicile en milieu ordinaire 
et l’établissement spécialisé ou médicalisé.  
 
Des éléments fondamentaux structurent cette offre :  

- L’habitat inclusif offre à la personne un lieu de vie ordinaire et inscrit durablement dans la vie 
de la cité, avec le recours possible aux dispositifs de droit commun qui consiste à un 
accompagnement à l’inclusion sociale et, le cas échéant, une offre de services sanitaire, sociale 
et médico-sociale individualisé pour l’aide et la surveillance en fonction des besoins 

- Il est fondé sur le libre choix de la personne 

- Le fait de ne pas être éligible à la prestation de compensation du handicap (PCH) ou de 

l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ne constitue pas un critère d’exclusion de 

l’habitat inclusif.  

 

III. Les Habitats concernés  

L’Habitat Inclusif ne relève pas de la catégorie des Etablissements et Services Sociaux et Médico-
Sociaux du Code de l’Action Sociale et des Familles. 
L’Habitat Inclusif à destination des personnes âgées peut être constitué dans des résidences collectives 
de type béguinages, résidences services, logements sociaux ou logements privés regroupés, non 
autorisées par le Département, et destinés à accueillir des personnes âgées autonomes.  
Le porteur de projet doit veiller à ne pas accueillir des personnes dépendantes ou avec des risques 

d’évolution rapide vers la dépendance. Les publics cibles sont les personnes évaluées en GIR 6 à GIR 3.  

En établissement de type résidences autonomie, l’accueil de personnes dépendantes ne peut pas être 

de plus de 15% de personnes de GIR 1 à 3 et 10% de GIR 1 et 2. Cette règle peut servir de référence 

aux habitats inclusifs.  

Pour préserver l’autonomie des personnes et les accompagner dans les actes essentiels de leur vie 

quotidienne, le porteur se rapprochera des Maisons de l’Autonomie du Département pour une 

demande d’APA (1ère demande ou révision en cas d’évolution de la pathologie).  

 

IV. L’accompagnement  
 

Le porteur du projet d’habitat inclusif : 

Le décret du 24 juin 2019 mentionne les différentes missions à la charge du porteur de l’habitat inclusif 

(Art.D.281-1) notamment en responsabilité de la mise en œuvre du projet de vie sociale et partagée, 

qu’il réalise avec la participation des habitants ou leurs représentants. 

Le porteur doit garantir le respect des droits de l’usager comme le libre choix.  
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Si le projet cible des personnes avec des problématiques particulières, le porteur veillera à apporter 

une information éclairée aux familles (le profil des habitants, conditions d’entrée, de sortie, 

l’autonomie des personnes dans et en dehors de l’habitat …).  

Le porteur doit anticiper les évolutions de pathologies qui seraient incompatibles avec une vie en 

habitat inclusif et proposer à la personne et à sa famille une solution dans la suite d’un parcours 

résidentiel. Pour cela, il établira des partenariats via des conventions, avec les acteurs locaux (EHPAD, 

HAD…).  

Le porteur veillera également à la coordination des différentes interventions professionnelles au sein 

de l’habitat inclusif (SAAD, SSIAD, HAD) ; celle-ci peut être formalisée par une convention pluripartite. 

Le porteur de l’habitat a la possibilité de centraliser les différentes demandes d’aide sociale ou d’APA 

et de les transmettre directement au service de l’aide sociale du Département en accord avec les 

habitants.  

 

L’intervention d’un Service d’Aide à Domicile (SAAD) : 

En fonction des besoins et des profils, les habitants recourent à des services d’aide à domicile.    
En habitat inclusif, il est possible que les différents temps de présence des professionnels puissent être 
lissés sur la journée afin d’apporter au résident un temps de présence plus conséquent.  
Pour faciliter cette complémentarité d’intervention ou la mutualisation de certaines aides APA, il est 
recommandé qu’un Service d’aide à domicile unique intervienne dans l’Habitat.  
 
Le porteur du projet de l’Habitat s’assurera de l’information qui sera donnée à chaque résident sur les 

modalités d’intervention des services ou de mutualisation des aides et recueillera son accord 

expressément si un seul service est amené à intervenir. 

Un suivi du projet pourra être réalisé dans le cadre du comité de suivi et de dialogue de gestion des 

SAAD engagés dans un Contrat pluriannuel d’obligations et de moyens.  

 

La mutualisation des aides : 

La mutualisation consiste, pour deux ou plusieurs bénéficiaires de l’APA, à additionner tout ou partie 
des moyens financiers reçus par chacun pour financer ensemble les aides identifiées dans leur plan 
d’aide personnalisé. 
La mise en commun de certaines aides humaines de l’APA (ménage, préparation des repas, portage de 
repas, participation à la vie sociale, téléassistance, garde de nuit) permet d’augmenter l’amplitude 
horaire d’intervention d’aide humaine ou de bénéficier d’un service dont chaque personne n’aurait pu 
bénéficier seule. La mutualisation favorise ainsi le fonctionnement collectif.  
 
La mutualisation peut être partielle ou totale.  

La couverture d’une amplitude horaire 24h/24h ne saurait être apportée par la seule prestation APA. 

Si un tel projet est escompté, des moyens humains complémentaires seront à rechercher.  

Le Département accompagnera les initiatives de mutualisation en fonction des projets et s’appuiera 

sur les notes d’information et recommandations de la DGCS sur la mutualisation.  
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Le Département sera vigilant sur le respect du choix de l’usager et l’information donnée aux habitants 

et à leurs familles concernant la vie sociale et partagée dans et en dehors du logement, les modalités 

de mutualisation des aides, la part des loyers et des services. Il est préconisé qu’un document 

d’informations sur le fonctionnement de l’Habitat fasse apparaître l’ensemble de ces informations 

essentielles à la prise de décision.  

V. L’habitat et leurs logements  

L’Habitat Inclusif peut se présenter sous des formes variées: partage d’un logement avec une autre 

personne, localisation de l’habitat inclusif au sein d’un ensemble immobilier destiné à tout public, 

colocation etc… (Arrêté du 24 juin 2019). 

Les projets d’habitat inclusif devront être adaptés au public accueilli notamment en terme 

d’accessibilité afin de garantir l’autonomie des personnes.  

L’autonomie de la personne peut être facilitée par l’utilisation d’aides techniques technologiques 
innovantes ; il est recommandé qu’une sensibilisation à l’usage de ces différentes aides soit apportée 
à la personne et à son entourage. C’est dans ce but que des espaces témoins aménagés en aides 
techniques et domotique, financés par la Conférence des financeurs du Pas-de-Calais, sont installés 
sur le département ; ils ont pour objectifs de développer la connaissance et l’usage de ces nouvelles 
aides.  
Le Département peut faciliter l’accès à ces aides à moindre coût au travers l’APA et la PCH, et l’AIDOTEC 
pour l’achat d’aides techniques d’occasion.  
 

VI. Les financements et aides mobilisables  

Des aides individuelles sont financées au titre du droit commun par le Conseil départemental. Les 

habitants peuvent bénéficier des prestations d’aide sociale dès lors qu’elles répondent aux critères 

d’éligibilité : Allocation Personnalisée d’Autonomie, Prestation de Compensation du Handicap, Aide-

Ménagère au titre de l’Aide Sociale (AMAS). 

Le Département et la MDPH faciliteront l’instruction des demandes de prestation sociale en organisant 

une instruction collective.  

 

VII. Mise en œuvre et suivi du projet  
 

1) Comité de projet /comité de pilotage : 

Le Département souhaite être associé dès la conception du projet, un comité de projet ou de pilotage 

peut se mettre en place à l’initiative du porteur du projet.  

2) Convention partenariale :  

Une convention partenariale sera signée entre le porteur de projet, le Département, et le cas échéant 

le SAAD et les autres partenaires. Le contenu de la convention sera défini en fonction du projet 

d’habitat inclusif ; il fera apparaître les engagements de chaque partenaire dans le projet. 
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VIII. Cadrage juridique et références documentaires  
 

- Délibération du Conseil départemental du Pas-de-Calais en date du 30 juin 2017 relative 

au Pacte des Solidarités et du développement social 2017-2022 ; cahier n°5 : Schéma 

départemental de l’Autonomie  

- LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement 

- LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et 

du numérique dite Loi ELAN 

- Décret n° 2019-629 du 24 juin 2019 relatif aux diverses dispositions en matière d’habitat 

inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées mentionné au titre VIII du livre 

II du code de l’action sociale et des familles  

- Arrêté du 24 juin 2019 relatif au cahier des charges national du projet de vie sociale et partagée 

de l’habitat inclusif 

- Note d’information n° DGCS/SD3A/2017/306 du 27 octobre 2017 relative à la diffusion du 

dossier technique prévu par la mesure 19 du Plan maladies neurodégénératives 2014-2019 

(PMND) visant à promouvoir les formes d’habitat inclusif pour les personnes atteintes de 

maladie neurodégénérative 

- Démarche nationale en faveur de l’habitat inclusif pour les personnes en situation de handicap 
Décembre 2016  

- Guide de l’Habitat inclusif – Direction Générale de la Cohésion Sociale, Novembre 2017  

- Disposition du Comité Interministériel du Handicap (CIH) du 2 décembre 2016 : Mise en 
commun de la PCH 

- Circulaire N° DGCS/3B/2017/148 du 2 mai 2017 relative à la transformation de l’offre 
d’accompagnement des personnes en situation de handicap dans le cadre de la démarche 
« une réponse accompagnée pour tous », de la stratégie quinquennale de l’évolution de l’offre 
médico-sociale (2017-2021) ;  
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Annexe 1 du cahier des charges départemental habitat inclusif Personnes 
Agées  
 

JORF n°0145 du 25 juin 2019 
  

Texte n°17 
  
  

Arrêté du 24 juin 2019 relatif au modèle du cahier des charges national du 
projet de vie sociale et partagée de l’habitat inclusif 

  
NOR: SSAA1906184A 

  
  

ELI:https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/6/24/SSAA1906184A/jo/texte 
  
  
 
Publics concernés : personnes handicapées ; personnes âgées.  
  
Objet : définition d’un cahier des charges national de l’habitat inclusif pour les 
personnes handicapées et les personnes âgées.  
  
Entrée en vigueur : le présent texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.  
  
Notice : cet arrêté a pour objet de fixer un cahier des charges national de l’habitat 
inclusif, mentionné à l’article L. 281-1 du code de l’action sociale et des familles.  
  
Références : le présent arrêté est pris pour l’application de l’article 129 de la loi n° 
2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et 
du numérique. Il peut être consulté sur le site Légifrance 
(https://www.legifrance.gouv.fr).   
  
La ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la cohésion des territoires et 
des relations avec les collectivités territoriales, le ministre auprès de la ministre de la 
cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la 
ville et du logement, et la secrétaire d’Etat auprès du premier ministre, chargée des 
personnes handicapées, 
  
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 281-1 ; 
  
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 4 avril 2019, 
  
Arrêtent :  
  
  
Article 1  
  
Le cahier des charges national relatif à l’habitat inclusif pour les personnes 
handicapées et les personnes âgées, prévu à l’article L. 281-1 du code de l’action 
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sociale et des familles, est défini à l’annexe I du présent arrêté.  
  
Article 2  
  
La ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la cohésion des territoires et 
des relations avec les collectivités territoriales, le ministre auprès de la ministre de la 
cohésion territoire et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville 
et du logement, et la secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargée des 
personnes handicapées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.  
  
Annexe  
  
ANNEXE I 
  
CAHIER DES CHARGES NATIONAL RELATIF À L’HABITAT INCLUSIF, 
MENTIONNÉ À L’ARTICLE L. 281-1 DU CODE DE L’ACTION SOCIALE ET DES 
FAMILLES   
  
1. Les fondamentaux 
  
L’habitat inclusif mentionné à l’article L. 281-1 du code de l’action sociale et des 
familles (CASF) est destiné aux personnes handicapées et aux personnes âgées qui 
font le choix, à titre de résidence principale, d’un mode d’habitation regroupé, entre 
elles ou avec d’autres personnes. Ce mode d’habitat est assorti d’un projet de vie 
sociale et partagée. 
  
Cet habitat constitue la résidence principale de la personne, inscrit durablement dans 
la vie de la cité, pouvant recourir aux dispositifs de droit commun : accompagnement 
social adéquat pour permettre son inclusion sociale et, le cas échéant, offre de 
services sanitaire, sociale et médico-sociale individualisée pour l’aide et la surveillance 
en fonction des besoins. 
  
L’entrée dans cet habitat s’inscrit en dehors de tout dispositif d’orientation sociale ou 
médico-sociale et elle est indépendante de toute attribution d’aides à l’autonomie 
(prestation de compensation du handicap - PCH, ou de l’allocation personnalisée 
d’autonomie - APA). 
  
Le porteur de l’habitat inclusif mentionné à l’article D. 281-1 doit favoriser la 
participation des habitants à la définition du projet de vie sociale et partagée, à sa 
réalisation et à son évolution. Il permet le respect du rythme de vie de chacun. 
  
L’habitat inclusif peut prendre des formes variées selon les besoins et les souhaits 
exprimés par les occupants. Il peut être constitué :  
  
- dans le parc privé ; 
  
- dans le parc social ou dans des logements-foyers qui ne relèvent pas des 6°, 7° et 
12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, dans le respect 
des conditions d’attribution des logements locatifs sociaux prévues au chapitre Ier du 
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titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation (CCH) et des conditions 
d’orientation vers les logements foyers prévues à l’article L. 345-2-8 du code de l’action 
sociale et des familles.  
  
Dans le parc social, l’habitat inclusif peut en particulier être constitué dans les 
logements construits ou aménagés spécifiquement pour des personnes en perte 
d’autonomie liée à l’âge ou au handicap. 
  
L’occupant peut être propriétaire ou locataire (y compris dans le cadre d’une colocation 
ou d’une sous-location avec l’accord du propriétaire). 
  
2. L’environnement 
  
Le projet de vie sociale et partagée doit faciliter la participation sociale et citoyenne de 
ses habitants. A cette fin, l’habitat inclusif doit être localisé à proximité des services de 
transports, des commerces, des services publics et des services sanitaires, sociaux et 
médico-sociaux. 
  
L’habitat inclusif s’inscrit dans un maillage territorial d’acteurs et d’associations, et peut 
s’appuyer sur des partenariats avec les collectivités territoriales, telles que la 
commune, des associations locales, de type associations de loisirs, culturelles, 
sportives, ou d’autres acteurs locaux, comme par exemple les groupes d’entraide 
mutuelle (GEM), selon les besoins des habitants. 
  
3. Le public visé 
  
L’habitat inclusif est un mode d’habitat dans lesquels les personnes handicapées et 
les personnes âgées font le choix d’un mode d’habitation regroupé, entre elles ou avec 
d’autres personnes. Cette mixité des publics peut prendre des formes variées (partage 
d’un logement avec une autre personne, localisation de l’habitat inclusif au milieu d’un 
ensemble immobilier destiné à tout public, colocation, etc.). 
  
Concernant les personnes handicapées, le choix d’un habitat inclusif n’est pas soumis 
à une orientation par la commission des droits et de l’autonomie des personnes 
handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles. 
Pour les personnes âgées, le recours à l’évaluation à l’aide de la grille nationale 
mentionnée à l’article L. 232-2 et figurant à l’annexe 2-1 du code de l’action sociale et 
des familles n’est pas nécessaire. Pour les deux publics, ce choix est indépendant de 
toute attribution d’une prestation d’aide à l’autonomie. 
  
4. Le projet de vie sociale et partagée 
  
Les habitants et, le cas échéant, leurs représentants, élaborent et pilotent, avec l’appui 
du porteur, le projet de vie sociale et partagée. 
  
Celui-ci propose a minima la mise en place d’activités destinées à l’ensemble des 
habitants (mais sans obligation de participation). Il peut s’agir d’activités de 
convivialité, sportives, ludiques ou culturelles, effectuées au sein ou à l’extérieur de 
l’habitat inclusif. 
  

102



10 
 

L’objectif du projet est donc de favoriser le « vivre ensemble », pour limiter le risque 
d’isolement de publics parfois fragiles. La temporalité de ces activités doit être réfléchie 
afin de coïncider avec les rythmes de vie de chacun. Le projet de vie sociale et 
partagée, dès sa conception, doit intégrer la prévention de la perte d’autonomie d’une 
part, et d’autre part, l’anticipation des risques d’évolution de la situation des personnes. 
  
L’appui aux habitants d’un dispositif d’habitat inclusif se fait dans quatre dimensions :  
  
- la veille et la sécurisation de la vie à domicile ; 
  
- le soutien à l’autonomie de la personne ; 
  
- le soutien à la convivialité ; 
  
- l’aide à la participation sociale et citoyenne.  
  
L’importance de l’une ou l’autre des dimensions doit cependant être modulée selon les 
caractéristiques et les souhaits des habitants. 
  
Le projet de vie sociale et partagée se formalise dans une charte, conçue par les 
habitants de l’habitat inclusif avec l’appui du porteur, ou qu’ils acceptent en cas 
d’emménagement postérieurement à son élaboration. Cette charte peut également 
être signée par des tiers participants activement au projet de vie sociale et partagée, 
notamment par le bailleur. 
  
Dans le parc social et les logements-foyers, une attribution ne peut être conditionnée 
par l’acceptation de la charte 
  
Le projet de vie sociale et partagée doit satisfaire, sur le long terme, les habitants. Pour 
cela, ils sont consultés régulièrement, conformément aux dispositions prévues par la 
charte, afin d’ajuster le projet si besoin est. 
  
5. La conception de l’habitat 
  
La conception de l’habitat est une condition de succès du projet de vie sociale et 
partagée. A cette fin, l’habitat doit préserver l’intimité, favoriser le vivre ensemble et 
doit être compatible avec le contenu du projet de vie sociale et partagée, notamment 
avec les activités de convivialité. L’habitat peut prendre différentes formes :  
  
- un logement, meublé ou non, loué dans le cadre d’une colocation telle que définie à 
l’article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ou à l’article L. 442-8-4 CCH ; 
  
- un ensemble de logements autonomes, meublés ou non, et situé dans un immeuble 
ou un groupe d’immeubles comprenant des locaux communs affectés au projet de vie 
sociale et partagée.  
  
Quelle que soit la configuration choisie, hormis dans une colocation, l’habitat doit être 
constitué a minima d’un logement privatif au sens de l’article R. 111-1 et suivants du 
code de la construction et de l’habitation. 
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L’habitat inclusif doit également permettre l’utilisation d’un ou plusieurs locaux 
communs, en son sein ou à proximité. Ces locaux peuvent ne pas être exclusivement 
destinés à la mise en œuvre du projet de vie sociale et partagée. Lorsque l’habitat 
inclusif est constitué d’une ou de plusieurs colocations, les activités du projet de vie 
sociale et partagée peuvent être mises en œuvre dans une partie de la colocation 
affectée à cet usage. 
  
En plus du local commun, l’habitat inclusif peut disposer d’un espace extérieur et/ou 
un équipement en commun, également destinés à la mise en place du projet de vie 
sociale et partagée. 
  
Les caractéristiques fonctionnelles de l’habitat inclusif doivent prendre en compte les 
spécificités et les souhaits des habitants, afin de leur assurer la meilleure accessibilité 
possible et de favoriser leur autonomie et leur participation sociale. L’habitat doit 
comporter les équipements, le cas échéant en matière de domotique, et les 
aménagements ergonomiques, adaptés aux besoins des personnes. 
  
Conformément à l’article L. 281-2 du code de l’action sociale et des familles, le 
bénéfice du forfait habitat inclusif est conditionné au respect des conditions fixées ci-
dessus.  
  
  
Fait le 24 juin 2019.  
  
La ministre des solidarités et de la santé,  
Agnès Buzyn  
  
La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités 
territoriales,  
Jacqueline Gourault  
  
Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec 
les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement,  
Julien Denormandie  
  
La secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées,  
Sophie Cluzel  
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Annexe 2 du cahier des charges départemental habitat inclusif Personnes 
Agées  
  

JORF n°0145 du 25 juin 2019 
  

Texte n°7 
  
  
Décret n° 2019-629 du 24 juin 2019 relatif aux diverses dispositions en matière 

d’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées 
mentionné au titre VIII du livre II du code de l’action sociale et des familles 

  
NOR: SSAA1906187D 

  
ELI:https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/6/24/SSAA1906187D/jo/texte 

Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/6/24/2019-629/jo/texte 
  
  
  
Publics concernés : personnes handicapées ; personnes âgées ; professionnels de 
l’animation de la vie sociale et partagée ; acteurs locaux et associatifs ; agences 
régionales de santé.  
  
Objet : habitat inclusif pour les personnes âgées et les personnes handicapées.  
  
Entrée en vigueur : le présent texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.  
  
Notice : le décret définit les obligations relatives à la personne morale chargée 
d’assurer le projet de vie sociale et partagée de l’habitat inclusif et fixe le montant, les 
modalités et les conditions de versement du forfait habitat inclusif prévu à l’article L. 
281-2 du code de l’action sociale et des familles.  
  
Références : le présent décret est pris pour application de l’article 129 de la loi n° 2018-
1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du 
numérique. Les dispositions du code de l’action sociale et des familles qu’il crée 
peuvent être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.fr).   
  
  
Le Premier ministre, 
  
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé et de la secrétaire d’Etat 
auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, 
  
Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 281-1 et 
suivants ; 
  
Vu l’avis du conseil national d’évaluation des normes en date du 4 avril 2019, 
  
Décrète :  
  
 

105



13 
 

  
Article 1  
  
Le livre II du code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire) est complété 
par un titre VIII ainsi rédigé :   
  
« Titre VIII  
  
« Habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées   
  
« Chapitre unique  
  
« Habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées   
  
« Art. D. 281-1.-La personne morale mentionnée à l’article L. 281-2 chargée d’assurer 
le projet de vie sociale et partagée est dénommée le porteur de l’habitat inclusif et doit 
à ce titre :  
  
« 1° Elaborer avec les habitants le projet de vie sociale et partagée, en s’assurant de 
la participation de chacun d’entre eux et dans le respect du cahier des charges 
mentionné à l’article L. 281-1 ;  
  
« 2° Animer et réguler la vie quotidienne de l’habitat inclusif ;  
  
« 3° Organiser des partenariats avec l’ensemble des acteurs concourant à la mise en 
œuvre du projet de vie sociale et partagée, notamment avec des opérateurs sociaux, 
médico-sociaux et sanitaires, ainsi qu’avec des acteurs locaux et associatifs, dans le 
respect du libre choix de la personne ;  
  
« 4° Déterminer les activités proposées au sein ou en dehors de l’habitat selon et avec 
le public auquel l’habitat inclusif est destiné et ses besoins, s’assurer de l’adaptation 
de l’ensemble des locaux et mobiliser les ressources des acteurs mentionnés au 3° 
dans le cadre des partenariats ;  
  
« 5° Assurer les relations avec le propriétaire dans le cadre de l’utilisation et du 
fonctionnement du ou des locaux communs affectés au projet de vie sociale et 
partagée.  
  
« Pour la réalisation de ces missions, le porteur de l’habitat inclusif s’appuie sur un ou 
des professionnels chargés d’animer le projet de vie sociale et partagée, qui peuvent 
accompagner les habitants dans leurs relations avec les partenaires mentionnés au 3° 
du premier alinéa. Ces professionnels disposent des compétences permettant la 
réalisation du projet de vie sociale et partagée de l’habitat inclusif.   
  
« Art. D. 281-2.-Le forfait pour l’habitat inclusif, mentionné à l’article L. 281-2 du présent 
code, peut être attribué pour :  
  
« 1° Les personnes handicapées bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 821-
1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, ou de la prestation de compensation 
prévue à l’article L. 245-1 du présent code ou de l’allocation compensatrice prévue à 
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l’article L. 245-1 du présent code dans sa version antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 
février 2005, ou les personnes majeures orientées vers un établissement ou un service 
mentionné au 2°, 5° ou 7° de l’article L. 312-1 par la commission des droits et de 
l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du présent 
code, ou les personnes bénéficiaires d’une pension au titre du 2° et du 3° de l’article 
L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;  
  
« 2° Les personnes âgées en perte d’autonomie, classées dans les groupes iso 
ressources 1 à 5 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 et figurant à 
l’annexe 2-1 du présent code.   
  
« Art. D. 281-3.-Le forfait pour l’habitat inclusif est versé au profit de la personne morale 
chargée d’assurer le projet de vie sociale et partagée lorsque l’habitat inclusif remplit 
les conditions fixées par le cahier des charges mentionné à l’article L. 281-1 et lorsqu’il 
est retenu par l’agence régionale de santé à la suite d’un appel à candidatures.  
  
« Le montant, la durée du forfait et les modalités de versement et de suivi de l’utilisation 
du forfait, et le cas échéant de son reversement font l’objet d’une convention avec 
l’agence régionale de santé.  
  
« Le montant individuel, identique pour chaque habitant, est compris entre 3 000 € et 
8 000 € par an et par habitant. Ce montant est modulé par l’agence régionale de santé 
selon l’intensité du projet de vie sociale et partagée, définie selon les critères suivants 
:  
  
« 1° Le temps consacré à l’animation du projet de vie sociale et partagée par le ou les 
professionnels mentionnés au dernier alinéa du D. 281-1 ;  
  
« 2° La nature et les caractéristiques des actions identifiées dans le cadre du projet de 
vie sociale et partagée dans l’habitat ;  
  
« 3° Les partenariats organisés avec les acteurs mentionnés au 3° de l’article D. 281-
1 pour assurer la participation sociale et citoyenne des habitants.  
  
« Le montant total des forfaits individuels versés pour un même habitat inclusif ne peut 
dépasser 60 000 euros.  
  
« Le départ d’un habitant ne fait pas l’objet d’une retenue dès lors qu’un nouvel habitant 
remplissant les conditions d’attribution du forfait pour l’habitat inclusif, tel que définies 
à l’article D. 281-2, emménage dans l’habitat inclusif dans un délai inférieur à trois 
mois. »  
  
Article 2  
  
Le Premier ministre, la ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la cohésion 
des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre auprès de 
la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités 
territoriales, chargé de la ville et du logement, et la secrétaire d’Etat auprès du Premier 
ministre, chargée des personnes handicapées, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
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République française.  
  
  
Fait le 24 juin 2019.  
  
Edouard Philippe  
Par le Premier ministre :  
  
La ministre des solidarités et de la santé,  
Agnès Buzyn  
  
La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités 
territoriales,  
Jacqueline Gourault  
  
Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec 
les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement,  
Julien Denormandie  
  
La secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées,  
Sophie Cluzel  
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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°7

Territoire(s): Tous les territoires 

Canton(s): Tous les cantons des territoires 

EPCI(s): Tous les EPCI des territoires 

CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 12 NOVEMBRE 2019

CAHIER DES CHARGES DE L'HABITAT INCLUSIF PERSONNES AGÉES À
DESTINATION DES GESTIONNAIRES DE RÉSIDENCES SERVICES,

BÉGUINAGES ET LOGEMENTS REGROUPÉS

Le Conseil départemental, dans le cadre du volet Autonomie du Pacte des
solidarités  et  du  développement  social  2017-2022,  a  inscrit  l’élaboration  d’une  stratégie
globale sur le logement intermédiaire des personnes âgées et des personnes en situation de
handicap  dans  le  but  de  répondre  aux  enjeux  majeurs  du  vieillissement  et  de  la  perte
d’autonomie s’agissant des personnes âgées et à l’évolution du choix de leurs modes de vie
s’agissant des personnes en situation de handicap.

Une première action de cette stratégie consiste, depuis 2011, à favoriser le
développement d’une nouvelle offre de logements à destination des personnes en situation
de handicap,  en éditant  un cahier  des charges départemental  de l’Habitat  Accompagné,
validé en commission permanente du 06 mars 2017. 

Récemment, la Loi ELAN du 23 novembre 2018 a conforté cette initiative en
clarifiant  ce champ et  en lui  donnant  un statut  d’habitat  inclusif. Désormais,  les habitats
collectifs à destination de personnes en situation de handicap ou de personnes âgées en
résidence services, en béguinage ou en logements regroupés auprès des bailleurs privés ou
sociaux relèvent de l’Habitat Inclusif.

Pour les personnes âgées, il  existe dans le département du Pas-de-Calais,
une  forte  dynamique  de  création  d’habitats  collectifs  à  destination  de  personnes  âgées
autonomes  ne  souhaitant  plus  vivre  seules  ou  isolées  dans  leur  logement,  de  surcroît,
devenu  trop  grand.  Cette  émergence  de  projets  inclusifs  nécessite  d’apporter  aux
promoteurs un éclairage et un cadrage sur la création d’habitat inclusif et l’accompagnement
de la personne âgée ; d’autant plus que cette offre ne relève pas de l’autorisation médico-
sociale mais d’une offre de logement social ou privé de droit  commun, non soumise aux
obligations  de  la  Loi  2002-2 et  de ses  garanties  quant  à  la  qualité  de  vie  au  sein  des
différents établissements (contrat de séjour, projet d’établissement, conseil de vie sociale,
évaluation interne et externe…).
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C’est  dans ce sens qu’il  est  proposé,  à  l’instar du cahier  des  charges de
l’Habitat Accompagné,  un cahier des charges départemental de l’Habitat Inclusif pour
les  personnes  âgées  (Annexe  1)  qui  a  pour  ambition  d’apporter  aux  concepteurs  et
gestionnaires d’habitat inclusif, un cadrage concernant les orientations du Département en
matière d’accompagnement des personnes âgées en habitat inclusif. 

Le  cahier  des  charges  est  également  un  moyen  pour  le  Département
d’affirmer son rôle de régulateur de l’offre des services d’aide à domicile autorisés,
ainsi que sa stratégie de soutien envers ceux-ci,  en favorisant une intervention de
proximité dans l’habitat inclusif. 

Il convient de statuer sur cette affaire et, le cas échéant, de valider le cahier
des charges de l’Habitat Inclusif à destination des personnes âgées résidant en résidence
services, béguinage ou logements sociaux ou privés regroupés. 

La 2ème Commission - Solidarités Humaines a émis un avis favorable sur ce
rapport lors de sa réunion du 07/10/2019. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.  

Le Président du Conseil départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY

CP20191104-6
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Envoi au contrôle de légalité le : 28 novembre 2019
Affichage le : 28 novembre 2019

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 12 NOVEMBRE 2019

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : Mme Guylaine JACQUART

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

Excusé(s) :  Mme Nathalie DELBART, M. Jean-Marc TELLIER, Mme Danièle SEUX, Mme
Isabelle  LEVENT,  M.  Frédéric  MELCHIOR,  Mme  Maryse  DELASSUS,  Mme  Nicole
CHEVALIER, M. Michel DAGBERT, M. Jean-Marie LUBRET, M. Frédéric WALLET.

EQUIPE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE DU PAS-DE-CALAIS

(N°2019-444)

Le Conseil départemental du Pas-de-Calais,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, ses articles L.3121-14 et
L.3211-1 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1111-4 ;
Vu la délibération n°24 du Conseil départemental en date du 27/09/2016 « Politique sportive
départementale 2016-2020 : Une nouvelle ambition » ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu l’avis de la 3ème commission « Éducation, Culture, Sport et Citoyenneté » rendu lors de sa
réunion du 08/10/2019 ;

Après en avoir délibéré,
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DECIDE :

Article 1     :

D’attribuer 22 participations financières, d’un montant global de 70 000,00 €, aux 22
sportifs  listés au tableau ci-dessous,  au titre du dispositif  " Equipe Olympique et
Paralympique Pas-de-Calais ", pour la saison sportive 2019-2020 :

Sportif Discipline Spécialité Club
Subvention
attribuée en

2019

Adrien BART Canoë Kayak
Canoë C1 et C2

1 000 m
ASL 8 000 €

Pierrick BAYLE Canoë Kayak K4 - 500m ASL 2 000 €
Maxime

BEAUMONT
Canoë Kayak

Kayak- K1 200 m
et K4 500 m

BCK 8 000 €

Romain BEUGNET Canoë Kayak C2 1 000 m ASL 1 500 €

Maxime BRIOT Badminton
Double homme et

mixte
Le Volant Airois 1 000 €

Jérémy CADOT Escrime Fleuret
Cercle escrime

Hénin Beaumont
8 000 €

Julie CAILLERETZ Canoë Kayak C1 ou C2 ASL 3 000 €
Marion

CANDELIER
Athlétisme

1 500 m et 3 000
m

Cap 3 000 1 000 €

Rozène CASTANIE Escrime Fleuret
Cercle escrime

Hénin Beaumont
1 500 €

Anaïs CATTELET Canoë Kayak C1 ou C2 ASL 3 000 €
Flore CAUPAIN Canoë Canoë C1 et C2 ASL 1 000 €

Cyrielle DUHAMEL Natation 4x4 nages
Stade Béthunois

Pélican Club
3 000 €

Liza GATEAU Judo Judo
Judo Baudimont

Club
1 500 €

Jimmy GRESSIER Demi-fond 1 500 m BAC 3 500 €
Pauline

LECARPENTIER
Lutte Lutte féminine ELCO 1 000 €

Emilie LEFEL Badminton Double dame
Badminton Club

Arras
6 000 €

Loïc LEONARD Canoë Kayak C2 1000 m ASL 3 000 €
Cyril LETURGEZ Handisport Cécifoot RC Lens  500 €

Héloïse
MACQUAERT

Voile Planche à voile YC Calaisis  2 000 €

Mona MESTIAEN Boxe Boxe féminine
Boxing Club

Héninois
3 000 €

Thomas SIMART Canoë Kayak
Canoë- C2

1000m
ASL 6 500 €

Ester TURPIN Pentathlon Pentathlon RC ARRAS 2 000 €

Total de l'aide départementale 70 000 €

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
des  aides  départementales,  dans  les  termes  du  projet  type  joint à  la  présente
délibération.

Article   3   :

D’autoriser  le  Président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom et  pour  le
compte du Département, avec chaque bénéficiaire, la charte du sportif, formalisant
les engagements pris par ces derniers vis-à-vis du Département, dans les termes
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projet type joint à la présente délibération.

Article   4     :

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 CP € Dépense € 

C03-322A08 6568//9332 
Aides exceptionnelles en

matière sportive - participations 
70 000,00 70 000,00 

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

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

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
ARRAS, le 12 novembre 2019

Pour le Président du Conseil Départemental,
Par délégation, le Directeur du Pôle Ressources 
Humaines et Juridiques,

SIGNE

Cédric DUTRUEL
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Pôle des Réussites Citoyennes 

Direction des Sports 

CONVENTION DE PARTENARIAT 

SPORTIF DE HAUT NIVEAU 

« EQUIPE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE DU PAS-DE-CALAIS » 

Entre le DEPARTEMENT 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, tant en vertu de l’article L.3221-1 du code général des collectivités territoriales, qu’en 
vertu de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 04 novembre 2019, 
ci-dessous dénommée : « Le Département ». 

 
Et Monsieur/ Madame…………………………….. d'autre part, 

Sportif(ve) de haut niveau, 

Licencié au club : ………………… 

Ci-dessous dénommé : « Le sportif » / « La sportive ». 

Et d'autre part, 

Représenté par son Président(e), Monsieur/Madame 

dont le siège est …………………………………………………………. 

Ci-dessous dénommé : « Le club ». 

Conscient que le sport de haut niveau et les sportifs de haut niveau représentent d’excellents vecteurs de 
communication et permettent ainsi de créer ou de renforcer la notoriété du Département, le Conseil départemental 
a décidé, par délibération du 26 septembre 2016, le maintien du dispositif « Equipe Olympique et Paralympique du 
Pas-de-Calais » composée d’athlètes de haut niveau préparant des compétitions majeures (Championnats du Monde 
et Jeux Olympiques). 

L’objectif de ce dispositif est d’aider dans un souci de pérennité, ces acteurs à évoluer au plus haut niveau national 
en leur permettant de répondre à leurs obligations sportives en matière de déplacement, formation, préparation et 
résultats. 

La durée du contrat de partenariat porte sur une année renouvelable et la situation individuelle de chaque sportif est 
prise en compte. Le montant de la subvention est défini au regard des besoins réels exprimés par la pratique de la 
discipline sportive et par l’exigence de préparation sportive que cette pratique impose. 

Cette démarche partenariale vise à garder dans les clubs du Pas-de-Calais les sportifs de haut niveau dans un 
contexte de valorisation de l’identité sportive départementale et dans la mise en place d’une stratégie de 
communication. 

Ceci exposé, les parties ont convenu ce qui suit : 
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Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Cette convention est destinée à régir la relation de partenariat conclue entre Madame/ 
Monsieur……………………………, le club et le Département, en vue principalement de permettre à ce(tte) 
sportif(ve), ayant un potentiel de très haut niveau, d’atteindre une sélection olympique et/ou une qualification à une 
compétition internationale majeure (Championnat continental ou du Monde). 

Article 2 : NATURE DU PARTENARIAT 

Une aide financière est accordée à Madame/Monsieur……………………… par le Département pour subvenir 
aux besoins qu’il a déterminés en fonction de son projet, qui ne sont pas pris en compte par d’autres instances 
(publiques et/ou privées). 

Article 3 : ENGAGEMENT FINANCIER DU DEPARTEMENT 

Pour sa préparation sportive, le Département s’engage à allouer à Madame / Monsieur………………………… 
une aide financière de …………………………. euros, versée dès la signature de la présente convention par les 
deux parties et au vu des documents suivants : 

 Le budget prévisionnel, 

 Les devis et les documents correspondant aux besoins financiers du sportif(ve) pour cette saison et pour 
lesquels le Département s’engage financièrement, 

 Un programme d’activités prévisionnel. 

Article 4 : MODALITES DE PAIEMENT 

Le Département procédera au mandatement de la somme arrêtée. 

Le virement sera effectué par le payeur départemental sur le compte de Madame/Monsieur ……………………. 

N° de compte (joindre un RIB) :  .............................................................................................................................................  

Le/ La sportif(ve) s’engage à informer les services départementaux compétents de tout changement d’adresse 
bancaire et à leur fournir en conséquence les nouveaux documents. 

Article 5 : ENGAGEMENT DU SPORTIF 

 Engagement général 

Le/ La sportif(ve) s’engage à respecter la déontologie du sportif de haut niveau, les règlements sportifs nationaux 
et internationaux ainsi que les textes légaux en vigueur. 

 Prévention du dopage 

Le/ La sportif (ve) s’engage à : 

 Prendre connaissance des textes et des documents de références concernant le dopage. 
 Ne prendre aucune substance dopante et n’utiliser aucun procédé prohibé par la réglementation 

nationale et internationale. 
 Lutter contre la pratique du dopage par une sensibilisation de son entourage. 
 Se soumettre aux contrôles antidopage organisés à la demande des autorités compétentes. 

 Obligations sportives 

Dans le cadre de sa préparation sportive, le/ la sportif (ve) s’engage à tout mettre en œuvre pour atteindre les 
objectifs qu’il s’est fixés (entraînements, compétitions, suivi médical, hygiène de vie, etc.) : 

 Suivre sa préparation et poursuivre ses objectifs sportifs pour l’année en cours. 
 En cas de blessure, suivre les soins appropriés fixés par les instances médicales compétentes. 
 Conserver une licence sportive dans un club du Pas-de-Calais. 

 Valorisation de l’image du Département 

Le/ La  sportif(ve) s’engage à défendre et valoriser le Département, de manière gracieuse, dans son comportement, 
sa tenue et son propos. 

Il/ Elle veillera à se rendre disponible sur des manifestations de relations publiques ou opérations promotionnelles 
qui pourraient être organisées par le Département, après accord entre les deux parties et dans le respect du 
programme de préparation et du calendrier de compétitions. Les frais inhérents à ces manifestations, tant du point 
de vue de l’organisation que des frais de déplacements, seront à la charge du Département. 
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Lors des compétitions nationales et celles du niveau inférieur, ou lors de toute autre compétition le permettant, le/ 
la sportif (ve) s’engage à faire apparaître sur ses tenues sportives et ses équipements, le logo du Département, dans 
le respect des règlements fédéraux et des contrats de partenariat qu’il/ elle aurait préalablement signés (sponsoring, 
équipementiers, etc.). Afin de constater le respect de cette clause, il/ elle s’engage à faire valider un « Bon à Tirer » 
de l’ensemble des tenues et équipements précités, par la Direction de la Communication du Conseil départemental. 

Il/ Elle donne au Département la totale disponibilité de l’exploitation publicitaire ou rédactionnelle liée à son nom 
et à ses résultats. Il/ Elle  autorise également le Département à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles 
il/ Elle  peut apparaître, prises à l’occasion de compétitions et/ou autres regroupements. 

Dans toutes ses déclarations en direction des médias, qu’elles soient écrites ou audiovisuelles, le/ la sportif(ve) 
s’engage, autant que faire se peut, à faire mention du Département. 

 Droit de réserve 

Le/ La sportif(ve) dispose, à titre individuel, de la liberté de faire toute déclaration publique selon sa 

conscience. Il/ Elle veillera toutefois à : 

 Respecter les bons usages, la déontologie du sportif de haut niveau, l’image du Département et mettre 
en valeur le sport qu’il pratique. 

 Ne pas tenir de propos diffamants ni à l’égard d’un autre sportif, ni à l’égard d’un membre du Conseil 
départemental du Pas-de-Calais ou de toute autre instance sportive départementale, nationale ou 
internationale (élu, salarié, cadre technique, cadre médical, organisateur, etc.). 

 Compatibilité des contrats de partenariat 

Avant de signer la présente convention, le/la sportif(ve) veille à ce que tous les éléments de celle-ci soient 
compatibles avec les exigences des autres contrats de partenariat qu’il aurait préalablement contracté. Il/ Elle 
s’engage de ce fait à prévenir le Département des incompatibilités relevées. 

Lorsqu’il/ elle signe un nouveau contrat de partenariat, le/ la sportif(ve) veille à ce que celui-ci soit compatible avec 
celui du Département. 

Le/ La sportif(ve) s’engage à donner au Département la liste des autres partenaires associés au financement. 

 Obligations d’information                  

Le/La sportif(ve) s’engage à communiquer : 

 Ses résultats lors de toutes les compétitions prévues dans son calendrier. 
 Toute information complémentaire et/ou réadaptation de son programme d’activités qui sont 

intervenues en fonction des obligations de sa préparation et des aléas sportifs. 
 Toute information non prévue susceptible de compléter ou de modifier la présente convention. A la 

fin de l’année civile, le/ la sportif(ve) s’engage à fournir au Département un bilan d’activités et un bilan financier 
où devront figurer les documents justificatifs des éléments pour lesquels le Département s’est engagé 
financièrement (factures, quittances, titres de transport, etc.) 

Article 6 : ENGAGEMENT DU CLUB 

Afin de permettre au sportif d’atteindre ses objectifs, le club s’engage à l’accompagner dans son double projet sportif 
et professionnel. 

Article 7 : DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention s’applique à compter de sa signature par les deux parties jusqu’au 31 décembre 2020. 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 8 : CLAUSE DE RENONCIATION 

Le sportif renonce à toute réclamation financière ultérieure envers le Département pour toute action entrant dans 
le champ d’application de la présente convention. 
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Article 9 : MODIFICATION 

Dans le cas où les parties décident d’apporter tout aménagement et adaptation nécessaires, les modifications se 
feront après négociation et par voie d’avenant. 

Article 10 : RESILIATION 

Le Département se réserve le droit de suspendre les paiements, remettre en cause le montant de la convention ou 
exiger le reversement partiel ou total des sommes déjà versées en cas de : 

 Cessation d’activité sportive non justifiable (à exclure les blessures provoquées par la pratique de la 
discipline concernée par le sportif et tout autre imprévu de santé) 

 Non-exécution des engagements, 

 Modification substantielle des conditions d’exécution de la convention, 

 Manquement grave aux principes énoncés dans la charte du sport de haut niveau, instituée par la loi du 16 
juillet 1984. 

Le/ La sportif(ve) ou son représentant légal 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 en quantième. Le jour de la réception de la notification ne compte 
pas. Ce délai n’est pas susceptible de prorogation. 

Chacune des parties pourra toutefois résilier la convention, de plein droit, à tout moment et sans préavis, par 
lettre recommandée avec avis de réception au cas où l’une ou l’autre des parties manquerait gravement à ses 
obligations. 

Article 11 : DIFFERENDS ET VOIES DE RECOURS 

Les trois parties s’engagent à régler à l’amiable tout différend éventuel qui pourrait résulter de la présente 
convention. 

En cas d’échec, toute difficulté relative à l’exécution des présentes devra être portée devant le Tribunal 
Administratif de LILLE. 

Convention établie en triple exemplaires originaux. 

A : Arras le : .... / .... /2019 

Pour le Président du Conseil  
départemental,  

Le Directeur du Pôle des  
Réussites Citoyennes 

A :…………..le : .... / .... /2019 
      Le/ La sportif(ve)            

           (Signature suivie du nom et du 
prénom du représentant légal) 

 

5 

A : ………....le : .... / .... /2019 

           Le club 

 

 

Jean-Luc MARCY                              Prénom-Nom                                     Prénom-Nom 
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CHARTE DU SPORTIF  

MEMBRE DE L’EQUIPE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE  

DU PAS-DE-CALAIS 

 
 

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, identifiée au répertoire SIREN sous le n° 226 200 012, représentée par Monsieur 
Jean Claude LEROY, Président du Conseil Départemental, tant en vertu de l’article L.3221-1 du 
code général des collectivités territoriales, ci-dessous dénommée : « Le Département », 

 
Et 

 

Le sportif, ………………., membre de « l’Equipe Olympique et Paralympique du Pas-de-Calais » 

 

PRÉAMBULE : 

Par délibération de la Commission Permanente du Conseil Départemental du 04 novembre 2019, le 

Département a adopté le principe d’une démarche citoyenne applicable aux membres de l’« Equipe 

Olympique et Paralympique Pas-de-Calais». 

La présente charte a pour objectif de proposer différentes approches en la matière afin que chacun 

y puise à son niveau, d’une part, une source d’adhésion et, d’autre part, des exemples de mise en 

œuvre. 

 

ARTICLE 1. CONTEXTE GÉNÉRAL 

 
La déclaration d’intention adoptée par la Commission Permanente du 04 novembre 2019 est 

reconnue comme texte de référence par l’ensemble des signataires. 

 

ARTICLE 2. CITOYENNETE / MISSIONS 

 

• Engagement : 

- Participer au dispositif « parrainage de section sportive rectorale en collège » 

- Aller à la rencontre des collégiens et de tout public cible du Département 

- Etre témoin d’un engagement citoyen et sportif 

- Contribuer à l’information et à la formation des jeunes issus du Pas-de-Calais 

- Favoriser la découverte, la sensibilisation et le développement de la pratique sportive 

dans l’optique de contribuer à la lutte contre la sédentarité et plus généralement 

d’encourager toutes les actions en faveur du sport santé ; 

- Promouvoir des valeurs humanistes, ainsi que l’éthique du sport, de l’Olympisme et 

du Paralympisme (amitié, excellence et respect). 

 

L’ensemble des exemples de comportements ci-dessus proposés ne constitue qu’une liste 

exhaustive d’actions que chacun, à son niveau, exploitera et complétera. 

Annexe 1

 

 
A n n e x e  1  
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ARTICLE 3. SOUTIEN DU DEPARTEMENT 

 

Le Département soutiendra toute initiative des sportifs à la démarche. 

Dans la mesure de ses possibilités, il mobilisera les moyens techniques, humains et financiers qui 

relèvent de son domaine de compétence afin d’optimiser la mise en œuvre des actions autour de 

citoyenneté dans la pratique sportive. 

ARTICLE 4. COMMUNICATION 

Les signataires s’engagent réciproquement à valoriser cette démarche et à promouvoir auprès des 

participants et du public les valeurs de la citoyenneté. 

Ils communiqueront en toute occasion sur leurs pratiques en la matière. 

 

Pour le Président du Conseil Départemental, 
Le Directeur du Pôle des Réussites Citoyennes 

 
 
 
 

Le sportif 
(ou son représentant légal pour un mineur) 

 

Jean-Luc MARCY Prénom-Nom 
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Réussites Citoyennes
Direction des Sports
Bureau de la Coordination Administrative et Financière

RAPPORT N°8

Territoire(s): Audomarois, Arrageois, Artois, Boulonnais, Calaisis, Lens-Hénin 

EPCI(s): C. Urbaine d'Arras, C. d'Agglo. de Béthune Bruay Artois Lys, Romane, C. d'Agglo. 
du Boulonnais, C. d'Agglo. du Pays de Saint Omer, C. d'Agglo. d'Hénin Carvin, C. d'Agglo. 
du Calaisis, C. d'Agglo. de Lens - Liévin 

CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 12 NOVEMBRE 2019

EQUIPE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE DU PAS-DE-CALAIS

Sur la base des dispositions prévues à l’article L.1111-4 du Code général des
Collectivités territoriales et dans le cadre de la nouvelle politique sportive adoptée par le
Conseil départemental, lors de sa session du 26 septembre 2016, le Département a confirmé
son choix  de mener une politique sportive volontariste et dynamique permettant l’accès du
plus grand nombre à la pratique sportive. C’est la raison pour laquelle, conscient que le sport
de haut-niveau et les sportifs de haut niveau représentent, à la fois, un excellent vecteur de
communication  qui  permet  de créer  ou de renforcer  la  notoriété  du Département,  et  un
vecteur de développement qui attire de nouveaux licenciés ou consolide les licenciés dans
un club, le  Département a mis en œuvre le  dispositif  " Equipe Olympique et Paralympique
Pas-de-Calais ", composée d’athlètes de haut niveau préparant des compétitions majeures
(Championnats du Monde et Jeux Olympiques).

L’objectif de ce dispositif est d’aider, dans un souci de pérennité, ces acteurs à
évoluer  au plus haut  niveau national  en leur  permettant  de répondre à leurs obligations
sportives en matière de déplacement, formation, préparation et résultats.

Seuls  les  sportifs  licenciés  dans  un  club  du  Pas-de-Calais  pratiquant  une
discipline  olympique  et  étant  confrontés  au  niveau  international  sont  susceptibles  d’être
éligibles à ce dispositif.

La durée du contrat de partenariat porte sur une année renouvelable et la
situation individuelle de chaque sportif est prise en compte. Le montant de la  participation
financière est défini au regard des besoins réels exprimés par la pratique de la discipline
sportive et par l’exigence de préparation sportive que cette pratique impose.

Les montants des aides départementales sont étudiés au cas par cas, afin de
présenter des propositions adaptées à chaque athlète.

Cette  démarche  partenariale  vise  à  conserver dans  les  clubs  du  Pas-de-

CP20191104-45
1

120



Calais  nos sportifs  de haut  niveau, dans un  objectif de valorisation de l’identité  sportive
départementale et dans la mise en place d’une stratégie de communication. Ce parrainage
sportif pose également pour règle une contractualisation avec l’athlète bénéficiaire précisant
les contreparties attendues.

Dans ce cadre, il vous est proposé, pour la saison sportive  2019-2020, une
liste de 22 sportives et sportifs pour composer l’Equipe Olympique et Paralympique Pas-de-
Calais.

Ces  athlètes  peuvent  être  qualifiés  de  " fort  potentiel " en  vue  des  Jeux
Olympiques de 2020 et 2024 et  ont été retenus pour leur niveau sportif et leur " puissance
communicante ".

Ils sont tous pressentis pour être de réels ambassadeurs du Pas-de-Calais, de
vrais  porte-paroles  auprès  de  leur  fédération  et  contribuent  chacun  dans  leur  discipline
respective, à la valorisation et à la promotion du Département.

Par ailleurs, chaque membre de l’Equipe Olympique et Paralympique Pas-de-
Calais signera la charte, dont le modèle est repris en annexe 2, formalisant les engagements
pris par le sportif et relatifs à la citoyenneté.

Sportif Discipline Spécialité Club
Subvention
proposée en

2019

Adrien BART Canoë Kayak
Canoë C1 et C2

1 000 m
ASL 8 000 €

Pierrick BAYLE Canoë Kayak K4 - 500m ASL 2 000 €

Maxime BEAUMONT Canoë Kayak
Kayak- K1 200 m et

K4 500 m
BCK 8 000 €

Romain BEUGNET Canoë Kayak C2 1 000 m ASL 1 500 €

Maxime BRIOT Badminton
Double homme et

mixte
Le Volant Airois 1 000 €

Jérémy CADOT Escrime Fleuret
Cercle escrime Hénin

Beaumont
8 000 €

Julie CAILLERETZ Canoë Kayak C1 ou C2 ASL 3 000 €

Marion CANDELIER Athlétisme 1 500 m et 3 000 m Cap 3 000 1 000 €

Rozène CASTANIE Escrime Fleuret
Cercle escrime Hénin

Beaumont
1 500 €

Anaïs CATTELET Canoë Kayak C1 ou C2 ASL 3 000 €

Flore CAUPAIN Canoë Canoë C1 et C2 ASL 1 000 €

Cyrielle DUHAMEL Natation 4x4 nages
Stade Béthunois

Pélican Club
3 000 €

Liza GATEAU Judo Judo Judo Baudimont Club 1 500 €

Jimmy GRESSIER Demi-fond 1 500 m BAC 3 500 €

Pauline
LECARPENTIER

Lutte Lutte féminine ELCO 1 000 €

Emilie LEFEL Badminton Double dame Badminton Club Arras 6 000 €

Loïc LEONARD Canoë Kayak C2 1000 m ASL 3 000 €

Cyril LETURGEZ Handisport Cécifoot RC Lens  500 €

Héloïse MACQUAERT Voile Planche à voile YC Calaisis  2 000 €

Mona MESTIAEN Boxe Boxe féminine Boxing Club Héninois 3 000 €

Thomas SIMART Canoë Kayak Canoë- C2 1000m ASL 6 500 €

Ester TURPIN Pentathlon Pentathlon RC ARRAS 2 000 €

Total de l'aide départementale 70 000 €

Vous trouverez, ci-dessous, un tableau synthétique reprenant pour chacun de
ces sportifs, les propositions de subventions.

CP20191104-45
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Après avoir défini les besoins de chaque athlète pour cette saison sportive, le
montant  total  des  aides  à  accorder  aux  bénéficiaires,  en  cas  d'accord  de  votre  part,
s’élèverait à 70 000,00 €.

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

- d’attribuer  les  vingt-deux  participations  financières  proposées,  d’un
montant  global  de  70 000,00 €,  aux  vingt-deux  sportifs  repris  dans  le
tableau  ci-dessus,  au  titre  du  dispositif  " Equipe  Olympique  et
Paralympique Pas-de-Calais ", pour la saison sportive 2019-2020 ;

- 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  des  aides  départementales,  ,
dans les termes du projet type joint en annexe 1 ;

- et de m’autoriser à signer,  au nom et  pour le compte du Département,
avec  chaque bénéficiaire,  la charte du  sportif, formalisant  les
engagements pris par  ces derniers-ci vis-à-vis du Département, dans les
termes du projet type joint en annexe 2.

La dépense serait imputée sur le budget départemental comme suit :

Code Opération
Imputation
Budgétaire

Libellé Opération CP Disponible Proposition Solde

C03-322A08 6568//9332

Aides
exceptionnelles en
matière sportive -

paticipations

70 000,00 70 000,00 70 000,00 0 00

La 3ème Commission - Education, Culture, Sport et Citoyenneté a émis un
avis favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 08/10/2019. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.  

Le Président du Conseil départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY

CP20191104-45
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Envoi au contrôle de légalité le : 28 novembre 2019
Affichage le : 28 novembre 2019

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 12 NOVEMBRE 2019

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : Mme Guylaine JACQUART

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

Excusé(s) :  Mme  Nathalie  DELBART,  Mme  Danièle  SEUX,  Mme  Isabelle  LEVENT,  M.
Frédéric  MELCHIOR,  Mme  Maryse  DELASSUS,  Mme  Ginette  BEUGNET,  Mme  Nicole
CHEVALIER,  M.  Michel  DAGBERT,  M.  Pierre  GEORGET,  M.  Jean-Marie  LUBRET,  M.
Frédéric WALLET.

INFORMATION À L'ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE DE L'UTILISATION DE LA
DÉLÉGATION AU PRÉSIDENT EN MATIÈRE DE TARIFICATION

(N°2019-445)

Le Conseil départemental du Pas-de-Calais,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, ses articles L.3121-14 et
L.3211-1 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.3211-2 5° ;
Vu la délibération n°2017-519 du Conseil départemental en date du 14/11/2017 « Délégation
de compétences au Président du Conseil départemental » ;
Vu  la délibération n°4 du Conseil départemental en date du 02/04/2015 « Délégations de
compétences au Président du Conseil Départemental » ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
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Après  en avoir informé la 6ème commission « Finances et Service Public Départemental »
lors de sa réunion du 08/10/2019 ;

Après en avoir délibéré,

DONNE ACTE au Président du Conseil départemental :

Article unique     :

De la présentation du compte-rendu de l’exercice de la délégation accordée par le
Conseil  départemental  au  Président  du  Conseil  départemental  en  matière  de
tarification, pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 dont les arrêtés pris en
la matière figurent au tableau ci-dessous :

PÔLE ou REGIE
CONCERNE

DATE DE LA
DECISION

TARIFICATIONS INTERVENUES

Direction de
l’Evènementiel

10/09/2018 Tarification des spectacles du second semestre 2018

21/09/2018 Tarification spectacle du 20 octobre 2018

11/10/2018
Tarification des spectacles du second semestre 2018

- actualisation

08/02/2019 Modification de l’arrêté du 10-09-18 pour la gratuité et
changement de date.

Direction des Services
Numériques

19/07/2018 Tarification pour revente de matériels

03/01/2019 Tarification pour revente de matériels

Centre Culturel de
l’Entente Cordiale

11/10/2018
Tarification spectacles - automne hiver 2018

deuxième partie

16/11/2018 Tarification prolongée jusque janvier 2019

24/01/2019 Tarif boutique 2019 

25/01/2019 Tarif spectacle yellow summertime

25/01/2019 Tarif du midsummer

Centre Culturel de
l’Entente Cordiale

25/01/2019 Tarif spectacles Audacieuses et printemps médiéval

25/01/2019 Tarif Shakespeare night et rdv aux jardins

31/01/2019 Tarif visites 2019 
18/03/2019

Tarif salon de thé 2019 

Centre Culturel de
l’Entente Cordiale

26/04/2019 Tarif salon de thé 2019-actualisation

14/06/2019 Tarif visite guidée 2019 

14/06/2019 Tarif 2019 boutique-actualisation

Maison du Site des 2
Caps

26/11/2018 Tarification de décembre 18 à mars 19

20/12/2018 Tarification 2019

26/03/2019 Tarif des services 2019

26/03/2019 Tarif de l’espace de visite 2019 

26/03/2019 Tarif des produits 2019
Archives Dainville 30/11/2018 Tarification 2019

Archives Arras
30/11/2018 Tarification 2019

14/06/2019 Tarifs 2019
Restaurant administratif 05/04/2019 Tarification 2019-2020

Saison Culturelle 14/06/2019 Tarif vente à la Maison du Port d’Etaples
PRC-Direction de

l’Archéologie
01/03/2019 Tarification des prestations de la Direction
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PADT-Laboratoire
Départemental

d’Analyses
18/02/2019 Tarification des prestations du Laboratoire

PADT 01/01/2019
Tarification des redevances d’occupation du domaine

routier

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

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

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
ARRAS, le 12 novembre 2019

Pour le Président du Conseil Départemental,
Par délégation, le Directeur du Pôle Ressources 
Humaines et Juridiques,

SIGNE

Cédric DUTRUEL
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Développement des Ressources
Direction des Finances
Service Exécution Budgétaire

RAPPORT N°9

Territoire(s): Tous les territoires 

CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 12 NOVEMBRE 2019

INFORMATION À L'ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE DE L'UTILISATION DE LA
DÉLÉGATION AU PRÉSIDENT EN MATIÈRE DE TARIFICATION

Lors de la réunion de droit du 2 avril 2015 et de la séance plénière du 13 novembre 2017, le
Conseil départemental a donné, conformément à l’alinéa 5 de l’article L.3211-2 du CGCT, délégation
au Président en matière de tarification. 

Il  est  indiqué que le Président du Conseil  Départemental peut fixer les tarifs de voirie, de
dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et d’une manière générale des droits au profit de
la collectivité qui n’ont pas un caractère fiscal à l’exclusion des tarifs des droits de photocopies et de
reproductions de photographies.

Cette  délégation  est  assortie  d’une  information  régulière  du  Président  auprès  du  Conseil
départemental. La dernière information a été présentée lors de la réunion du Conseil départemental
du  12  novembre  2018,  veuillez  trouver  ci-dessous  l’ensemble  des  arrêtés  pris  en  matière  de
tarification du 01 juillet 2018 jusqu’au 30 juin 2019 :

PÔLE ou REGIE
CONCERNE

DATE DE LA
DECISION

TARIFICATIONS INTERVENUES

Direction de
l’Evènementiel

10/09/2018
Tarification des spectacles du second

semestre 2018
21/09/2018 Tarification spectacle du 20 octobre 2018

11/10/2018
Tarification des spectacles du second

semestre 2018 - actualisation

08/02/2019 Modification de l’arrêté du 10-09-18 pour
la gratuité et changement de date.

Direction des Services
Numériques

19/07/2018 Tarification pour revente de matériels

03/01/2019 Tarification pour revente de matériels

Centre Culturel de
l’ Entente Cordiale 11/10/2018

Tarification spectacles - automne hiver
2018 deuxième partie

16/11/2018 Tarification prolongée jusque janvier 2019
24/01/2019 Tarif boutique 2019 
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25/01/2019 Tarif spectacle yellow summertime

25/01/2019 Tarif du midsummer
PÔLE ou REGIE

CONCERNE
DATE DE LA
DECISION

TARIFICATIONS INTERVENUES

Centre Culturel de

l’ Entente Cordiale

25/01/2019
Tarif spectacles Audacieuses et printemps

médiéval

25/01/2019 Tarif Shakespeare night et rdv aux jardins

31/01/2019 Tarif visites 2019 
18/03/2019

Tarif salon de thé 2019 

Centre Culturel de

l’ Entente Cordiale

26/04/2019 Tarif salon de thé 2019-actualisation

14/06/2019 Tarif visite guidée 2019 

14/06/2019 Tarif 2019 boutique-actualisation

Maison du Site des 2
Caps

26/11/2018 Tarification de décembre 18 à mars 19

20/12/2018 Tarification 2019

26/03/2019 Tarif des services 2019

26/03/2019 Tarif de l’espace de visite 2019 

26/03/2019 Tarif des produits 2019
Archives Dainville 30/11/2018 Tarification 2019

Archives Arras
30/11/2018 Tarification 2019

14/06/2019 Tarifs 2019
Restaurant administratif 05/04/2019 Tarification 2019-2020

Saison Culturelle 14/06/2019 Tarif vente à la Maison du Port d’Etaples
PRC-Direction de

l’Archéologie
01/03/2019 Tarification des prestations de la Direction

PADT-Laboratoire
Départemental

d’Analyses
18/02/2019 Tarification des prestations du Laboratoire

PADT 01/01/2019
Tarification des redevances d’occupation

du domaine routier

Il  convient  de  me  donner  acte  de  ce  compte  rendu  portant  sur  l’exercice  de  la
présente délégation.

Ce rapport a été présenté pour information à la 6ème Commission - Finances
et Service Public Départemental du 08/10/2019. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.  

Le Président du Conseil départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY
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Envoi au contrôle de légalité le : 28 novembre 2019
Affichage le : 28 novembre 2019

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 12 NOVEMBRE 2019

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : Mme Guylaine JACQUART

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

Excusé(s) :  Mme  Nathalie  DELBART,  Mme  Danièle  SEUX,  Mme  Isabelle  LEVENT,  M.
Frédéric  MELCHIOR,  Mme  Maryse  DELASSUS,  Mme  Nicole  CHEVALIER,  M.  Michel
DAGBERT, M. Pierre GEORGET, M. Jean-Marie LUBRET, M. Frédéric WALLET.

INFORMATION À L'ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE DE L'UTILISATION DE LA
DÉLÉGATION AU PRÉSIDENT EN MATIÈRE DE RÉGIE

(N°2019-446)

Le Conseil départemental du Pas-de-Calais,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, ses articles L.3121-14 et
L.3211-1 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.3211-2 3° ;
Vu la délibération n°2017-519 du Conseil départemental en date du 14/11/2017 « Délégation
de compétences au Président du Conseil départemental » ;
Vu  la délibération n°4 du Conseil départemental en date du 02/04/2015 « Délégations de
compétences au Président du Conseil Départemental » ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
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Après  en avoir informé  la  6ème commission « Finances et Service Public Départemental  »
lors de sa réunion du 08/10/2019 ;

Après en avoir délibéré,

DONNE ACTE au Président du Conseil départemental :

Article unique     :

De la présentation du compte-rendu de l’exercice de la délégation accordée par le
Conseil départemental au Président du Conseil départemental en matière de régie,
pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 dont les arrêtés pris en la matière
figurent au tableau ci-dessous :

REGIE
CONCERNEE

DATE DE LA
DECISION

MODIFICATIONS INTERVENUES

Centre Culturel de 
l’Entente Cordiale

05/07/2018 Augmentation temporaire de l’encaisse

22/03/2019
Diminution de l’avance, augmentation
de l’encaisse sur la période estivale et

augmentation du fonds de caisse
Maison du Site des 2

Caps
27/07/2018

Ajout du type de paiement : chèques
vacances

Direction des Services
Numériques

11/09/2018 Augmentation temporaire de l’avance

26/11/2018 Diminution de l’avance

26/04/2019
Augmentation de l’avance et

changement de la dénomination de la
régie

Direction de
l’Evènementiel 11/03/2019

Clôture de la Régie

Archives Dainville 19/03/2019 Diminution de l’encaisse

Mission et Déplacement 19/03/2019 Diminution de l’avance
Direction de l'Information

et de l'Ingénierie
Documentaire

19/03/2019 Diminution de l’encaisse

Restaurant Administratif 19/03/2019 Diminution de l’encaisse
Régie temporaire pour la

Direction des Sports
10/01/2019 Création de la Régie
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Régie temporaire pour
déplacements aux

festivals 2019
26/04/2019 Création de la Régie 

Saison culturelle

13/09/2018 Diminution de l’avance 

08/03/2019
Bascule en régie mixte et liste des

déplacements 2019-2020

06/06/2019
Augmentation de l'avance sur la

période estivale

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

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

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
ARRAS, le 12 novembre 2019

Pour le Président du Conseil Départemental,
Par délégation, le Directeur du Pôle Ressources 
Humaines et Juridiques,

SIGNE

Cédric DUTRUEL
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Développement des Ressources
Direction des Finances
Service Exécution Budgétaire

RAPPORT N°10

Territoire(s): Tous les territoires 

CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 12 NOVEMBRE 2019

INFORMATION À L'ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE DE L'UTILISATION DE LA
DÉLÉGATION AU PRÉSIDENT EN MATIÈRE DE RÉGIE

Lors de la réunion de droit du 2 avril 2015 et de la séance plénière du 13 novembre 2017, le
Conseil départemental a donné, conformément au 8° de l’article L.3211-2 du CGCT, délégation au
Président en matière de régie.

Il est indiqué que le Président du Conseil  départemental peut créer les régies comptables
nécessaires au fonctionnement des services départementaux ainsi que déterminer les modalités de
fonctionnement, les modifications et la suspension de ces régies.

Cette  délégation  est  assortie  d’une  information  régulière  du  Président  auprès  du  Conseil
départemental. La dernière information a été présentée lors de la réunion du Conseil départemental
du 12 novembre 2018, veuillez trouver ci-dessous l’ensemble des arrêtés pris en matière de régie du
01 juillet 2018 au 30 juin 2019 :

REGIE DATE DE LA MODIFICATIONS
INTERVENUESCONCERNEE DECISION

Centre Culturel de 
l’ Entente Cordiale

05/07/2018
Augmentation temporaire de

l’encaisse

22/03/2019

Diminution de l’avance ,
augmentation de l’encaisse sur

la période estivale et
augmentation du fonds de caisse

Maison du Site des 2 Caps 27/07/2018
Ajout du type de paiement :

chèques vacances

Direction des Services
Numériques

11/09/2018
Augmentation temporaire de

l’avance
26/11/2018 Diminution de l’avance

26/04/2019

Augmentation de l’ avance et
changement de la dénomination

de la régie
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Direction de
l’Evènementiel 11/03/2019 Clôture de la Régie

Archives Dainville 19/03/2019 Diminution de l’encaisse

REGIE
CONCERNEE

DATE DE LA
DECISION

MODIFICATIONS
INTERVENUES

Mission et Déplacement 19/03/2019 Diminution de l’avance

Direction de l'Information
et de l'Ingénierie

Documentaire 19/03/2019 Diminution de l’encaisse

Restaurant Administratif 19/03/2019 Diminution de l’encaisse
Régie temporaire pour la

Direction des Sports
10/01/2019 Création de la Régie

Régie temporaire pour
déplacements aux festivals

2019
26/04/2019 Création de la Régie 

Saison culturelle

13/09/2018 Diminution de l’avance 

08/03/2019
Bascule en régie mixte et liste
des déplacements 2019-2020

06/06/2019 Augmentation de l'avance sur la
période estivale 

Il convient de me donner acte de ce compte rendu portant sur l’exercice de la
présente délégation.

Ce rapport a été présenté pour information à la 6ème Commission - Finances
et Service Public Départemental du 08/10/2019. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.  

Le Président du Conseil départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY
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Envoi au contrôle de légalité le : 28 novembre 2019
Affichage le : 28 novembre 2019

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 12 NOVEMBRE 2019

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : Mme Guylaine JACQUART

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

Excusé(s) :  Mme  Nathalie  DELBART,  Mme  Danièle  SEUX,  Mme  Isabelle  LEVENT,  M.
Frédéric  MELCHIOR,  Mme  Maryse  DELASSUS,  Mme  Nicole  CHEVALIER,  M.  Michel
DAGBERT, M.  Pierre GEORGET, M. Michel  HAMY, M. Jean-Marie LUBRET, M. Frédéric
WALLET.

INFORMATION À L'ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE DE L'UTILISATION DE LA
DÉLÉGATION AU PRÉSIDENT EN MATIÈRE DE RENOUVELLEMENT DES

ADHÉSIONS AUX ASSOCIATIONS DONT LE DÉPARTEMENT EST MEMBRE

(N°2019-447)

Le Conseil départemental du Pas-de-Calais,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, ses articles L.3121-14 et
L.3211-1 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.3211-2 15°;
Vu la délibération n°2017-519 du Conseil départemental en date du 14/11/2017 « Délégation
de compétences au Président du Conseil départemental » ;
Vu  la délibération n°4 du Conseil départemental en date du 02/04/2015 « Délégations de
compétences au Président du Conseil Départemental » ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
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Après  en avoir informé la 6ème commission « Finances et Service Public Départemental »
lors de sa réunion du 08/10/2019 ;

Après en avoir délibéré,

DONNE ACTE au Président du Conseil départemental :

Article unique     :

De la présentation du compte-rendu de l’exercice de la délégation accordée par le
Conseil  départemental  au  Président  du  Conseil  départemental  en  matière  de
renouvellement des adhésions aux associations dont le département est membre,
pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 dont les arrêtés pris en la matière
figurent au tableau ci-dessous :

ASSOCIATIONS
MONTANT

DE
L’ADHESION

NATURE

AFCCRE (Association France du 
Conseil des Communes et Régions 
d’Europe) - 2019

10 201,00 € Association qui organise la diffusion 
d’informations en matière européenne, 
notamment concernant la politique de 
cohésion territoriale, les services publics
ou l’impact des politiques 
communautaires sectorielles sur les 
compétences des collectivités. 
Adhésion sollicitée par la Direction 
Europe et Partenariats Extérieurs.

AFIGESE (Association FInances 
GEStion Evaluation des collectivités 
territoriales) - 2019

340,00 € Réseau des praticiens en finances, 
gestion, évaluation et management des 
collectivités territoriales.  
Adhésion sollicitée par le Pôle 
Accompagnement, Conseil et 
Optimisation.

Agence « Quand les livres relient »  - 
2018

50,00 € Association qui a pour but de fédérer 
tous les acteurs intervenant dans les 
pratiques d’accès à la littérature dès le 
plus jeune âge. 
Cette adhésion permet à la Direction 
adjointe de la lecture publique de 
bénéficier d’informations, de contribuer 
aux échanges et réflexions avec 
d’autres partenaires engagés dans la 
lecture à l‘enfant dès le plus jeune âge 
et à la lutte contre l’illettrisme. 
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 Agence « Quand les livres relient »  - 
2019

50,00 € Association qui a pour but de fédérer 
tous les acteurs intervenant dans les 
pratiques d’accès à la littérature dès le 
plus jeune âge. 
Cette adhésion permet à la Direction 
adjointe de la lecture publique de 
bénéficier d’informations, de contribuer 
aux échanges et réflexions avec 
d’autres partenaires engagés dans la 
lecture à l‘enfant dès le plus jeune âge 
et à la lutte contre l’illettrisme.

AGIR : Le transport public 
indépendant - 2019

2 400,00 € Association qui a pour objet d’apporter 
une capacité d’expertise aux autorités 
organisatrices de transport de 
voyageurs, de développer la gestion 
indépendante des réseaux, d’optimiser 
la gestion des transports des membres 
adhérents grâce à la mise en commun 
des moyens (formation, recherche, 
savoir-faire …).
Pour le Département l’adhésion 
concerne le transport des élèves en 
situation de handicap.

ANACEJ (Association Nationale des 
Conseils d’Enfants et de  Jeunes) - 
2019

5 424,26 € Association qui a pour but de 
promouvoir la participation des enfants 
et des jeunes à la décision publique et 
leur concertation au niveau local avec 
les élus, et d’accompagner les 
collectivités locales dans la mise en 
place d’instances de participation des 
jeunes et leur association à la 
construction des politiques publiques.
Adhésion sollicitée par la Direction des 
Politiques d’Inclusion Durable.

ANEL (Association Nationale des 
Elus du Littoral) - 2019

10 308,00 € Association qui rassemble les élus des 
collectivités du littoral de métropole et 
d’Outre-mer autour des enjeux 
spécifiques du développement 
économique et de la protection des 
littoraux. 

ANNR (Association nationale 
Nouvelle Ruralité) - 2019

2 000 € Association qui défend les territoires 
ruraux. Son action est de renforcer la 
cohésion territoriale et sociale pour les 
citoyens qui y vivent ou qui désirent s’y 
installer, de développer l’intelligence, 
l’innovation, la production des richesses 
et les solidarités.
Adhésion sollicitée par le Pôle 
Aménagement et Développement 
Territorial. 
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AVICCA (Association des Villes et 
des Collectivités pour les 
Communications électroniques et 
l’Audiovisuel) - 2019

5 070,00 € Association qui regroupe les collectivités
engagées dans le numérique, pour 
faciliter l’échange des pratiques liées à 
l’aménagement du territoire en réseaux 
de communications électroniques et 
développement des services et des 
usages.
Adhésion sollicitée par la Direction des 
Services Numériques.

Alliance Villes Emploi -  2019 8 970,00 € Réseau national dont l’une des 
compétences est l’ingénierie des 
clauses d’insertion dans les marchés 
publics. Le département y adhère afin 
de disposer de son offre de services en 
vue de promouvoir ce dispositif en 
constante évolution juridique et 
technique.
Adhésion sollicitée par la Direction des 
Politiques d’Inclusion Durable.

Association française des 
Fundraisers - 2019

168,00 € Association des professionnels de la 
collecte de fonds exerçant dans tous les
secteurs de l’intérêt général, de l’action 
sociale et humanitaire à l’enseignement 
supérieur, en passant par la recherche, 
la culture ou l’environnement.
Permet au Département d’approcher 
des mécènes, de développer des 
partenariats et de cultiver un réseau 
professionnel.
Adhésion sollicitée par la Mission 
Ingénierie et Partenariats.

Association Parcs et Jardins du Nord
- Pas-de-Calais - 2018

200,00 € Association  qui  a  pour  vocation  le
recensement  et  la  valorisation  des
jardins.  Elle  est  affiliée  au  comité  des
Parcs  et  Jardins  de  France  et  à  la
Société  nationale  d’horticulture  de
France.  Elle  a  pour  but  de  faire
connaitre et de promouvoir les parcs et
jardins  du  Nord  /  Pas-de-Calais,  de
participer  à  la  sauvegarde  et  à
l’entretien  du  patrimoine  paysager,  de
participer  à  la  création  d’une  filière
touristique …
Les  intérêts  de  ces  jardins  sont
multiples :  botanique,  culturel,
historique.
Adhésion sollicitée par  La Direction du
Château  d’Hardelot  et  de
l’Evénementiel.
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Association Parcs et Jardins du Nord
- Pas-de-Calais - 2019

200,00 € Association  qui  a  pour  vocation  le
recensement  et  la  valorisation  des
jardins.  Elle  est  affiliée  au  comité  des
Parcs  et  Jardins  de  France  et  à  la
Société  nationale  d’horticulture  de
France.  Elle  a  pour  but  de  faire
connaitre et de promouvoir les parcs et
jardins  du  Nord  /  Pas-de-Calais,  de
participer  à  la  sauvegarde  et  à
l’entretien  du  patrimoine  paysager,  de
participer  à  la  création  d’une  filière
touristique …
Les  intérêts  de  ces  jardins  sont
multiples :  botanique,  culturel,
historique. 
Adhésion  sollicitée  par  la  Direction  du
Château  d’Hardelot  et  de
l’Evénementiel.

Club « Nouveaux modèles 
économiques et développement 
durable vers l’économie de la 
fonctionnalité » (CLUB NOE)               
- 2018

2 400,00€ Il  a  pour  finalité  de  concourir  au
développement  d’une  dynamique  de
l’économie de la fonctionnalité et de la
coopération  dans  une  perspective  de
développement durable à l’échelle de la
région  Nord-Pas-de-Calais  et  d’autres
régions partenaires.
Pour  développer  ces  nouveaux
modèles, le Club Noé se veut avant tout
un lieu de ressources, de rencontres et
de coopération pour les collectivités, les
entreprises,  les  associations,  les
chercheurs  pour faire  du Nord-Pas-de-
Calais  une  région  pilote  sur  le
développement  de  ces  nouveaux
modèles économiques. 

Consortium Fluvial Hauts de France -
2018

2 490,00 € Association dont la vocation est de 
soutenir le développement du réseau 
navigable de la région Hauts- de- 
France, et de venir en aide aux artisans 
bateliers ou aux entreprises du transport
fluvial qui en font la demande.
Adhésion sollicitée par la Mission Canal 
Seine Nord Europe.

CUTO ( Club des Utilisateurs 
d’Orphée) - 2019

200,00 € Association qui regroupe les utilisateurs 
du logiciel Orphée  (logiciel utilisé par la 
Direction adjointe de la Lecture 
publique).
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Enviropea - 2018 300,00 € Association qui a pour objectif d’aider à 
la connaissance et à la compréhension 
des politiques, actions et instruments 
financiers européens ; d’assister les 
porteurs de projets publics et privés 
dans leurs démarches de préparation 
des projets, de mobilisation des 
financements et de mise en œuvre de 
leurs projets. 
Adhésion sollicitée par la Direction 
Europe et Partenariats Extérieurs.

Enviropea - 2019 300,00 € Association qui a pour objectif d’aider à 
la connaissance et à la compréhension 
des politiques, actions et instruments 
financiers européens ; d’assister les 
porteurs de projets publics et privés 
dans leurs démarches de préparation 
des projets, de mobilisation des 
financements et de mise en œuvre de 
leurs projets.
Adhésion sollicitée par la Direction 
Europe et Partenariats Extérieurs.

Euralens  - 2018 1 000,00 € Association qui se définit avant tout 
comme un forum d’acteurs issus du 
Bassin minier du Pas-de-Calais, dont 
l’objectif est de profiter de l’arrivée du 
Louvre-Lens pour activer le 
développement du territoire qui accueille
cet équipement au rayonnement 
mondial. Euralens joue également un 
rôle d’incubateur de projets et de 
laboratoire de la métropolisation.
Adhésion sollicitée par la Mission 
Ingénierie et Partenariats.

France Festivals - 2018 700,00 € Association qui constitue un réseau de 
festivals de musique et de spectacle 
vivant. 
Adhésion sollicitée par la Direction du 
Château d’Hardelot et de 
l’Evénementiel.

Groupement national des animateurs 
en gérontologie  - 2018

4 200,00 € Association qui à pour objet de mettre 
en œuvre tous les moyens nécessaires 
à une structure de ressources et 
d’expertises en animation sociale avec 
les personnes âgées.
Cette adhésion permet au Département 
de disposer d’un accès à la plateforme 
Culture à vie et d’en autoriser l’accès à 
l’ensemble des établissements de la 
gérontologie et du handicap.
Adhésion sollicitée par la Direction de 
l’Autonomie et de la Santé.
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IDRRIM (Institut des Routes des Rues
et des Infrastructures) -  2019

750,00 € Association qui fédère l’ensemble des 
acteurs publics-privés agissant dans le 
domaine des infrastructures de la 
mobilité et des espaces urbains.
Permet au Département d’être informé 
de l’actualité dans ce domaine, de 
collaborer au sein de comités 
opérationnels et de bénéficier de 
nombreuses publications de référence.
Adhésion sollicitée par le Pôle 
Aménagement et Développement 
Territorial.

IFET (Institut pour la Formation des 
Elus Territoriaux) - 2019

6 100,00 € Organisme qui a pour vocation de 
proposer des formations répondant avec
pertinence, aux problématiques 
départementales auxquelles sont 
confrontés les élus.

Lianes  Coopération - 2019 1 000,00 € Lianes Coopérations est un acteur 
reconnu en matière d’assistance aux 
porteurs de projets pour la coopération 
internationale. L’association met en 
réseau les acteurs locaux et apporte 
une ingénierie précieuse aux 
collectivités et associations impliquées 
dans des coopérations.
Adhésion sollicitée par la Direction 
Europe et Partenariats Extérieurs.
 

MOT (Mission Opérationnelle 
Transfrontalière) - 2019

6 500,00 € La MOT a pour rôle d’assister les 
porteurs de projets, de veiller aux 
intérêts des territoires transfrontaliers et 
de mettre en réseau les acteurs et les 
expériences. Elle assure l’interface entre
les différentes parties prenantes pour 
trouver les solutions transfrontalières 
aux bons niveaux.
L’adhésion à la MOT permet au 
Département d’assurer sa présence au 
sein des instances du réseau 
(Assemblée, plateforme des 
techniciens…) et de promouvoir les 
innovations départementales au sein du 
réseau (communication sur le projet 
PASSAGE…).
Adhésion sollicitée par la Direction 
Europe et Partenariats Extérieurs.

ODAS - 2018 4 950,00 € L’Observatoire national de l’Action 
Sociale est chargé d’analyser l’action 
des collectivités publiques et institutions 
en matière de cohésion sociale et de 
lien social. Il évalue les politiques 
éducatives et sociales, notamment 
celles consacrées à la protection de 
l’enfance, l’insertion et le soutien à 
l’autonomie.
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ODAS - 2019 5 940,00 € L’Observatoire national de l’Action 
Sociale est chargé d’analyser l’action 
des collectivités publiques et institutions 
en matière de cohésion sociale et de 
lien social. Il évalue les politiques 
éducatives et sociales, notamment 
celles consacrées à la protection de 
l’enfance, l’insertion et le soutien à 
l’autonomie.

Paysages et Sites de mémoire de la 
Grande Guerre  - 2018 

12 500,00 € L’association fédère les départements 
français du front occidental de la Grande
Guerre (hormis le Bas-Rhin) afin de 
porter la candidature des « Sites 
funéraires et mémoriels de la première 
mondiale - Front Ouest » sur la Liste du 
patrimoine mondial.
Adhésion sollicitée par la Direction des 
Archives Départementales.

Place de la Communication  , Réseau 
Nord-Pas-de-Calais - 2019

1 800,00 € Réseau de professionnels 
communicants qui a pour vocation d’être
un lieu privilégié d’échanges sur les 
métiers et les pratiques 
professionnelles, de partage 
d’expériences et de savoir-faire, de 
réflexions sur les grands sujets liés à la 
communication, ses enjeux et son 
évolution, de rencontres pour tisser et 
développer un réseau relationnel.

RGSF (Réseau des Grands Sites de 
France) - 2019

4 900,00 € Réseau qui associe les personnes 
morales qui assurent la gestion et la 
mise en valeur des sites détenteurs du 
label « Grand Site de France ».
Adhésion sollicitée par le Pôle 
Aménagement et Développement 
Territorial.

RIVAGES DE France - 2019 35,00 € Association qui fédère, représente, 
anime et valorise un réseau national de 
gestionnaires d’espaces naturels 
littoraux et lacustres préservés.
Adhésion sollicitée par le Pôle 
Aménagement et Développement 
Territorial.
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RTES (Réseau des Territoires pour 
une Economie Solidaire)
2019

3 600,00 € Association qui a pour vocation de 
promouvoir les démarches des 
adhérents pour sensibiliser d’autres 
territoires à l’économie sociale et 
solidaire, de constituer un lieu 
ressources en terme d’information et 
lieu d’appui à la mise en œuvre de 
projet, de contribuer à la formation des 
élus et des techniciens des collectivités 
adhérentes ; d’élaborer une réflexion à 
partir de pratiques locales pour être 
force de proposition auprès des 
pouvoirs publics.
Adhésion sollicitée par la Mission 
Economie Sociale et Solidaire.

Section française de l’ICOMOS - 2019 1 820,00 € Comité national qui a pour objet de 
promouvoir la connaissance, la 
conservation, la protection, l’utilisation et
la mise en valeur des monuments, des 
ensembles architecturaux et urbains, 
des sites et des paysages.
Adhésion sollicitée par le Pôle 
Aménagement et Développement 
Territorial.

SEINE NORD EUROPE - 2018 3 000,00 € Association qui a pour objectif de 
promouvoir et de favoriser par tous 
moyens, auprès des pouvoirs publics et 
de l’opinion, la réalisation effective et 
dans les meilleurs délais de la liaison 
fluviale à grand gabarit Seine Nord 
Europe entre Compiègne et le canal 
Dunkerque – Valenciennes, ainsi que 
tous les travaux de modernisation 
nécessaire en amont et en aval de ces 
deux liaisons.
Adhésion sollicitée par la Mission Canal 
Seine Nord Europe.
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VELO ET TERRITOIRES  
(anciennement Association des  
Départements et Régions cyclables) -
2019

5 000,00 € Réseau qui a pour vocation d’être un 
facilitateur de la mobilité à vélo en 
impulsant une dynamique collégiale 
pour construire la France à vélo à 
l’horizon 2030.
Partenariat essentiel pour la bonne 
réalisation des aménagements cyclables
sur le territoire du département du Pas-
de-Calais.
Adhésion sollicitée par le Pôle 
Aménagement et Développement 
Territorial.

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

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

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
ARRAS, le 12 novembre 2019

Pour le Président du Conseil Départemental,
Par délégation, le Directeur du Pôle Ressources 
Humaines et Juridiques,

SIGNE

Cédric DUTRUEL
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Développement des Ressources
Direction de l'Information et de l'Ingénierie Documentaire
Bureau du Suivi des Acquisitions et des Collections

RAPPORT N°11

CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 12 NOVEMBRE 2019

INFORMATION À L'ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE DE L'UTILISATION DE LA
DÉLÉGATION AU PRÉSIDENT EN MATIÈRE DE RENOUVELLEMENT DES

ADHÉSIONS AUX ASSOCIATIONS DONT LE DÉPARTEMENT EST MEMBRE

Lors  de  la  réunion  du  13  novembre  2017,  le  Conseil  départemental  a  donné,
conformément  à  l’alinéa  15  de  l’article  L.3211-2  du  CGCT,  délégation  au  Président  en
matière de renouvellement d’adhésions.

Ainsi à l’alinéa 11 du rapport n° 4 de la réunion, il est indiqué que le Président du
Conseil départemental peut procéder aux renouvellements des adhésions aux associations
dont le Département est membre.

Cette  délégation  est  assortie  d’une  information  régulière  du  Président  auprès  du
Conseil départemental. La dernière information a été présentée lors de la réunion du Conseil
départemental du 12 novembre 2018.

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-après le détail des arrêtés pris en matière de
renouvellements des adhésions pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019.

CD20191112-6
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ASSOCIATIONS
MONTANT

DE
L’ADHESION

NATURE

AFCCRE (Association France du 
Conseil des Communes et 
Régions d’Europe) - 2019

10 201,00 € Association qui organise la diffusion 
d’informations en matière 
européenne, notamment concernant 
la politique de cohésion territoriale, 
les services publics ou l’impact des 
politiques communautaires 
sectorielles sur les compétences des
collectivités. 
Adhésion sollicitée par la Direction 
Europe et Partenariats Extérieurs.

AFIGESE (Association FInances 
GEStion Evaluation des 
collectivités territoriales) - 2019

340,00 € Réseau des praticiens en finances, 
gestion, évaluation et management 
des collectivités territoriales.  
Adhésion sollicitée par le Pôle 
Accompagnement, Conseil et 
Optimisation.

Agence « Quand les livres 
relient »  - 2018

50,00 € Association qui a pour but de fédérer
tous les acteurs intervenant dans les
pratiques d’accès à la littérature dès 
le plus jeune âge. 
Cette adhésion permet à la Direction
adjointe de la lecture publique de 
bénéficier d’informations, de 
contribuer aux échanges et 
réflexions avec d’autres partenaires 
engagés dans la lecture à l‘enfant 
dès le plus jeune âge et à la lutte 
contre l’illettrisme. 

 Agence « Quand les livres 
relient »  - 2019

50,00 € Association qui a pour but de fédérer
tous les acteurs intervenant dans les
pratiques d’accès à la littérature dès 
le plus jeune âge. 
Cette adhésion permet à la Direction
adjointe de la lecture publique de 
bénéficier d’informations, de 
contribuer aux échanges et 
réflexions avec d’autres partenaires 
engagés dans la lecture à l‘enfant 
dès le plus jeune âge et à la lutte 
contre l’illettrisme.
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AGIR : Le transport public 
indépendant - 2019

2 400,00 € Association qui a pour objet 
d’apporter une capacité d’expertise 
aux autorités organisatrices de 
transport de voyageurs, de 
développer la gestion indépendante 
des réseaux, d’optimiser la gestion 
des transports des membres 
adhérents grâce à la mise en 
commun des moyens (formation, 
recherche, savoir-faire …).
Pour le Département l’adhésion 
concerne le transport des élèves en 
situation de handicap.

ANACEJ (Association Nationale 
des Conseils d’Enfants et de  
Jeunes) - 2019

5 424,26 € Association qui a pour but de 
promouvoir la participation des 
enfants et des jeunes à la décision 
publique et leur concertation au 
niveau local avec les élus, et 
d’accompagner les collectivités 
locales dans la mise en place 
d’instances de participation des 
jeunes et leur association à la 
construction des politiques 
publiques.
Adhésion sollicitée par la Direction 
des Politiques d’Inclusion Durable.

ANEL (Association Nationale des 
Elus du Littoral) - 2019

10 308,00 € Association qui rassemble les élus 
des collectivités du littoral de 
métropole et d’Outre-mer autour des
enjeux spécifiques du 
développement économique et de la 
protection des littoraux. 

ANNR (Association nationale 
Nouvelle Ruralité) - 2019

2 000 € Association qui défend les territoires 
ruraux. Son action est de renforcer 
la cohésion territoriale et sociale 
pour les citoyens qui y vivent ou qui 
désirent s’y installer, de développer 
l’intelligence, l’innovation, la 
production des richesses et les 
solidarités.
Adhésion sollicitée par le Pôle 
Aménagement et Développement 
Territorial. 
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AVICCA (Association des Villes et 
des Collectivités pour les 
Communications électroniques et 
l’Audiovisuel) - 2019

5 070,00 € Association qui regroupe les 
collectivités engagées dans le 
numérique, pour faciliter l’échange 
des pratiques liées à l’aménagement
du territoire en réseaux de 
communications électroniques et 
développement des services et des 
usages.
Adhésion sollicitée par la Direction 
des Services Numériques.

Alliance Villes Emploi -  2019 8 970,00 € Réseau national dont l’une des 
compétences est l’ingénierie des 
clauses d’insertion dans les marchés
publics. Le département y adhère 
afin de disposer de son offre de 
services en vue de promouvoir ce 
dispositif en constante évolution 
juridique et technique.
Adhésion sollicitée par la Direction 
des Politiques d’Inclusion Durable.

Association française des 
Fundraisers - 2019

168,00 € Association des professionnels de la
collecte de fonds exerçant dans tous
les secteurs de l’intérêt général, de 
l’action sociale et humanitaire à 
l’enseignement supérieur, en 
passant par la recherche, la culture 
ou l’environnement.
Permet au Département d’approcher
des mécènes, de développer des 
partenariats et de cultiver un réseau 
professionnel.
Adhésion sollicitée par la Mission 
Ingénierie et Partenariats.

Association Parcs et Jardins du 
Nord - Pas-de-Calais - 2018

200,00 € Association  qui  a  pour  vocation  le
recensement  et  la  valorisation  des
jardins.  Elle  est  affiliée  au  comité
des Parcs et Jardins de France et à
la Société nationale d’horticulture de
France.  Elle  a  pour  but  de  faire
connaitre et de promouvoir les parcs
et  jardins  du Nord /  Pas-de-Calais,
de  participer  à  la  sauvegarde  et  à
l’entretien  du  patrimoine  paysager,
de  participer  à  la  création  d’une
filière touristique …
Les  intérêts  de  ces  jardins  sont
multiples :  botanique,  culturel,
historique.
Adhésion sollicitée par La Direction
du  Château  d’Hardelot  et  de
l’Evénementiel.
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Association Parcs et Jardins du 
Nord - Pas-de-Calais - 2019

200,00 € Association  qui  a  pour  vocation  le
recensement  et  la  valorisation  des
jardins.  Elle  est  affiliée  au  comité
des Parcs et Jardins de France et à
la Société nationale d’horticulture de
France.  Elle  a  pour  but  de  faire
connaitre et de promouvoir les parcs
et  jardins  du Nord /  Pas-de-Calais,
de  participer  à  la  sauvegarde  et  à
l’entretien  du  patrimoine  paysager,
de  participer  à  la  création  d’une
filière touristique …
Les  intérêts  de  ces  jardins  sont
multiples :  botanique,  culturel,
historique. 
Adhésion  sollicitée  par  la  Direction
du  Château  d’Hardelot  et  de
l’Evénementiel.

Club « Nouveaux modèles 
économiques et développement 
durable vers l’économie de la 
fonctionnalité » (CLUB NOE)          
- 2018

2 400,00€ Il  a  pour  finalité  de  concourir  au
développement d’une dynamique de
l’économie de la fonctionnalité et de
la coopération dans une perspective
de  développement  durable  à
l’échelle  de  la  région  Nord-Pas-de-
Calais  et  d’autres  régions
partenaires.
Pour  développer  ces  nouveaux
modèles, le Club Noé se veut avant
tout  un  lieu  de  ressources,  de
rencontres  et  de  coopération  pour
les collectivités,  les entreprises,  les
associations,  les  chercheurs  pour
faire  du  Nord-Pas-de-Calais  une
région  pilote  sur  le  développement
de  ces  nouveaux  modèles
économiques. 

Consortium Fluvial Hauts de 
France - 2018

2 490,00 € Association dont la vocation est de 
soutenir le développement du 
réseau navigable de la région Hauts-
de- France, et de venir en aide aux 
artisans bateliers ou aux entreprises 
du transport fluvial qui en font la 
demande.
Adhésion sollicitée par la Mission 
Canal Seine Nord Europe.

CUTO ( Club des Utilisateurs 
d’Orphée) - 2019

200,00 € Association qui regroupe les 
utilisateurs du logiciel Orphée  
(logiciel utilisé par la Direction 
adjointe de la Lecture publique).
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Enviropea - 2018 300,00 € Association qui a pour objectif 
d’aider à la connaissance et à la 
compréhension des politiques, 
actions et instruments financiers 
européens ; d’assister les porteurs 
de projets publics et privés dans 
leurs démarches de préparation des 
projets, de mobilisation des 
financements et de mise en œuvre 
de leurs projets. 
Adhésion sollicitée par la Direction 
Europe et Partenariats Extérieurs.

Enviropea - 2019 300,00 € Association qui a pour objectif 
d’aider à la connaissance et à la 
compréhension des politiques, 
actions et instruments financiers 
européens ; d’assister les porteurs 
de projets publics et privés dans 
leurs démarches de préparation des 
projets, de mobilisation des 
financements et de mise en œuvre 
de leurs projets.
Adhésion sollicitée par la Direction 
Europe et Partenariats Extérieurs.

Euralens  - 2018 1 000,00 € Association qui se définit avant tout 
comme un forum d’acteurs issus du 
Bassin minier du Pas-de-Calais, 
dont l’objectif est de profiter de 
l’arrivée du Louvre-Lens pour activer
le développement du territoire qui 
accueille cet équipement au 
rayonnement mondial. Euralens joue
également un rôle d’incubateur de 
projets et de laboratoire de la 
métropolisation.
Adhésion sollicitée par la Mission 
Ingénierie et Partenariats.

France Festivals - 2018 700,00 € Association qui constitue un réseau 
de festivals de musique et de 
spectacle vivant. 
Adhésion sollicitée par la Direction 
du Château d’Hardelot et de 
l’Evénementiel.
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Groupement national des 
animateurs en gérontologie  - 
2018

4 200,00 € Association qui à pour objet de 
mettre en œuvre tous les moyens 
nécessaires à une structure de 
ressources et d’expertises en 
animation sociale avec les 
personnes âgées.
Cette adhésion permet au 
Département de disposer d’un accès
à la plateforme Culture à vie et d’en 
autoriser l’accès à l’ensemble des 
établissements de la gérontologie et 
du handicap.
Adhésion sollicitée par la Direction 
de l’Autonomie et de la Santé.

IDRRIM (Institut des Routes des 
Rues et des Infrastructures) -  
2019

750,00 € Association qui fédère l’ensemble 
des acteurs publics-privés agissant 
dans le domaine des infrastructures 
de la mobilité et des espaces 
urbains.
Permet au Département d’être 
informé de l’actualité dans ce 
domaine, de collaborer au sein de 
comités opérationnels et de 
bénéficier de nombreuses 
publications de référence.
Adhésion sollicitée par le Pôle 
Aménagement et Développement 
Territorial.

IFET (Institut pour la Formation 
des Elus Territoriaux) - 2019

6 100,00 € Organisme qui a pour vocation de 
proposer des formations répondant 
avec pertinence, aux problématiques
départementales auxquelles sont 
confrontés les élus.

Lianes  Coopération - 2019 1 000,00 € Lianes Coopérations est un acteur 
reconnu en matière d’assistance aux
porteurs de projets pour la 
coopération internationale. 
L’association met en réseau les 
acteurs locaux et apporte une 
ingénierie précieuse aux collectivités
et associations impliquées dans des 
coopérations.
Adhésion sollicitée par la Direction 
Europe et Partenariats Extérieurs.
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MOT (Mission Opérationnelle 
Transfrontalière) - 2019

6 500,00 € La MOT a pour rôle d’assister les 
porteurs de projets, de veiller aux 
intérêts des territoires 
transfrontaliers et de mettre en 
réseau les acteurs et les 
expériences. Elle assure l’interface 
entre les différentes parties 
prenantes pour trouver les solutions 
transfrontalières aux bons niveaux.
L’adhésion à la MOT permet au 
Département d’assurer sa présence 
au sein des instances du réseau 
(Assemblée, plateforme des 
techniciens…) et de promouvoir les 
innovations départementales au sein
du réseau (communication sur le 
projet PASSAGE…).
Adhésion sollicitée par la Direction 
Europe et Partenariats Extérieurs.

ODAS - 2018 4 950,00 € L’Observatoire national de l’Action 
Sociale est chargé d’analyser 
l’action des collectivités publiques et 
institutions en matière de cohésion 
sociale et de lien social. Il évalue les 
politiques éducatives et sociales, 
notamment celles consacrées à la 
protection de l’enfance, l’insertion et 
le soutien à l’autonomie.

ODAS - 2019 5 940,00 € L’Observatoire national de l’Action 
Sociale est chargé d’analyser 
l’action des collectivités publiques et 
institutions en matière de cohésion 
sociale et de lien social. Il évalue les 
politiques éducatives et sociales, 
notamment celles consacrées à la 
protection de l’enfance, l’insertion et 
le soutien à l’autonomie.

Paysages et Sites de mémoire de 
la Grande Guerre  - 2018 

12 500,00 € L’association fédère les 
départements français du front 
occidental de la Grande Guerre 
(hormis le Bas-Rhin) afin de porter la
candidature des « Sites funéraires et
mémoriels de la première mondiale -
Front Ouest » sur la Liste du 
patrimoine mondial.
Adhésion sollicitée par la Direction 
des Archives Départementales.
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Place de la Communication  , 
Réseau Nord-Pas-de-Calais - 2019

1 800,00 € Réseau de professionnels 
communicants qui a pour vocation 
d’être un lieu privilégié d’échanges 
sur les métiers et les pratiques 
professionnelles, de partage 
d’expériences et de savoir-faire, de 
réflexions sur les grands sujets liés à
la communication, ses enjeux et son 
évolution, de rencontres pour tisser 
et développer un réseau relationnel.

RGSF (Réseau des Grands Sites 
de France) - 2019

4 900,00 € Réseau qui associe les personnes 
morales qui assurent la gestion et la 
mise en valeur des sites détenteurs 
du label « Grand Site de France ».
Adhésion sollicitée par le Pôle 
Aménagement et Développement 
Territorial.

RIVAGES DE France - 2019 35,00 € Association qui fédère, représente, 
anime et valorise un réseau national 
de gestionnaires d’espaces naturels 
littoraux et lacustres préservés.
Adhésion sollicitée par le Pôle 
Aménagement et Développement 
Territorial.

RTES (Réseau des Territoires 
pour une Economie Solidaire)
2019

3 600,00 € Association qui a pour vocation de 
promouvoir les démarches des 
adhérents pour sensibiliser d’autres 
territoires à l’économie sociale et 
solidaire, de constituer un lieu 
ressources en terme d’information et
lieu d’appui à la mise en œuvre de 
projet, de contribuer à la formation 
des élus et des techniciens des 
collectivités adhérentes ; d’élaborer 
une réflexion à partir de pratiques 
locales pour être force de 
proposition auprès des pouvoirs 
publics.
Adhésion sollicitée par la Mission 
Economie Sociale et Solidaire.

Section française de l’ICOMOS - 
2019

1 820,00 € Comité national qui a pour objet de 
promouvoir la connaissance, la 
conservation, la protection, 
l’utilisation et la mise en valeur des 
monuments, des ensembles 
architecturaux et urbains, des sites 
et des paysages.
Adhésion sollicitée par le Pôle 
Aménagement et Développement 
Territorial.
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SEINE NORD EUROPE - 2018 3 000,00 € Association qui a pour objectif de 
promouvoir et de favoriser par tous 
moyens, auprès des pouvoirs 
publics et de l’opinion, la réalisation 
effective et dans les meilleurs délais 
de la liaison fluviale à grand gabarit 
Seine Nord Europe entre 
Compiègne et le canal Dunkerque – 
Valenciennes, ainsi que tous les 
travaux de modernisation nécessaire
en amont et en aval de ces deux 
liaisons.
Adhésion sollicitée par la Mission 
Canal Seine Nord Europe.

VELO ET TERRITOIRES  
(anciennement Association des  
Départements et Régions 
cyclables) - 2019

5 000,00 € Réseau qui a pour vocation d’être un
facilitateur de la mobilité à vélo en 
impulsant une dynamique collégiale 
pour construire la France à vélo à 
l’horizon 2030.
Partenariat essentiel pour la bonne 
réalisation des aménagements 
cyclables sur le territoire du  
département du Pas-de-Calais.
Adhésion sollicitée par le Pôle 
Aménagement et Développement 
Territorial.

Il convient de me donner acte de ce compte rendu de l’exercice de la présente
délégation.

Ce rapport a été présenté pour information à la 6ème Commission - Finances
et Service Public Départemental du 08/10/2019. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.  

Le Président du Conseil départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY
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Envoi au contrôle de légalité le : 28 novembre 2019
Affichage le : 28 novembre 2019

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 12 NOVEMBRE 2019

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : Mme Guylaine JACQUART

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

Excusé(s) :  Mme  Nathalie  DELBART,  Mme  Bénédicte  MESSEANNE-GROBELNY,  Mme
Danièle SEUX, Mme Isabelle LEVENT, M. Frédéric MELCHIOR, Mme Maryse DELASSUS,
M. Rachid BEN AMOR, Mme Nicole CHEVALIER, M. Michel DAGBERT, M. Michel HAMY, M.
Jean-Marie LUBRET, M. Frédéric WALLET.

COMPTE RENDU ANNUEL DE L'EXERCICE DE LA DÉLÉGATION AU
PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D'ATTRIBUER OU DE RETIRER
LES BOURSES ENTRETENUES SUR LE BUDGET DÉPARTEMENTAL - ANNÉE

2018

(N°2019-448)

Le Conseil départemental du Pas-de-Calais,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et  notamment ses articles L.3121-14 et
L.3211-1 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.3211-2 13°;
Vu la  délibération  n°2017-519 du  Conseil  départemental  en  date  du  14/11/2019
« Délégations de compétences au Président du Conseil départemental » ;
Vu la délibération  n°4 du Conseil départemental en date du  02/04/2015 « Délégations de
compétences au Président du Conseil départemental » ;
Vu la délibération n°13 du Conseil Général en date du 30/06/2008  « Réforme des aides
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départementales aux collégiens – Les aides départementales à la restauration scolaire et les
bourses départementales de collèges » ; 
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Après en avoir informé la 3ème commission « Éducation, Culture, Sport et Citoyenneté » 
rendu lors de sa réunion du 08/10/2019 ;

Après en avoir délibéré,

DONNE acte au Président du Conseil départemental :

Article   1     :
De  la  présentation  du  compte-rendu  de  l'exercice  de  la  délégation  en  matière
d'attribution et de retrait des bourses entretenues sur le budget départemental, pour
la période du 1er janvier au 31 décembre 2018.

Article   2     :
Le compte-rendu visé à l’article 1 est présenté ci-dessous :

Aide à la restauration scolaire

Accords Refus
Budget alloué

2018
Montant de la
dépense 2018

Taux de
consommation

14 060 0 2 503 583 € 2 490 671  € 99,48 %

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

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

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
ARRAS, le 12 novembre 2019

Pour le Président du Conseil Départemental,
Par délégation, le Directeur du Pôle Ressources 
Humaines et Juridiques,

SIGNE

Cédric DUTRUEL
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Réussites Citoyennes
Direction de l'Education et des Collèges
Bureau Cadre de Vie Professionnelle

RAPPORT N°12

Territoire(s): Tous les territoires 

Canton(s): Tous les cantons 

EPCI(s): Tous les EPCI 

CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 12 NOVEMBRE 2019

COMPTE RENDU ANNUEL DE L'EXERCICE DE LA DÉLÉGATION AU
PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D'ATTRIBUER OU DE RETIRER
LES BOURSES ENTRETENUES SUR LE BUDGET DÉPARTEMENTAL - ANNÉE

2018

En  vertu  de  l'article  L.3211-2  13°  du  Code  général  des  Collectivités
territoriales (C.G.C.T.), qui prévoit la délégation de pouvoir par le Conseil départemental à
son  Président  de  l'exercice  de  certaines  de  ses  attributions,  et  en  application  des
délibérations  adoptées  lors  de  la  réunion  de  droit  du  2  avril  2015,  d’une  part,  et  du
13 novembre 2017, d’autre part, le Président du Conseil départemental a reçu délégation
pour, au nom du Département,  attribuer ou retirer les bourses entretenues sur le budget
départemental.

Par  décision  du 30 juin  2008,  le  Conseil  général  a  adopté  le  principe  du
versement  d’une aide à la restauration scolaire pour les collégiens boursiers nationaux
des secteurs public et privé,  demi-pensionnaires ou internes fréquentant la demi-pension
4 jours minimum par semaine, qu’ils soient au forfait ou à la prestation.

Ces aides sont attribuées, sous condition de ressources, aux collégiens du
secteur public ou privé (classes des collèges sous contrat d’association).

Par analogie avec les bourses nationales, le Département demande à chaque
collège de procéder au versement des aides départementales à la restauration scolaire aux
élèves bénéficiaires. Les collèges sont autorisés à effectuer toutes mesures de précompte
des montants à verser aux bénéficiaires, dans la limite des sommes restant dues par la
famille,  après  mobilisation  des  autres  dispositifs  d’aide  (Bourse  nationale,  Fonds  social
cantine, Fonds social collégiens). Le montant de ces aides est déduit des sommes dues par
les familles. Le solde est versé par le collège aux familles.
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Vous trouverez ci-après le  compte-rendu de l’exercice de cette délégation,
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 :

Aide à la restauration scolaire

Accords Refus
Budget alloué

2018
Montant de la
dépense 2018

Taux de
consommation

14 060 0 2 503 583 € 2 490 671  € 99,48 %

Il  convient  de  me  donner  acte  de  ce  compte  rendu  de  l'exercice  de  la
délégation  en  matière  d'attribution  et  de  retrait  des  bourses  entretenues  sur  le  budget
départemental, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018.

La 3ème Commission - Education, Culture, Sport et Citoyenneté a émis un
avis favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 08/10/2019. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.  

Le Président du Conseil départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY
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Envoi au contrôle de légalité le : 28 novembre 2019
Affichage le : 28 novembre 2019

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 12 NOVEMBRE 2019

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : Mme Guylaine JACQUART

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

Excusé(s) :  Mme  Nathalie  DELBART,  Mme  Danièle  SEUX,  Mme  Isabelle  LEVENT,  M.
Frédéric  MELCHIOR,  Mme  Maryse  DELASSUS,  M.  Rachid  BEN  AMOR,  Mme  Nicole
CHEVALIER,  M.  Michel  DAGBERT,  Mme Audrey  DAUTRICHE,  M.  Jean-Marie  LUBRET,
Mme Evelyne NACHEL, M. Frédéric WALLET.

COMPLÉMENT À PLUSIEURS DÉLIBÉRATIONS ANTÉRIEURES AYANT CRÉÉ
DES EMPLOIS AU SEIN DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX

(N°2019-449)

Le Conseil départemental du Pas-de-Calais,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, ses articles L.3121-14 et
L.3211-1 ;
Vu la Loi n°84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
en date du 26/01/1984 et notamment ses articles 34 à 47 ;
Vu  le Décret n°88-145 pris pour l'application de l'article 138 de la loi du 28 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif
aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale en date du 15/02/1988 ;
Vu le Décret n°85-643 relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale en
date du 26/06/1985 et notamment ses articles 38 à 48 ;
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Vu la délibération n°2019-88 du Conseil départemental en date du 18/03/2019 « Propositions
de transformations d'emplois et de créations de vacations
Vu la délibération N°2018-596 Conseil départemental en date du 17/12/2018 « Propositions
de transformations d'emplois et de créations d'emplois non permanents et de vacations » 
Vu la Délibération n°2018-383 du Conseil  départemental en date du 24 septembre 2018
« Complément  à  plusieurs délibérations  antérieures  ayant  créé des emplois  au sein  des
Services départementaux »
Vu la  Délibération  n°2018-86  du  Conseil  départemental  en  date  du  26/03/2018
« Complément  à  plusieurs délibérations  antérieures  ayant  créé des emplois  au sein  des
Services départementaux »
Vu la Délibération n°2 du Conseil départemental en date du 28/09/2015 « Complément à
plusieurs  délibérations  antérieures  ayant  créé  des  emplois  au  sein  des  Services
départementaux »
Vu la Délibération n°11 du Conseil Général en date du 29/09/2014 « Complément à plusieurs
délibérations antérieures ayant créé des emplois au sein des Services départementaux »
Vu la  Délibération  n°4  du  Conseil  Général  en  date  du  23/06/2014  « propositions  de
transformation d’emploi »
Vu la  Délibération  n°15  du  Conseil  Général  en  date  du  24/06/2013  « Complément  à
plusieurs  délibérations  antérieures  ayant  créé  des  emplois  au  sein  des  Services
départementaux »
Vu la  Délibération  n°10  du  Conseil  Général  en  date  du  25/03/2013  « propositions  de
créations et transformations d’emploi »
Vu la Délibération n°6 du Conseil Général en date du 21/05/2012 « Complément à plusieurs
délibérations antérieures ayant créé des emplois au sein des Services départementaux »
Vu la Délibération n°4 du Conseil Général en date du 20/02/2012 « Propositions de créations
et transformations d'emplois »
Vu la Délibération n°6 du Conseil Général en date du 22/11/2010 « Complément à plusieurs
délibérations antérieures ayant créé des emplois au sein des Services départementaux »
Vu la  Délibération  n°10  du  Conseil  Général  en  date  du  20/09/2010  « Transformations
d'emplois »
Vu la Délibération du Conseil Général en date du 16/02/2009 « Rapport Général - Projet de
Budget Primitif 2009 »
Vu la Délibération du Conseil  Général en date du 30/06/2008 « rapport  général :  budget
supplémentaire »
Vu la Délibération du Conseil Général en date du 04/02/2008 « rapport général : projet de
budget primitif 2008 »
Vu la Délibération du Conseil Général en date du 25/06/2007 « Rapport General – Budget
Supplémentaire 2007 »
Vu la Délibération n°2 du Conseil Général en date du 06/02/2006 « Propositions de créations
et transformations d’emplois »
Vu la  Délibération  n°25  du Conseil  Général  en  date  du  21  juin  2005  « propositions  de
créations et de transformations d’emplois »
Vu la  Délibération  n°15  du  Conseil  Général  en  date  du  13/09/2002  « Propositions  de
créations et transformations d’emplois »
Vu la Délibération du Conseil Général en date du 20/02/1995 « Rapport général – Budget
primitif 1995 »
Vu la Délibération du Conseil Général en date du 15/02/1994 « Rapport général – Budget
primitif 1994 »
Vu la  Délibération  n°4  du  Conseil  Général  en  date  du  02/12/1991  « Créations  et
transformations d’emplois »
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 du 08/10/2019 ;
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Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article unique     :

De modifier, compléter ou abroger les délibérations reprises dans le tableau annexé 
à la présente délibération.

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

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

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
ARRAS, le 12 novembre 2019

Pour le Président du Conseil Départemental,
Par délégation, le Directeur du Pôle Ressources 
Humaines et Juridiques,

SIGNE

Cédric DUTRUEL
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ANNEXE 

Délibération initiale 
 

Rédaction initiale 
 

Modification proposée 

Du 30 juin 2008 Portant création d’un emploi d’attaché à la Maison du 
Département du Développement Local de l’Arrageois, Pôle de la 
Stratégie Départementale, complétée comme suit par 
délibération du 26 mars 2018 : 
Les grades correspondant à cet emploi sont ceux du cadre 
d’emplois des attachés ou administrateurs territoriaux. Les 
fonctions confiées sont celles de Délégué Adjoint de la mission 
pour l’Engagement du Renouveau du Bassin Minier - Direction 
Générale des Services.  
En cas de recrutement d’un agent contractuel pour les besoins 
des services dans le cadre de l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, le candidat devra 
posséder une formation adaptée et/ou une expérience dans le 
domaine requis. Le niveau de rémunération attribuée sera fixé 
par rapport aux grilles du cadre d’emplois des attachés ou 
administrateurs territoriaux. 
Puis modifiée par délibération du 24 septembre 2018 comme 
suit : 
Les grades correspondant à cet emploi sont ceux du cadre 
d’emplois des attachés territoriaux. Les fonctions confiées sont 
celles de Délégué Adjoint de la Mission pour l’Engagement du 
Renouveau du Bassin Minier - Direction Générale des Services.  
En cas de recrutement d’un agent contractuel pour les besoins 
des services dans le cadre de l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, le candidat devra 
posséder une formation adaptée et/ou une expérience dans le 
domaine requis. Le niveau de rémunération attribuée sera fixé 
par rapport aux grilles du cadre d’emplois des attachés 
territoriaux. 

Les délibérations 26 mars et 24 septembre 2018 sont 
abrogées. La délibération initiale du 30 juin 2008 est 
complétée ainsi qu’il suit : 
Les grades correspondant à cet emploi sont ceux du cadre 
d’emplois des attachés territoriaux. Les fonctions confiées 
sont celles de Chargé de mission à la Direction Générale des 
Services.  
En cas de recrutement d’un agent contractuel pour les 
besoins des services dans le cadre de l’article 3-3 2° de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le 
candidat devra posséder une formation adaptée et/ou une 
expérience dans le domaine requis. Le niveau de 
rémunération attribuée sera fixé par rapport aux grilles du 
cadre d’emplois des attachés territoriaux. 

Du 4 février 2008 Portant création d’un emploi de Cadre A à la Maison du 
Département du Développement Local de l’Arrageois, Pôle de la 

La délibération du 26 mars 2018 est modifiée ainsi qu’il suit : 
Les grades correspondant à cet emploi sont ceux du cadre 
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Stratégie Départementale, complétée comme suit par 
délibération du 26 mars 2018 : 
Les grades correspondant à cet emploi sont ceux du cadre 
d’emplois des attachés ou des conseillers socio-éducatifs 
territoriaux. Les fonctions confiées sont celles de Directeur de 
Projet Enfance – Jeunesse de la mission pour l’Engagement du 
Renouveau du Bassin Minier – Direction Générale des Services.  
En cas de recrutement d’un agent contractuel pour les besoins 
des services dans le cadre de l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, le candidat devra 
posséder une formation adaptée et/ou une expérience dans le 
domaine requis. Le niveau de rémunération attribuée sera fixé 
par rapport aux grilles du cadre d’emplois des attachés ou des 
conseillers socio-éducatifs territoriaux. 

d’emplois des attachés territoriaux. Les fonctions confiées 
sont celles de Directeur de Projet – Pôle Accompagnement, 
Conseil et Optimisation.  
En cas de recrutement d’un agent contractuel pour les 
besoins des services dans le cadre de l’article 3-3 2° de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le 
candidat devra posséder une formation adaptée et/ou une 
expérience dans le domaine requis. Le niveau de 
rémunération attribuée sera fixé par rapport aux grilles du 
cadre d’emplois des attachés territoriaux. 
 

Du 20 juin 2005 Portant création de deux emplois de Catégorie A (administrateur 
ou attaché faisant fonction de Directeur) au Pôle de la Stratégie 
Départementale, complétée comme suit par délibération du 29 
septembre 2014 : 
Les grades correspondant à l’un de ces emplois sont ceux du 
cadre d’emplois des administrateurs ou des attachés territoriaux. 
Les fonctions confiées sont celles de Directeur du 
Développement Territorial – Pôle des Territoires. 
En cas de recrutement d’un agent contractuel pour les besoins 
des services dans le cadre de l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, le candidat devra 
posséder une formation adaptée et/ou une expérience dans le 
domaine requis. Le niveau de rémunération attribuée sera fixé 
par rapport aux grilles du cadre d’emplois des administrateurs 
ou des attachés territoriaux. 

La délibération du 29 septembre 2014 est abrogée. La 
délibération initiale du 20 juin 2005 est modifiée ainsi qu’il 
suit : 
Les grades correspondant à l’un de ces emplois sont ceux du 
cadre d’emplois des attachés territoriaux. Les fonctions 
confiées sont celles de Directeur Ingénierie et Partenariats 
Territoriaux – Mission Ingénierie et Partenariats.  
En cas de recrutement d’un agent contractuel pour les 
besoins des services dans le cadre de l’article 3-3 2° de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le 
candidat devra posséder une formation adaptée et/ou une 
expérience dans le domaine requis. Le niveau de 
rémunération attribuée sera fixé par rapport aux grilles du 
cadre d’emplois des attachés territoriaux. 
 

23 juin 2014 Portant création de deux emplois d’attaché à la Mission 
Partenariats Economiques et Institutionnels – Direction des 
Partenariats Stratégiques – Secrétariat Général – comme suit : 
Les grades correspondant à ces emplois sont ceux du cadre 
d’emplois des attachés territoriaux. Les fonctions confiées sont 
celles de Chargé de mission. 

La délibération du 23 juin 2014 est modifiée ainsi qu’il suit :  
Les grades correspondant à l’un de ces emplois sont ceux du 
cadre d’emplois des attachés territoriaux. Les fonctions 
confiées sont celles de Chargé de mission Europe – Direction 
Europe et Partenariats Extérieurs – Mission Ingénierie et 
Partenariats.  
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En cas de recrutement d’agents non titulaires pour les besoins 
des services dans le cadre de l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, les candidats devront posséder une 
formation adaptée et/ou une expérience dans le domaine requis. 
Le niveau de rémunération attribué sera celui des grilles du 
cadre d’emplois des attachés territoriaux. 

En cas de recrutement d’un agent contractuel pour les 
besoins des services dans le cadre de l’article 3-3 2° de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le 
candidat devra posséder une formation adaptée et/ou une 
expérience dans le domaine requis. Le niveau de 
rémunération attribuée sera fixé par rapport aux grilles du 
cadre d’emplois des attachés territoriaux. 
 

Du 16 février 2009 Portant création d’un emploi d’Ingénieur à la Direction du 
Contrôle de Gestion, Pôle de l’Administration Générale, 
complétée comme suit par délibération du 22 novembre 2010 : 
Les grades correspondant à l’emploi d’Ingénieur sont ceux du 
cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux. Les fonctions 
confiées sont celles d’Expert Décisionnel (Cognos Planning) à la 
Direction du Contrôle de Gestion, Pôle de l’Administration 
Générale. 
En cas de recrutement d’un agent non titulaire pour les besoins 
des services dans le cadre de l’article 3 alinéa 5 de la loi n° 84-
53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale, le candidat devra posséder une 
formation supérieure d’Ingénieur et/ou une expérience dans le 
domaine requis. Le niveau de rémunération attribué sera fixé 
par rapport aux grilles du cadre d’emplois des ingénieurs 
territoriaux. 

La délibération du 22 novembre 2010 est abrogée. La 
délibération initiale du 16 février 2009 est complétée ainsi 
qu’il suit : 
Les grades correspondant à cet emploi sont ceux du cadre 
d’emplois des ingénieurs territoriaux. Les fonctions confiées 
sont celles de Chef de projet informatique – Service Solutions 
Numériques – Direction des Services Numériques – Pôle 
Développement des Ressources.  
En cas de recrutement d’un agent contractuel pour les 
besoins des services dans le cadre de l’article 3-3 2° de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le 
candidat devra posséder une formation adaptée et/ou une 
expérience dans le domaine requis. Le niveau de 
rémunération attribuée sera fixé par rapport aux grilles du 
cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux. 

Du 17 décembre 2018 Portant création d’un emploi d’attaché au Service Ressources 
Humaines du Pôle Réussites Citoyennes, Direction Adjointe 
Gestion de Proximité, Direction des Ressources Humaines, Pôle 
Développement des Ressources comme suit : 
Les grades correspondant à cet emploi sont ceux du cadre 
d’emplois des attachés territoriaux. Les fonctions confiées sont 
celles de Chargé de formation.  
En cas de recrutement d’un agent contractuel pour les besoins 
des services dans le cadre de l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, le candidat devra 
posséder une formation adaptée et/ou une expérience dans le 

La délibération du 17 décembre 2018 est modifiée ainsi qu’il 
suit : 
Les grades correspondant à cet emploi sont ceux du cadre 
d’emplois des attachés territoriaux. Les fonctions confiées 
sont celles de Chargé de recrutement / mobilité – Service 
Ressources Humaines du Pôle Réussites Citoyennes - 
Direction Adjointe Gestion de Proximité - Direction des 
Ressources Humaines - Pôle Ressources Humaines et 
Juridiques.  
En cas de recrutement d’un agent contractuel pour les 
besoins des services dans le cadre de l’article 3-3 2° de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
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domaine requis. Le niveau de rémunération attribuée sera fixé 
par rapport aux grilles du cadre d’emplois des attachés 
territoriaux. 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le 
candidat devra posséder une formation adaptée et/ou une 
expérience dans le domaine requis. Le niveau de 
rémunération attribuée sera fixé par rapport aux grilles du 
cadre d’emplois des attachés territoriaux. 

Du 20 février 1995 Portant création de cinq emplois de médecins à la Direction de 
la Promotion de la Santé, Direction Générale Adjointe chargée 
de la Solidarité et du Développement Social, complétée comme 
suit par délibération du 21 mai 2012 : 
Les grades correspondant à deux de ces emplois sont ceux du 
cadre d’emplois des médecins territoriaux. Les fonctions 
confiées sont celles de Médecin Expert auprès du Service Local 
Promotion Santé de la Maison du Département Solidarité de 
l’Artois et de Médecin Expert du Service Local Promotion Santé 
de la Maison du Département Solidarité du Montreuillois, Pôle 
Solidarités. 
En cas de recrutement d’agents non titulaires pour les besoins 
des services dans le cadre de l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, les candidats devront être titulaires 
du Diplôme d’Etat de Docteur en médecine et posséder une 
expérience dans le domaine requis. Le niveau de rémunération 
attribué sera fixé par rapport aux grilles du cadre d’emplois des 
médecins territoriaux. 
 

La délibération du 21 mai 2012 est abrogée. La délibération 
initiale du 20 février 1995 est complétée ainsi qu’il suit : 
Les grades correspondant à l’un de ces emplois sont ceux du 
cadre d’emplois des médecins territoriaux. Les fonctions 
confiées sont celles de Médecin expert – Mission Appui et 
Expertise Situations Individuelles - Service des Dynamiques 
Territoriales et Stratégies - Direction de l’Autonomie et de la 
Santé - Pôle Solidarités.  
En cas de recrutement d’un agent contractuel pour les 
besoins des services dans le cadre de l’article 3-3 2° de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le 
candidat devra posséder le Diplôme d’Etat de Docteur en 
Médecine. Le niveau de rémunération attribuée sera fixé par 
rapport aux grilles du cadre d’emplois des médecins 
territoriaux. 

Du 6 février 2006 Portant création d’un emploi de Cadre A à la Direction des 
Personnes Agées, Personnes Handicapées, Santé , Pôle de la 
Solidarité. 

La délibération du 6 février 2006 est complétée ainsi qu’il 
suit :  
Les grades correspondant à cet emploi sont ceux du cadre 
d’emplois des attachés ou des conseillers socio-éducatifs 
territoriaux. Les fonctions confiées sont celles de Chef de 
Mission Stratégies Autonomie – Service des Dynamiques 
Territoriales et Stratégies – Direction de l’Autonomie et de la 
Santé – Pôle Solidarités.  
En cas de recrutement d’un agent contractuel pour les 
besoins des services dans le cadre de l’article 3-3 2° de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le 
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candidat devra posséder une formation adaptée et/ou une 
expérience dans le domaine requis. Le niveau de 
rémunération attribuée sera fixé par rapport aux grilles du 
cadre d’emplois des attachés ou des conseillers socio-
éducatifs territoriaux. 
 

Du 25 juin 2007 Portant création d’un emploi de Cadre A au Service Accueil 
Familial Enfance, Direction de l’Enfance et de la Famille, Pôle 
Solidarités, complétée comme suit par délibération du 28 
septembre 2015 :  
Les grades correspondant à cet emploi sont ceux du cadre 
d’emplois des attachés ou des conseillers socio-éducatifs 
territoriaux. Les fonctions confiées sont celles de Chef de 
Bureau de l’Accueil Familial au sein du Service Départemental 
de l’Accueil Familial et Institutionnel – Direction de l’Enfance et 
de la Famille – Pôle Solidarités.  
En cas de recrutement d’un agent non-titulaire pour les besoins 
des services dans le cadre de l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, le candidat devra 
posséder une formation adaptée et/ou une expérience dans le 
domaine requis. Le niveau de rémunération attribuée sera fixé 
par rapport aux grilles du cadre d’emplois des attachés ou des 
conseillers socio-éducatifs territoriaux. 
 

La délibération du 28 septembre 2015 est abrogée. La 
délibération initiale du 25 juin 2007 est complétée ainsi qu’il 
suit :  
Les grades correspondant à cet emploi sont ceux du cadre 
d’emplois des attachés ou des conseillers socio-éducatifs 
territoriaux. Les fonctions confiées sont celles de Chef de 
bureau Gestion de carrière des Assistants familiaux – Service 
Départemental de l’Accueil Familial – Direction de l’Enfance 
et de la Famille – Pôle Solidarités.  
En cas de recrutement d’un agent contractuel pour les 
besoins des services dans le cadre de l’article 3-3 2° de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le 
candidat devra posséder une formation adaptée et/ou une 
expérience dans le domaine requis. Le niveau de 
rémunération attribuée sera fixé par rapport aux grilles du 
cadre d’emplois des attachés ou des conseillers socio-
éducatifs territoriaux. 
 

Du 18 mars 2019 Portant création d’un emploi de Cadre A de la filière 
administrative ou sociale au Bureau Recrutement et Formation 
des Assistants Familiaux, Service Départemental de l’Accueil 
Familial, Direction de l’Enfance et de la Famille, Pôle Solidarités, 
comme suit : 
Les grades correspondant à cet emploi sont ceux du cadre 
d’emplois des attachés ou des conseillers socio-éducatifs 
territoriaux. Les fonctions confiées sont celles de Chef de 
bureau.  
En cas de recrutement d’un agent contractuel pour les besoins 
des services dans le cadre de l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 

La délibération du 18 mars 2019 est modifiée ainsi qu’il suit : 
Les grades correspondant à cet emploi sont ceux du cadre 
d’emplois des attachés ou des conseillers socio-éducatifs ou 
des psychologues territoriaux. Les fonctions confiées sont 
celles de Chef de bureau Recrutement et Formation des 
Assistants familiaux – Service Départemental de l’Accueil 
Familial – Direction de l’Enfance et de la Famille – Pôle 
Solidarités.  
En cas de recrutement d’un agent contractuel pour les 
besoins des services dans le cadre de l’article 3-3 2° de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le 
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relatives à la fonction publique territoriale, le candidat devra 
posséder une formation adaptée et/ou une expérience dans le 
domaine requis. Le niveau de rémunération attribuée sera fixé 
par rapport aux grilles du cadre d’emplois des attachés ou des 
conseillers socio-éducatifs territoriaux. 

candidat devra posséder une formation adaptée et/ou une 
expérience dans le domaine requis. Le niveau de 
rémunération attribuée sera fixé par rapport aux grilles du 
cadre d’emplois des attachés ou des conseillers socio-
éducatifs ou des psychologues territoriaux. 
 

Du 20 février 2012 Portant création d’un emploi d’attaché au Service Départemental 
de l’Accueil Familial et Institutionnel, Direction de l’Enfance et de 
la Famille, Pôle Solidarités, complétée par délibération du 28 
septembre 2015 comme suit : 
Les grades correspondant à cet emploi sont ceux du cadre 
d’emplois des attachés territoriaux. Les fonctions confiées sont 
celles de Chargé de Mission Accueil des Mineurs Isolés 
Etrangers au sein du Service Départemental de l’Accueil 
Familial et Institutionnel - Direction de l’Enfance et de la Famille 
– Pôle Solidarités.  
En cas de recrutement d’un agent non titulaire pour les besoins 
des services dans le cadre de l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, le candidat devra 
posséder une formation adaptée et/ou une expérience dans le 
domaine requis. Le niveau de rémunération attribuée sera fixé 
par rapport aux grilles du cadre d’emplois des attachés 
territoriaux. 
 

La délibération du 28 septembre 2015 est abrogée. La 
délibération initiale du 20 février 2012 est complétée ainsi 
qu’il suit : 
Les grades correspondant à cet emploi sont ceux du cadre 
d’emplois des attachés territoriaux. Les fonctions confiées 
sont celles de Chef de service adjoint – Service 
Départemental Mineurs Non Accompagnés – Direction de 
l’Enfance et de la Famille – Pôle Solidarités.  
En cas de recrutement d’un agent contractuel pour les 
besoins des services dans le cadre de l’article 3-3 2° de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le 
candidat devra posséder une formation adaptée et/ou une 
expérience dans le domaine requis. Le niveau de 
rémunération attribuée sera fixé par rapport aux grilles du 
cadre d’emplois des attachés territoriaux. 

Du 20 février 1995 Portant création de cinq emplois de Cadre A à la Direction 
Générale Adjointe chargée de la Solidarité et du Développement 
Social. 

La délibération du 20 février 1995 est complétée ainsi qu’il 
suit :  
Les grades correspondant à l’un de ces emplois sont ceux du 
cadre d’emplois des attachés ou des conseillers socio-
éducatifs territoriaux. Les fonctions confiées sont celles de 
Responsable Territorial Solidarités – Maison du Département 
Solidarité du Calaisis – Pôle Solidarités.  
En cas de recrutement d’un agent contractuel pour les 
besoins des services dans le cadre de l’article 3-3 2° de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le 
candidat devra posséder une formation adaptée et/ou une 
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expérience dans le domaine requis. Le niveau de 
rémunération attribuée sera fixé par rapport aux grilles du 
cadre d’emplois des attachés ou des conseillers socio-
éducatifs territoriaux. 
 

Du 13 septembre 2002 Portant création d’un emploi d’attaché à la Direction de l’Aide 
Sociale et des Equipements Médico-Sociaux, Direction 
Générale Adjointe chargée de la Solidarité et du Développement 
Social. 

La délibération du 13 septembre 2002 est complétée ainsi 
qu’il suit : 
Les grades correspondant à cet emploi sont ceux du cadre 
d’emplois des attachés territoriaux. Les fonctions confiées 
sont celles de Chargé de mission autonomie – Mission 
Stratégies Autonomie – Service des Dynamiques Territoriales 
et Stratégies – Direction de l’Autonomie et de la Santé - Pôle 
Solidarités.  
En cas de recrutement d’un agent contractuel pour les 
besoins des services dans le cadre de l’article 3-3 2° de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le 
candidat devra posséder une formation adaptée et/ou une 
expérience dans le domaine requis. Le niveau de 
rémunération attribuée sera fixé par rapport aux grilles du 
cadre d’emplois des attachés territoriaux. 
 

Du 2 décembre 1991 portant création d’un emploi d’attaché au Bureau de l’Aide 
Sociale, Direction Générale Adjointe n°2. 

La délibération du 2 décembre 1991 est complétée ainsi qu’il 
suit : 
Les grades correspondant à cet emploi sont ceux du cadre 
d’emplois des attachés territoriaux. Les fonctions confiées 
sont celles de Chef de service – Service de l’Aide Sociale – 
Direction de l’Autonomie et de la Santé - Pôle Solidarités.  
En cas de recrutement d’un agent contractuel pour les 
besoins des services dans le cadre de l’article 3-3 2° de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le 
candidat devra posséder une formation adaptée et/ou une 
expérience dans le domaine requis. Le niveau de 
rémunération attribuée sera fixé par rapport aux grilles du 
cadre d’emplois des attachés territoriaux. 

Du 14 février 1994 Portant création de cinq emplois de cadre A à la Direction La délibération du 14 février 1994 est complétée ainsi qu’il 
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Générale Adjointe chargée de la Solidarité et du Développement 
Social. 

suit : 
Les grades correspondant à l’un de ces emplois sont ceux du 
cadre d’emplois des administrateurs ou des attachés ou des 
conseillers socio-éducatifs territoriaux. Les fonctions confiées 
sont celles de Directeur de la Maison du Département 
Solidarité du Ternois – Pôle Solidarités.  
En cas de recrutement d’un agent contractuel pour les 
besoins des services dans le cadre de l’article 3-3 2° de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le 
candidat devra posséder une formation adaptée et/ou une 
expérience dans le domaine requis. Le niveau de 
rémunération attribuée sera fixé par rapport aux grilles du 
cadre d’emplois des administrateurs ou des attachés ou des 
conseillers socio-éducatifs territoriaux. 
 

Du 25 mars 2013 Portant création d’un emploi d’attaché au Service des Affaires 
Foncières et du Contentieux, Direction d’Appui du Pôle 
Infrastructures, Mobilité et Patrimoine Départemental, complétée 
comme suit par délibération du 24 juin 2013 : 
Les grades correspondant à cet emploi sont ceux du cadre 
d’emplois des attachés territoriaux. Les fonctions confiées sont 
celles de Responsable Juridique auprès du Chef du Service des 
Affaires Foncières et du Contentieux à la Direction d’Appui du 
Pôle Infrastructures, Mobilité et Patrimoine Départemental. 
En cas de recrutement d’un agent non titulaire pour les besoins 
des services dans le cadre de l’article 3-3 2° de la loi n° 54-53 
du 26 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, le candidat devra 
posséder une formation de niveau Bac + 3 et/ou une expérience 
dans le domaine requis. Le niveau de rémunération attribuée 
sera fixé par rapport aux grilles du cadre d’emplois des attachés 
territoriaux. 

La délibération du 24 juin 2013 est abrogée. La délibération 
initiale du 25 mars 2013 est complétée comme suit : 
Les grades correspondant à cet emploi sont ceux du cadre 
d’emplois des attachés territoriaux. Les fonctions confiées 
sont celles de Chargé de mission animation des collectifs de 
travail – Bureau de la Maîtrise des Processus – Service du 
Pilotage – Secrétariat Général – Pôle Aménagement et 
Développement Territorial.  
En cas de recrutement d’un agent contractuel pour les 
besoins des services dans le cadre de l’article 3-3 2° de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le 
candidat devra posséder une formation adaptée et/ou une 
expérience dans le domaine requis. Le niveau de 
rémunération attribuée sera fixé par rapport aux grilles du 
cadre d’emplois des attachés territoriaux. 
 

Du 20 septembre 2010 Portant création d’un emploi d’attaché de conservation du 
patrimoine dans le cadre de la promotion interne. 

La délibération du 20 septembre 2010 est complétée ainsi 
qu’il suit : 
Les grades correspondant à cet emploi sont ceux du cadre 
d’emplois des attachés de conservation du patrimoine 
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territoriaux. Les fonctions confiées sont celles de Chef de 
Service Conservation et Valorisation du Patrimoine – 
Direction Adjointe du Château d’Hardelot - Centre Culturel de 
l’Entente Cordiale – Direction du Château d’Hardelot et de 
l’Evènementiel – Pôle Réussites Citoyennes.  
En cas de recrutement d’un agent contractuel pour les 
besoins des services dans le cadre de l’article 3-3 2° de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le 
candidat devra posséder une formation adaptée et/ou une 
expérience dans le domaine requis. Le niveau de 
rémunération attribuée sera fixé par rapport aux grilles du 
cadre d’emplois des attachés de conservation du patrimoine 
territoriaux. 
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Ressources Humaines et Juridiques
Direction des Ressources Humaines
Bureau Pilotage des effectifs, GPEC, SIRH, annuaire

RAPPORT N°13

CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 12 NOVEMBRE 2019

COMPLÉMENT À PLUSIEURS DÉLIBÉRATIONS ANTÉRIEURES AYANT CRÉÉ
DES EMPLOIS AU SEIN DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX

L’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée dispose que « les
emplois  de chaque collectivité  ou établissement  sont  créés par l’organe délibérant  de la
collectivité ou de l’établissement. La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les
grades  correspondant  à  l’emploi  créé.  Elle  indique,  le  cas  échéant,  si  l’emploi  peut
également être pourvu par un agent contractuel sur le fondement de l’article 3-3. Dans ce
cas, le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération
de l’emploi créé sont précisés.

Aucune  création  d’emploi  ne  peut  intervenir  si  les  crédits  disponibles  au
chapitre budgétaire correspondant ne le permettent ».

Afin de répondre strictement au cadre juridique précité, il s’avère nécessaire
de  compléter  les  délibérations  initiales  portant  création  des  emplois  énumérés  
ci-dessous par les dispositions suivantes : 

Les  délibérations  du  26  mars  et  24  septembre  2018  complétant  la
délibération  du  30  juin  2008  portant  création  d’un  emploi  d’attaché  à  la  Maison  du
Département du Développement Local de l’Arrageois, Pôle de la Stratégie Départementale,
sont abrogées. La délibération initiale est complétée ainsi qu’il suit :  

Les grades correspondant  à cet  emploi  sont  ceux du cadre d’emplois  des
attachés territoriaux. Les fonctions confiées sont celles de Directeur de mission auprès du
Directeur Général des Services en charge des questions relatives au logement social. 

En cas de recrutement d’un agent contractuel pour les besoins des services
dans le  cadre de l’article  3-3  2°  de la  loi  n°  84-53 du 26 janvier  1984 modifiée  portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le candidat devra posséder
une  formation  adaptée  et/ou  une  expérience  dans  le  domaine  requis.  Le  niveau  de
rémunération attribuée sera fixé par rapport  aux grilles du cadre d’emplois  des attachés
territoriaux.
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La délibération du 26 mars 2018 complétant la délibération du 4 février
2008  portant  création  d’un  emploi  de  Cadre  A  à  la  Maison  du  Département  du
Développement Local de l’Arrageois, Pôle de la Stratégie Départementale, est abrogée. La
délibération initiale est complétée ainsi qu’il suit :  

Les grades correspondant  à cet  emploi  sont  ceux du cadre d’emplois  des
attachés  territoriaux.  Les  fonctions  confiées  sont  celles  de  Directeur  de  Projet  au  Pôle
Accompagnement, Conseil et Optimisation. 

En cas de recrutement d’un agent contractuel pour les besoins des services
dans le  cadre de l’article  3-3  2°  de la  loi  n°  84-53 du 26 janvier  1984 modifiée  portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le candidat devra posséder
une  formation  adaptée  et/ou  une  expérience  dans  le  domaine  requis.  Le  niveau  de
rémunération attribuée sera fixé par rapport  aux grilles du cadre d’emplois  des attachés
territoriaux.

La délibération du 29 septembre 2014 complétant la délibération du 20
juin  2005  portant  création  de  deux  emplois  de  Catégorie  A au  Pôle  de  la  Stratégie
Départementale, est abrogée. La délibération initiale est complétée ainsi qu’il suit :

Les grades correspondant à l’un de ces emplois sont ceux du cadre d’emplois
des  attachés  territoriaux.  Les  fonctions  confiées  sont  celles  de  Directeur  Ingénierie  et
Partenariats Territoriaux – Mission Ingénierie et Partenariats. 

En cas de recrutement d’un agent contractuel pour les besoins des services
dans le  cadre de l’article  3-3  2°  de la  loi  n°  84-53 du 26 janvier  1984 modifiée  portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le candidat devra posséder
une  formation  adaptée  et/ou  une  expérience  dans  le  domaine  requis.  Le  niveau  de
rémunération attribuée sera fixé par rapport  aux grilles du cadre d’emplois  des attachés
territoriaux.

La délibération du 23 juin 2014 portant création de deux emplois d’attaché à
la  Mission  Partenariats  Economiques  et  Institutionnels,  Direction  des  Partenariats
Stratégiques, Secrétariat Général, est modifiée ainsi qu’il suit :

Les grades correspondant à l’un de ces emplois sont ceux du cadre d’emplois
des attachés territoriaux. Les fonctions confiées sont celles de Chargé de mission Europe –
Direction Europe et Partenariats Extérieurs – Mission Ingénierie et Partenariats. 

En cas de recrutement d’un agent contractuel pour les besoins des services
dans le  cadre de l’article  3-3  2°  de la  loi  n°  84-53 du 26 janvier  1984 modifiée  portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le candidat devra posséder
une  formation  adaptée  et/ou  une  expérience  dans  le  domaine  requis.  Le  niveau  de
rémunération attribuée sera fixé par rapport  aux grilles du cadre d’emplois  des attachés
territoriaux.

La délibération du 22 novembre 2010 complétant la délibération du 16
février 2009 portant création d’un emploi d’Ingénieur à la Direction du Contrôle de Gestion,
Pôle de l’Administration Générale, est abrogée. La délibération initiale est complétée ainsi
qu’il suit :

Les grades correspondant  à cet  emploi  sont  ceux du cadre d’emplois  des
ingénieurs territoriaux. Les fonctions confiées sont celles de Chef de projet informatique –
Service Solutions Numériques – Direction des Services Numériques – Pôle Développement
des Ressources. 
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En cas de recrutement d’un agent contractuel pour les besoins des services
dans le  cadre de l’article  3-3  2°  de la  loi  n°  84-53 du 26 janvier  1984 modifiée  portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le candidat devra posséder
une  formation  adaptée  et/ou  une  expérience  dans  le  domaine  requis.  Le  niveau  de
rémunération attribuée sera fixé par rapport aux grilles du cadre d’emplois des ingénieurs
territoriaux.

La délibération du 17 décembre 2018 portant création d’un emploi d’attaché
au Service Ressources Humaines du Pôle Réussites Citoyennes, Direction Adjointe Gestion
de Proximité, Direction des Ressources Humaines, Pôle Développement des Ressources,
est modifiée ainsi qu’il suit :

Les grades correspondant  à cet  emploi  sont  ceux du cadre d’emplois  des
attachés territoriaux. Les fonctions confiées sont celles de Chargé de recrutement / mobilité
– Service Ressources Humaines du Pôle Réussites Citoyennes - Direction Adjointe Gestion
de  Proximité  -  Direction  des  Ressources  Humaines  -  Pôle  Ressources  Humaines  et
Juridiques. 

En cas de recrutement d’un agent contractuel pour les besoins des services
dans le  cadre de l’article  3-3  2°  de la  loi  n°  84-53 du 26 janvier  1984 modifiée  portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le candidat devra posséder
une  formation  adaptée  et/ou  une  expérience  dans  le  domaine  requis.  Le  niveau  de
rémunération attribuée sera fixé par rapport  aux grilles du cadre d’emplois  des attachés
territoriaux.

La délibération du 21 mai 2012 complétant la délibération du 20 février
1995  portant création de cinq emplois de médecins à la Direction de la Promotion de la
Santé, Direction Générale Adjointe chargée de la Solidarité et du Développement Social, est
abrogée. La délibération initiale du 20 février 1995 est complétée ainsi qu’il suit :

Les grades correspondant à l’un de ces emplois sont ceux du cadre d’emplois
des médecins territoriaux. Les fonctions confiées sont celles de Médecin expert – Mission
Appui  et  Expertise  Situations  Individuelles  -  Service  des  Dynamiques  Territoriales  et
Stratégies - Direction de l’Autonomie et de la Santé - Pôle Solidarités. 

En cas de recrutement d’un agent contractuel pour les besoins des services
dans le  cadre de l’article  3-3  2°  de la  loi  n°  84-53 du 26 janvier  1984 modifiée  portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le candidat devra posséder
le Diplôme d’Etat de Docteur en Médecine. Le niveau de rémunération attribuée sera fixé par
rapport aux grilles du cadre d’emplois des médecins territoriaux.

La délibération du 6 février 2006 portant création d’un emploi de Cadre A à
la Direction des Personnes Agées, Personnes Handicapées, Santé, Pôle de la Solidarité, est
complétée ainsi qu’il suit :

Les grades correspondant  à cet  emploi  sont  ceux du cadre d’emplois  des
attachés ou des conseillers socio-éducatifs territoriaux. Les fonctions confiées sont celles de
Chef de Mission Stratégies Autonomie – Service des Dynamiques Territoriales et Stratégies
– Direction de l’Autonomie et de la Santé – Pôle Solidarités. 

En cas de recrutement d’un agent contractuel pour les besoins des services
dans le  cadre de l’article  3-3  2°  de la  loi  n°  84-53 du 26 janvier  1984 modifiée  portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le candidat devra posséder
une  formation  adaptée  et/ou  une  expérience  dans  le  domaine  requis.  Le  niveau  de
rémunération attribuée sera fixé par rapport aux grilles du cadre d’emplois des attachés ou
des conseillers socio-éducatifs territoriaux.
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La délibération du 28 septembre 2015 complétant la délibération du 25
juin 2007  portant  création d’un emploi  de Cadre A au Service Accueil  Familial  Enfance,
Direction de l’Enfance et de la Famille, Pôle Solidarités, est abrogée. La délibération initiale
est complétée ainsi qu’il suit :

Les grades correspondant  à cet  emploi  sont  ceux du cadre d’emplois  des
attachés ou des conseillers socio-éducatifs territoriaux. Les fonctions confiées sont celles de
Chef de bureau Gestion de carrière des Assistants familiaux – Service Départemental de
l’Accueil Familial – Direction de l’Enfance et de la Famille – Pôle Solidarités. 

En cas de recrutement d’un agent contractuel pour les besoins des services
dans le  cadre de l’article  3-3  2°  de la  loi  n°  84-53 du 26 janvier  1984 modifiée  portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le candidat devra posséder
une  formation  adaptée  et/ou  une  expérience  dans  le  domaine  requis.  Le  niveau  de
rémunération attribuée sera fixé par rapport aux grilles du cadre d’emplois des attachés ou
des conseillers socio-éducatifs territoriaux.

La délibération du 18 mars 2019 portant création d’un emploi de Cadre A de
la  filière  administrative  ou  sociale  au  Bureau  Recrutement  et  Formation  des  Assistants
Familiaux,  Service  Départemental  de  l’Accueil  Familial,  Direction  de  l’Enfance  et  de  la
Famille, Pôle Solidarités, est modifiée ainsi qu’il suit :

Les grades correspondant  à cet  emploi  sont  ceux du cadre d’emplois  des
attachés ou des conseillers socio-éducatifs ou des psychologues territoriaux. Les fonctions
confiées sont celles de Chef de bureau Recrutement et Formation des Assistants familiaux –
Service Départemental de l’Accueil Familial – Direction de l’Enfance et de la Famille – Pôle
Solidarités. 

En cas de recrutement d’un agent contractuel pour les besoins des services
dans le  cadre de l’article  3-3  2°  de la  loi  n°  84-53 du 26 janvier  1984 modifiée  portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le candidat devra posséder
une  formation  adaptée  et/ou  une  expérience  dans  le  domaine  requis.  Le  niveau  de
rémunération attribuée sera fixé par rapport aux grilles du cadre d’emplois des attachés ou
des conseillers socio-éducatifs ou des psychologues territoriaux.

La délibération du 28 septembre 2015 complétant la délibération du 20
février 2012  portant création d’un emploi d’attaché au Service Départemental de l’Accueil
Familial  et  Institutionnel,  Direction  de  l’Enfance  et  de  la  Famille,  Pôle  Solidarités,  est
abrogée. La délibération initiale est complétée ainsi qu’il suit :

Les grades correspondant  à cet  emploi  sont  ceux du cadre d’emplois  des
attachés territoriaux. Les fonctions confiées sont celles de Chef de service adjoint – Service
Départemental Mineurs Non Accompagnés – Direction de l’Enfance et de la Famille – Pôle
Solidarités. 

En cas de recrutement d’un agent contractuel pour les besoins des services
dans le  cadre de l’article  3-3  2°  de la  loi  n°  84-53 du 26 janvier  1984 modifiée  portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le candidat devra posséder
une  formation  adaptée  et/ou  une  expérience  dans  le  domaine  requis.  Le  niveau  de
rémunération attribuée sera fixé par rapport  aux grilles du cadre d’emplois  des attachés
territoriaux.

La délibération du 20 février 1995 portant création de cinq emplois de Cadre
A à la Direction Générale Adjointe chargée de la Solidarité et du Développement Social, est
complétée ainsi qu’il suit :
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Les grades correspondant à l’un de ces emplois sont ceux du cadre d’emplois
des  attachés  ou  des  conseillers  socio-éducatifs  territoriaux.  Les  fonctions  confiées  sont
celles de Responsable Territorial Solidarités – Maison du Département Solidarité du Calaisis
– Pôle Solidarités. 

En cas de recrutement d’un agent contractuel pour les besoins des services
dans le  cadre de l’article  3-3  2°  de la  loi  n°  84-53 du 26 janvier  1984 modifiée  portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le candidat devra posséder
une  formation  adaptée  et/ou  une  expérience  dans  le  domaine  requis.  Le  niveau  de
rémunération attribuée sera fixé par rapport aux grilles du cadre d’emplois des attachés ou
des conseillers socio-éducatifs territoriaux.

La  délibération  du  13  septembre  2002  portant  création  d’un  emploi
d’attaché à la  Direction de l’Aide Sociale et  des Equipements Médico-Sociaux,  Direction
Générale Adjointe chargée de la Solidarité et du Développement Social, est complétée ainsi
qu’il suit :

Les grades correspondant  à cet  emploi  sont  ceux du cadre d’emplois  des
attachés territoriaux. Les fonctions confiées sont celles de Chargé de mission autonomie –
Mission  Stratégies  Autonomie  –  Service  des  Dynamiques  Territoriales  et  Stratégies  –
Direction de l’Autonomie et de la Santé - Pôle Solidarités. 

En cas de recrutement d’un agent contractuel pour les besoins des services
dans le  cadre de l’article  3-3  2°  de la  loi  n°  84-53 du 26 janvier  1984 modifiée  portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le candidat devra posséder
une  formation  adaptée  et/ou  une  expérience  dans  le  domaine  requis.  Le  niveau  de
rémunération attribuée sera fixé par rapport  aux grilles du cadre d’emplois  des attachés
territoriaux.

La délibération du 2 décembre 1991 portant création d’un emploi d’attaché
au Bureau de l’Aide Sociale, Direction Générale Adjointe n°2, est complétée ainsi qu’il suit :

Les grades correspondant  à cet  emploi  sont  ceux du cadre d’emplois  des
attachés territoriaux.  Les fonctions confiées sont  celles de Chef de service – Service de
l’Aide Sociale – Direction de l’Autonomie et de la Santé - Pôle Solidarités. 

En cas de recrutement d’un agent contractuel pour les besoins des services
dans le  cadre de l’article  3-3  2°  de la  loi  n°  84-53 du 26 janvier  1984 modifiée  portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le candidat devra posséder
une  formation  adaptée  et/ou  une  expérience  dans  le  domaine  requis.  Le  niveau  de
rémunération attribuée sera fixé par rapport  aux grilles du cadre d’emplois  des attachés
territoriaux.

La délibération du 14 février 1994 portant création de cinq emplois de cadre
A à la Direction Générale Adjointe chargée de la Solidarité et du Développement Social, est
complétée ainsi qu’il suit :

Les grades correspondant à l’un de ces emplois sont ceux du cadre d’emplois
des  administrateurs  ou  des  attachés  ou  des  conseillers  socio-éducatifs  territoriaux.  Les
fonctions  confiées  sont  celles  de  Directeur  de  la  Maison  du  Département  Solidarité  du
Ternois – Pôle Solidarités. 

En cas de recrutement d’un agent contractuel pour les besoins des services
dans le  cadre de l’article  3-3  2°  de la  loi  n°  84-53 du 26 janvier  1984 modifiée  portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le candidat devra posséder
une  formation  adaptée  et/ou  une  expérience  dans  le  domaine  requis.  Le  niveau  de
rémunération  attribuée  sera  fixé  par  rapport  aux  grilles  du  cadre  d’emplois  des
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administrateurs ou des attachés ou des conseillers socio-éducatifs territoriaux.

La délibération du 24 juin 2013 complétant la délibération du 25 mars
2013  portant  création  d’un  emploi  d’attaché  au  Service  des  Affaires  Foncières  et  du
Contentieux, Direction d’Appui du Pôle Infrastructures, Mobilité et Patrimoine Départemental
est abrogée. La délibération initiale est complétée ainsi qu’il suit :

Les grades correspondant  à cet  emploi  sont  ceux du cadre d’emplois  des
attachés territoriaux. Les fonctions confiées sont celles de Chargé de mission animation des
collectifs  de  travail  –  Bureau  de  la  Maîtrise  des  Processus  –  Service  du  Pilotage  –
Secrétariat Général – Pôle Aménagement et Développement Territorial. 

En cas de recrutement d’un agent contractuel pour les besoins des services
dans le  cadre de l’article  3-3  2°  de la  loi  n°  84-53 du 26 janvier  1984 modifiée  portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le candidat devra posséder
une  formation  adaptée  et/ou  une  expérience  dans  le  domaine  requis.  Le  niveau  de
rémunération attribuée sera fixé par rapport  aux grilles du cadre d’emplois  des attachés
territoriaux.

La  délibération  du  20  septembre  2010  portant  création  d’un  emploi
d’attaché de conservation du patrimoine dans le cadre de la promotion interne est complétée
ainsi qu’il suit :

Les grades correspondant  à cet  emploi  sont  ceux du cadre d’emplois  des
attachés de conservation du patrimoine territoriaux. Les fonctions confiées sont celles de
Chef de Service Conservation et Valorisation du Patrimoine – Direction Adjointe du Château
d’Hardelot - Centre Culturel de l’Entente Cordiale – Direction du Château d’Hardelot et de
l’Evènementiel – Pôle Réussites Citoyennes. 

En cas de recrutement d’un agent contractuel pour les besoins des services
dans le  cadre de l’article  3-3  2°  de la  loi  n°  84-53 du 26 janvier  1984 modifiée  portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le candidat devra posséder
une  formation  adaptée  et/ou  une  expérience  dans  le  domaine  requis.  Le  niveau  de
rémunération attribuée sera fixé par rapport aux grilles du cadre d’emplois des attachés de
conservation du patrimoine territoriaux.
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Il  convient  de  statuer  sur  cette  affaire  et,  le  cas  échéant,  de  modifier  ou
compléter les délibérations reprises dans le tableau en annexe.

La 6ème Commission - Finances et Service Public Départemental a émis un
avis favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 08/10/2019. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.  

Le Président du Conseil départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY
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Envoi au contrôle de légalité le : 28 novembre 2019
Affichage le : 28 novembre 2019

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 12 NOVEMBRE 2019

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : Mme Guylaine JACQUART

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, M. Daniel MACIEJASZ, Mme Odette DURIEZ,
M. Bertrand PETIT, Mme Nicole GRUSON, M. Claude ALLAN, M. Jean-Marc TELLIER, Mme
Blandine DRAIN, M. Jean-Louis COTTIGNY, Mme Bénédicte MESSEANNE-GROBELNY, M.
Ludovic  LOQUET,  M.  Jean-Claude  DISSAUX,  M.  Laurent  DUPORGE,  Mme  Florence
WOZNY,  M.  Jean-Claude  ETIENNE,  Mme  Annie  BRUNET,  M.  Alain  LEFEBVRE,  M.
Raymond GAQUERE, Mme Emmanuelle LEVEUGLE, M. Philippe FAIT, Mme Maïté MULOT-
FRISCOURT, M. Robert THERRY, Mme Emmanuelle LAPOUILLE, M. Philippe MIGNONET,
Mme  Maïté  MASSART,  M.  Bruno  COUSEIN,  Mme  Denise  BOCQUILLET,  M.  Claude
BACHELET,  Mme  Florence  BARBRY,  M.  François  VIAL,  Mme  Daisy  DUVEAU,  M.
Christopher SZCZUREK, Mme Guylaine JACQUART, M. Jacques DELAIRE, Mme Ginette
BEUGNET,  M.  Hugues SION,  Mme Laurence DELAVAL,  Mme Aurélia  BEIGNEUX, Mme
Ariane BLOMME, Mme Pascale BURET-CHAUSSOY, M. Bernard CAILLIAU, Mme Maryse
CAUWET,  M.  Sébastien  CHOCHOIS,  M.  Daniel  DAMART,  M.  Alain  DELANNOY,  Mme
Evelyne  DROMART,  M.  Anthony  GARENAUX,  Mme  Karine  GAUTHIER,  M.  Pierre
GEORGET, Mme Stéphanie GUISELAIN, M. Ludovic GUYOT, M. Michel HAMY, Mme Karine
HAVERLANT, Mme Maryse JUMEZ, Mme Pascale LEBON , M. Alexandre MALFAIT, Mme
Geneviève  MARGUERITTE,  Mme  Caroline  MATRAT,  M.  Michel  PETIT,  Mme  Maryse
POULAIN, M. Claude PRUDHOMME, M. Michel ROUSSEAU, Mme Patricia ROUSSEAU,
Mme Sophie WAROT-LEMAIRE.

Excusé(s) :  Mme  Nathalie  DELBART,  Mme  Danièle  SEUX,  Mme  Mireille  HINGREZ-
CEREDA, Mme Isabelle LEVENT, M. Frédéric MELCHIOR, Mme Maryse DELASSUS, M.
Rachid  BEN  AMOR,  Mme  Nicole  CHEVALIER,  M.  Michel  DAGBERT,  Mme  Audrey
DAUTRICHE, M. Jean-Marie LUBRET, Mme Evelyne NACHEL, M. Frédéric WALLET.

Absent(s) : M. Antoine IBBA.

PROPOSITIONS DE TRANSFORMATIONS D'EMPLOIS

(N°2019-450)

Le Conseil départemental du Pas-de-Calais,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, ses articles L.3121-14 et
L.3211-1 ;
Vu la Loi n°84-53 en date du 26/01/1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale et notamment ses articles 3-3 et 34 à 47 ;
Vu le Décret n°88-145 du 15/02/1988 modifié pris pour l'application de l'article 138 de la loi
du 28 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le Décret n°85-643 en date du 26/06/1985 modifié, relatif aux centres de gestion institués
par la Loi n°84-53 du 26/01/1984 et notamment ses articles 38 à 48 ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
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Vu l’avis de la 6ème commission « Finances et Service Public départemental » rendu lors de
sa réunion du 08/10/2019 ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1     :

D’approuver les propositions de transformations d’emplois reprises à l’article 2 de la 
présente délibération.

Article 2     :

Les propositions visées à l’article 1 sont les suivantes :

I) TRANSFORMATIONS D’EMPLOIS AYANT UNE INCIDENCE FINANCIERE

A) liées A l’ORGANISATION DES SERVICES

POLE DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES

DIRECTION D’APPUI DU POLE DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES

Bureau Méthode, Suivi et Expertise

 1 adjoint technique en 1 cadre B de la filière administrative ou technique, 
rédacteur ou technicien

POLE SOLIDARITES

MAISON DU DEPARTEMENT SOLIDARITE DE L’ARRAGEOIS

Site d’Arras Nord

Service Socio-Educatif Local d’Arras Nord / Bapaume

 1 rédacteur en 1 assistant socio-éducatif

MAISON DU DEPARTEMENT SOLIDARITE DE L’ARTOIS

 1 adjoint technique à temps non complet en 1 adjoint administratif à temps
complet

MAISON DU DEPARTEMENT SOLIDARITE DU TERNOIS

Maison de l’Autonomie

Mission Evaluation

 1 infirmier en soins généraux en 1 cadre A de la filière administrative ou 
médico-sociale

Les grades correspondant à cet emploi sont ceux du cadre d’emplois des attachés
ou  des  conseillers  socio-éducatifs  ou  des  cadres  de  santé  paramédicaux
territoriaux. Les fonctions confiées sont celles de Chef de mission Evaluation. 
En cas de recrutement d’un agent contractuel pour les besoins des services dans le
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cadre de l’article  3-3 2°  de la  loi  n°  84-53 du 26 janvier  1984 modifiée  portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le candidat devra
posséder une formation adaptée et/ou une expérience dans le domaine requis. Le
niveau de rémunération attribuée sera fixé par rapport aux grilles du cadre d’emplois
des  attachés  ou  des  conseillers  socio-éducatifs  ou  des  cadres  de  santé
paramédicaux territoriaux.

POLE AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

DIRECTION DE L’IMMOBILIER

Service Maintenance du Patrimoine

Bureau Maintenance des Bâtiments

 1 attaché en 1 ingénieur

Les grades correspondant à cet emploi sont ceux du cadre d’emplois des ingénieurs
territoriaux. Les fonctions confiées sont celles d’Ingénieur maintenance bâtiments. 
En cas de recrutement d’un agent contractuel pour les besoins des services dans le
cadre de l’article  3-3 2°  de la  loi  n°  84-53 du 26 janvier  1984 modifiée  portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le candidat devra
posséder une formation adaptée et/ou une expérience dans le domaine requis. Le
niveau de rémunération attribuée sera fixé par rapport aux grilles du cadre d’emplois
des ingénieurs territoriaux.

DIRECTION DE LA MOBILITE ET DU RESEAU ROUTIER

Service de la Prospective et de la Programmation

Bureau des Déplacements et de la Mobilité

 1 agent de maîtrise en 1 technicien

MAISON DU DEPARTEMENT AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT 
TERRITORIAL DE L’AUDOMAROIS

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

Les grades correspondant à cet emploi sont ceux du cadre d’emplois des attachés
ou des administrateurs ou des ingénieurs ou des ingénieurs en chef territoriaux. Les
fonctions confiées sont celles de Directeur. 
En cas de recrutement d’un agent contractuel pour les besoins des services dans le
cadre de l’article  3-3 2°  de la  loi  n°  84-53 du 26 janvier  1984 modifiée  portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le candidat devra
posséder une formation adaptée et/ou une expérience dans le domaine requis. Le
niveau de rémunération attribuée sera fixé par rapport aux grilles du cadre d’emplois
des attachés ou des administrateurs ou des ingénieurs ou des ingénieurs en chef
territoriaux.
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II) TRANSFORMATIONS D’EMPLOIS GENERANT UN GAIN DE MASSE 
SALARIALE

A) liées A l’ORGANISATION DES SERVICES

POLE SOLIDARITES

DIRECTION DE L’AUTONOMIE ET DE LA SANTE

Service de l’Aide Sociale

Section d’Instruction de l’Arrageois, du Montreuillois et du Ternois

 1 rédacteur en 1 adjoint administratif

MAISON DU DEPARTEMENT SOLIDARITE DE L’AUDOMAROIS

Site de Saint Omer

Service Local de Protection Maternelle et Infantile

 1 cadre de santé paramédical en 1 puéricultrice

MAISON DU DEPARTEMENT SOLIDARITE DU BOULONNAIS

Site d’Outreau

 1 rédacteur en 1 adjoint administratif

Site de Boulogne

 1 rédacteur en 1 adjoint administratif

MAISON DU DEPARTEMENT SOLIDARITE D’HENIN CARVIN

Site de Carvin

Service Local de Protection Maternelle et Infantile

 1 médecin en 1 cadre de santé paramédical

Les grades correspondant à cet emploi sont ceux du cadre d’emplois des cadres de 
santé paramédicaux territoriaux. Les fonctions confiées sont celles de Chef de 
Service local de PMI. 
En cas de recrutement d’un agent contractuel pour les besoins des services dans le 
cadre de l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le candidat devra 
posséder une formation adaptée et/ou une expérience dans le domaine requis. Le 
niveau de rémunération attribuée sera fixé par rapport aux grilles du cadre d’emplois
des cadres de santé paramédicaux territoriaux.
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MAISON DU DEPARTEMENT SOLIDARITE DU MONTREUILLOIS

Site de Berck

 1 rédacteur en 1 adjoint administratif

POLE AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

MAISON DU DEPARTEMENT AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT 
TERRITORIAL DE L’ARTOIS

Unité Routes et Mobilités

CER de Cambrin

 1 technicien en 1 agent de maîtrise

MAISON DU DEPARTEMENT AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT 
TERRITORIAL DE L’AUDOMAROIS

Unité Routes et Mobilités

CER d’Aire sur la Lys

 1 agent de maîtrise en 1 cadre C de la filière technique, adjoint technique 
ou agent de maîtrise

MAISON DU DEPARTEMENT AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT 
TERRITORIAL DU CALAISIS

Unité Routes et Mobilités

 1 technicien en 1 agent de maîtrise

III) TRANSFORMATIONS D’EMPLOIS SANS INCIDENCE FINANCIERE  

A) liées A l’ORGANISATION DES SERVICES

POLE SOLIDARITES

DIRECTION DES POLITIQUES D’INCLUSION DURABLE

Service Insertion et Emploi

Mission Insertion par l’Emploi et Partenariats Stratégiques

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

Les grades correspondant à cet emploi sont ceux du cadre d’emplois des attachés
territoriaux. Les fonctions confiées sont celles de Chargé de mission développement
des potentiels et compétences. 
En cas de recrutement d’un agent contractuel pour les besoins des services dans le
cadre de l’article  3-3 2°  de la  loi  n°  84-53 du 26 janvier  1984 modifiée  portant
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dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le candidat devra
posséder une formation adaptée et/ou une expérience dans le domaine requis. Le
niveau de rémunération attribuée sera fixé par rapport aux grilles du cadre d’emplois
des attachés territoriaux

 1 cadre B de la filière administrative ou sociale ou animation et 1 rédacteur
en 2 emplois spécifiques de Conseiller Spécialisé en Insertion par l’Emploi

Il s’agit d’emplois spécifiques créés dans le cadre de l’article 3-3 1° de la loi n° 84-
53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et rémunérés en équivalence de l’espace indiciaire du cadre d’emplois
des rédacteurs territoriaux (IM mini 343 – IM maxi 587). Les grades d’équivalence à
cet emploi sont ceux du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux.

La loi positionne le Département en qualité de chef de file du dispositif RSA et les
politique d’insertion relèvent par conséquent de sa responsabilité.
A ce titre, le Conseil Départemental du Pas-de-Calais a mis en place une Mission
Insertion  par  l’Emploi  et  Partenariats  Stratégiques  (MIE)  dont  l’objectif  est  de
contribuer  au  développement  de  réseaux  pour  favoriser  l’accès  à  l’emploi  des
publics cibles (bénéficiaires du RSA, jeunes…).
Rattaché fonctionnellement à la MIE et hiérarchiquement au Chef de Service Local
Allocation Insertion du territoire, le Conseiller Spécialisé en Insertion par l’Emploi a
pour mission principale de participer activement à l’insertion par l’emploi des publics
cibles (bénéficiaires du RSA, jeunes…) dans un esprit de transversalité.

DIRECTION DE L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE

Service Départemental Mineurs Non Accompagnés

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

Les grades correspondant à cet emploi sont ceux du cadre d’emplois des attachés
ou des conseillers socio-éducatifs ou des psychologues territoriaux. Les fonctions
confiées  sont  celles  de  Chargé  de  mission  qualité  et  développement  des
compétences. 
En cas de recrutement d’un agent contractuel pour les besoins des services dans le
cadre de l’article  3-3 2°  de la  loi  n°  84-53 du 26 janvier  1984 modifiée  portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le candidat devra
posséder une formation adaptée et/ou une expérience dans le domaine requis. Le
niveau de rémunération attribuée sera fixé par rapport aux grilles du cadre d’emplois
des attachés ou des conseillers socio-éducatifs ou des psychologues territoriaux.

 1 adjoint technique en 1 adjoint administratif

MAISON DU DEPARTEMENT SOLIDARITE DE L’ARTOIS

Site de Bruay la Buissière

Pôle Accompagnement

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

Les grades correspondant à cet emploi sont ceux du cadre d’emplois des attachés
ou des conseillers socio-éducatifs territoriaux. Les fonctions confiées sont celles de
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Chef de Service. 
En cas de recrutement d’un agent contractuel pour les besoins des services dans le
cadre de l’article  3-3 2°  de la  loi  n°  84-53 du 26 janvier  1984 modifiée  portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le candidat devra
posséder une formation adaptée et/ou une expérience dans le domaine requis. Le
niveau de rémunération attribuée sera fixé par rapport aux grilles du cadre d’emplois
des attachés ou des conseillers socio-éducatifs territoriaux.

MAISON DU DEPARTEMENT SOLIDARITE DE LENS LIEVIN

Service Local de l’Accueil Familial

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

Les grades correspondant à cet emploi sont ceux du cadre d’emplois des attachés
ou des conseillers socio-éducatifs territoriaux. Les fonctions confiées sont celles de
Responsable local de l’accompagnement des assistants familiaux. 
En cas de recrutement d’un agent contractuel pour les besoins des services dans le
cadre de l’article  3-3 2°  de la  loi  n°  84-53 du 26 janvier  1984 modifiée  portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le candidat devra
posséder une formation adaptée et/ou une expérience dans le domaine requis. Le
niveau de rémunération attribuée sera fixé par rapport aux grilles du cadre d’emplois
des attachés ou des conseillers socio-éducatifs territoriaux.

POLE AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

SECRETARIAT GENERAL DU POLE AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT 
TERRITORIAL

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

Les grades correspondant à cet emploi sont ceux du cadre d’emplois des ingénieurs
ou ingénieurs en chef territoriaux. Les fonctions confiées sont celles de Directeur du
Secrétariat général. 
En cas de recrutement d’un agent contractuel pour les besoins des services dans le
cadre de l’article  3-3 2°  de la  loi  n°  84-53 du 26 janvier  1984 modifiée  portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le candidat devra
posséder une formation adaptée et/ou une expérience dans le domaine requis. Le
niveau de rémunération attribuée sera fixé par rapport aux grilles du cadre d’emplois
des ingénieurs ou ingénieurs en chef territoriaux.

POLE REUSSITES CITOYENNES

DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES

DIRECTION ADJOINTE DU DEVELOPPEMENT CULTUREL ET DU PATRIMOINE

Service du Développement Culturel

 1 cadre A de la filière administrative en 1 cadre A de la filière administrative
ou culturelle

Les grades correspondant à cet emploi sont ceux du cadre d’emplois des attachés
ou des attachés de conservation du patrimoine territoriaux. Les fonctions confiées
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sont celles de Chargé de mission culture. 
En cas de recrutement d’un agent contractuel pour les besoins des services dans le
cadre de l’article  3-3 2°  de la  loi  n°  84-53 du 26 janvier  1984 modifiée  portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le candidat devra
posséder une formation adaptée et/ou une expérience dans le domaine requis. Le
niveau de rémunération attribuée sera fixé par rapport aux grilles du cadre d’emplois
des attachés ou des attachés de conservation du patrimoine territoriaux.

DIRECTION DE L’EDUCATION ET DES COLLEGES

Service Accompagnement des Métiers et Restauration Scolaire

Bureau Restauration

 1 adjoint du patrimoine en 1 adjoint technique des établissements 
d’enseignement

Dans les conditions de vote ci-dessous : 
Pour  :  55 voix  (Groupe  Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ; Groupe En Marche ; Groupe Rassemblement National ; Non-inscrits)
Contre : 0 voix 
Abstention : 22 voix (Groupe Union Action 62)
Absent sans délégation de vote : 1 (Groupe Rassemblement National)

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
ARRAS, le 12 novembre 2019

Pour le Président du Conseil Départemental,
Par délégation, le Directeur du Pôle Ressources 
Humaines et Juridiques,

SIGNE

Cédric DUTRUEL
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Ressources Humaines et Juridiques
Direction des Ressources Humaines
Bureau Pilotage des effectifs, GPEC, SIRH, annuaire

RAPPORT N°14

CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 12 NOVEMBRE 2019

PROPOSITIONS DE TRANSFORMATIONS D'EMPLOIS

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

Ainsi, je vous propose :

I)  TRANSFORMATIONS  D’EMPLOIS  AYANT  UNE  INCIDENCE
FINANCIERE

A) LIÉES A L’ORGANISATION DES SERVICES

POLE DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES

DIRECTION D’APPUI DU POLE DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES

Bureau Méthode, Suivi et Expertise

 1 adjoint technique en 1 cadre B de la filière administrative ou technique,
rédacteur ou technicien

POLE SOLIDARITES

MAISON DU DEPARTEMENT SOLIDARITE DE L’ARRAGEOIS

Site d’Arras Nord

Service Socio-Educatif Local d’Arras Nord / Bapaume

 1 rédacteur en 1 assistant socio-éducatif
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MAISON DU DEPARTEMENT SOLIDARITE DE L’ARTOIS

 1 adjoint technique à temps non complet en 1 adjoint administratif à temps
complet

MAISON DU DEPARTEMENT SOLIDARITE DU TERNOIS

Maison de l’Autonomie

Mission Evaluation

 1 infirmier en soins généraux en 1 cadre A de la filière administrative ou
médico-sociale

Les grades correspondant  à cet  emploi  sont  ceux du cadre d’emplois  des
attachés  ou  des  conseillers  socio-éducatifs  ou  des  cadres  de  santé  paramédicaux
territoriaux. Les fonctions confiées sont celles de Chef de mission Evaluation. 

En cas de recrutement d’un agent contractuel pour les besoins des services
dans le  cadre de l’article  3-3  2°  de la  loi  n°  84-53 du 26 janvier  1984 modifiée  portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le candidat devra posséder
une  formation  adaptée  et/ou  une  expérience  dans  le  domaine  requis.  Le  niveau  de
rémunération attribuée sera fixé par rapport aux grilles du cadre d’emplois des attachés ou
des conseillers socio-éducatifs ou des cadres de santé paramédicaux territoriaux.

POLE AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

DIRECTION DE L’IMMOBILIER

Service Maintenance du Patrimoine

Bureau Maintenance des Bâtiments

 1 attaché en 1 ingénieur

Les grades correspondant  à cet  emploi  sont  ceux du cadre d’emplois  des
ingénieurs territoriaux. Les fonctions confiées sont celles d’Ingénieur maintenance bâtiments.

En cas de recrutement d’un agent contractuel pour les besoins des services
dans le  cadre de l’article  3-3  2°  de la  loi  n°  84-53 du 26 janvier  1984 modifiée  portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le candidat devra posséder
une  formation  adaptée  et/ou  une  expérience  dans  le  domaine  requis.  Le  niveau  de
rémunération attribuée sera fixé par rapport aux grilles du cadre d’emplois des ingénieurs
territoriaux.

DIRECTION DE LA MOBILITE ET DU RESEAU ROUTIER

Service de la Prospective et de la Programmation

Bureau des Déplacements et de la Mobilité

 1 agent de maîtrise en 1 technicien

MAISON  DU  DEPARTEMENT  AMENAGEMENT  ET  DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL DE L’AUDOMAROIS

 1 attaché en 1 cadre A de la filière administrative ou technique
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Les grades correspondant  à cet  emploi  sont  ceux du cadre d’emplois  des
attachés ou des administrateurs ou des ingénieurs ou des ingénieurs en chef territoriaux.
Les fonctions confiées sont celles de Directeur. 

En cas de recrutement d’un agent contractuel pour les besoins des services
dans le  cadre de l’article  3-3  2°  de la  loi  n°  84-53 du 26 janvier  1984 modifiée  portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le candidat devra posséder
une  formation  adaptée  et/ou  une  expérience  dans  le  domaine  requis.  Le  niveau  de
rémunération attribuée sera fixé par rapport aux grilles du cadre d’emplois des attachés ou
des administrateurs ou des ingénieurs ou des ingénieurs en chef territoriaux.

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

A) LIÉES A L’ORGANISATION DES SERVICES

POLE SOLIDARITES

DIRECTION DE L’AUTONOMIE ET DE LA SANTE

Service de l’Aide Sociale

Section d’Instruction de l’Arrageois, du Montreuillois et du Ternois

 1 rédacteur en 1 adjoint administratif

MAISON DU DEPARTEMENT SOLIDARITE DE L’AUDOMAROIS

Site de Saint Omer

Service Local de Protection Maternelle et Infantile

 1 cadre de santé paramédical en 1 puéricultrice

MAISON DU DEPARTEMENT SOLIDARITE DU BOULONNAIS

Site d’Outreau

 1 rédacteur en 1 adjoint administratif

Site de Boulogne

 1 rédacteur en 1 adjoint administratif

MAISON DU DEPARTEMENT SOLIDARITE D’HENIN CARVIN

Site de Carvin

Service Local de Protection Maternelle et Infantile

 1 médecin en 1 cadre de santé paramédical

Les grades correspondant  à cet  emploi  sont  ceux du cadre d’emplois  des
cadres de santé paramédicaux territoriaux. Les fonctions confiées sont celles de Chef de
Service local de PMI. 

En cas de recrutement d’un agent contractuel pour les besoins des services
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dans le  cadre de l’article  3-3  2°  de la  loi  n°  84-53 du 26 janvier  1984 modifiée  portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le candidat devra posséder
une  formation  adaptée  et/ou  une  expérience  dans  le  domaine  requis.  Le  niveau  de
rémunération attribuée sera fixé par rapport aux grilles du cadre d’emplois des cadres de
santé paramédicaux territoriaux.

MAISON DU DEPARTEMENT SOLIDARITE DU MONTREUILLOIS

Site de Berck

 1 rédacteur en 1 adjoint administratif

POLE AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

MAISON  DU  DEPARTEMENT  AMENAGEMENT  ET  DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL DE L’ARTOIS

Unité Routes et Mobilités

CER de Cambrin

 1 technicien en 1 agent de maîtrise

MAISON  DU  DEPARTEMENT  AMENAGEMENT  ET  DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL DE L’AUDOMAROIS

Unité Routes et Mobilités

CER d’Aire sur la Lys

 1 agent de maîtrise en 1 cadre C de la filière technique, adjoint technique
ou agent de maîtrise

MAISON  DU  DEPARTEMENT  AMENAGEMENT  ET  DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL DU CALAISIS

Unité Routes et Mobilités

 1 technicien en 1 agent de maîtrise

III) TRANSFORMATIONS D’EMPLOIS SANS INCIDENCE FINANCIERE  

A) LIÉES A L’ORGANISATION DES SERVICES

POLE SOLIDARITES

DIRECTION DES POLITIQUES D’INCLUSION DURABLE

Service Insertion et Emploi

Mission Insertion par l’Emploi et Partenariats Stratégiques

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

Les grades correspondant  à cet  emploi  sont  ceux du cadre d’emplois  des
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attachés  territoriaux.  Les  fonctions  confiées  sont  celles  de  Chargé  de  mission
développement des potentiels et compétences. 

En cas de recrutement d’un agent contractuel pour les besoins des services
dans le  cadre de l’article  3-3  2°  de la  loi  n°  84-53 du 26 janvier  1984 modifiée  portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le candidat devra posséder
une  formation  adaptée  et/ou  une  expérience  dans  le  domaine  requis.  Le  niveau  de
rémunération attribuée sera fixé par rapport  aux grilles du cadre d’emplois  des attachés
territoriaux

 1 cadre B de la filière administrative ou sociale ou animation et 1 rédacteur
en 2 emplois spécifiques de Conseiller Spécialisé en Insertion par l’Emploi

Il s’agit d’emplois spécifiques créés dans le cadre de l’article 3-3 1° de la loi n°
84-53 du 26 janvier  1984 portant  dispositions statutaires relatives à la  fonction publique
territoriale  et  rémunérés  en  équivalence  de  l’espace  indiciaire  du  cadre  d’emplois  des
rédacteurs territoriaux (IM mini 343 – IM maxi 587). Les grades d’équivalence à cet emploi
sont ceux du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux.

La loi positionne le Département en qualité de chef de file du dispositif RSA et
les politique d’insertion relèvent par conséquent de sa responsabilité.

A ce titre,  le Conseil  Départemental du Pas-de-Calais  a mis en place une
Mission  Insertion  par  l’Emploi  et  Partenariats  Stratégiques  (MIE)  dont  l’objectif  est  de
contribuer au développement de réseaux pour favoriser l’accès à l’emploi des publics cibles
(bénéficiaires du RSA, jeunes…).

Rattaché fonctionnellement à la MIE et hiérarchiquement au Chef de Service
Local Allocation Insertion du territoire, le Conseiller Spécialisé en Insertion par l’Emploi a
pour mission principale de participer activement à l’insertion par l’emploi des publics cibles
(bénéficiaires du RSA, jeunes…) dans un esprit de transversalité.

DIRECTION DE L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE

Service Départemental Mineurs Non Accompagnés

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

Les grades correspondant  à cet  emploi  sont  ceux du cadre d’emplois  des
attachés ou des conseillers socio-éducatifs ou des psychologues territoriaux. Les fonctions
confiées sont celles de Chargé de mission qualité et développement des compétences. 

En cas de recrutement d’un agent contractuel pour les besoins des services
dans le  cadre de l’article  3-3  2°  de la  loi  n°  84-53 du 26 janvier  1984 modifiée  portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le candidat devra posséder
une  formation  adaptée  et/ou  une  expérience  dans  le  domaine  requis.  Le  niveau  de
rémunération attribuée sera fixé par rapport aux grilles du cadre d’emplois des attachés ou
des conseillers socio-éducatifs ou des psychologues territoriaux.

 1 adjoint technique en 1 adjoint administratif

MAISON DU DEPARTEMENT SOLIDARITE DE L’ARTOIS

Site de Bruay la Buissière

Pôle Accompagnement

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

Les grades correspondant  à cet  emploi  sont  ceux du cadre d’emplois  des
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attachés ou des conseillers socio-éducatifs territoriaux. Les fonctions confiées sont celles de
Chef de Service. 

En cas de recrutement d’un agent contractuel pour les besoins des services
dans le  cadre de l’article  3-3  2°  de la  loi  n°  84-53 du 26 janvier  1984 modifiée  portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le candidat devra posséder
une  formation  adaptée  et/ou  une  expérience  dans  le  domaine  requis.  Le  niveau  de
rémunération attribuée sera fixé par rapport aux grilles du cadre d’emplois des attachés ou
des conseillers socio-éducatifs territoriaux.

MAISON DU DEPARTEMENT SOLIDARITE DE LENS LIEVIN

Service Local de l’Accueil Familial

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

Les grades correspondant  à cet  emploi  sont  ceux du cadre d’emplois  des
attachés ou des conseillers socio-éducatifs territoriaux. Les fonctions confiées sont celles de
Responsable local de l’accompagnement des assistants familiaux. 

En cas de recrutement d’un agent contractuel pour les besoins des services
dans le  cadre de l’article  3-3  2°  de la  loi  n°  84-53 du 26 janvier  1984 modifiée  portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le candidat devra posséder
une  formation  adaptée  et/ou  une  expérience  dans  le  domaine  requis.  Le  niveau  de
rémunération attribuée sera fixé par rapport aux grilles du cadre d’emplois des attachés ou
des conseillers socio-éducatifs territoriaux.

POLE AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

SECRETARIAT  GENERAL  DU  POLE  AMENAGEMENT  ET
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

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

Les grades correspondant  à cet  emploi  sont  ceux du cadre d’emplois  des
ingénieurs ou ingénieurs en chef territoriaux. Les fonctions confiées sont celles de Directeur
du Secrétariat général. 

En cas de recrutement d’un agent contractuel pour les besoins des services
dans le  cadre de l’article  3-3  2°  de la  loi  n°  84-53 du 26 janvier  1984 modifiée  portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le candidat devra posséder
une  formation  adaptée  et/ou  une  expérience  dans  le  domaine  requis.  Le  niveau  de
rémunération attribuée sera fixé par rapport aux grilles du cadre d’emplois des ingénieurs ou
ingénieurs en chef territoriaux.

POLE REUSSITES CITOYENNES

DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES

DIRECTION  ADJOINTE  DU  DEVELOPPEMENT  CULTUREL  ET  DU
PATRIMOINE

Service du Développement Culturel

 1 cadre A de la filière administrative en 1 cadre A de la filière administrative
ou culturelle
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Les grades correspondant  à cet  emploi  sont  ceux du cadre d’emplois  des
attachés ou des attachés de conservation du patrimoine territoriaux. Les fonctions confiées
sont celles de Chargé de mission culture. 

En cas de recrutement d’un agent contractuel pour les besoins des services
dans le  cadre de l’article  3-3  2°  de la  loi  n°  84-53 du 26 janvier  1984 modifiée  portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le candidat devra posséder
une  formation  adaptée  et/ou  une  expérience  dans  le  domaine  requis.  Le  niveau  de
rémunération attribuée sera fixé par rapport aux grilles du cadre d’emplois des attachés ou
des attachés de conservation du patrimoine territoriaux.

DIRECTION DE L’EDUCATION ET DES COLLEGES

Service Accompagnement des Métiers et Restauration Scolaire

Bureau Restauration

 1 adjoint du patrimoine en 1 adjoint technique des établissements 
d’enseignement

Il convient de statuer sur cette affaire et, le cas échéant, valider les 
propositions de transformations d’emplois susmentionnées.

La 6ème Commission - Finances et Service Public Départemental a émis un
avis favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 08/10/2019. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.  

Le Président du Conseil départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY
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Envoi au contrôle de légalité le : 28 novembre 2019
Affichage le : 28 novembre 2019

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 12 NOVEMBRE 2019

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : Mme Guylaine JACQUART

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

Excusé(s) :  Mme  Nathalie  DELBART,  Mme  Danièle  SEUX,  Mme  Mireille  HINGREZ-
CEREDA, Mme Isabelle LEVENT, M. Philippe FAIT, M. Frédéric MELCHIOR, Mme Maryse
DELASSUS, M. Rachid BEN AMOR, Mme Nicole CHEVALIER, M. Michel DAGBERT, M.
Jean-Marie LUBRET, M. Frédéric WALLET.

MISE EN ŒUVRE DU RÉGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES
FONCTIONS, DES SUJÉTIONS, DE L'EXPERTISE ET DE L'ENGAGEMENT
PROFESSIONNEL POUR LES MEMBRES DES CADRES D'EMPLOIS DES

INGÉNIEURS EN CHEF ET DES PHARMACIENS, BIOLOGISTES,
VÉTÉRINAIRES

(N°2019-451)

Le Conseil départemental du Pas-de-Calais,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, ses articles L.3121-14 et
L.3211-1 ;
Vu la  loi  n°84-53  du  26/01/1984  modifiée  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la
Fonction Publique Territoriale et notamment son article 88 ;
Vu la loi n°83-634 du 13/07/1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et
notamment son article 20 ;
Vu le  décret  n°2016-1916  du  27/12/2016  modifiant  diverses  dispositions  de  nature

1 / 4

191



indemnitaire  et  le  décret  n°  2014-513  du  20  mai  2014  portant  création  d'un  régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement
professionnel dans la fonction publique de l'Etat ; 
Vu le décret n°2014-1526 du 16/12/2014 relatif à l’appréciation et à la valeur professionnelle
des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret  n°2014-513 du 20/05/2014 portant  création d’un régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la
Fonction Publique de l’Etat ;
Vu le décret n°91-875 du 06/09/1991 modifié pris pour l’application du 1er alinéa de l’article
88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ;
Vu l’arrêté du 27/12/2016 pris en application de l'article 7 du décret n° 2014-513 du 20 mai
2014 portant création du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l'article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai
2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions,
de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;  
Vu la circulaire du 03/04/2017 relative à la mise en place du régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la
fonction publique territoriale ;
Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 05/12/2014 relative à la mise en œuvre du régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel dans la Fonction Publique de l’Etat ; 
Vu la  délibération  n°2019-206  du  Conseil  départemental  en  date  du  24/06/2019
« Consultation relative à la poursuite de l’agenda social » ;
Vu la délibération n°2018-597 du Conseil départemental en date du 17/12/2018 « Rapport
complémentaire au rapport du Conseil départemental des 18 et 19 décembre 2017 relatif à
la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions et de
l’expertise et de l‘engagement professionnel pour les médecins territoriaux » ;
Vu la délibération n°2018-384 du Conseil départemental en date du 24/09/2018 « Rapport
complémentaire au rapport du Conseil départemental des 18 et 19 décembre 2017 relatif à
la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l’expertise et de l’engagement professionnel » ;
Vu la délibération n° 2018-90 du Conseil départemental en date du 26/03/2018 « Rapport
complémentaire au rapport du Conseil départemental des 18 et 19 décembre 2017 relatif à
la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l’expertise et de l’engagement professionnel » ;
Vu la délibération n°2017-624 du Conseil départemental en date du 19/12/2017 « Rapport
relatif au régime indemnitaire des agents départementaux » ;
Vu la délibération  n°2017-528 du Conseil départemental en date du  14/11/2017 « Régime
indemnitaire des agents départementaux » ;
Vu la délibération  n°16  du Conseil Général  en date du 19/05/2014 « Régime indemnitaire
des agents départementaux » ;
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 du 08/10/2019 ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article   1     :

De mettre en œuvre une Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE)
pour les membres des cadres d’emplois des ingénieurs en chef et des pharmaciens,
biologistes et vétérinaires à compter du 1er décembre 2019.
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Article   2     :
D’adopter  les  montants  du  régime  indemnitaire,  pour  les  membres  des  cadres
d’emplois visés à l’article 1, afférents aux groupes de fonctions, conformément aux
tableaux ci-dessous :

IFSE – FILIERE TECHNIQUE – CATEGORIE A+

CADRE D’EMPLOIS DES INGENIEURS EN CHEF

  Fonction technique Fonction administrative

Groupes -
Sous/Groupes

Classification
"encadrant"(1)

Montant
annuel en €

de l'IFSE
pour un
agent à
temps

complet
(socle

indemnitaire

Montant
maxima
annuel

Montant
maxima

pour
logement

NAS

Montant
annuel en €

de l'IFSE
pour un
agent à
temps

complet
(socle

indemnitaire

Montant
maxima
annuel

Montant
maxima

pour
logement

NAS

Groupe 1 DGS-DGA 57 120 € 42 840 € 57 120 € 42 840 €

Groupe 2 II A 21 600 € 49 980 € 37 490 € 21 600 € 49 980 € 37 490 €

Groupe 2bis II B 18 000 € 49 980 € 37 490 € 14 400 € 49 980 € 37 490 €

Groupe 3 III A 13 200 € 46 920 € 35 190 € 9 600 € 46 920 € 35 190 €

Groupe 3bis III B 10 800 € 46 920 € 35 190 € 9 000 € 46 920 € 35 190 €

Groupe 3ter III C 10 800 € 46 920 € 35 190 € 8 400 € 46 920 € 35 190 €

Groupe 4 IV A 9 000 € 42 330 € 31 750 € 7 200 € 42 330 € 31 750 €

Groupe 4bis IV B 6 600 € 42 330 € 31 750 € 6 600 € 42 330 € 31 750 €
(1) classification fixée par la délibération du 24 juin 2019 relative à la poursuite de l'agenda social

IFSE – FILIERE MEDICO-SOCIALE –SOUS FILIERE MEDICO-TECHNIQUE -CATEGORIE A

CADRE D’EMPLOIS DES BIOLOGISTES VETERINAIRES ET PHARMACIENS

Groupes -
Sous/Groupes

Classification
"encadrant"

(1)

Niveaux hiérarchiques
- Fonctions exercées

Montant annuel en € de
l'IFSE pour un agent à
temps complet (socle

indemnitaire

Montant
maxima
annuel

Groupe 1 DGS-DGA 49 980 €

Groupe 2 II A  21 600 € 46 920 €

Groupe 2bis II B  14 400 € 46 920 €

Groupe 3 III A  9 600 € 42 330 €

Groupe 3bis III B  9 000 € 42 330 €

Groupe 3ter III C  8 400 € 42 330 €

Groupe 3quater IV A  7 200 € 42 330 €
Groupe 
3quinqies IV B  6 600 € 42 330 €

Groupe 3sexies  Expert 6 120 € 42 330 €

Groupe 3septies  
Mission cadre 
d'emplois 5 640 € 42 330 €

(1) classification fixée par la délibération du 24 juin 2019 relative à la poursuite de l'agenda social
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Article 3     :

La présente délibération entrera en vigueur au 1er décembre 2019.

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

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

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
ARRAS, le 12 novembre 2019

Pour le Président du Conseil Départemental,
Par délégation, le Directeur du Pôle Ressources 
Humaines et Juridiques,

SIGNE

Cédric DUTRUEL
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Ressources Humaines et Juridiques
Direction des Ressources Humaines
Direction Adjointe Gestion de Proximité

RAPPORT N°15

Territoire(s): Tous les territoires 

CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 12 NOVEMBRE 2019

MISE EN ŒUVRE DU RÉGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES
FONCTIONS, DES SUJÉTIONS, DE L'EXPERTISE ET DE L'ENGAGEMENT
PROFESSIONNEL POUR LES MEMBRES DES CADRES D'EMPLOIS DES

INGÉNIEURS EN CHEF ET DES PHARMACIENS, BIOLOGISTES,
VÉTÉRINAIRES

Vu le code général des collectivités territoriales.
Vu la  loi  n°  83-634 du 13 juillet  1983 modifiée portant  droits  et  obligations des fonctionnaires et
notamment son article 20.
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale et notamment son article 88.
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du 1er alinéa de l’artcle 88
de la loi du 26 janvier1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la Fonction Publique de
l’Etat.
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation et à la valeur professionnelle
des fonctionnaires territoriaux.
Vu le décret n° 2016-1916 du 27 décembre 2016 et l’arrêté du 27 décembre 2016 modifiant diverses
dispositions de nature indemnitaire ainsi que l’arrêté du même jour pris en application de l’article 7 du
décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifiant le calendrier d’adhésion au RIFSEEP pour certains
corps de l’Etat.
Vu l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l'article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014
portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et
de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat. 
Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime
indemnitaire  tenant  compte  des  fonctions,  des  sujétions,  de  l’expertise  et  de  l’engagement
professionnel dans la Fonction Publique de l’Etat.
Vu la circulaire du 3 avril 2017 relative à la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique
territoriale
Vu la délibération du 19 mai 2014 relative au régime indemnitaire des agents départementaux.
Vu la délibération du 14 novembre 2017 relative au régime indemnitaire des agents départementaux
complémentaire à la délibération du 19 mai 2014.
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Vu la délibération du Conseil départemental du 24 juin 2019 relative à la poursuite de l’agenda social.

La délibération du Conseil  départemental  des 18 et 19 décembre 2017 relative au régime
indemnitaire des agents départementaux a mis en œuvre le  régime indemnitaire tenant compte des
fonctions,  des  sujétions,  de  l'expertise  et  de  l'engagement  professionnel (RIFSEEP)  au  sein  du
Département du Pas-de-Calais pour les cadres d’emplois concernés. La délibération du 24 juin 2019
relative à la poursuite de l’agenda social est venue compléter ce dispositif en précisant, notamment, le
régime indemnitaire destiné à l’encadrement.

Par le présent  rapport,  il  convient  de délibérer  sur  l’application de l’IFSE pour les cadres
d’emplois des  Ingénieurs en Chef et des Biologistes Vétérinaires et Pharmaciens pour lesquels  les
arrêtés fixant les plafonds de l’IFSE ont été publiés récemment.

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

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

Ainsi,  dès lors que les corps équivalents de la Fonction Publique de l’Etat  bénéficient  du
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel (RIFSEEP) institué par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 pour les fonctionnaires de
l’Etat, les collectivités territoriales doivent mettre en œuvre le RIFSEEP pour les cadres d’emplois
homologues.

La délibération doit prendre en compte les plafonds et les conditions d’attribution du RIFSEEP
qui se compose d’une part, d’une  Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) fixée
selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions, et d’autre part,
d’un Complément  Indemnitaire  Annuel  (CIA) lié  à  l’engagement  professionnel  et  à  la  manière de
servir. 

Par  ses  délibérations  des  18  et  19  décembre  2017, du  26  mars  2018,  du
24 septembre 2018, du 17 décembre 2018 et du 18 mars 2019, le Département du Pas-de-Calais a
donc appliqué l’IFSE aux cadres d’emplois suivants :

- Administrateurs. 

- Attachés,  Conseillers  Socio-Educatifs,  Conservateurs  du  patrimoine et  des
bibliothèques, Bibliothécaires, Attachés territoriaux de Conservation du Patrimoine,
Médecins

- Rédacteurs,  Assistants  Socio-Educatifs,  Animateurs,  Assistants  territoriaux  de
Conservation du Patrimoine et des Bibliothèques, 

- Agents de Maîtrise,

- Adjoints  Administratifs,  Adjoints  du  Patrimoine  et  Adjoints  d’Animation  et  Adjoints
Techniques.

L’arrêté du 14 février 2019 portant application au corps des ingénieurs des ponts, des eaux et
des forêts  des dispositions du décret  n°  2014-513 du 20 mai  2014 portant  création d’un régime
indemnitaire  tenant  compte  des  fonctions,  des  sujétions,  de  l’expertise  et  de  l’engagement
professionnel  dans  la  Fonction  Publique  de  l’Etat rend  applicable  ce  régime  indemnitaire  aux
Ingénieurs en Chef territoriaux.

L’arrêté  du  8  avril  2019  portant  application  au  corps  des  inspecteurs  de  santé  publique
vétérinaire  des dispositions du décret  n°  2014-513 du 20 mai  2014 portant  création d’un régime
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indemnitaire  tenant  compte  des  fonctions,  des  sujétions,  de  l’expertise  et  de  l’engagement
professionnel dans la Fonction Publique de l’Etat rend l’IFSE applicable aux Biologistes, Vétérinaires
et Pharmaciens.

Les  dispositions  de  la  délibération  du  Conseil  départemental  des  18  et
19 décembre 2017 relatives à la transposition du régime indemnitaire existant sous la forme d’une
Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (partie 1 de la délibération) et de la délibération du
24 juin 2019 relative à la poursuite de l’agenda social sont donc désormais applicables aux Ingénieurs
en Chef et aux Biologistes, Vétérinaires et Pharmaciens.

Les montants du régime indemnitaire et les groupes de fonctions de l’IFSE pour les cadres
d’emplois des Ingénieurs en Chef et des Biologistes, Vétérinaires et Pharmaciens sont les suivants :

IFSE – FILIERE TECHNIQUE – CATEGORIE A+

CADRE D’EMPLOIS DES INGENIEURS EN CHEF

  Fonction technique Fonction administrative

Groupes -
Sous/Groupes

Classification
"encadrant"(1)

Montant
annuel en €

de l'IFSE pour
un agent à

temps
complet

(socle
indemnitaire

Montant
maxima
annuel

Montant
maxima pour

logement
NAS

Montant
annuel en €

de l'IFSE pour
un agent à

temps
complet

(socle
indemnitaire

Montant
maxima
annuel

Montant
maxima pour

logement
NAS

Groupe 1 DGS-DGA 57 120 € 42 840 € 57 120 € 42 840 €
Groupe 2 II A 21 600 € 49 980 € 37 490 € 21 600 € 49 980 € 37 490 €
Groupe 2bis II B 18 000 € 49 980 € 37 490 € 14 400 € 49 980 € 37 490 €
Groupe 3 III A 13 200 € 46 920 € 35 190 € 9 600 € 46 920 € 35 190 €
Groupe 3bis III B 10 800 € 46 920 € 35 190 € 9 000 € 46 920 € 35 190 €
Groupe 3ter III C 10 800 € 46 920 € 35 190 € 8 400 € 46 920 € 35 190 €
Groupe 4 IV A 9 000 € 42 330 € 31 750 € 7 200 € 42 330 € 31 750 €
Groupe 4bis IV B 6 600 € 42 330 € 31 750 € 6 600 € 42 330 € 31 750 €

(1) classification fixée par la délibération du 24 juin 2019 relative à la poursuite de l'agenda social

CD20191112-9
3

197



IFSE – FILIERE MEDICO-SOCIALE –SOUS FILIERE MEDICO-TECHNIQUE -CATEGORIE A

CADRE D’EMPLOIS DES BIOLOGISTES VETERINAIRES ET PHARMACIENS

Groupes -
Sous/Groupes

Classification
"encadrant"

(1)

Niveaux hiérarchiques -
Fonctions exercées

Montant annuel en € de
l'IFSE pour un agent à temps
complet (socle indemnitaire

Montant
maxima
annuel

Groupe 1 DGS-DGA 49 980 €
Groupe 2 II A  21 600 € 46 920 €
Groupe 2bis II B  14 400 € 46 920 €
Groupe 3 III A  9 600 € 42 330 €
Groupe 3bis III B  9 000 € 42 330 €
Groupe 3ter III C  8 400 € 42 330 €
Groupe 3quater IV A  7 200 € 42 330 €
Groupe 3quinqies IV B  6 600 € 42 330 €
Groupe 3sexies  Expert 6 120 € 42 330 €
Groupe 3septies  Mission cadre d'emplois 5 640 € 42 330 €

(1) classification fixée par la délibération du 24 juin 2019 relative à la poursuite de l'agenda social

La  classification  du  régime  indemnitaire  des  encadrants  sera  mise  en  œuvre  selon  le
calendrier fixé par la délibération du 24 juin 2019 susvisée.

Le présent rapport entrera en vigueur au 1er décembre 2019.
Il  convient  de  statuer  sur  cette  affaire  en  adoptant  le  régime  indemnitaire  du  personnel

départemental selon les modalités exposées ci-dessus.

La 6ème Commission - Finances et Service Public Départemental a émis un
avis favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 08/10/2019. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.  

Le Président du Conseil départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY
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Envoi au contrôle de légalité le : 28 novembre 2019
Affichage le : 28 novembre 2019

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 12 NOVEMBRE 2019

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : Mme Guylaine JACQUART

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

Excusé(s) :  Mme  Nathalie  DELBART,  Mme  Danièle  SEUX,  Mme  Isabelle  LEVENT,  M.
Philippe FAIT, M. Frédéric MELCHIOR, Mme Nicole CHEVALIER, M. Michel DAGBERT, M.
Ludovic GUYOT, M. Jean-Marie LUBRET, M. Frédéric WALLET.

Absent(s) : M. Christopher SZCZUREK.

PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE - AUGMENTATION DE LA
PARTICIPATION EMPLOYEUR À LA GARANTIE PRÉVOYANCE

(N°2019-452)

Le Conseil départemental du Pas-de-Calais,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, ses articles L.3121-14 et
L.3211-1 ;
Vu la délibération n°2017-622 du Conseil départemental en date du 18/12/2017 « Rapport
relatif à la participation financière du Département du Pas-de-Calais à la protection sociale
complémentaire - Volet prévoyance des agents départementaux » ;
Vu  la  délibération  n°15 du  Conseil  Général  en date  du 19/05/2014  « Protection  Sociale
complémentaire des agents du Département du Pas-de-Calais, choix de la convention de
participation et attribution de la participation financière du Département au titre du risque
prévoyance et choix de la convention de participation au titre du risque « santé » ;
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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 du 04/11/2019 ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1     :

D’autoriser le Président du Conseil départemental, au nom et pour le compte du
Département, à prendre toute mesure auprès de la société Collecteam aux fins de
spécifier les nouveaux taux de cotisations appliqués aux agents départementaux et
assistantes  familiales  adhérents  à  la  garantie  prévoyance  selon  les  modalités
exposées au rapport joint à la présente délibération.

Article 2     :

De faire évoluer la participation employeur à la garantie prévoyance pour les trois
premières tranches de rémunération selon les modalités reprises au rapport joint à
la présente délibération. 

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  77 voix  (Groupe  Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ; Groupe En Marche ; Groupe Union Action 62 ; Groupe Rassemblement
National ; Non-inscrits)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 
Absent sans délégation de vote : 1 (Groupe Rassemblement National)

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
ARRAS, le 12 novembre 2019

Pour le Président du Conseil Départemental,
Par délégation, le Directeur du Pôle Ressources 
Humaines et Juridiques,

SIGNE

Cédric DUTRUEL
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Ressources Humaines et Juridiques
Direction des Ressources Humaines
Direction Adjointe Gestion de Proximité

RAPPORT N°16

Territoire(s): Tous les territoires 

CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 12 NOVEMBRE 2019

PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE - AUGMENTATION DE LA
PARTICIPATION EMPLOYEUR À LA GARANTIE PRÉVOYANCE

Le contrat passé par le Département avec le prestataire Collecteam/Humanis
en  2015  prévoyait  la  possibilité  de  faire  évoluer  la  cotisation  en  fonction  des  résultats
financiers dudit contrat. Il s’avère que les comptes de résultats étant déficitaires, le rapport
sinistre/prime est,  pour l’année 2018, de 2,32. Le prestataire a proposé au Département
d’augmenter le coût supporté par les agents de 20% :

 Pour les agents statutaires     :
o Cotisation régime de base, de 1,45% à 1,74%, 
o Cotisation régime de base + option retraite, de 1,79% à 2,15%,

 Pour les assistantes familiales     :
o Cotisation régime de base, de 1,68% à 2,02%

Prenant acte de ces changements et soucieux de préserver les droits acquis
au bénéfice de ses agents, le Département entend accompagner ce surcoût afin de ne pas
pénaliser ceux qui le servent quotidiennement. Tel est l’objet du présent rapport. 

Dans le cadre des dispositions des délibérations du Conseil général du 19 mai
2014  et  départemental  du  18  décembre  2017  relatives  à  la  participation  financière  du
Département pour la protection sociale complémentaire des agents, et afin de garantir une
couverture prévoyance pour les agents dont les salaires sont les plus bas, il est proposé de
faire évoluer la participation du Département à hauteur de 5 euros bruts mensuels pour les 3
premières tranches de participation. Cette mesure permet notamment de couvrir la quasi-
totalité du coût de ce contrat pour les agents adhérents à la garantie prévoyance concernés
par la première tranche :
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Assiette cotisation
Participation du Département 

Actuellement A compter du 1er janvier 2020

> 4000 € 0 € 0 €

de 3451 € à 4000 € 6 € 6 €

de 2701 € à 3450 € 14 € 14 €

de 2451 € à 2700 € 16 € 16 €

de 2201 € à 2450 € 18 € 23 €

de 1951 € à 2200 € 20 € 25 €

jusqu'à 1950 € jusqu'à 30 € jusqu'à 35 €

Les éléments pris en compte pour la détermination du montant de la 
rémunération brute servant à déterminer le montant de la participation employeur sont : 

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

A noter que pour les agents relevant des services de la culture et de la veille
hivernale, les heures supplémentaires (compte tenu du caractère régulier et fréquent de ces
heures supplémentaires) entrent à la fois dans l’assiette de cotisation et de prestations.

Pour les agents ayant une rémunération supérieure à 2 450€ bruts, le montant
de la participation du Département du Pas-de-Calais est maintenu et reste modulé selon les
revenus de l’agent.

Sur la base du nombre des adhérents, arrêté à la date du 1er septembre 2019,
au  contrat  Prévoyance,  le  coût  de  cette  mesure,  pour  une  année  pleine,  s’élèverait  à
99 786€ pour les agents statutaires et 31 380€ pour les assistantes familiales.

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

- de m’autoriser, au nom et pour le compte du Département, à prendre toute
mesure  auprès  de  la  société  Collecteam  aux  fins  de  spécifier  les  nouveaux  taux  de
cotisations appliqués aux agents départementaux et assistantes familiales adhérents à la
garantie prévoyance selon les modalités exposées au présent rapport ;
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- de faire évoluer la participation employeur à la garantie prévoyance pour les
trois premières tranches de rémunération selon les modalités reprises au présent rapport. 

Le  rapport  sera  présenté  en  6ème commission  –  Finances  et  service  public
départemental lors de sa réunion du 04 novembre 2019. Son avis sera rendu en séance.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.  

Le Président du Conseil départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY
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Envoi au contrôle de légalité le : 28 novembre 2019
Affichage le : 28 novembre 2019

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 12 NOVEMBRE 2019

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : Mme Guylaine JACQUART

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

Excusé(s) :  Mme  Nathalie  DELBART,  Mme  Danièle  SEUX,  Mme  Isabelle  LEVENT,  M.
Frédéric  MELCHIOR,  Mme  Nicole  CHEVALIER,  M.  Michel  DAGBERT,  M.  Jean-Marie
LUBRET, M. Frédéric WALLET.

COMMUNICATION DU RAPPORT D'OBSERVATIONS DÉFINITIVES DE LA
CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES SUR LA GESTION DE L'ASSOCIATION

' BOULOGNE-SUR-MER DÉVELOPPEMENT CÔTE D'OPALE ' CONCERNANT
LES EXERCICES 2014 À 2017

(N°2019-453)

Le Conseil départemental du Pas-de-Calais,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, ses articles L.3121-14 et
L.3211-1 ;
Vu le Code des Juridictions Financières et notamment ses articles L.243-1 et suivants ;
Vu le Règlement Intérieur du Conseil départemental du Pas-de-Calais et notamment ses
articles 17 et 19 ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
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Après en avoir informé la 6ème commission « Finances et Service Public départemental » lors
de sa réunion du 04/11/2019 ;

Monsieur Claude ALLAN, intéressé 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 1     :

De  la  communication  par  le  président  du  Conseil  départemental,  du  rapport
d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes Hauts-de-France,
relatif  à  la  gestion de l’association « BOULOGNE-SUR-MER DEVELOPPEMENT
COTE D’OPALE » concernant les exercices 2014 à 2017.

Article 2     :

Le rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes, visé à
l’article 1, est annexé à la présente délibération.

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  77 voix  (Groupe  Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ; Groupe En Marche ; Groupe Union Action 62 ; Groupe Rassemblement
National ; Non-inscrits)
Contre : 0 voix 
Abstention : 1 voix (Groupe Socialiste, Républicain et Citoyen)

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
ARRAS, le 12 novembre 2019

Pour le Président du Conseil Départemental,
Par délégation, le Directeur du Pôle Ressources 
Humaines et Juridiques,

SIGNE

Cédric DUTRUEL
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Développement des Ressources

RAPPORT N°17

Territoire(s): Boulonnais 

CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 12 NOVEMBRE 2019

COMMUNICATION DU RAPPORT D'OBSERVATIONS DÉFINITIVES DE LA
CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES SUR LA GESTION DE L’ASSOCIATION
« BOULOGNE-SUR-MER DÉVELOPPEMENT CÔTE D’OPALE » CONCERNANT

LES EXERCICES 2014 À 2017

Par courrier en date du 16 septembre 2019, le Département du Pas-de-Calais
a été rendu destinataire du rapport d’observations définitives de la Chambre régionale des
comptes  Hauts-de-France  relatif  à  la  gestion  de  l'association  «  BOULOGNE-SUR-MER
Développement Côte d’Opale » concernant les exercices 2014 à 2017.

En  application  de  l’article  L.243-6  du  code  des  juridictions  financières,  ce
rapport d’observations définitives est communiqué par le Président du Conseil départemental
à l’assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion.

Il convient de prendre acte de la communication au Conseil départemental, du
rapport ci-joint comportant les observations définitives de la Chambre régionale des comptes
Hauts-de-France, sur la gestion de l'association « BOULOGNE-SUR-MER Développement
Côte d’Opale » concernant les exercices 2014 à 2017.
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Le rapport sera présenté en 6ème commission – Finances et  Service public
départemental lors de sa réunion du 04 novembre 2019. Son avis sera rendu en séance.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.  

Le Président du Conseil départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY
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Envoi au contrôle de légalité le : 28 novembre 2019
Affichage le : 28 novembre 2019

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 12 NOVEMBRE 2019

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : Mme Guylaine JACQUART

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

RAPPORT SUR LA SITUATION EN MATIÈRE D'ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES
ET LES HOMMES - ANNÉE 2018

(N°2019-454)

Le Président du Conseil départemental du Pas-de-Calais,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.3121-14 et
L.3211-1 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles l’article L.3311-3
et D.3311-9 ;
Vu la loi n°2014-873 du 04/08/2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes et
notamment son article 61 ;
Vu le décret n° 2015-761 du 24/06/2015 relatif au rapport sur la situation en matière d'égalité
entre les femmes et les hommes intéressant les collectivités territoriales et notamment son
article 2 ;
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Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu l’avis de la 3ème commission « Éducation, Culture, Sport et Citoyenneté » rendu lors de sa
réunion en date du 08/10/2019 ;

Après en avoir délibéré,

DONNE ACTE au Président du Conseil départemental :

Article   unique     :

De la présentation du rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes 
et les hommes au titre de l’année 2018. 

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

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

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
ARRAS, le 12 novembre 2019

Pour le Président du Conseil Départemental,
Par délégation, le Directeur du Pôle Ressources 
Humaines et Juridiques,

SIGNE

Cédric DUTRUEL
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Introduction 
 

L’égalité entre les femmes et les hommes est un droit fondamental consacré à 

l’article premier de la constitution française du 4 octobre 1958. Ce droit constitue un enjeu 

pour notre territoire ; valeur républicaine mais aussi vecteur de cohésion sociale à l’échelle 

départementale. C’est aussi l’un des 17 objectifs de développement durable sur lesquels 

s’appuie notre collectivité dans son Agenda 21. 

En 2016, le Conseil départemental a marqué sa volonté de s’engager en matière 
d’égalité femmes-hommes, en autorisant le Président du Conseil départemental, à signer 
« la Charte européenne pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie locale ». 
Cette Charte n’est pas l’aboutissement du processus mais elle a pour objet de formaliser 
et accompagner l’engagement des collectivités qui souhaitent s’investir en faveur de 
l’égalité sur leur territoire, via l’élaboration d’un plan d’actions qui fixe des objectifs, 
priorités et mesures à adopter afin de la rendre effective. 

Elaboré courant 2017, un plan 2018-2020 de 20 actions, adopté en novembre 2017, a 

connu en 2018 ses premières étapes de mise en œuvre, dont l’amélioration du rapport 

annuel de situation en matière d’égalité femmes - hommes pour en faire un véritable outil 

d’aide à la décision sur les problématiques de ressources humaines comme sur les 

politiques menées en direction des usagers et des partenaires. 

En effet, la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 dispose, entre autres, que les collectivités 
mettent en œuvre une politique intégrée de l’égalité entre femmes et hommes et prévoit 
l’obligation pour les collectivités territoriales de plus de 20 000 habitants, d’établir un 
rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.  

Elle leur confie ainsi une responsabilité pour agir et les soumet à un rendu-compte de 
leur engagement et actions dans l’ensemble de leurs champs d’intervention, ce 
préalablement aux débats sur le projet de budget. 

Le présent rapport intègre, comme le veut la loi, un volet interne relatif aux ressources 
humaines au sein de la collectivité, mesurant, via des indicateurs genrés, la progression en 
matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Un second volet 
concerne les politiques d’égalité menées en interne et à destination des usagers et 
partenaires, et dans un troisième volet, les moyens et orientations mises en œuvre en 2018 
et les perspectives 2019.  
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I. Les données RH en matière d’égalité entre les 
femmes et les hommes 
 

Le décret n° 2015-761 du 24 juin 2015 relatif au rapport sur la situation en matière 
d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant les collectivités territoriales, prévoit 
une présentation de la politique des ressources humaines du Département comprenant 
notamment des données genrées relatives : 

- Aux conditions générales d’emploi ; 
- Aux mouvements de personnel (recrutements et départs) ; 
- À la formation ; 
- Au temps de travail ; 

- À la promotion professionnelle ; 
- Aux conditions de travail ; 
- À la rémunération ; 
- À l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle. 

Comme prévu dans l’article 2 de ce même décret, ces données sont extraites du 
rapport sur l’état de la collectivité présenté en comité technique. Elles constituent le 
rapport de situation comparée sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes. 

 

 A) Les conditions générales d’emploi 

Afin de pouvoir analyser les  données suscitées, il convient de connaître les 
principales caractéristiques du Département quant à la part que représentent les femmes 
au sein de ses effectifs. Chaque fois que possible, une comparaison sera faite avec les 
chiffres correspondant de la fonction publique territoriale et de l’ensemble des Conseils 
départementaux, qui sont disponibles pour l’année 2017 (rapport annuel sur l’Egalité 
Professionnelle 2017 – DGAFP). 

 

 L’effectif sur emploi permanent 

Le taux de féminisation des effectifs sur emploi permanent du Département 
(fonctionnaires et contractuels, hors assistants familiaux) est de 62,3% au 31 décembre 
2018.  

Ce taux, stable par rapport à 2017 (62,2%), reste légèrement inférieur au taux constaté 
dans l’ensemble des Conseils départementaux (67,5%). 
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*Rapport annuel sur l’égalité professionnelle 2017 – DGAFP 

  

 

 

  L’effectif par grande catégorie statutaire 

Le taux de féminisation des fonctionnaires et des contractuels sur emploi permanent 
reste identique à celui des années précédentes. 

La part des femmes parmi les assistants familiaux demeure très élevée malgré une 
baisse du taux de féminisation à 93,5 % par rapport à 2017 (94,4%) et 2016 (96,9%). 
Ce taux est proche de ce qui est observé en moyenne au sein de la fonction publique 
territoriale. 

 

 

 

 
* Rapport annuel sur l’égalité professionnelle 2017 – DGAFP 
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Le taux de féminisation par 

catégorie hiérarchique, des 
fonctionnaires et contractuels sur 
emploi permanent, fait apparaître une 
surreprésentation par rapport au taux 
départemental au sein des catégories A 
et B et une parité parmi les agents de 
catégorie C. 

Dans l’ensemble des Conseils 
départementaux, les catégories A et B 
sont moins féminisées qu’au 
Département du Pas-de-Calais. C’est 

l’inverse pour la catégorie C. 

 

 

 

 L’effectif par filière et cadre d’emploi 

Le taux de féminisation par filière (fonctionnaires et contractuels sur emploi 
permanent) met en évidence les disparités liées aux métiers exercés au sein du 
Département, notamment entre les filières sociale et médico-sociale presque totalement 
féminisées et la filière technique aux deux tiers masculine. 

On retrouve les mêmes filières fortement féminisées au niveau de la fonction publique 
territoriale avec 95% de femmes dans les filières sociale et médico-sociale et la même 
sous-représentation au sein de la filière technique (41%). 

 

*Rapport annuel sur l’égalité professionnelle 2017 – DGAFP 
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Au sein de la filière technique, perdure en 2018 une forte disparité du taux de 

féminisation selon le cadre d’emploi : 51,7% chez les ATTEE (Adjoint Technique Territorial 

des Etablissements d’Enseignement) contre 6% chez les agents de maîtrise. 

Dans les autres cadres d’emploi, il varie entre 20% et 30%. Par rapport à 2017, le taux 
de féminisation des deux grades d’ingénieur et de celui de technicien progresse. Pour 
rappel, le taux de féminisation des ingénieurs en chef était de 14,8% en 2017, celui des 
ingénieurs de 28% et celui des techniciens de 18.8%. 

 

Parmi les fonctionnaires et contractuels des filières administrative et technique, le 
taux de féminisation par cadre d’emploi diminue en remontant l’échelle hiérarchique. 

Au niveau national, les femmes représentent 41,3% du cadre d’emploi des 
administrateurs territoriaux et 23,1% du cadre d’emploi des ingénieurs en chef (Rapport 
annuel sur l’égalité professionnelle 2017 – DGAFP). 
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L’obligation d’emploi des travailleurs handicapés 

Parmi la population des bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs 
handicapés du Département du Pas-de-Calais, recrutés sur emploi permanent, les femmes 
représentent 63,6%, soit un taux très proche de ce qu’elles représentent parmi l’ensemble 
des agents de la collectivité (62,3%). 

 

La part des femmes travailleurs handicapés (permanent et non permanent) dans la 
fonction publique territoriale est de 54,3%. (Rapport annuel sur l’égalité professionnelle 
2017 – DGAFP). 

 

 

 L’âge moyen et la pyramide des âges 

L’âge moyen de l’ensemble du personnel des services départementaux est quasiment 

similaire entre femmes et hommes. 

Il est de 46 ans et 11 mois en moyenne dans les Conseils départementaux. (Rapport 
annuel sur l’égalité professionnelle 2017 – DGAFP). 
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La pyramide des âges de l’ensemble du personnel fait apparaître deux tranches 

dominantes : 40-49 ans et 50-59 ans. 

 

 

Les femmes sont surreprésentées par rapport à l’ensemble de l’effectif 
départemental dans trois tranches d’âge : les moins de 30 ans (69,9%), les 30-39 ans 
(65,9%) et les 60 ans et plus où leur part a augmenté, passant de 68,5% à 68,8% entre 2017 
et 2018. 

 

 L’effectif sur emploi non permanent 

Le Département, dans son rôle d’insertion professionnelle, accueille des jeunes en 
contrats aidés, en apprentissage et en service civique. Le pourcentage de femmes des 
deux premiers dispositifs est quasiment identique (apprentis) ou supérieur (CUI) au taux 
de féminisation des effectifs départementaux. 

 

Le taux de féminisation des contractuels sur emploi non permanent (emplois 
saisonniers ou accroissement temporaire d’activité) est en légère baisse par rapport à 
l’année 2017 (74,7%). 
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  B) Les mouvements de personnel 

  Les recrutements 

Le taux de féminisation global des recrutements sur emploi permanent est proche de 
l’actuelle répartition femmes/hommes des agents sur emploi permanent (62,3%). Le 
constat est identique par filière hormis pour la filière culturelle (+13 points) et la filière 
technique (+7,3 points). 

Le taux de féminisation des recrutements a progressé dans les filières techniques, 
 culturelle et sociale. Il a légèrement baissé dans les filières administrative et médico-
sociale. 

 

 Les départs 

Le taux de féminisation global des départs est proche de l’actuelle répartition 
femmes/hommes des agents sur emploi permanent (65,4 % contre 62,3 % au global, cf p.4). 
En revanche, celui des départs des contractuels est supérieur au taux de féminisation des 
contractuels sur emploi permanent (76,4 % contre 70,8% pour l’ensemble des 
contractuels). 

Les trois principaux motifs de départ des femmes sont la retraite (46,6%), la fin de 
contrat d’agents contractuels (36,1%) et la mutation (10,1%). 
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  C) La formation 

Les femmes représentent 61,8% des agents occupant un emploi permanent ayant 
participé à au moins une action de formation au cours de l’année 2018. Le taux de 
féminisation est en légère baisse par rapport à 2017 (62,2%) mais le nombre de femmes 
est en hausse (2 233 en 2017) tout comme l’effectif global d’agents formés (3590 en 2017). 

La part des femmes par catégorie hiérarchique parmi ces agents a particulièrement 

augmenté en catégorie A mais également en catégorie B tandis qu’une baisse significative 
peut s’observer en catégorie C. 

 

Les femmes représentent 61,7% des stagiaires en formation continue et 54,5 % des 
agents ayant suivi une préparation aux concours au cours de l’année 2018. Ces taux sont 
quasiment identiques à ceux de l’année 2017 (respectivement 63,6% et 55,0%). Par contre, 
le taux de féminisation des stagiaires en formation statutaire, d’intégration et de 

professionnalisation est en hausse de 9,8 points (pour rappel, le taux de 2017 était de 
64,9%). 

 
Un agent ayant suivi plusieurs formations est comptabilisé dans chaque type de formation. 

267



Rapport de situation comparée 2018 

14 

 

 

D) Le temps de travail 

  Le temps non complet 

Définition : Un emploi à temps non complet se caractérise par une durée hebdomadaire d’emploi 
inférieure à la durée fixée par l’organe délibérant lors de la création de cet emploi. 

Un emploi à temps non complet s’exprime sous forme de fraction de temps complet exprimée en 
heures (ex : 20/39eme). 

La notion de temps non complet doit se distinguer du temps partiel qui est, dans la fonction 
publique, un temps de travail choisi par l’agent, sur une période définie. Le temps partiel s’exprime 
en pourcentage du temps complet (ex : temps partiel 80% du temps de travail fixé dans la 
délibération) mais l’agent continue à occuper un emploi à temps complet. 

Les femmes sont très largement majoritaires parmi les agents à temps non complet 
(95,8%) employés au Département, cette modalité d’emploi concernant principalement des 
agents d’entretien ménager. 

 

 Le temps partiel 

De la même façon, 95,9% des agents à temps partiel sont des femmes. 

21% des agentes du Département sont à temps partiel (35,4% en moyenne dans la 
fonction publique territoriale – Rapport annuel sur l’égalité professionnelle 2017 – 
DGAFP). 
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  Les heures supplémentaires et complémentaires 

Définitions : les heures supplémentaires sont les heures effectuées en sus de la durée 
hebdomadaire habituelle de travail correspondant à un temps complet. 

Pour un poste à temps non complet, les heures complémentaires sont celles effectuées en plus 
de celles prévues par la délibération créant le poste à temps non complet, jusqu’à hauteur d’un 
temps complet. 

Seules, 6,2% des heures supplémentaires effectuées en 2018 l’ont été par des 
femmes. Cela s’explique notamment par la prédominance parmi les bénéficiaires, des 
agents de la filière technique où les hommes représentent 64% des effectifs. 

En revanche, le taux de féminisation concernant les heures complémentaires est de 

94,7%. 

 

   

 L’absentéisme pour maladie ordinaire 

La proportion de femmes parmi les agents ayant été absents au moins une journée 
dans l’année pour maladie ordinaire est légèrement supérieure à leur proportion dans 
l’effectif total des agents. Le nombre de jours d’arrêt pour maladie ordinaire concernant 
des femmes représente 67,9% de la totalité de ces absences. 
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Concernant l’ensemble du personnel, le taux d’absentéisme pour maladie ordinaire 

des femmes est de 4,83% (contre 4,35% pour l’ensemble des agents du Département), 

équivalent à ce qui est observé dans les collectivités territoriales en 2017 (4,8% - Etude 
Sofaxis juin 2018). 

 

  E) La promotion professionnelle 

Les stagiaires titularisés et les agents contractuels nommés stagiaires au cours de 

l’année sont pour plus des deux tiers des femmes. 

Les femmes représentent les trois-quarts des agents contractuels nommés 
stagiaires au cours de l’année 2018. 

 

  Avancement d’échelon, avancement de grade et promotion interne 

En 2018, la proportion de femmes parmi les agents ayant eu un avancement de grade 
est supérieure à leur proportion dans l’effectif total. 

Le taux de féminisation des avancements de grade est en progression par rapport 

aux années précédentes. Par contre, celui des avancements d’échelon est légèrement en 

baisse par rapport à l’année 2017. 

Les données relatives aux promotions internes sont très variables d’une année sur 
l’autre et difficilement interprétables étant donnés les faibles effectifs concernés. 

 

270



Rapport de situation comparée 2018 

17 

 

En 2018, hormis dans la filière culturelle, les taux de féminisation des avancements 

de grade par filière sont supérieurs aux taux de féminisation des dites filières (agents sur 

emploi permanent), 

- + 4 points pour les filières administrative, sociale et médico-sociale, 
- + 23 points pour la filière technique, 
- + 30 points pour la filière médico-technique. 

Les avancements de grade, beaucoup plus nombreux dans les filières administratives 
et techniques en 2018 par rapport à 2017, sont liés à la mise en œuvre de la réforme PPCR 
(Parcours Professionnels des Carrières et Rémunérations).  

Définition : PPCR - « Parcours professionnels, carrières et rémunérations » - est un protocole 
d’accord dans la fonction publique signé en 2016 ayant pour objectif de mieux reconnaître 
l’engagement des fonctionnaires civils et militaires en revalorisant leurs grilles indiciaires et en 
améliorant leurs perspectives de carrière. Sa mise en œuvre s’est effectuée en 2017 et 2018 et a 
conduit à de nombreux reclassements. 

Ces avancements de grade ont concerné pour 65,4% des agents de la filière technique 
qui est très majoritairement masculine et le taux de femmes concernées dans cette filière 

(59,6%) est en nette progression par rapport aux années 2017 et 2016 (respectivement 47% 
et 37%). 

Cela s’explique par le fait que les reclassements ont concerné principalement la 
catégorie C, fortement féminisée dans les établissements d’enseignement, entrainant 
l’augmentation significative du taux de féminisation des avancements de grade dans cette 
filière, très majoritairement masculine toutes catégories confondues. 

 

L’encadrement 

Les femmes occupent 43,8% des postes d’encadrement du Département. Ce taux a 
baissé par rapport à 2017 où il atteignait 55,8%. 

Le taux de féminisation des emplois de direction continue de progresser, passant de 
34 % en 2016 à 37,8% en 2017 et à 40 % en 2018. Il est supérieur à la moyenne de la fonction 
publique territoriale qui est de 30,1% (Rapport annuel sur l’égalité professionnelle dans la 
fonction publique - édition 2017 DGAFP)  
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En revanche, il continue de baisser pour le reste de l’encadrement : 43,8 % en 2018 

contre 58,6% en 2017, même s’il faut noter la forte féminisation des fonctions de chef(fe) 

de service, de projet ou de mission. 

 

 

L’âge moyen de l’encadrement (hommes et femmes) est quasiment de 2 ans 
supérieur à celui du personnel sur emploi permanent (46 ans et 3 mois). 
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F) Les conditions de travail 

  Les accidents du travail et les maladies professionnelles 

Les femmes représentent 52% des victimes d’accidents du travail (accident de 
service et de trajet), soit une proportion inférieure à leur présence au sein de l’effectif global 
mais en lien avec leur représentativité dans la filière technique (36,1%). 

50% des agents ayant eu une maladie professionnelle reconnue en 2018 sont des 
femmes. 

 

Les femmes représentent 57% des jours d’arrêt à la suite d’un accident de travail, 
alors qu’elles ne sont que 42% des agents concernés par ces accidents.  

La déclinaison par type d’accident du travail de ces jours d’arrêt met en lumière une 

proportion moindre d’absences liées aux accidents de service qu’aux accidents de trajet. 

61% des agents en arrêt pour maladie professionnelle reconnue sont des femmes, 
très majoritairement des ATTEE. En effet, 67% des arrêts de travail pour maladie 
professionnelle concernent les ATTEE ; ce pourcentage atteint 79% sur les seules femmes.  

 

 Ces chiffres mettent en évidence la question de la pénibilité du travail, notamment dans 

les domaines de l’entretien et de la restauration scolaire. 
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Victimes d’agressions 

En 2018, 57 agents du Département dont 54 femmes ont été victimes d’agressions 
identifiées. Ces agressions concernent majoritairement des agentes travaillant dans les 
domaines social et médico-social. Il s’agit à 82 % d’agressions verbales et à 12 % 
d’agressions physiques. Leur nombre est relativement stable depuis 3 ans. 

 

 

 

  

G) La rémunération 

Définition : la rémunération brute mensuelle moyenne correspond au traitement indiciaire auquel 
s’ajoutent : NBI, indemnité de résidence, supplément familial, régime indemnitaire, primes, 
indemnités et heures supplémentaires / complémentaires. Elle a été calculée sur la paie réelle du 
mois de décembre 2018 prenant en compte les effectifs présents au 31/12/2018 à temps plein, 
partiel et non complet et prenant en compte également les absences pour maladie et autres.  

Les données relatives aux temps partiels ont été redressées (prise en compte du salaire à hauteur 
de 100%). En revanche le supplément familial de traitement majoritairement perçu par les femmes 
n’a pas été neutralisé.  

 

A situation égale (fonctions, grade, âge), compte tenu des règles du statut de la 
fonction publique, il ne peut y avoir de différence de rémunération entre les femmes et les 
hommes. Les écarts existants peuvent s’expliquer par rapport à des différences de 
situation liées à des évolutions de carrière, choisies ou subies, variables entre les femmes 
et les hommes.  
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La rémunération brute mensuelle moyenne des femmes et des hommes 
fonctionnaires sur emploi permanent présents au 31/12/2018, est quasiment identique. 

En revanche, celle des femmes contractuelles sur emploi permanent, est inférieure de 
7 % à la rémunération moyenne tandis que celle des hommes est supérieure de 17 %. Cela 
s’explique en grande partie par la part importante des femmes contractuelles sur emploi 
permanent au sein des filières médico-sociale et sociale, filières au sein desquelles les 
traitements indiciaires et le régime indemnitaire demeurent historiquement plus faibles. 

Par ailleurs, sur les 408 contractuels, 71% sont des femmes et 29% sont des hommes. 
Sur une base cent par genre, 66% des femmes sont en catégories B et C, tandis que 49% 
des hommes sont en catégorie A, ce qui accroit le différentiel de pourcentage. 

 

 

 

 

L’écart de rémunération au niveau des emplois de direction reste défavorable aux 
femmes, même s’il a baissé de 2,5 points entre 2017 (- 15,3 %) et 2018 (-12,8 %). Il convient 
ici de souligner les efforts faits en ce sens par le Département. 

 

L’analyse par catégorie statutaire montre un différentiel de rémunération la plupart 
du temps en défaveur des femmes, quelle que soit la catégorie. Ces écarts, plus prononcés 
en catégorie A, sont explicables notamment par les différences de parcours, d’âge et la 
prédominance des hommes dans les niveaux de grade les plus élevés.  

En catégorie B, deux filières, administrative et sociale, sont plus favorables pour les 
femmes (+ 77,44 € et + 155,19€) et une en catégorie C, la filière administrative (+ 70,16 €). 
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Il est nécessaire de rappeler qu’il existe aussi un biais de filière à l’échelle de 
l’ensemble de la fonction publique, qu’il convient de ne pas lire uniquement à travers le 
prisme de l’égalité F/H. La filière technique, plus avantageuse d’un point de vue 
indemnitaire et indiciaire, essentiellement composée d’hommes, a créé historiquement une 
inégalité certes vis-à-vis de filières plus féminisées mais aussi vis-à-vis des hommes 
issus eux aussi de ces filières.   

 

Rémunérations mensuelles moyennes de l’ensemble du personnel (en euros) 

 A B C Ensemble des catégories 

 Hommes Femmes Moyenne Hommes Femmes Moyenne Hommes Femmes Moyenne Hommes Femmes Moyenne 

Administrative 4 176,46  3 677,20  3 856,98  2 633,32  2 710,76  2 700,40  2 151,21  2 221,37  2 210,64  3 189,02  2 665,67  2 772,40  
Technique et 
Médico-
Technique 

4 904,94  4 507,33  4 790,38  3 126,58  2 984,39  3 094,74  2 350,65  2 033,59  2 228,59  2 591,87  2 192,74  2 447,02  

Sociale 3 959,41  3 780,02  3 789,98  2 805,78  2 960,97  2 954,67       2 925,12  3 023,79  3 019,66  

Médico-Sociale 3 733,54  3 521,85  3 530,62    3 425,55  3 425,55        3 733,54  3 521,56  3 530,31  

Culturelle 4 289,55  3 352,00  3 566,30  2 598,87  2 477,11  2 520,82  2 361,82  2 103,64  2 247,92  2 818,90  2 746,07  2 773,72  

Animation       2 638,41  2 457,16  2 525,13  2 007,07    2 007,07  2 480,57  2 457,16  2 467,57  

MOYENNE 4 384,15  3 641,33  3 842,75  2 977,24  2 864,75  2 889,73  2 332,98  2 120,01  2 223,70  2 710,16  2 698,38  2 702,83  

 
 

La mise en œuvre de la nouvelle étape de l’Agenda social à la faveur de la délibération 
du 24 juin 2019 devrait contribuer à résorber les inégalités salariales entre les femmes et 
les hommes. Désormais, c’est bien la nature des missions exercées qui permet de 
déterminer le régime indemnitaire applicable à chacun. Au-delà des considérations 
juridiques et statutaires, de grade ou de filière, la fixation d’un tel régime indemnitaire 
traduit la volonté du Département de renforcer l’équité de traitement au profit de ceux qui 
le servent quotidiennement. 

 
L’objectif poursuivi est simple puisqu’il s’agit de tendre vers l’uniformisation des 

régimes indemnitaires selon le principe suivant : « à fonction égale, régime indemnitaire 
identique ».  
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H) L’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle 

Les modalités atypiques d’organisation du temps de travail sont un des freins 
potentiels à une bonne articulation entre vie personnelle et activité professionnelle. 

  Les horaires décalés 

Sur les 165 agents à temps complet travaillant habituellement en horaires décalés au 
sein du Département (commençant leur travail avant 7 heures ou le terminant après 22 
heures) près de 32% sont des femmes (essentiellement des ATTEE). Pour rappel, en 2017, 
56 femmes étaient concernées par ces horaires décalés. 

 

  La parentalité 

L’articulation entre vie professionnelle et personnelle peut être évaluée à l’aune des 
différents dispositifs liés à la parentalité. 

 

Dans ce cadre, les différences sont, par nature, conséquentes en nombres de jours 
consacrés à la naissance. Le nombre de jours de congé maternité est en hausse par 
rapport aux années précédentes, par contre le nombre de jours de congé paternité est en 
baisse. 

 

  Le congé parental et la disponibilité 

Les différences demeurent marquées en matière de congé parental (100% de 
femmes), malgré la réforme de 2014 incitant les congés parentaux pris successivement 
par les deux parents; mais l’effectif concerné est très faible. 
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I) Synthèse de la partie I 

Entre 2016 et 2017, on constatait une progression légère de la mixité dans des 
emplois très féminisés (assistants familiaux) et parmi certains recrutements comme dans 
la filière technique, plutôt masculine, où le taux de féminisation des recrutements en 2017 
était supérieur à celui de 2016 et moindre dans les filières sociale et médico-sociale qui 
s’étaient légèrement masculinisées. 

En 2018, le taux de féminisation des recrutements a encore augmenté dans les filières 
technique, culturelle et sociale. Il a légèrement baissé dans les filières administrative et 
médicosociale, déjà fortement féminisées. A ce titre, la direction de l’immobilier où la parité 
femmes/hommes a été atteinte dans la catégorie A et B en 2018 grâce aux recrutements, 
est un exemple. 

Enfin, si la proportion de femmes au niveau des emplois de direction est supérieure 
de 10 points à ce qu’elle est dans l’ensemble de la Fonction Publique Territoriale, le 
différentiel en termes de salaire brut mensuel moyen reste élevé, (-12,8 %) même s’il est 
moins prononcé qu’en 2017. 

Il y a matière à engager une réflexion en 2020 sur cet aspect en mesurant notamment 
comment les nouvelles modalités de régime indemnitaire des encadrants adoptés par le 
Département le 24 juin 2019 (Poursuite de l’agenda social) vont faire évoluer ce différentiel. 

Indicateurs RH 
Taux de 

féminisation 
Dpt 62 en 2018 

Taux 
FPT 

Taux Conseils 
départementaux 

Tendance évolutive du 
taux de féminisation 

2016/2018 

Effectif sur emploi permanent 62,3 % 61,3 % 67,5% stable 

Assistants familiaux 93,5 % 94,0 %  baisse 

Effectif en catégorie A 72,9 %  71,4 % baisse 

Effectif en catégorie B 77,8 %  76,9 % hausse 

Effectif en catégorie C 51,3 %  62,7 % baisse 

Effectif filière sociale et médico-sociale 95,8 %  95 % baisse 

Effectif filière administrative 79,6 %  82,4 % hausse 

Effectif filière technique 36,1 %  41,1 % hausse 

Effectif filière technique ATTEE 51,7 %   baisse 

Effectif ingénieures en chef 20,8 %  23,1 % hausse 

Recrutements filière technique 43,4 %   hausse 

Recrutements filière sociale 94,1 %   hausse 

Agents à temps partiel 95,9 %   hausse 

Avancements de grade 68,4 %   hausse 

Encadrement 43,8 %   baisse 

Emplois de direction 40 % 30,1%  hausse 

Indicateur RH 
Différentiel en 

2018 (femmes) 
  

Evolution de l’écart 
 

Salaire brut mensuel moyen emploi de 
direction 

-12,8 % 
  

baisse 
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II. Les politiques menées par le Département du Pas-
de-Calais en faveur de l’égalité femmes – hommes 

En 2018, le Département a poursuivi ou initié des actions qui s’inscrivent dans les 

orientations du Plan d’action en matière d’égalité femmes-hommes, adopté fin 2017.  

 

 

Politiques menées en tant 
qu’employeur 

Politiques menées à destination des usagers 

Politiques 
menées 

dans un rôle 
incitatif 

auprès des 
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Lutter contre les stéréotypes et 
dimensions du genre 

  X X X X X X X X  X   

Favoriser la conciliation entre vie 
privée et vie professionnelle 

  X X    X X      

Favoriser une plus grande mixité 
dans les métiers  

 X X  X   X   X  X  

Contribuer à la lutte contre le 
sexisme et à la valorisation des 
bonnes pratiques 

    X   X    X X  

Contribuer à améliorer l’usage et 
l’accessibilité femmes-hommes des 
équipements, des services et 
espaces publics 

X              

Diffuser ou promouvoir l’égalité 
femmes – hommes auprès des 
fournisseurs et partenaires du 
Département 

            X  

Lutter contre toutes les formes de 
violence 

    X  X  X X     

Assurer aux femmes la maîtrise de 
leur sexualité 

      X X X X     

Lutter contre la précarité des 
femmes 

    X        X  

Garantir l’égalité professionnelle X          X  X  

Favoriser l’égal accès des femmes et 
des hommes aux mandats 
électoraux, fonctions électives et 
responsabilités professionnelles et 
sociales 

             X 

Promouvoir l’accès des femmes à la 
pratique sportive 

             X 
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A) Politiques menées en tant qu’employeur 

1) Lutter contre les stéréotypes et dimensions du genre 

a) Dans le choix des jouets de Noël à la Direction de la 
Communication 

 

La direction choisit les cadeaux offerts à Noël aux enfants des agents, selon 6 

tranches d’âges afin de satisfaire l’ensemble des enfants de 1 à 16 ans. Mais pour chaque 

tranche d’âge, le choix porte depuis toujours sur des cadeaux non genrés (non dédiés plus 

particulièrement à un sexe). Au-delà d’une logique « égalité filles-garçons », c’est aussi 

une question de maîtrise des dépenses. A titre d’exemple, en 2018, des jeux de société et 

des playmobils, ont été offerts aux filles comme aux garçons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Lors des campagnes de communication de la Direction des 
Ressources Humaines  

 

La DRH se montre vigilante quant à la représentation des femmes et des hommes sur 

les documents de communication du Département, en direction des agents. Une attention 

particulière a été portée aux illustrations lors de la campagne sur le télétravail afin de 

garantir une communication non stéréotypée, comme pour la représentation de la femme 

en tant que manager.  

 

2) Evoluer vers davantage de mixité à la faveur des 

recrutements 

a) Au sein de la Direction de l’Archéologie  

La Direction de l’Archéologie est dans une logique de parité femme - homme 

concernant ses recrutements. Le chargé de recrutement pour le Pôle Réussites Citoyennes 

étant un homme, une attention particulière est apportée à la mixité dans les jurys.  
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L’encadrement au niveau de la Direction est majoritairement féminin (une directrice 

et 2 cheffes de services sur 3); en revanche la parité est atteinte au sein des médiateurs de 

la direction.  

Au global, le ratio est de 18 femmes pour 10 hommes.  

b) Au sein de la Direction de l’Immobilier 

Là encore, une attention particulière est apportée lors des recrutements afin de faire 

progresser la mixité dans la direction.  

L’effectif passé de 119 agents en 2017 à 124 en 2018, a vu légèrement progresser la 

part des femmes (29% contre 28,5 % en 2017). 

 

 

Cette progression a notamment concerné les cadres A et B parmi lesquels la parité 

parfaite est atteinte (24 hommes et 24 femmes). En revanche, parmi les cadres C, 

travaillant notamment dans les Centres de Maintenance des Bâtiments (CMB), l’atteinte de 

cette parité reste difficile. 

 

3) Favoriser la conciliation entre vie privée et vie 

professionnelle avec le télétravail 

Le télétravail se définit comme une forme d’organisation et de réalisation du travail 

dans laquelle l’agent exerce un temps de son activité professionnelle à son domicile, de 

façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication.  

Après l’avoir autorisé pendant deux ans pour des raisons essentiellement 

thérapeutiques, le Conseil départemental du Pas de Calais a décidé en novembre 2018, 

d’élargir les conditions d’accès au télétravail en dehors de toute situation de reclassement 

ou d’aménagement de poste, pour répondre aux besoins de ses agents : assouplissement 
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des contraintes professionnelles, amélioration des articulations des temps professionnels 

et personnels, réduction des temps de trajets et risques liés aux transports, réduction de 

la fatigue et contribution à une meilleure qualité de vie au travail. Même si ses objectifs 

sont multiples, ce dispositif participe aussi à la démarche d’égalité femmes-hommes.  

Suite à une enquête lancée fin 2018 et aux inscriptions qui se sont poursuivies depuis, 

153 agents se sont déclarés intéressés par le télétravail dont 101 femmes et 52 hommes 

soit 66 % de femmes, une proportion légèrement plus importante que parmi l’ensemble des 

effectifs (63%).  

Lors du bilan annuel, il conviendra d’évaluer, auprès des 77 agents qui se sont formés 

début 2019 et auront télé travaillé sur le reste de l’année, la portée de cette organisation 

sur la conciliation vie privée / vie professionnelle notamment la façon dont femmes et 

hommes emploient le temps gagné sur leurs déplacements professionnels. 

  

 

 

 

 

 

 

B) Politiques menées à destination des usagers 

1) Lutter contre les stéréotypes et dimensions du genre via les 

politiques éducatives de l’enfance, de la jeunesse et de la 

lecture publique 

a) Par des actions éducatives et de sensibilisation en 
direction des collégiens  

 

Dans des collèges du Montreuillois-Ternois, des actions de sensibilisation aux 

discriminations sexistes et homophobes ont été menées, dans le cadre des projets 

d’établissements et d’enseignants souhaitant mettre en avant cette thématique.  

 

Dans ce territoire rural, nombre de collèges sont situés dans des secteurs socio-

économiques en difficulté, où aborder ce type de sujet, est d’autant plus légitime et 

important dans le parcours scolaire et citoyen des élèves. 
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     Le collège Belrem à Beaurainville 

 

 

Ainsi, des ateliers « Démocratie et Courage » menés par 

l’association Léo Lagrange à destination des niveaux de 4ème et 

de 3ème sur la thématique « le respect, c’est mutuel » ont été mis 

en place dans les Collèges de Belrem (Beaurainville) et Jean 

Jaurès (Etaples) de même qu’un atelier « Egalité filles/ garçons » 

au collège Roger Salengro (Saint-Pol), animé par des acteurs 

internes au collège avec des partenaires extérieurs 

professionnels : MDS du Ternois et service parentalité de Ternois 

Com.  

Par ailleurs, 7 collèges du Montreuillois-Ternois ont bénéficié du déploiement du 

dispositif Arts de la Scène, mené par la Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais en 

partenariat avec le Conseil départemental.  

Proposant des espaces de rencontres artistiques et accompagnant les collégiens 

dans la découverte et l’appropriation des Arts de la scène, l’ambition de ce parcours est de 

former les collégiens à être des publics curieux, des spectateurs impliqués, les acteurs 

d’une culture partagée, en résumé : de futurs citoyens.  

Une compagnie professionnelle est associée au collège pour la durée du parcours : 

elle anime des ateliers de pratique artistique, co-construit une forme de spectacle vivant 

avec les collégiens et, tout au long de l’année scolaire, répète, crée, travaille au sein du 

collège pour faire découvrir l’envers du décor aux jeunes spectateurs. 

Parmi les 7 établissements concernés, le collège du Bellimont (Pernes-en-Artois) a 

mobilisé 25 élèves de 4ème sur la notion d’égalité fille-garçon. Suivis par la 

documentaliste, ils ont travaillé durant toute une année scolaire avec la Compagnie In 

Extremis dirigée par Valérie Dablemont. En point d’appui du projet, son spectacle « 14/18 

RévolutionS DeS FémininS », axé sur le destin de jeunes femmes pendant la première 

Guerre Mondiale, notamment ceux de Louise de Bettignies et de Léonie Vanhoutte, deux 

résistantes, sera présenté en 2019. 

Enfin, une semaine de l’adolescence a été organisée avec le collège Roger Salengro 

de Saint-Pol en décembre 2018 dans le cadre de la Convention territoriale globale du 
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Ternois. Ce collectif créé fin 2017, rassemble des partenaires du monde social dont la MDS, 

la MSA, Ternois Com ou encore la CAF et établit des objectifs et actions en direction du 

jeune public.  

Des ateliers ont été organisés pendant les pauses 

méridiennes, tels que celui sur l’égalité filles-garçons 

autour du slam et un « café des ados » au travers des 

réseaux sociaux et des jeux-vidéo. Le temps fort de cette 

semaine a été, le 4 décembre, la présentation de saynètes 

sur l’égalité filles-garçons, rédigées par les élèves avec 

une animatrice théâtre de Ternois Com.  

Sur le territoire de l’Artois, des actions sont menées depuis plusieurs années sous 

l’impulsion de la chargée de mission éducation, dans le cadre de l’appel à projets éducatifs 

auprès des collèges. En 2018, pour capitaliser sur les actions effectuées, elle a choisi de 

réunir les collèges souhaitant travailler la thématique de l’égalité filles-garçons pour définir 

un programme d’actions dans ce but.  

Partant du constat qu’il existait déjà beaucoup d’actions dans les collèges (comme 

ceux de Divion, Saint-Venant, Beuvry, Bruay-Signoret ou Isbergues par exemple) mais qui 

restent méconnues, un premier axe de travail a été d’élaborer un guide d’actions s’inspirant 

des projets déjà menés. L’objectif est d’essaimer les idées et expériences auprès de 

l’ensemble des collèges. 

Second axe de travail : la construction d’un projet global de territoire dont l’un des 

mots clés évoque l’égalité filles- garçons. Dans ce but, deux temps forts ont été proposés 

qui auront lieu en 2019. En premier lieu, la participation au forum de l’association « Elles 

bougent » à Lille pour quelques jeunes filles des 5 collèges présents. Et le projet « tango 

sous le préau, dansons ensemble » qui comprend plusieurs thématiques comme l’égalité 

filles-garçons, l’estime de soi, la prise en compte de son corps et de celui des autres, le 

respect de l’autre et les rapports filles garçons autrement.  

 
10 élèves de 4e à la rencontre d’ingénieurs ! 
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b) Par une veille lors de l’élaboration des supports des 
campagnes de Communication à la Direction concernée  

En première ligne dans le risque de véhiculer les stéréotypes via les supports de 

communication qu’elle élabore, la Direction de la Communication a décidé d’associer aux 

réunions hebdomadaires d’échange autour des campagnes de communication, deux de 

ses agents référents égalité femmes-hommes dans la collectivité. Ils veillent à l’équité de 

la représentation des publics dans les campagnes de communication. 

 

c) Par le jeu à la MDS Audomarois 

Pour lutter contre les stéréotypes de genre auprès des 

adolescents, la Maison des Ados, le Centre de Planification et 

d’Education Familiale - CPEF ainsi que le Centre d’Information sur le 

Droit des Femmes et des Familles – CIDFF, ont établi en 2018, une 

action visant la prévention et l’accompagnement des adolescents, 

l’éducation à la sexualité et la lutte contre les violences faites aux 

femmes.  

Elle conduira en 2019, à l’organisation d’un atelier sous forme 

de jeu « Grand Duel », par l’éducatrice de la Maison des Ados, une 

conseillère conjugale du CPEF et le CIDFF avec un groupe paritaire de 

10 jeunes. Des professionnelles étaient mobilisées pour assurer 

l’animation : la psychologue de la Maison des Ados, la conseillère conjugale et familiale du 

CPEF et la juriste du CDIFF (antenne de Béthune).  

Le jeu proposant d’aborder l’égalité des sexes et la mixité, de dénoncer les 

discriminations et de déconstruire les stéréotypes, sera reconduit au cours du second 

semestre 2019. 

d) Par des temps forts organisés par la Direction Enfance 
Famille lors des journées départementales des Droits de 
l’enfant 

Depuis 1994, les journées départementales des 

Droits de l’enfant constituent un rendez-vous de 

première importance pour l’institution 

départementale et ses partenaires. Chaque année, 

une thématique en lien avec l’actualité ou les 

préoccupations des enfants est abordée sur un 

territoire prédéfini.  

Ainsi, si depuis cinquante ans, des progrès ont 
été accomplis et que de nombreuses lois 
garantissent en principe l’égalité entre les hommes 
et les femmes, force est de constater qu’ils ne 
participent pas de la même manière à notre société, 
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que ce soit dans les sphères politique, professionnelle, associative ou privée. Ces schémas 
se mettent en place dès la jeunesse : filles et garçons ne font pas les mêmes choix de 
filières d’études, n’ont pas le même rapport au corps et s’engagent diversement dans les 
activités scolaires, sportives ou culturelles. Les stéréotypes entre les filles et les garçons 
contribuent ainsi à freiner la marche vers l’égalité femmes-hommes. 

Le thème choisi pour les journées départementales des droits de l’enfant en 2018, 
était donc « Egalité filles / garçons, luttons contre les stéréotypes ! »  

Cet événement fût l’occasion d’engager une réflexion avec les collégiens, les 
professionnels ainsi que les partenaires du Département. 

 

 Le 22 novembre 2018, 370 collégiens du 

territoire d’Hénin-Carvin ont été sensibilisés à 

cette thématique grâce à l’intervention du 

CORIF (Conseil Recherche Ingénierie Formation 

pour l’Egalité Femmes-Hommes). L’objectif 

était de faire comprendre les notions de 

stéréotypes, préjugés et discriminations et de 

penser les relations garçons-filles dans une 

visée égalitaire en appréhendant l’impact de 

ces stéréotypes sur la construction identitaire 

des jeunes.  

 Le 23 novembre 2018, 200 professionnels et partenaires du Département ont 

assisté à une conférence de Mélissa PLAZA, « Et si on laissait nos clichés au 

placard ? ». Celle-ci a obtenu, en parallèle de sa carrière de footballeuse 

professionnelle, un doctorat en psychologie du sport en 2016 avec comme thèse 

« Les stéréotypes sexués dans le sport ». Elle est également auteure du livre 

« Pas pour les filles ».  

Les objectifs de cette conférence étaient de : 
 

 Sensibiliser aux stéréotypes sexués en déculpabilisant l’audience 

 Décrypter les modes d’influence (conscient et non conscient) des stéréotypes 

 Éclairer sur les conséquences des stéréotypes dans le milieu scolaire, 
professionnel et dans la relation filles-garçons 

 Permettre à l’audience de faire le lien avec sa propre expérience 

 

Un deuxième temps de conférence a été 

proposé par le CORIF sur le thème « Eduque-t-

on de la même façon les filles et les garçons ? ». 

Des tables rondes sont venues illustrer et 

enrichir ces journées en permettant d’assister à 

des témoignages, des présentations 

d’expérimentations et de dispositifs mis en 

œuvre par les services du département ainsi que 

par ses partenaires. 
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e) Par l’action de la médiathèque départementale 

La médiathèque départementale propose depuis plusieurs années de lutter contre les 

stéréotypes à travers plusieurs actions :  

- Via la Bibliothèque Robinson et le prêt d’une malle d’imprimés jeunesse 

« garçons sensibles – filles rebelles » 

- Via le portail de la médiathèque départementale avec des sélections 

bibliographiques 

(https://mediatheque.pasdecalais.fr/tagsUser.aspx?TAG_UID=890)  

- Ou encore via le prêt d’expositions telles que « Bien dans leur genre »  

 

 
 

2) Lutter contre toute forme de violence 

a) Favoriser l’accueil des femmes victimes de violences et agir 
en termes de prévention à la MDS du Calaisis 

Dans le cadre d’un diagnostic territorial élaboré en 2012 par la MDS et la 

Communauté d’Agglomération du Calaisis, est apparue la nécessité de mettre en réseau 

les acteurs et de créer des lieux d’accueil de jour et d’hébergement d’urgence pour les 

victimes de violences et leurs enfants. 
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C’est ainsi qu’en 2017, la structure « La 

Parenthèse » a ouvert, avec une contribution 

du Département à hauteur de 8000 euros 

(2,17 % du budget de fonctionnement), et a 

signé une convention avec l’Association Habitat Jeune.  

Cette structure fonctionne pleinement et accueille un public très varié socialement. 

Sa création sur le Territoire du Calaisis a permis aux travailleurs médico-sociaux de la 

MDS, de proposer des solutions d’accueil, d’écoute voire d’hébergement aux femmes 

victimes de violences, ainsi qu’un accompagnement social et psychologique, dans les 

démarches voire la préparation au départ. 

 

 

Entre 2017 et 2018, l’évolution du nombre de personnes accueillies en accueil de jour 

et en hébergement montre l’appropriation du lieu mais aussi son importance pour la 

population locale.  

En 2018, sur les 119 adultes reçus en accueil de jour, 117 sont des femmes pour la 

plupart (84%) victimes de violences conjugales. 

Sur l’agglomération du Calaisis, comme en 2017, le Centre Intercommunal de 

Prévention de la Délinquance (CIPD), en partenariat avec la justice, la police, la 

gendarmerie, les associations du territoire et la Maison du Département Solidarités du 

Calaisis a reconduit le mois de la Prévention au dernier trimestre 2018, du 26 septembre 

au 7 novembre.  

Le responsable Territorial Solidarités du site de Calais 2 et le club de prévention 

spécialisé « la Spirale » ont participé à l’ensemble de l’élaboration du programme et à sa 

communication vers les familles accompagnées. Le programme 2018 a mis l’accent sur la 

prévention des addictions, la tranquillité publique, la protection et la prévention de la 

délinquance des mineurs et des jeunes majeurs et sur la lutte contre les violences faites 

aux femmes, les violences intrafamiliales et l’aide aux victimes.  

Dans ce cadre, les professionnels de la MDS, via l’exposition « voix de femmes », ont 

représenté le Département lors de l’inauguration et ont relayé l’information auprès des 

publics accompagnés. Le CISPD a rapporté une forte fréquentation de l’ensemble de la 

population calaisienne lors de cette exposition et des professionnels ont pu en profiter pour 

mieux cerner son contenu et pouvoir mieux communiquer auprès du public.  

0 20 40 60 80 100 120 140

adultes reçus en accueil de jour

adultes : accueil en hébergement

enfants : accueil en hébergement

Evolution de l'activité de la Parenthèse entre 2017 et 2018
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Par ailleurs, deux soirées rencontres - débats « C’est pas de l’amour » ont été 

organisées et les centres sociaux des deux quartiers prioritaires Beau-Marais et Fort 

Nieulay, en partenariat avec la MDS se sont fortement mobilisés pour communiquer et faire 

venir le public en diffusant flyers et affiches.  

Enfin, un forum citoyen porté par le Centre social de Marck, partenaire privilégié de la 

MDS, a été organisé dans le but de sensibiliser aux discours, aux comportements 

inconscients face aux relations filles/garçons, avec mise en place de stands d’information. 

 

b) Favoriser l’hébergement d’urgence avec la Direction de 
Développement des Solidarités 

En 2016, les antennes « Services Intégrés de l’Accueil et de l’Orientation » des 

territoires de Lens Hénin et de l’Artois ont dénombré 308 demandes d’hébergement de 

femmes seules avec enfants. 

Le Département, convaincu de la nécessité d’agir en prévention en la matière a 

souhaité expérimenter de manière accélérée le Logement d’Abord dans le cadre d’un appel 

à manifestation national pour permettre l’accès direct au logement de ces ménages, avec 

un accompagnement global adapté. Deux autres publics cibles ont été proposés en plus 

de ces familles monoparentales, les jeunes de moins de 25 ans et particulièrement les 

sortants d’institution et les ménages en procédure d’expulsion ou récemment expulsés. 

Une des volontés de cette candidature était de permettre l’accès au logement des 

femmes seules avec enfant(s) sans domicile ou hébergées, victimes de violences 

familiales sur le bassin minier dans un premier temps. 

 

3)  Assurer aux femmes la maîtrise de leur sexualité : par 

l’action de la Mission Planification Education Familiale 

En 2013, le Département a décidé de reprendre en gestion directe les Centres de 
Planification ou d’Education Familiale (CPEF) et de développer leurs activités. Ainsi, le 
déploiement progressif depuis octobre 2014 des neuf antennes du CPEF et de ses seize 
annexes a permis d’offrir à tous les habitants du Pas-de-Calais en proximité un lieu 
d’accueil, d’écoute et de conseils. 
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Le CPEF a pour mission d’informer le public sur toutes 
les thématiques en lien avec la vie affective et sexuelle, 
notamment les problématiques autour du sexisme, du non-
respect de soi et d’autrui, la contraception, les infections 
sexuellement transmissibles, l’interruption volontaire de 
grossesse (IVG). La mise en place d’un CPEF départemental 
vise, grâce à une politique de santé publique cohérente, à 
diminuer les grossesses non désirées, les IVG et les 
infections sexuellement transmissibles. Par ailleurs, le CPEF 
a également vocation à agir en matière de lutte contre les 
violences faites aux femmes, notamment à travers des 
actions de sensibilisation. 

A ce jour, l’information auprès des jeunes filles reste 

un enjeu particulier dans le département du Pas-de-Calais ; 

en effet :  

- En 2018, on a dénombré 122 mineures enceintes 

dans le département (sur environ 14 725 

grossesses déclarées auprès du Département) soit 

un taux de 0,83% ; 

- Le taux de mineures ayant accouché était de 0,51% 

en 2018 contre 0,43 % au niveau national en 2016 ; 

En moyenne 3500 IVG sont pratiquées chaque année, 

dont près de 7 à 8% concernent des mineures dans le Pas-de-Calais (17 424 dans la région 

de Hauts-de-France). 

La comparaison des taux d’IVG pour 1000 femmes aux échelles France 
Métropolitaine et des Hauts-de-France met aussi en relief cette problématique (source 
DREES – Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques). 

 

 

Afin d’avoir un réel impact auprès de la population et une cohérence d’actions, le CPEF 
départemental ne se limite pas aux animations d’information auprès des adolescents en 
milieu scolaire. Ainsi, il a développé depuis quelques années deux autres axes 
complémentaires : 

- Des actions collectives dans des structures accueillant des publics variés : 
scolaires, jeunes de 18/25 ans, personnes handicapées, parents (2 058 animations 
en 2018 contre 1 988 en 2017). 

290

https://www.pasdecalais.fr/Solidarite-Sante/Enfance-et-famille/La-Protection-Maternelle-et-Infantile/Vous-vous-interrogez-sur-votre-vie-affective-sexuelle-familiale


Rapport de situation comparée 2018 

37 

 

- Des formations (95 en 2018 contre 81 en 2017) auprès des professionnels 
médicosociaux, des assistants familiaux, des étudiants (IFSI, écoles 
d’éducateurs…), des professionnels de collèges et lycées. Ces formations ont 
permis de renforcer le partenariat et d’envisager de les poursuivre en 2019 sur de 
nouveaux thèmes et des actions collectives auprès de leurs publics. 

 

4)  Lutter contre la précarité des femmes  

a) En favorisant leur accès à l’emploi via l’action de la Mission 
Insertion par l’Emploi à la Direction du Développement des 
Solidarités 

La Mission Insertion par l’Emploi (MIE) a été créée dans le cadre d’une politique 
volontariste d’insertion professionnelle avec pour objectif de favoriser l’accès à l’emploi 
durable des bénéficiaires du RSA et de permettre une sortie pérenne du dispositif. 
S’organisant autour des 12 Conseillers Spécialisés Insertion par l’Emploi (CSIE) et d’une 
équipe de coordination au sein de la DDS, la MIE a su créer des interfaces entre les acteurs 
économiques des territoires et les Maisons du Département Solidarité. Les actions de 
remise à l’emploi ont été poursuivies en 2018 dont des partenariats entre Organismes 
Paritaires Collecteurs Agréés, une Convention Région Hauts-de-France – Département du 
Pas-de-Calais « Insertion Formation Emploi ». L’enjeu principal est de renforcer l’accès des 
publics à l’ensemble de l’offre de formation de la Région tout en favorisant son insertion 
professionnelle. 

En 2017 l’engagement à promouvoir l’égalité femmes-hommes se manifestait à 
différents niveaux notamment avec la lutte contre les discriminations, et la recherche d’une 
répartition équitable des mises à l’emploi entre les femmes et les hommes. En 2018, il 
s’agissait de poursuivre cet engagement en l’appliquant à la Convention « Insertion 
Formation Emploi ». Des actions de formations spécifiques à destination des publics ont 
été mises en œuvre, ainsi que la création de connexions partagées Région/Département 
plus efficaces entre l’entreprise et les bénéficiaires. 

L’opération BHNS (Bus à Haut Niveau de Service) illustre bien cela. En effet 22 
femmes ont été formées au métier de « conducteur receveur » sur un groupe de 50. La MIE 
porte effectivement une attention particulière à l'accès aux femmes à des projets d'emploi 
considérés traditionnellement comme masculins. 

Sur la même année, l'opération Hermès, en lien avec le transport de marchandises a 
aussi concerné les femmes, dans un secteur d'activité considéré comme "masculin". Les 
secteurs d'activités en tension sont principalement considérés comme masculins et le 
travail des CSIE participe à lutter contre les stéréotypes et faciliter l’accès ou le retour à 
l’emploi des femmes, notamment dans ces secteurs comme en témoigne le graphique ci-
dessous. 
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Par rapport à 2017 on peut constater une amélioration de la mixité dans le domaine 
des transports dans lequel les femmes ont représenté 35% en 2018, contre 27% en 2017. 

Dans le Commerce, la vente et le tourisme la parité a aussi connu une amélioration 
en 2018. Dans le sens inverse, les femmes représentant 68% des remises à l’emploi contre 
75% en 2017. 

La répartition des mises à l'emploi réalisées par la Mission Insertion par l'Emploi par 
genre se présente comme telle : sur les 789 remises à l’emploi, la proportion d’hommes est 
de 65 % et de femmes de 35%, alors qu’elles représentent 63% des bénéficiaires du RSA. 

Face à ce constat, la coordination de la Mission a rencontré en 2018 une consultante 

de l'association CORIF (Conseil Recherche pour l'Egalité Femmes-Hommes) qui intervient 

auprès des collectivités territoriales mais aussi des entreprises dans le but de promouvoir 

l'égalité entre les femmes et les hommes dans le domaine de l'emploi notamment. Aussi, 

par le recrutement de nouveaux postes de CSIE, le nombres d’actions et de remises à 

l’emploi devrait pouvoir augmenter. Une sensibilisation à l’égalité femmes-hommes 

pourrait être proposée aux nouveaux arrivants de façon à ce que les actions bénéficient 

aussi bien aux hommes qu'aux femmes, de manière égalitaire.  

Enfin, l’objectif pour 2019 et les années suivantes est de mobiliser cette association 

dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté afin de 

travailler davantage à la diversification des métiers et ainsi de favoriser davantage l’égalité 

entre les femmes et les hommes BRSA. 
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b) En visant à renforcer l’estime de soi par le sport à la MDS 
de l’Audomarois  

La MDS de l’Audomarois a réalisé une action en partenariat avec l’association AMGA 

et le Stade Longuenessois dans le cadre du soutien à la parentalité.  

Avec l’aide d’une équipe projet composée de trois assistantes socio-éducatives du 

pôle accompagnement, d’une puéricultrice de la PMI, d’un assistante socio-éducative du 

pôle accueil, d’une stagiaire école, du chargé de mission sport, et de la chargée de 

développement social, un rendez-vous hebdomadaire a été créé pour partager un moment 

sportif entre femmes.  

L’action sera renouvelée en 2019 et complétée avec un dispositif d’ateliers « maman-

enfant(s) » lors des vacances scolaires. 

 

L’activité physique, en l’occurrence la gymnastique, ainsi que la rencontre et 

l’échange permet aux jeunes mamans de renforcer leur estime d’elles-mêmes, une 

première étape dans la lutte contre leur précarité et au-delà l’accès à l’emploi. 

 

c) Par des propositions artistiques à la Direction aux Affaires 
Culturelles  

La saison culturelle départementale place les publics et les habitants au cœur de son 

action en promouvant des projets participatifs, de pratiques artistiques et de pédagogie. 
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La rencontre, le partage, ainsi que la proximité, sont développés par des dispositifs à 

destination des populations 

prioritaires des politiques 

départementales (insertion, 

enfance, jeunesse, éducation, 

handicap et autonomie…). La 

question de l’égalité femmes-

hommes et des violences faite 

aux femmes n’étant pas traitée 

dans les saisons précédentes, il a 

été décidé de développer cet axe 

de travail avec les partenaires 

des territoires autour de 2 

propositions artistiques. 

La première proposition a été construite autour du spectacle Une vie bien rEnger 

d’Adolpha, interprété par Corinne Masiero, Louise Bronx et Adolpha Van Meerhaegue. Ce 

spectacle est issu d’un texte autobiographie écrit par cette dernière, lors de sa participation 

à des ateliers d’écriture à Roubaix, encadrés par Nicolas Grard, directeur artistique de la 

compagnie Détournoyment. La vie d’Adolpha, c’est l’histoire d’une femme qui a vécu et 

traversé les misères physiques, psychologiques, économiques, sociales et judiciaires de 

son milieu. C’est un voyage dans la dureté et les épreuves de la vie qui donne une leçon de 

vie exceptionnelle. Trois femmes sur scène, dont Adolpha Van Meerhaegue elle-même, qui 

danse et chante au milieu de ses créations d'art brut, pour donner à voir et à entendre le 

parcours d'une vie. C’est donc l’aboutissement d’un projet de rencontres, d’écritures 

faisant lien sur ce territoire auprès de personnes, de femmes aux parcours parfois difficile 

voire chaotiques mais avec des ressources insoupçonnées…  

Sur le Calaisis, les ateliers d’art brut ont réuni des femmes hébergées à la Parenthèse, 

structure d’accueil hébergeant des femmes en situation précaire, notamment liée à des 

violences conjugales. La compagnie Détournoyment présente dans les quartiers 

prioritaires de l’agglomération calaisienne dans le cadre du dispositif « quARTier », la 

DRAC, les participantes aux actions menées dans le cadre de ce dispositif ont été invités 

au spectacle, diffusé au sein de la salle d’audience du Tribunal d’instance de Calais. 

Sur le territoire de Hénin-Carvin, le partenariat s’est déroulé avec l’association 

Rencontres & Loisirs qui œuvre sur les communes de Oignies, Courrières, Libercourt et 

Carvin, à destination des jeunes, des familles et des femmes en difficulté sociale ainsi que 

la médiathèque. Il a donné lieu à des ateliers d’écriture et de mise en voix auprès d’un 

groupe de femmes qui a également bénéficié d’ateliers d’art brut avec Adolpha en amont 

du spectacle. La restitution de ces deux ateliers a eu lieu en 1ère partie de la représentation 

du spectacle Une vie bien rEnger d’Adolpha. 

Sur le Montreuillois, le spectacle a été programmé dans le cadre du temps fort 

proposé par l’office culturel intercommunal du Haut Pays en Montreuillois, mêlant 

spectacles, expositions, projections. En amont du spectacle, un partenariat avec Cinéligue 

a permis la projection en avant-première, du film « Les Invisibles », réalisé par Louis Julien 

Une lecture spectacle tirée du récit d’Adolpha 
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Petit, dans lequel jouent Corine Masiero et Adolpha, suivie d’un échange avec l’équipe du 

film. Par ailleurs un atelier art brut a été mené sur le territoire en partenariat avec le Centre 

Socio culturel d’Hucqueliers, en amont de cette journée. Les œuvres réalisées ont été 

exposées le jour du spectacle et les participant.es invité.es à assister à la journée du 20 

octobre.  

Sur l’Arrageois, le spectacle a été programmé en partenariat avec la Communauté de 

Communes des Campagnes de l’Artois et notamment le réseau des bibliothèques. Un 

atelier avec des adolescents placés en familles d’accueil a été également mené en amont 

de la représentation.  

Sur l’Audomarois, la diffusion de ce spectacle est cohérente avec la programmation 

culturelle du centre culturel l’Arrêt création, situé en milieu rural.  

La seconde proposition a été construite sur le territoire de l’Artois, où la thématique 

de l’égalité femmes- hommes est mise en avant auprès des collégiens qui participent 

notamment à un forum sur cette thématique depuis 2017.  

Le Département a souhaité continuer à y travailler, avec la représentation d’un 

spectacle mettant en avant l’égalité femmes- hommes.  

Le Prato, pôle régional des arts du cirque, est détenteur d’une expérience forte sur 

cette thématique car il propose chaque année depuis 2010 un festival en mars autour des 

femmes : « elles en rient encore ». Dans ce prolongement, le Département a programmé le 

spectacle Cabaret au féminin qui mêle cirque (acrobaties, mât chinois…), burlesque (clown) 

et réflexion en mettant en avant, à destination de tous les publics, des prestations d’artistes 

femmes. Des interventions auprès des collèges de Lillers (Léo Lagrange et René Cassin) 

ont été menées en amont du spectacle les 23 et 26 mars à a fois au Palace et au collège 

Léo Lagrange à destination d’une centaine de collégiens. 

 

C) Politiques menées dans un rôle incitatif auprès des 

partenaires 

1) Favoriser l’égal accès des filles à la scolarisation via la 

stratégie Europe et International 

En matière de coopération, de solidarité internationale et de mobilité internationale 

des jeunes, l’égalité entre les femmes et les hommes est un enjeu important à prendre en 

compte. Il fait d’ailleurs partie des aspects transversaux sur lesquels le ministère des 

Affaires étrangères, de même que l’Union européenne, ont une attention particulière. En 

plus des exigences posées par ces cofinanceurs de l’action internationale du Département, 

ce dernier intègre également les enjeux d’égalité femmes-hommes dans son action 

extérieure. 

L’appel à projet Imaginons un Monde Meilleur (IMM), qui permet le soutien aux projets 

de solidarité internationale des acteurs du Pas-de-Calais, inclut la prise en compte de cette 
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dimension dans le projet. De plus l’Objectif du Développement Durable N° 5 des Nations 

Unies, dédié explicitement à l’égalité entre les sexes, fait partie des objectifs auxquels les 

porteurs de projets soutenus au titre d’IMM doivent contribuer. 

En 2018, plusieurs projets de solidarité internationale étaient spécifiquement 

consacrés à l’émancipation des femmes dont le projet de l’association Bani-Kono qui 

collabore avec le collège de Desvres et agit depuis 2009 au Mali, dans la région de Kayes. 

Leur projet visait à favoriser la scolarisation des jeunes filles au sein du village reculé de 

Yarka, au nord du Mali. L’école de la commune n’a actuellement pas la taille suffisante 

pour accueillir tous les enfants du secteur et la sélection se fait au détriment des jeunes 

filles dont le confinement à des tâches domestiques est ainsi maintenu. Grâce à la 

construction de 3 classes supplémentaires, conditionnant la mise à disposition de 3 

enseignants, ainsi qu’au travers des actions de sensibilisation réalisées par l’association 

et ses partenaires maliens, une centaine d’enfants supplémentaires, dont une majorité de 

jeunes filles, pourront ainsi être scolarisés. 

 

2) Promouvoir l’accès des femmes à la pratique sportive  

L’accès des femmes à la 

pratique sportive est un véritable 

enjeu au plan national et 

départemental. En effet, en juillet 

2017, les femmes ne représentent que 

37.8% des licenciées en France et 

34.7% pour le Département du Pas-

de-Calais (37% à l’échelle des Hauts-

de-France). Ainsi, même si les 

statistiques départementales tendent 

à s’améliorer (33.5% de femmes 

parmi les licenciés dans le 

Département en 2015), elles restent cependant assez éloignées de la moyenne nationale 

qui elle-même n’est pas paritaire.  

Les pratiques sportives étant des facteurs de santé, bien-être et de mieux vivre 

ensemble, ces statistiques ne peuvent être satisfaisantes. 

En 2018, trois actions concernant la pratique sportive féminine ont été menées :  

• Via le soutien aux Comités Départementaux Sportifs chargés de mettre en œuvre 

les politiques fédérales de développement des pratiques sportives.  

A ce titre, la Collectivité lance tous les ans un appel à projet afin de soutenir les 

actions entreprises par ces structures. Ce dispositif vise clairement à encourager les 

structures fédérales à proposer des actions visant à réduire les inégalités d’accès à la 

pratique sportive dont les femmes sont particulièrement victimes. Ainsi, pour la saison 

2018/2019, le Département a soutenu les actions suivantes : 
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COMITES 

DEPARTEMENTAUX 
ACTIONS FINANCEMENT 2018 

BADMINTON 
Augmenter la pratique féminine sur les 4 bassins de pratique (Littoral, Audomarois, 

Arrageois et Minier) 
2000 € 

BASKET 

Développer la pratique féminine du Basket (du mini basket au sénior) et mise en place 

du dispositif « viens avec tes amies », avec une attention particulière sur les QPV et 

ZRR. 

4500 € 

BOXE SAVATE 

FRANÇAISE 

Promotion et développement de la discipline vers les publics jeunes et féminines par 

une approche de diversifiée des pratiques 
500 € 

CHAR A VOILE  

Découverte et promotion de l’activité auprès des publics handicapés, des publics 

jeunes des ZRR et QPV éloignés de la côte, des publics séniors (sport santé) et des 

publics féminins 

8500 € 

(presque 4 fois plus qu’en 2017) 

CYCLOTOURISME 
Promotion de la pratique féminine du vélo. Favoriser la prise de conscience pour les 

femmes de leurs capacités physiques. 
2500 € 

ESCRIME 
Développement de la pratique féminine au travers du dispositif sport/santé et 

découverte de l’escrime fitness 
2000 € 

FOOTBALL 

Promotion et Développement du football féminin. Favoriser la diversification des 

pratiques féminines. Création et Développement de critériums féminins. Mise en place 

d’actions spécifiques vers les U12 U13 et U14F 

8500 € 

HANDBALL 

Développement de la pratique féminine et valorisation de la pratique du Hand Fit (sport 

santé). Promotion des dispositifs : « viens jouer avec ta copine », « hand pour elle »et 

journée de la handballeuse. 
1000 € 

HOCKEY SUR GAZON  Développement d’actions visant le public féminin  500 € 

JAVELOT TIR SUR 

CIBLE 
Organisation d’un championnat Féminin 500 € 

JUDO 

Aider au développement de la pratique féminine, des personnes en situation de 

handicap et des personnes âgées, en appuyant le développement des créneaux loisirs 

et en organisant des rassemblements spécifiques. Aide par la formation à l’accueil des 

personnes en situation de handicap. 

9000 € 

(x3 par rapport à 2017) 

LUTTE 
Développement du sport en famille et de la pratique féminine : opération « maman 

lutte » 
1000 

PARACHUTISME 
Actions de développement de l’activité auprès des publics féminins et aide financière 

au saut. 
2000 

PETANQUE ET JEU 

PROVENÇAL 
Développement des actions auprès du public féminin 500 

SPORT EN MILIEU 

RURAL 
Développement du sport au féminin  2000 

TENNIS 

Fidélisation des licenciées féminines et ouvertures aux non-licenciés par la mise en 

place d’animations spécifiques de type loisir. Création d’une opération promotionnelle 

dédiée aux femmes (Tournoi Multi Chance) et d’une animation réservée aux doubles 

dames  

3500 

TENNIS DE TABLE 

Développement de la pratique sportive féminine et du « FIT PING TONIC » réservée aux 

femmes et basée sur une pratique originale cardio-physiologique du tennis de table. 

Développement de la pratique du « baby ping » permettant d’associer les jeunes mères 

3000 

TRIATHLON Promotion de la pratique féminine – Découverte de la pratique pour les femmes 1000 

UFOLEP 
Développement de la pratique féminine en Quartier Politique Ville (Collégiennes, 

Lycéennes et leurs mères) en relation avec les CAJ Et les acteurs sociaux. 
3000 

VOILE 
Développement de la voile au féminin et permettre aux femmes d’accéder aux corps 

arbitral 
3000 

VOL A VOILE Favoriser la découverte de la discipline au public féminin par des actions ciblés 745 

 TOTAL 59 245 € 

 

La progression depuis 2014, s’est poursuivie en termes de montants octroyés aux 

Comités Départementaux pour des actions visant à développer la pratique sportive 

féminine. Certains Comités ont développé leurs actions en direction des femmes : judo, 

tennis de table et char à voile. 
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• Via l’appel à projet « Ouvrez votre club » qui permet de soutenir les Comités et 

associations locales pour des actions initiées dans 

l’objectif d’accueillir de nouveaux publics. Dès lors, 

celles qui favorisent de nouvelles conditions d’accès 

à la pratique sportive des femmes sont soutenues. En 

2018, 4 projets spécifiquement dédiés aux femmes 

ont été accompagnés par le Département pour un 

montant total de 8.900 €. 

• Via le soutien au sport de Haut-Niveau.  

Le Département soutient les clubs du Pas-de-Calais qui évoluent dans les deux 

premiers niveaux de championnats amateurs de leur discipline. Soucieux d’être 

cohérent avec son engagement en matière de parité, les dotations aux clubs masculins 

et féminins pour un même niveau de pratique ont été harmonisées depuis 2015.  Ainsi, 

pour la saison 2018/2019, 34 équipes féminines évoluant au plus haut niveau de leur 

discipline ont été soutenues. Par ailleurs, parmi ces clubs de haut niveau, sept sont 

particulièrement suivis par le Département et labélisés « Clubs structurants ». Reconnus 

comme des acteurs sportifs importants des territoires, ils signent avec le Département 

un contrat de progrès dans lesquels ils s’engagent à développer des actions dites 

transversales dont certaines sont à destination du public féminin. 

L’accompagnement du sport de haut-niveau passe également par des aides 

individuelles accordées aux sportives et sportifs qui disposent des meilleures chances 

de qualification aux Jeux Olympiques et Paralympiques dans leur discipline. Là encore, 

la Collectivité veille particulièrement à ce que les sportives qui disposent de ce potentiel 

puisse être pleinement accompagnées. En 2018, l’équipe Olympique et Paralympique du 

Pas-de-Calais était composée de 19 athlètes dont 9 femmes.  

11 10 17 21 21

25500 €27 000 

€46 950 €48 095 

€59 245 
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III. Moyens et réalisations 2018, perspectives 2019 

A) Réalisations 2018 et moyens dédiés 

Pour rendre effective la Charte Européenne pour l’égalité des femmes et des hommes  

dans la vie locale, que le Département a signée en février 2017, un plan d’actions pour 

l’égalité fixant des objectifs, priorités et mesures a été élaboré puis adopté en novembre 

2017. 

Ce plan de 20 actions, a fait l’objet, courant 2018, de sa première année de mise en 

œuvre.  

 

ACTIONS MISES EN ŒUVRE EN 2018 

Action 1 : Mettre en place une gouvernance politique 
et technique sur la durée du plan d’actions 
Action 2 : Mettre en place un observatoire de l’égalité 
femmes hommes 

Action 3 : Élaborer un « cahier blanc » lutte contre les 
stéréotypes et dimensions du genre 
Action 16 : Accentuer certaines bonnes pratiques en 
matière sportive 

Action 18 : Favoriser des propositions artistiques 
accessibles aux familles 

 

ACTION 1 

Depuis 2017, un comité de pilotage politique a été installé pour accompagner la 

démarche. Il est constitué de 13 conseillers départementaux : Ginette BEUGNET, Denise 

BOCQUILLET, Audrey DAUTRICHE, Blandine DRAIN, Philippe FAIT, Stéphanie GUISELAIN, 

Jean-Claude LEROY, Isabelle LEVENT, Daniel MACIEJASZ, Caroline MATRAT, Bertrand 

PETIT, Danièle SEUX et Christopher SZCZUREK. Présidée par Danièle SEUX, il s’est réuni à 

deux reprises en 2018, afin de valider les modalités opérationnelles de travail et d’étudier 

le Rapport de situation en matière d’égalité femmes-hommes avant son passage en Débat 

d’Orientation Budgétaire. 

À la suite d’un appel à volontariat pour faire progresser l’Egalité femme-homme au 

sein du territoire départemental, une cinquantaine d’agents se sont engagés et ont été 

réunis le 16 avril 2018, pour étudier les modalités de leurs implications. 

Ces 50 référents égalité femmes-hommes, issus de chacun des pôles de la 

collectivité, disposent d’environ 3 jours par an pour se consacrer à la réalisation de la 

mission qu’ils ont choisi de porter. En outre, ils bénéficient d’un accès privilégié à un 

espace ressources et d’animation sur l’Alfresco, espace documentaire collaboratif 

restructuré en 2018 et régulièrement alimenté de textes de lois, de liens vers des sites 

dédiés et d’éléments de parangonnage permettant d’outiller ces référents pour leurs 

productions à venir et de travailler à sensibiliser l’ensemble des agents départementaux. 
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Cette 1ère étape de mise en œuvre d’une gouvernance technique s’est poursuivie par 

l’organisation d’un hackathon, destiné à rendre opérationnel le plan d’actions : 43 référents 

présents, répartis en 7 groupes ont réalisé 23 fiches projets en une journée. 

Définition : Hackathon renvoie à "hack" ou "hacker" (qui doit s'entendre comme la capacité 
à l'innovation, dans la recherche de solutions sortant des sentiers battus) et de marathon, 
car ces journées sont denses et intenses. Ce hackathon était sous la conduite 
d'animateurs du CORIF, un cabinet spécialisé dans la question de l'égalité femmes 
hommes). 

Quelques exemples des projets proposés par les référents :  

 Communiquer sur les stéréotypes  

 Créer un guide des bons usages de communication 

 Créer une exposition avec les Archives départementales sur les femmes du 
Département 

 Proposer un temps fort de conférences et spectacles au Centre Culturel de 
l’Entente Cordiale 

 Travailler le contenu des fiches de postes 

 

Une deuxième réunion de référents, organisée à la fois au siège et sur les territoires, 

fut dédiée à la présentation du site dédié en cours de construction sur l’intranet et à une 

proposition de gouvernance des groupes de travail. 

Enfin, la coordination générale de la démarche est assurée en 2018, par la Direction 

d’Appui et d’Animation du Suivi du contrat de progrès au sein du Pôle Accompagnement, 

Conseil et Optimisation, mobilisant au total l’équivalent d’1,5 temps plein, réparti entre 

plusieurs agents et assurant : 

 Le lien avec le Comité de pilotage politique et l’animation technique de la 
démarche  

 La veille documentaire et l’alimentation de la base de données  

 La coordination de la production des agents volontaires et la réalisation du 
rapport en matière d’égalité femmes hommes 

 De créer les conditions favorables d’une plus grande appropriation des agents 
sur ce thème 

 

ACTION 2  

Préalablement à la création d’un observatoire, il a été décidé de travailler à 

l’amélioration du Rapport annuel de Situation en matière d’égalité femmes-hommes pour 

en faire un véritable outil d’aide à la décision sur les problématiques de Ressources 

Humaines comme sur les politiques menées en direction des usagers et des partenaires. 

Plus qualitatif et plus complet, il privilégie la capacité de pouvoir comparer l’état de 

situation de la Collectivité au regard des autres départements, voire de la situation au sein 

de la Fonction Publique Territoriale. 
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ACTION 3  

Le 18 décembre 2018, des référents se sont réunis en un collectif de production pour 

avancer sur la réalisation d'un guide de lutte contre les stéréotypes, à diffuser en 2019. 

En préfiguration de l’action 12 sur la création d’un comité éditorial, un autre groupe 

s’est attelé à la réalisation d'un cahier blanc des bonnes pratiques en matière de 

communication 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les actions 16 (Accentuer les bonnes pratiques en matière sportive) et 18 

(Favoriser les propositions artistiques accessibles aux familles), le lecteur peut se référer 

à la partie II sur les politiques publiques menées par les Directions opérationnelles, 

notamment celles du Pôle Réussites Citoyennes. 

 

B) Perspectives 2019 

PERSPECTIVES 2019 

Action 4 : Accentuer l’effort de lutte contre les stéréotypes dans le 
cadre de la mise à l’emploi 
Action 6 : Développer des actions transverses permettant la 
conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle 

Action 7 : Accroître la mixité des jurys de recrutement 

Action 8 : Valoriser les actions égalité filles garçons réalisées dans 
les collèges du Département  
Action 9 : Engager une réflexion de fonds avec l’ensemble des agents 
et des professionnels partenaires du Département sur les 
stéréotypes de genre dans leurs pratiques 
Action 10 : Sensibiliser les collégien·e·s sur la réduction des 
représentations sexuées des métiers dits féminins ou masculins 
Action 14 : Faciliter une diffusion large des spectacles œuvrant à la 
sensibilisation sur l’EFH 
Action 17 : Inciter les structures culturelles à indiquer la répartition 
F/H de leurs emplois lors de leur demande de subventions 
Actions 19 : Développer un suivi de la répartition filles-garçons selon 
les âges et modalités de placement (DEF) 

Action 20 : Lutter contre toute forme de violence 
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En 2019, les actions initiées seront poursuivies et de nouvelles pistes seront 

explorées grâce à la mobilisation du réseau des référents et à celui des directions 

opérationnelles les plus à même de réaliser un effet levier sur cette thématique de l’égalité 

femmes-hommes et des actions votées en Assemblée départementale lors du Débat 

d’Orientation Budgétaire de 2017.  

 

Plus particulièrement en 2019, il sera proposé : 

La réalisation d’un guide de lutte contre les stéréotypes - Actions 3 et 10 : Initié le 18 

décembre 2018, ce guide sera réalisé avec la volonté de le diffuser au plus grand nombre : 

agents de la collectivité, élus, collégiens et public. Il est conçu comme un outil de 

sensibilisation et de lutte contre les stéréotypes, à tous les moments de la vie, depuis la 

petite enfance jusqu’à la vie professionnelle, en passant par les activités culturelles et 

sportives. 

L’Organisation d’une journée professionnelle dans un équipement du Département - 

Action 14 : L’occasion de se réunir entre référents pour évoquer l’avancée des travaux de 

chacun et d’échanger autour d’un spectacle ou d’un événement sur la thématique EFH. 

En lien avec les Ressources humaines, la mise en place d’une formation de 

sensibilisation Formation des agents de la collectivité à la question de l’EFH -Action 9. 

En ce qui concerne l’organisation générale de la démarche, il est proposé de : 

- Systématiser l’appel à volontariat chaque année afin que le réseau des référents 

volontaires puisse se renouveler et perdurer dans le temps. Une réunion de 

présentation sur les avancées et les pistes d’action à explorer pourrait se tenir à la 

suite avec les nouveaux arrivants et permettrait de faire le point avec les référents 

d’ores et déjà actifs. 

- Mobiliser le Nouvel Intranet afin de permettre plus d’échanges entre les référents 

volontaires et de mieux sensibiliser les agents de la collectivité. La migration du 

Portail Alfresco vers le Nouvel Intranet facilitera l’accès aux documents en lien avec 

la thématique (plan d’actions, rapport de situation comparée, actualités), les 

référents pourront également se servir de cet espace comme outil de travail pour y 

déposer leurs productions. 

- D’avancer le passage du Rapport de Situation en matière d’égalité femmes-hommes 

de l’année écoulée en juin ou en Septembre de l’année suivante afin de réduire les 

décalages d’information sur les réalisations de l’année en cours. 
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CONCLUSION 

 

La démarche en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes, s’intègre 

progressivement aux préoccupations du Département depuis la signature de la « Charte 

européenne pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie locale » et l’adoption 

du plan d’actions 2018-2020.  

Pour certaines directions, le travail en ce sens avait déjà démarré antérieurement et 

se poursuit, comme dans certaines Maisons du département Solidarité concernant la lutte 

contre toutes formes de violence, ou au sein des directions du Pôle des Réussites 

Citoyennes, dans les domaines culturel, sportif et des politiques éducatives, dans la lutte 

contre les stéréotypes, le sexisme ainsi que la prévention des violences sexuelles et 

sexistes. De même, au sein de la Direction du Développement de Solidarités, l’égal accès 

des femmes et des hommes aux emplois prospectés par la Mission Insertion par l’Emploi, 

est une préoccupation de longue date, même si elle peine à se concrétiser pleinement dans 

les domaines d’activité considérés comme plutôt masculins.  

Pour autant, la mise en œuvre d’une démarche intégrée et d’ensemble n’a 
véritablement été initiée qu’après l’installation du comité de pilotage politique, et avec la 
création du réseau de référents volontaires en 2018 et d’une coordination générale de la 
démarche. Cette gouvernance intensifie l’appropriation et la diffusion de l’Egalité femmes-
hommes tant au niveau politique que technique, et dans la politique de ressources 
humaines de la collectivité. 

Le présent rapport devra être approprié et diffusé pour servir de base de réflexion, 
notamment pour progresser dans la collectivité, en matière de mixité dans les filières, 
d’égal accès aux postes et d’équité en termes de rémunération, domaines dans lesquels 
subsistent d’importantes marges de progression. 

La sensibilisation et l’expérimentation doivent également permettre de diffuser les 
bonnes pratiques dans toutes les directions, tout comme les outils à mettre en place en 
2019 : espace collaboratif, guide de lutte contre les stéréotypes, guide de bonnes pratiques 
en matière de communication. 

La lutte contre les violences sexuelles et sexistes, enjeu dans le département où la 
situation est particulièrement critique, nécessitera de renforcer le partenariat du 
Département avec la Direction Départementale de la Cohésion Sociale qui organisera au 
second semestre 2019, un Grenelle départemental contre les violences faites aux femmes.  

Enfin, l’analyse des trois derniers rapports de situation permet de mesurer que 
l’effectivité de l’égalité femmes-hommes progresse avec des agents et des élus 
pleinement investis sur le sujet. 
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IV. Annexes 

A) Glossaire 

L’égalité femmes-hommes : 

Observer la même autonomie, responsabilité, participation et visibilité des deux sexes 
dans toutes les sphères de la vie publique et privée 

(Définition du Conseil de l’Europe) 

 

Le genre :  

Outil critique qui permet d’analyser et de comprendre comment la société attribue aux 
individus masculins et féminins des rôles déterminés. Le concept de genre suppose donc 
que l’identité sexuée, c’est-à-dire le fait d’être reconnu comme femme ou homme dans la 
société, n’est pas qu’une affaire de sexe biologique mais découle d’une construction 
sociale. 

 

Les stéréotypes :  

Attribution de caractéristiques réelles ou supposées à un groupe déterminé de personnes. 
Il s’agit de représentations simplifiées de la réalité, généralement de traits de personnalité 
ou de comportements. 

 

La discrimination : 

La discrimination consiste à favoriser ou défavoriser quelqu’un, en raison de certaines de 
ses caractéristiques ou de certains de ses choix personnels. 

 

La parité : 

Représentation à nombre égal des femmes et des hommes, à différents niveaux de la vie 
sociale, professionnelle, politique. 

 

La mixité : 

Présence de représentant-e-s des deux sexes dans une assemblée, un groupe ou un 
espace. 
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B) Synthèse du plan d’actions 2018-2020 
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Fiche n°1
LES STÉRÉOTYPES DE GENRE

Démarche égalité femmes/hommes

1 – Définition/ introduction 

Stéréotypes de genre : Croyances partagées concernant les comportements, les caractéristiques et 
les traits de personnalités d’une personne selon son appartenance à un genre (féminin ou masculin). 
Préjugés de genre : Attitudes comportant une dimension évaluative à l’égard d’une personne de par 
son appartenance à un genre.
Discriminations de genre : Comportements négatifs non justifiables émis à l’encontre d’un individu qui 
se définit par un genre particulier.
Sexisme : Idéologie qui repose sur le postulat de l’infériorité des femmes par rapport aux hommes. 
Elle se traduit par des discriminations conscientes ou inconscientes concernant le genre féminin et 
masculin.

Les garçons ne 
pleurent jamais

Un homme qui 
pleure n’est 

pas viril

Toi, tu ne peux 
pas  jouer au 

rugby avec nous

SEXISME

Stéréotype Préjugé Discrimination

Le sexisme est issu de discriminations liées au genre et celles-ci peuvent être conscientes ou 
inconscientes. Elles sont issues de croyances erronées que l’on a intériorisées pendant notre vie. 
Source de toutes les inégalités femmes hommes connues aujourd’hui, le sexisme génère de 
nombreux dégâts au quotidien (1er état des lieux du sexisme en France : lutter contre une tolérance 
sociale qui persiste - Haut Conseil à l’Égalité entre les Femmes et les Hommes - 2019).

2 – Rappel législatif

Déclaration Universelle des droits de l’Homme du 10 décembre 1948 rappelle l’égalité entre 
les femmes et les hommes et consacre le principe de non-discrimination en raison du sexe. 

Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes formes de discrimination à l’égard des 
femmes signée par la France le 17 juillet 1980, dite CEDEF.

Article 225-1 du Code pénal du 18 novembre 2016 : Définit ce qu’est une discrimation sexiste 
et ses sanctions.

Lois du 9 mai 2001, du 23 mars 2006, et du 9 novembre 2010 relatives à l’égalité 
professionnelle entre les sexes rappellent les interdictions de discrimination dans cette sphère.

Loi du 4 août 2014, renforce les actions concernant la lutte contre les stéréotypes sexistes.

Document réalisé par des agent·e·s volontaires, 
Référent·e·s Égalité Femmes
Hommes du Départementdu Pas-de-Calais Juin 2019 
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http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/stereotypes-et-roles-sociaux/actualites/article/1er-etat-des-lieux-du-sexisme-en-france-lutter-contre-une-tolerance-sociale-qui
https://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/index.html
https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/fconvention.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033461473&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20161120
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000756495
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000816849&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023022127&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029330832&categorieLien=id
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3 - Les stéréotypes

Les stéréotypes les plus fréquents sont :

La femme au travail, la surcharge pondérale, les discriminations ethniques, les séniors, les personnes 
en situation de handicap... 

Dans le milieu du sport, les femmes peuvent être décrédibilisées face aux hommes. 
Ex: Ballon d’Or, le DJ Martin Solveig demande à Asa Hegerberg de «twerker» puis s’excuse.

Lorsque les femmes se confrontent au débat, font de la politique ou défendent leurs idées, elles 
sont bien souvent renvoyées à l’image d’une femme «hystérique». 
Ex : CNEWS, Pascal Praud s’en prend à une militante écolo et la traite «d’hystérique». 

4 – Les statistiques 

16% des maires élus de leur commune sont des femmes. 
1 seule femme dirige une entreprise du CAC 40.
80% des femmes sont confrontées au sexisme au travail.
68% des pères éligibles* au congé paternité l’ont pris. 

Source : Secrétariat d’État chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les 
discriminations)

*Depuis 2002, le 2ème parent en emploi ou au chômage indemnisé durant les 12 derniers mois peut bénéficier à la
naissance ou à l’adoption d’un enfant d’un congé paternité et d’accueil de l’enfant de 11 jours, ou 18 en cas de
naissances multiples. (Le congé de paternité : un droit exercé par sept pères sur dix – DREES – mars 2016)
Depuis le 1er juillet 2019, le parent dont le nouveau-né est hospitalisé dans une unité de soins
spécialisés peut bénéficier d’un congé de 30 jours consécutifs – Décret du 24 juin 2019
Le congé parental d’éducation est un dispositif complémentaire qui permet, aux hommes comme aux femmes, parent
d’un enfant nouveau-né ou adopté, de suspendre ou réduire son activité jusqu’aux 3 ans de l’enfant. La CAF, via la
prestation partagée d’éducation de l’enfant (PrePArE), propose une
indemnité. Sa durée de versement varie en fonction du nombre d’enfants et de la situation familiale. (Ministère du Travail
-2018) .
Plusieurs pétitions circulent pour un congé paternité plus long.

Pour en savoir plus :

Guide « Comportements sexistes et violences sexuelles, prévenir, repérer, agir» par le 
Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur.

Centre Hubertine Auclert, centre francilien pour l’égalité Femmes-Hommes.
Secrétariat d’État chargé de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les 

discriminations.
Espace Égalité Femmes Hommes de l’Intranet du Département

307

https://www.eurosport.fr/football/ballon-d-or/2018/ballon-d-or-le-dj-martin-solveig-demande-a-hegerberg-de-twerker-puis-s-excuse_sto7038052/story.shtml
https://www.terrafemina.com/article/sexisme-pascal-praud-traite-claire-nouvian-d-hysterique_a349127/1
http://www.maire-info.com/upload/files/dgcleluslocaux.pdf
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/dossiers/sexisme-pas-notre-genre/chiffres-clefs/
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/dossiers/sexisme-pas-notre-genre/chiffres-clefs/
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er957.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038677577&fastPos=6&fastReqId=1379940985&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32485
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/5-questions-reponses-sur-le-conge-parental
https://www.change.org/p/pour-un-cong�-paternit�-digne-de-ce-nom
https://www.centre-hubertine-auclert.fr
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr
https://intranet.pasdecalais.fr/jcms/p0_90020/egalite-femmes-/-hommes
https://media.eduscol.education.fr/file/Valeurs_republicaines/05/3/comportements_sexistes_et_violences_sexuelles_162053.pdf
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Fiche n°2
LES STÉRÉOTYPES DANS LES MÉDIAS

COMMENT LUTTER CONTRE LES STÉRÉOTYPES DANS LES MÉDIAS ?

1- Définition/introduction

L’image de la femme et de l’homme ainsi que leur rôle joué dans les médias sont fortement influencés 
par les normes sociales et culturelles existantes, dont les stéréotypes de genre. 
À une époque où les moyens audiovisuels de communication prédominent, le contenu et la diffussion 
par les médias peuvent anéantir les progrès réalisés en matière d’égalité des sexes.

2 - Rappel législatif

Loi n°2014-873 du 04 août 2014 sur l’égalité réelle entre les femmes et les hommes confiant au 
Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, la mission de veiller « d’une part à une juste représentation des 
femmes et des hommes dans les programmes des services de communication, d’autre part, à l’image 
des femmes qui apparaît dans ces programmes notamment en luttant contre les stéréotypes, les 
préjugés sexistes, les images dégradantes, les violences faites aux femmes et les violences commises 
au sein du couple ».

Loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté. Le CSA s’est vu confier 
une nouvelle compétence en matière de représentation des femmes dans les messages publicitaires. 
La loi a inséré à l’article 14 la disposition suivante : « il veille au respect de la dignité de toutes les 
personnes et à l’image des femmes qui apparaissent dans ces émissions publicitaires ».

3 - Les stéréotypes 

Sur les professions dans les médias :

Cela tend lentement à évoluer pour des femmes « stars », mais reste encore difficile pour les autres d’at-
teindre un poste de responsabilité égale aux hommes (elles sont plus souvent présentatrices, anima-
trices d’émissions moins « sérieuses » que les hommes...). On observe que sur l’ensemble des chaînes 
TV, les femmes parlent moins longtemps que les hommes. Et sont rarement invitées en tant 
qu’expertes dans un domaine. (https://institut.ina.fr/actualites/temps-de-parole-des-femmes). 

Les journalistes femmes travaillent majoritairement dans la presse féminine et pour enfants. Dans les 
médias généralistes, elles sont souvent en charge des rubriques santé ou éducation. 
Leur apparence est également beaucoup plus critiquée. Une certaine tenue (tant vestimentaire qu’en 
termes d’attitude) est attendue.

Document réalisé par des agent·e·s volontaires, 
Référent·e·s Égalité Femmes
Hommes du Départementdu Pas-de-Calais Juin 2019 
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029330832&categorieLien=id
https://intranet.pasdecalais.fr/jcms/pr1_229387/loi-n-2017-86-du-27-janvier-2017-relative-a-l-egalite-et-a-la-citoyennete
https://institut.ina.fr/actualites/temps-de-parole-des-femmes


Démarche égalité femmes/hommes

Dans la publicité :

Les 2/3 des publicités présentant une sexualisation des personnages, mettent en scène des femmes.
(Représentation des femmes dans les publicités télévisées - Rapport du CSA 2017 ). À cet égard, les 
secteurs de l’habillement, de la parfumerie et celui de l’automobile sont ceux qui ont le plus souvent 
recours à une représentation sexualisée des femmes.

Dans la publicité, les femmes sont souvent cantonnées à des rôles stéréotypés et réducteurs : 
séductrice, femme objet, femme soumise, femme mère (associé à la douceur, la protection), «godi-
che»… De même, l’image et le corps des femmes sont souvent utilisés de façon abusive pour vendre 
des produits ordinaires (gel douche, produit laitier, voiture), leurs attributs physiques sont mis en avant. 

Publicité stéréotypée Publicité non stéréotypée

4 - Les statistiques

35% de femmes parmi les expert·e·s invité·e·s  dans les émissions TV, radio ou principaux 
hebdomadaires en 2017.

82% des « experts » représentés dans les publicités à la télévision sont des hommes. 
Les femmes sont reléguées à des rôles de consommatrices inactives souvent dénudées.
Source : rapport du CSA 2017.

5 - Les bonnes pratiques

L’autorité de Régularisation Professionnelle de la Publicité (ARPP) a réalisé une Charte sur le 
respect de l’image de la personne humaine dans la publicité ainsi qu’une Recommandation « Image 
de la personne humaine ».

L’Union des Marques, soutenue par le Secrétariat d’Etat chargé du Numérique, a lancé le 
programme FAIRE, constitué de 15 engagements pour une communication responsable, notamment 
la lutte contre les stéréotypes.

Être vigilant face au marketing genré et aux publicités sexistes.

Pour en savoir plus : 

Site du CSA : https://www.csa.fr
L’influence des médias sur les stéréotypes sexistes : https://lecrips-idf.net
Site sur la femme et les médias : http://emi.re/femmes.html
Les stéréotypes féminins dans la publicité : http://tpe-stereotypesfemininspub.eklablog.com/

Publicité pour la marque Sweet Pants
Décembre 2018 Publicité Lild - Juin 2019
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https://www.csa.fr/Proteger/Droits-des-femmes/Mediatiser-le-sport-feminin/Image-des-femmes-dans-la-publicite-televisee-les-decalages-et-stereotypes-persistent
https://twitter.com/pepitesexiste/status/1064873174184181760
https://twitter.com/pepitesexiste/status/1064873174184181760
https://twitter.com/pepitesexiste/status/1064873174184181760
https://www.lidl.fr/fr/nos-offres.htm?id=917&week=1
https://www.lidl.fr/fr/nos-offres.htm?id=917&week=1
https://www.csa.fr/Proteger/Droits-des-femmes/Mediatiser-le-sport-feminin/Image-des-femmes-dans-la-publicite-televisee-les-decalages-et-stereotypes-persistent
https://www.arpp.org/IMG/pdf/Charte_sur_le_respect_de_l_image_de_la_personne_humaine_dans_la_publicite.pdf
https://www.arpp.org/IMG/pdf/Image_de_la_Personne_Humaine.pdf
https://uniondesmarques.fr/nos-services/communication-marketing-responsables/progamme-faire
https://www.madmoizelle.com/marketing-genre-arguments-909451
https://positivr.fr/pepite-sexiste-pubs/
https://www.csa.fr
https://www.lecrips-idf.net/professionnels/dossier-thematique/egalite-filles-garcons/influence-medias.htm


 

 
1 – Définition/ introduction 
 
Ces dernières années, le droit de la famille a considérablement évolué pour, d’une part s’adapter 
à de nouvelles formes de modèles familiaux (monoparentales, recomposées...) et d’autre part, 
faire progresser le droit en faveur de l’égalité des époux, des parents et des enfants. Il permet à 
chacun·e de trouver sa place au sein de la famille, quel que soit son orientation sexuelle, son 
désir de s’engager ou de vivre seul. 
Toutefois, ces changements législatifs n’ont pas permis la 
disparition d’une multitude de stéréotypes au sein de la cellule 
familiale. Encore aujourd’hui, beaucoup assimile le modèle de la 
famille traditionnelle à cette institution (couple hétérosexuel marié 
exerçant des tâches domestiques genrées et ayant un ou plusieurs 
enfants). Dans la plupart des familles, on attribue encore trop 
souvent le rôle des tâches domestiques d’intérieur au genre féminin 
et à l’inverse celui des tâches extérieures au genre masculin. C’est 
dans cette sphère que vont s’exercer les stéréotypes. C’est aussi au 
sein de cet environnement que les enfants vont les assimiler et les 
reproduire. 

 

 2 – Rappel législatif 

 Avant la loi du 4 juin 1970, le père exerce seul la puissance paternelle. En cas de divorce, 
cette puissance est dissociée de la garde qui est attribuée à l’époux « innocent ». 

 La loi du 4 juin 1970, institue l’autorité parentale qui est désormais exercée par les parents 
qui ont reconnu l’enfant dans la 1ère année de la naissance et vivaient ensemble au moment de 
la reconnaissance commune ou de la deuxième reconnaissance. (Article 372 du Code civil.) 
L’autorité parentale confère aux parents des droits et des devoirs vis-à-vis de leur enfant 
mineur. Selon les cas, l’autorité parentale peut être exercée par les deux parents ou un seul. 

 La loi du 23 décembre 1985 relative à l’égalité des époux dans les régimes matrimoniaux 
et des parents dans la gestion des biens des enfants : elle renforce le principe d’égalité dans la 
vie quotidienne des couples. 

 Avec la loi du 17 mai 2013, l’autorité parentale peut être exercée par deux personnes du 
même sexe. 

 La loi du 4 août 2014, réforme le congé parental pour une égalité réelle entre les deux 
parents en réservant une période du congé au second parent.  
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068366&dateTexte=20110401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033459285&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20161120
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068881
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027414540&categorieLien=id
https://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-discussion/projet-loi-pour-egalite-entre-femmes-hommes.html
http://elisegravel.com/livres/affiches-a-imprimer/


3- Les stéréotypes 
 
Les stéréotypes les plus fréquents sont : 
 

Les femmes doivent s’occuper de la maison et des enfants / les hommes des 
travaux extérieurs.  Certain·e·s pensent encore que c’est l’homme qui doit 
décider à la maison et subvenir aux besoins de sa famille.  
Dans la vie familiale, les idées reçues liées 
aux stéréotypes de sexe, assignant à 
chacun des rôles, sont facteurs 
d’inégalités. Des études (Braconnier, « Le 
sexe des émotions » 1996; Bergonnier-
Dupuy, « Famille et scolarisation » 1999) 
précisent que les comportements et les 
modèles éducatifs, c’est-à-dire la 

pédagogie des parents, sont appelés à varier non seulement 
en fonction du sexe des enfants, mais également en fonction de leur propre sexe. 
De plus les jouets sont bien souvent genrés et incitent à un comportement différencié selon 
Sylvie Cromer. Dans « Vie privée des filles et des garçons : des socialisations toujours 
différentielles ? » elle rappelle que les jouets dits masculins « favorisent la mobilité, la 
manipulation, l’invention et le goût de l’aventure alors que ceux des filles développent l’intérêt 
porté à soi et aux autres, dans la mise en avant de la séduction et de la maternité. Quelques 
groupes commerciaux essaient dans leur marketing de lutter contre les stéréotypes liés au 
genre dans les jouets. 
 

4 – Les statistiques 
 

 Respectivement 43% et 46% des Français·e·s estiment qu’en général les hommes ont 
moins de dispositions naturelles que les femmes pour les tâches ménagères et que les hommes 
ont plus d’attrait pour le bricolage. (Les Français et le partage des tâches - IPSOS - mai 2018). 

 4h07 : nombre d’heures quotidiennes consacrées par les femmes aux tâches 

domestiques (ménage, courses, soins aux enfants, jardinage et bricolage) contre 2h36 pour les 
hommes. (Combien de temps consacrent les Français aux tâches domestiques – FranceInfo - 2015). 

 Seulement 4% des 530 000 congés parentaux par an sont pris par des hommes. 
(Observatoire National de la petite enfance - CAF - 2017) 

 

5- Les bonnes pratiques 
 

 Encourager la prise du congé parental par les hommes. (Rapport de l’IGAS, 2018). 

 Impliquer de plus en plus les hommes et les garçons dans les tâches ménagères et les 
filles et les femmes dans les activités de bricolage, de jardinage. Exemple en Espagne, des cours 
de tâches ménagères obligatoires pour les garçons. (Voix du Nord - 12 avril 2019). 

 Rappeler le plus souvent possible la diversité des différents modèles familiaux. 
 Jouer avec les enfants autour de la thématique de l’égalité (jeux Topla, jeux du Centre 

Hubertine Auclert. 

 

Pour en savoir plus : 
http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits 
http://www.perfegal.fr 
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https://sites.google.com/site/lestupema/le-sexe-des-emotions-ksqf
https://sites.google.com/site/lestupema/le-sexe-des-emotions-ksqf
http://ife.ens-lyon.fr/publications/edition-electronique/revue-francaise-de-pedagogie/INRP_RF151_1.pdf
https://www.cairn.info/femmes-genre-et-societes--9782707144126-page-192.htm
https://www.cairn.info/femmes-genre-et-societes--9782707144126-page-192.htm
https://www.francebleu.fr/infos/societe/jouets-noel-garcons-filles-stereotypes-1511188925
https://www.francebleu.fr/infos/societe/jouets-noel-garcons-filles-stereotypes-1511188925
https://www.ipsos.com/fr-fr/les-francais-et-le-partage-des-taches-quand-la-revolution-menagere
https://www.francetvinfo.fr/societe/menage-combien-de-temps-consacrent-les-francais-aux-taches-domestiques_1150703.html
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/Presse/Communiqu%C3%A9s%202018/R%C3%A9sultats_%20Rapport%202017_Observatoire_%20national_petite%20enfance%2023jan2018.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/5-questions-reponses-sur-le-conge-parental
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2018-022R.pdf
https://www.lavoixdunord.fr/567172/article/2019-04-12/dans-ce-college-les-cours-de-taches-menageres-sont-obligatoires-pour-les-garcons
https://playtopla.com/
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/article/les-femmes-sortent-de-l-ombre-19-decembre-2017
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/article/les-femmes-sortent-de-l-ombre-19-decembre-2017
http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits
http://www.perfegal.fr/


COMMENT LUTTER CONTRE LES STÉRÉOTYPES DANS LA PETITE ENFANCE ?

Démarche égalité femmes/hommes

Fiche n°4
LES STÉRÉOTYPES DE LA PETITE ENFANCE

Document réalisé par des agent·e·s volontaires, 
Référent·e·s Égalité Femmes
Hommes du Départementdu Pas-de-Calais Juin 2019 

1 – Définition/ introduction 

Identité de genre : Représentation de soi à travers l’appropriation des caractéristiques du genre 
masculin ou féminin. 
Identité sexuée : Représentation de soi liée aux pratiques et aux représentations sociales que la socié-
té attend selon son sexe biologique. 

Loin de se réduire au seul chromosome X ou Y, la construction de l’identité sexuée dépend de 
nombreux facteurs : biologiques, psychologiques mais aussi sociaux. Si elle évolue tout au long de la 
vie, la période de la petite enfance marque les débuts de cette construction. 
C’est pourquoi toutes les interactions que l’individu entretient pendant la première période de sa vie 
auront une influence significative. (Parents, personnels de crèches ou de centres de PMI, médias…)

Dans son ouvrage « L'identité sexuée », Gaïd Le Maner-Idrissi indique les différentes étapes de la prise 
de conscience de l'identité sexuée chez l'enfant. Selon lui c'est à quatre ans que l'on voit apparaître 
les signes de la distinction entre le genre et le sexe et c'est vers l'âge de cinq ans qu'apparaissent 
des opinions teintées par les stéréotypes de genre. 

2 – Rappel législatif

 Convention Internationale des Droits de l’Enfant : Article 18-1 : Les deux parents ont une 
responsabilité commune pour ce qui est d’élever l’enfant et d’assurer son développement. 
            Loi sur l’autorité parentale de 2002  : Article 371-1 : dans lequel l’autorité parentale est un 
ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
            Loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant, complète la loi du 5 mars 2007. Elle 
prévoit la désignation, dans chaque département, d'une protection maternelle et infantile (PMI). Elle 
attribue aux observatoires départementaux de la protection de l’enfance une mission supplémentaire 
pour la formation continue des professionnels de la protection de l’enfance.

3 – Les stéréotypes

« Les garçons sont agressifs et aiment le football. »
« Les filles ont de la facilité en lecture et aiment les poupées. » 
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https://www.chapitre.com/BOOK/le-maner-idrissi-gaid-lieury-alain/l-identite-sexuee,850683.aspx
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000776352&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032205234&categorieLien=id
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Selon une étude publiée dans le Journal of Adolescent Health les stéréotypes poussent les filles à la 
passivité et encouragent les garçons à se montrer fort. Ce message est « constamment renforcé de 
façon quasi systématique par la fratrie, les camarades de classe, les professeurs, parents, tuteurs, 
proches et entraîneurs. » affirment les chercheurs. Ce qui a pour conséquence, selon l’enquête, de 
pousser les garçons à se montrer plus violents et d’encourager les filles à ne pas s’affirmer en société. 

L’expert Campbell Leaper dans « L’effet de la socialisation par les parents sur le genre des enfants » 
explique que dans bien des foyers on favorise des activités ou des jouets conformes aux stéréotypes 
sexistes. 

4 – Les statistiques

Une enquête sur les stéréotypes en 2012 réalisée par le laboratoire de l’Égalité a révélé que : 
62 % des répondant·e·s pensent qu’il existe des attitudes et comportements propres aux filles 

et d’autres propres aux garçons. 
64 % reconnaissent véhiculer malgré eux des stéréotypes femmes-hommes et 95% ont 

l’impression que les autres le font davantage. 

Une autre enquête du Laboratoire de l’Égalité sur les stéréotypes réalisée en 2011 révélait quant à elle 
que :

76% des répondant·e·s pensent qu’il y a des caractéristiques typiquement féminines et 
d’autres typiquement masculines.

5 – Les bonnes pratiques 

Inciter les lieux liés à la petite enfance à lutter contre les 
stéréotypes sexistes. (Crèches/ centres de PMI, bibliothèques…)

Avec l’ABCD de l’égalité, des bibliographies adaptées 
Exposer les enfants à une variété de jouets et d’activités qui ne 

sont pas restreints aux stéréotypes féminins/ masculins. 
Une éducation non sexiste, c’est possible ? 
Jeux Topla, jeux du Centre Hubertine Auclert.
Eviter de véhiculer des idées stéréotypées et confronter les 

enfants à leurs propres préjugés. 
Illustrations d’Elise Gravel visant à lutter contre les stéréotypes 

chez l’enfant.  

Pour en savoir plus :

Dossier sur la socialisation précoce de l’enfant : garçon et fille, deux mondes à part ? 
Ouvrage sur l’apprentissage des stéréotypes et des concepts de genre de l’enfance à l’âge 

adulte.
Les conceptions des enseignants concernant les stéréotypes de genre à l’école maternelle
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https://www.huffingtonpost.fr/2017/09/21/les-enfants-sont-enfermes-dans-les-stereotypes-de-genre-des-10-ans-et-cela-a-un-impact-sur-leur-sante_a_23217480/
http://www.enfant-encyclopedie.com/genre-socialisation-precoce/selon-experts/leffet-de-la-socialisation-par-les-parents-sur-le-genre
https://www.laboratoiredelegalite.org/2016/05/26/enquetes-sur-les-stereotypes/
https://www.laboratoiredelegalite.org/2016/05/26/enquetes-sur-les-stereotypes/
https://intranet.pasdecalais.fr/jcms/pr1_237173/pour-bousculer-les-stereotypes-filles-garcons
http://elisegravel.com/livres/affiches-a-imprimer/
http://www.najat-vallaud-belkacem.com/tag/abcd-de-legalite/
https://legothequeabf.wordpress.com/2018/10/23/bibliographie-jeunesse-lutter-contre-les-stereotypes-de-genre/
https://www.youtube.com/watch?v=Drn4snrg8CE
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/article/les-femmes-sortent-de-l-ombre-19-decembre-2017
https://playtopla.com
http://elisegravel.com
http://www.enfant-encyclopedie.com/sites/default/files/docs/coups-oeil/genre-socialisation-precoce-info.pdf
https://www.cairn.info/genre-et-socialisation--9782749212937.htm
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00904968/document


COMMENT LUTTER CONTRE LES STÉRÉOTYPES DANS LA VIE SCOLAIRE ?

Démarche égalité femmes/hommes

Fiche n°5
LES STÉRÉOTYPES DANS LA VIE SCOLAIRE

1 – Définition/ introduction

L’adolescence est une période de construction de l’identité et de structuration en fonction des pairs.  La 
famille, les amis et la culture influencent les attitudes et comportements des filles aussi bien que des 
garçons. Les médias, la publicité et les journaux jouent quant à eux un rôle important dans la création 
des représentations du masculin et du féminin.

Les comportements sont ajustés en fontion des normes et des traditions du groupe, pour les habits, le 
« parler », la musique, les choix d’orientation. En cas de problème de confiance en soi, transgresser 
une norme relative à son genre relève donc du défi et devient très vite insurmontable.

D’après une étude publiée en 2017 dans le Journal of Adolescent Health et menée auprès de 450 pré-
adolescents de 15 pays, les stéréotypes sont déjà solidement ancrés dans l’inconscient dès l’âge de 10 
ans.

 2 – Rappel législatif

Le Code de l'éducation inscrit l’égalité des filles et des garçons comme un principe fondamen-
tal et institue, depuis 2018, un référent égalité filles garçons dans chaque établissement scolaire.

La Convention interministérielle pour l’égalité entre les filles et les garçons 2013-2018 
encourage un climat scolaire serein, assure un cadre protecteur et favorise la mixité et l’égalité en 
matière d’orientation, d’éducation à la sexualité et incite au respect mutuel.

La circulaire n°2015-003 du 20 janvier 2015 renforce la mise en œuvre de la politique éducative 
en faveur de l'égalité entre les filles et les garçons à l'École en s’appuyant sur la formation des 
personnels de l’Éducation nationale.

3 – Les stéréotypes

Les stéréotypes les plus fréquents dans la vie scolaire sont :

«Les filles qui portent des jupes sont des allumeuses», «c’est pas un sport 
de filles», «Une fille est incapable de battre un garçon à FIFA» (jeux 
vidéos)...

L’adhésion à certains stéréotypes sexuels permettent aux jeunes d’avoir une perception plus 
structurée et parfois rassurante de leur environnement. (Le sexisme chez les jeunes, de l’évidence à 
l’indifférence - Laurie FRADETTE).

Document réalisé par des agent·e·s volontaires, 
Référent·e·s Égalité Femmes
Hommes du Départementdu Pas-de-Calais Juin 2019 

314

https://secure.jbs.elsevierhealth.com/action/getSharedSiteSession?redirect=https%3A%2F%2Fwww.jahonline.org%2Farticle%2FS1054-139X%2817%2930357-9%2Fpdf&rc=0
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000037289627&dateTexte=20190605
https://www.education.gouv.fr/cid4006/egalite-des-filles-et-des-garcons.html
http://cache.media.education.gouv.fr/file/02_Fevrier/17/0/2013_convention_egalite_FG_241170.pdf
https://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=85395
https://www.youtube.com/watch?v=Nayz46CPw64
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2011/11-314-03F.pdf
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Pour en savoir plus : 

http://www.education.gouv.fr/cid4006/egalite-des-filles-et-des-garcons.html
https://www.reseau-canope.fr/lutte-contre-les-inegalites/egalite-fillesgarcons.html

Vidéo du collège Jean Jaures de Lens : https://www.dailymotion.com/video/x3z5jnn 
Vidéo du collège Romain Rolland de Hersin Coupigny : 
https://www.youtube.com/watch?v=H7UUhJ8WYBk

4 – Les statistiques

40%, part des personnages féminins dans les manuels scolaires, mise en scène à 70% dans des 
activités domestiques. (Haute Autorité de Lutte Contre les Discriminations et pour l'égalité).

76 à 84% des sanctions disciplinaires concernent les garçons dans la mesure où les actes qui les 
ont entrainées sont perçus comme un moyen d’affirmer sa virilité. (Sylvie AYRAL La fabrique des garçons. 
Sanctions et genre au collège – PUF – Paris - 2011.

A l’école primaire, les enseignant·e·s ont 44% d’interactions avec les filles contre 56% avec les 
garçons. (Nicole MOSCONI «Effets et limites de la mixité scolaire»  La découverte | travail, genre et 
sociétés 2004/1).

5- Les bonnes pratiques

Mise en place de médiateurs·trices formé·e·s sur la théma-
tique dans les collèges pour résoudre 
les conflits.

Valoriser les pionnières en multipliant les portraits de 
femmes célèbres, telles que «62 voie-s-x de femmes», ou les 
femmes anonymes ayant marqué l’histoire ( « Combats de femmes 
14/18».)

Réaliser des travaux sur la place de la femme dans l’art.
Mise en place de débats dans les conseils de vie 

collégienne et échanges avec des adultes (Infirmière ou assistant·e 
sociale).

Travailler sur la place de la femme dans la publicité et le 
marketing avec l’utilisation du photo langage.

Mise en place de forum avec les différents partenaires  
institutionnels, associations...
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https://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/etude-integrale-manuels-scolaires-halde-2008.pdf
https://www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-2013-1-page-192.htm
https://www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-2004-1-page-165.htm?contenu=resume
http://www.archivespasdecalais.fr/Activites-culturelles/Service-educatif/Expositions-itinerantes/Combats-de-Femmes-14-18
https://www.reseau-canope.fr/atelier-essonne/spip.php?article380


COMMENT LUTTER CONTRE LES STÉRÉOTYPES DANS L’ORIENTATION ?

Démarche égalité femmes hommes

Fiche n°6
LES STÉRÉOTYPES DANS L’ORIENTATION

1 – Définition/ introduction

Les garçons comme les filles sont soumis à un déterminisme genré 
dans le choix de leur orientation. Les garçons s’interdisent les métiers 
« féminins » et vice versa pour les filles, d’où une surreprésentation des 
femmes dans les métiers de la santé, de l’éducation ou de l’esthétique. 
À l’inverse, dans d’autres secteurs, elles font presque figure d’exception 
(mécanique, services d’incendie et de secours, direction 
d’entreprises…). 

- Acquérir et transmettre une culture de l'égalité entre les sexes.
- Renforcer l'éducation au respect mutuel et à l'égalité entre les filles et les garçons, les

femmes et les hommes.
- S'engager pour une plus grande mixité des filières de formation et à tous les niveaux

d'étude.
La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel 

prévoit que la Région organise des actions d'information sur les métiers et les formations ainsi que 
sur la mixité des métiers et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en direction des 
élèves et de leurs familles. 

Dans son ouvrage  « L’orientation au prise avec le genre », Françoise VOUILLOT explique qu’une partie 
des choix et des goûts des jeunes relève de la reproduction de stéréotypes et qu’en matière 
d’orientation et de carrière, il n’existe pas de déterminisme. 

L’égalité entre les filles et garçons constitue une obligation légale et une mission fondamentale de 
l’Éducation nationale. L’éducation à l’égalité invite à élargir et ouvrir les possibilités et les choix 
d’orientation dans les établissements scolaires.

Cependant il existe encore trop de disparités dans les parcours scolaires entre les filles et les garçons. 
Parents et enseignants ne se comportent pas de la même manière selon le genre de l’enfant (Entretien 
Marie DURU-BELLA, sociologue à l’origine du rapport - Ce que la mixité fait aux élèves). 

2 – Rappel législatif

La loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de 
l'école de la République prévoit que les écoles, les collèges, les lycées et les établissements 
d'enseignement supérieur contribuent à favoriser la mixité et l'égalité entre les hommes et les 
femmes, notamment en matière d'orientation.

La convention interministérielle pour l'égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les 
hommes dans le système éducatif 2013-2018 dégage trois chantiers prioritaires :

Document réalisé par des agent·e·s volontaires, 
Référent·e·s Égalité Femmes
Hommes du Départementdu Pas-de-Calais Juin 2019 
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https://intranet.pasdecalais.fr/jcms/pl1_270356/vers-l-egalite-reelle-entre-les-femmes-et-les-hommes-chiffres-cles-2018?details=true
https://www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-2007-2-page-87.htm
https://www.education.gouv.fr/cid4006/egalite-des-filles-et-des-garcons.html
https://www.cairn.info/revue-de-l-ofce-2010-3-page-197.htm
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2010/09/01/01016-20100901ARTFIG00446-les-profs-consacrent-souvent-plus-de-temps-aux-garcons.php
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027677984&categorieLien=id
http://cache.media.education.gouv.fr/file/02_Fevrier/17/0/2013_convention_egalite_FG_241170.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037367660&categorieLien=id
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/publications/droits-des-femmes/egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes/vers-legalite-reelle-entre-les-femmes-et-les-hommes-chiffres-cles-edition-2019/
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3 – Les stéréotypes

Les stéréotypes les plus fréquents dans l’orientation professionnelle 
sont :

« Certaines filières et carrières sont plus adaptées aux filles, et d’autres 
aux garçons ».

« Les filles sont plus studieuses et littéraires, les garçons se retrouvent 
plus dans les filières scientifiques et technologiques, ils seraient aussi 
plus ambitieux ».

4 – Les statistiques

94% de filles dans l’enseignement professionnel de la coiffure, de l’esthétique et des services à 
la personne. (Filles et garçons sur le chemin de l’égalité, de l’école à l’enseignement supérieur - 
Ministère de l’Éducation Nationale 2017)

1% des filles dans l’enseignement professionnel a opté pour le bâtiment ou le génie climatique 
(Filles et garçons sur le chemin de l’égalité, de l’école à l’enseignement supérieur - Ministère de 
l’Éducation Nationale 2017).

42% des filles font le choix d’un filière littéraire (22% pour les garçons).
71% des garçons font le choix d’un profil scientifique (53% pour les filles). (L’égalité entre les 

filles et les garçons comprendre, mesurer, agir au coeur des établissements - ONISEP - 2015).

Pour en savoir plus : 

Le sexe de mon job
Tous les métiers sont mixtes
Une éducation non genrée aux métiers numériques - CORIF
Le petit guide anti préjugés dans les métiers du Transport - CORIF

5 – Les bonnes pratiques

Travailler avec des associations comme «elles bougent».
Créer un mannequin challenge pour « effacer le genre » 
des métiers.
Travailler avec des théâtres pour libérer la parole et 
lancer les débats.
Création de films sur la thématique par et pour les 

élèves (exemple: On est libres et unis contre le sexisme - 
collège Jean-Jaurès de Lens, 1er prix du concours national 
«Buzzons contre le sexisme»).

Journée découverte des métiers de l’artisanat pour 
les élèves, organisée par un partenariat entre le Département 
du Pas-de-Calais et la Chambre des métiers de la 
région Hauts-de-France.
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https://pixabay.com/fr/images/search/esth�ticenne/
https://www.reussirmavie.net/Les-formations-de-developpeurs-web-recrutent-des-jeunes-decrocheurs_a2391.html
http://www.femmes-et-maths.fr/userfiles/files/depp-filles-et-garcons-2017_727235.pdf
http://www.femmes-et-maths.fr/userfiles/files/depp-filles-et-garcons-2017_727235.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_1YCz2d7jAhVIzoUKHQs9C3QQFjAAegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fwww.onisep.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F821043%2F15540670%2Ffile%2FL%27%25C3%25A9galit%25C3%25A9%2520entre%2520les%2520filles%2520et%2520les%2520gar%25C3%25A7ons.pdf&usg=AOvVaw1CuZEdcYh1OzH76HNHhxqy
http://www.ellesbougent.com/ressources/sites/
https://www.francebleu.fr/infos/medias-people/ne-bougez-plus-le-mannequin-challenge-fige-les-reseaux-sociaux-1478858592
http://jean-jaures-lens.savoirsnumeriques5962.fr/actualites/on-est-libres-et-unis-contre-le-sexisme-8389.htm
https://matilda.education/app/mod/page/view.php?id=641
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Bretagne/Rennes/Actualites/Tous-nos-articles/Metiers-en-tous-genres-forum-pour-la-mixite-et-l-egalite-professionnelle
http://lesexedemonjob.fr
https://www.femmesicietailleurs.com/mixite
http://www.corif.fr/wp-content/uploads/2018/01/livret-numerique-version-num�rique.pdf
http://www.corif.fr/wp-content/uploads/2018/01/Guide-transport-definitf-version-num�rique1.pdf
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COMMENT LUTTER CONTRE LES STÉRÉOTYPES DANS LA VIE PROFESSIONNELLE ?

Fiche n°7
LES STÉRÉOTYPES DANS LA VIE PROFESSIONNELLE

1 – Définition/ introduction 

La répartition sexuée des emplois et des tâches résulte en partie des représentations de métiers et des 
stéréotypes de sexe et de genre. On confère aux femmes et aux hommes des compétences dites 
«naturelles» (force et autorité pour les hommes, minutie et empathie pour les femmes...) et des 
représentations de métiers (professions techniques pour les hommes et aide à la personne pour les 
femmes).

2 – Rappel législatif 

La loi du 4 juillet 1975 interdit de rédiger une offre d’emploi réservée à un sexe.
La loi du 13 juillet 1983, dite loi Roudy, met en oeuvre le principe d’égalité de traitement entre 

hommes et femmes dans l’entreprise.
La loi N°2014-873 du 4 août 2014 prévoit que l’État et les collectivités territoriales mettent en 

oeuvre une politique pour l’égalité, notamment des actions destinées à prévenir et à lutter contre les 
stéréotypes sexistes et/ou visant à garantir l’égalité professionnelle et salariale et la mixité dans les 
métiers. Pour les entreprises, elle prévoit qu’elles veillent au respect de l’égalité professionnelle.

L’accord du 30 novembre 2018 prévoit de renforcer la formation à l’égalité réelle et la sensibilisa-
tion des agents publics aux stéréotypes de genre, pour lutter contre les discriminations.

3 – Les stéréotypes

Dans la vie professionnelle, les idées reçues liées aux stéréotypes de 
sexe amènent à :

Des inégalités salariales sur des emplois et niveau de 
compé-tence similaires.

Une communication et des recrutements genrés sur certains 
postes et donc une faible mixité sur ces métiers.

Des inégalités en matière de promotion et de carrière.

Résultat de la persistance des stéréotypes de genre, la censure des femmes sur leur carrière peut 
alimenter les écarts de rémunération. Nombre de femmes ont des exigences de salaires et de 
responsabilités moins élevées car elles ont intériorisé les stéréotypes négatifs liées à leur performance 
et leur disponibilité, comme l’indique le rapport «Lutter contre les stéréotypes filles-garçons».

Si la mixité est une problématique qui commence dès l’école, l’entreprise a un rôle non négligeable à 
jouer en matière de lutte contre les stéréotypes car les avantages de la mixité sont nombreux : 
performance économique, bien- être au travail, créativité…

Document réalisé par des agent·e·s volontaires, Référent·e·s Égalité FemmesHommes du Départementdu Pas-de-Calais Juin 2019 

318

https://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/droits-femmes/egalite-professionnelle/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029330832&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504474&categorieLien=id
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/politiques_emploi_public/20181130-accord-egalite-pro.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/cgsp_stereotypes_filles_garcons_web.pdf
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4 – Les statistiques 

50% des emplois occupés par des femmes sont concentrés dans 12 des 87 familles 
professionnelles. (Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes).

3 grandes familles de métiers seulement peuvent être considérées comme mixtes (48 à 52% 
de femmes) : les professionnels de droit, les cadres des services administratifs, comptables et 
financiers et les professions médicales et assimilées. (Agir pour la mixité des métiers - Avis du Conseil 
Économique Social et Environnemental - 2014).

Les femmes gagnent 25% de moins que les hommes à compétence égale. (PNUD - Les chiffres 
de la pauvreté - 2014).

Les entreprises comptant au moins 30% de mixité dans leurs instances dirigeantes – comités 
exécutifs ou directeurs- sont plus performantes sur les plans économiques et financiers. (Mc Kinsey / 
Women’s Forum For the Economy & Society, Etude Women Matter, 2007).

5- Les bonnes pratiques

Déterminer les compétences réellement nécessaires 
à chaque métier et prouver qu’elles sont développées dans 
l’activité de travail et non liées à un sexe en particulier.

Montrer que la mixité est gage de performance et 
d’une plus grande créativité.

Repérer les freins à l’accès à certains métiers par des 
femmes ou des hommes (organisation, conditions de travail), 
définir des objectifs chiffrés dans les recrutements et les 
évolutions de carrière. 

Modifier les stratégies de recrutement : promouvoir 
les métiers techniques auprès des femmes, proposer des 
formations aux personnes du sexe le moins représenté dans 
certains métiers pour pallier leur manque de représentation, 
développer les passerelles pour les mobilités internes.
(La charte de Partenariat «Seine-Saint-Denis Égalité» entre la 
SNCF et le Département de la Seine-Saint-Denis prévoit des 
actions pour favoriser la mixité dans les métiers de la SNCF). 

Pour en savoir plus : 

IMS - Entreprendre pour la Cité « Les stéréotypes de genre » 2012 
            Anact –Guide  « La mixité dans l’entreprise » 

Afnor - Cahier des charges du label égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Extrait du «Kit des compétences 
attendues» du Canal Seine-Nord 
Europe.

Communauté de 800 personnes pour mobiliser et encourager les femmes à s’intéresser, 
se former, se positionner sur les métiers du numérique. 
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http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/pied-de-page/ressources/reperes-statistiques-98/
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/144000737.pdf
http://www.teamstoendpoverty.org/wq_pages/fr/visages/chiffres.php
https://www.canal-seine-nord-europe.fr/Documentation/Supports-de-communication/Kit-des-competences-attendues-Pole-emploi
https://intranet.pasdecalais.fr/jcms/pl1_230718/canal-seine-nord-europe-kit-des-competences-attendues-2017-09-20
http://medias.sncf.com/sncfcom/newsroom/pdf/Charte_SNCF_2018.pdf
http://www.reseau-lepc.fr/publications/les-stereotypes-sur-le-genre-comprendre-et-agir-dans-l-entreprise
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/carrieres_et_parcours_professionnel/label_diversite/Dossier__de_candidature_label_egalite_label_diversite.pdf
https://www.raeng.org.uk/publications/other/women-matter-oct-2007
https://paris.ladiesofcode.com
https://paris.ladiesofcode.com
https://www.anact.fr/la-mixite-dans-lentreprise-pour-ameliorer-conditions-de-travail-et-performance


COMMENT LUTTER CONTRE LES STÉRÉOTYPES DANS LA VIE CULTURELLE ?

Démarche égalité femmes/hommes

Fiche n°8
LES STÉRÉOTYPES DANS LA CULTURE

1 - Définition/introduction

En 2006, le rapport «Mission Égalités» du Ministère de la Culture révèle des discriminations criantes 
entre les femmes et les hommes du secteur du spectacle vivant. Les femmes ont été particulièrement 
marginalisées dans la vie culturelle. Elles se heurtent à de nombreux obstacles pour accéder, contribuer 
et participer de façon égale au théâtre, au cinéma, aux arts, à la musique et au patrimoine. 
Majoritaires dans les écoles d’Art, les femmes deviennent néanmoins moins visibles, que les hommes. 
(Inégalités entre les femmes et les hommes dans les arts et la culture - Acte II : après 10 ans de constat, 
le temps de l’action.)

2 - Rappel législatif

Création en janvier 2013, de l’Observatoire de l'égalité entre femmes et hommes dans la 
culture et la communication.

Loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine  prévoit 
dans son art. 3 que «  la politique en faveur de la création artistique favorise l’égalité entre 
femmes et hommes dans tous les domaines de la création » et dans son art.5 consacre le principe de 
l’égal accès des femmes et des hommes à la tête des institutions labélisées ».

Loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté impose une proportion d’au moins 
40% de membres de chaque sexe dans les commissions placées auprès des DRAC (Direction 
Régionale des Affaires Culturelles) et des établissements publics.

3 - Les stéréotypes

Théâtre, cinéma, télé, BD ou encore dans les jeux vidéos : l’image véhiculée des femmes est souvent 
stéréotypée. Belle, jeune, sans ambition, ridicule, acariâtre voir méchante.

Exemples de stéréotypes Exemples de bonnes pratiques

B.D
Personnage féminin 
dans le jeu Mortal 

Kombat

Mise en place été 2019 d’une 
plateforme ressources pour 

l’égalité femmes/hommes dans 
les musiques actuelles par le 

réseau des musiques actuelles

Horizon : 
Zéro Dawn - 
1er jeu vidéo 

féministe.

Document réalisé par des agent(e)s volontaires, Référent(e)s Égalité FemmesHommes du Départementdu Pas-de-Calais Juin 2019 
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http://www.culture.gouv.fr/Espace-documentation/Rapports/Mission-EgaliteS
https://intranet.pasdecalais.fr/upload/docs/application/pdf/2019-01/inegalites_femmes_hommes_culture_janvier_18.pdf
http://www.culture.gouv.fr/Espace-documentation/Rapports/Observatoire-2013-de-l-egalite-entre-femmes-et-hommes-dans-la-culture-et-la-communication
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032854341&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033934948&categorieLien=id
https://le-rim.org/wah-plateforme-ressources-pour-legalite-femmes-hommes-dans-les-musiques/
https://blog.francetvinfo.fr/popup/2017/03/01/et-si-horizon-zero-dawn-etait-le-meilleur-jeu-video-de-lannee.html


Démarche égalité femmes/hommes

4 - Les statistiques

2 films sur 10 sont réalisés par des femmes.
4% des chefs d’orchestre sont des femmes.
0 femme primée pour le Molière de la mise en scène depuis 2010.
1/3 des femmes à la direction d’établissements publics labélisés par l’État.

(Observatoire de l’égalité entre femmes et hommes dans la culture et la communication 2018.)

5 - Les bonnes pratiques

Appliquer la feuille de route du Ministère de la Culture pour une meilleure visibilité des femmes dans 
la culture en : 

Portant à 50% la part des femmes à la tête des établissements publics culturels d’ici à 2022. 
Incitant les architectes à repenser l’espace urbain afin qu’il soit plus propice à la circulation 
sereine des femmes .
Améliorant la place des femmes dans la production cinématographique et audiovisuelle. 
Favorisant l’accès de toutes les femmes aux pratiques culturelles.

Pour en savoir plus : 

Décoder le sexisme dans la pop culture, brochure réalisée par la ville de Champigny-sur-Marne 
(94)
100 films pour lutter contre les stéréotypes, bibliographie réalisée par la Ligue de l’Enseignement 
et les Départements de la Drôme et de l’Ardèche.
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr
Cinéma, quels sont les stéréotypes les plus répandus ? 
Dans les scénarios de film, les femmes «gloussent» et les hommes «galopent»

Le test de BECHDEL

L’auteure de BD Alison Bechdel a mis au point, en 1985, un test visant à démontrer par l’absurde à quel 
point certains films ou n’importe quelle oeuvre scénarisée sont centrées sur le genre masculin des 
personnages. 
Ainsi, une oeuvre est réussie si elle répond aux trois affirmations suivantes : 

L’oeuvre a deux femme identifiables, elles portent un nom et ne sont pas désignées comme 
«la mère de» ou «la fille de».

Elles parlent ensemble.
Elles parlent d’autres choses que d’un personnage masculin.

Sur 4000 films sortis entre 1970 et 2016, 40% ne passaient pas le test tels que Spider-man,  
Intouchables, Bienvenue chez les Ch'tis ou encore le Seigneur des Anneaux...
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https://www.cineserie.com/dossiers/toplist/les-10-films-cultes-qui-ont-echoue-au-test-de-bechdel-1568126/
https://intranet.pasdecalais.fr/upload/docs/application/pdf/2019-06/observatoire_egalite_fh_2019_bat_pour_site.pdf
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/images/livret_sexisme_pop_web.pdf
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Egalite-et-diversite/Les-engagements-du-Ministere/Feuille-de-route-Egalite-2019-2022
http://www.drome.gouv.fr/IMG/pdf/FOL_BRO_FINAL.pdf
https://www.caminteresse.fr/culture/cinema-quels-sont-les-stereotypes-les-plus-repandus-1129822/
https://www.lexpress.fr/culture/cinema/dans-les-scenarios-de-films-les-femmes-gloussent-et-les-hommes-galopent_1937429.html


COMMENT LUTTER CONTRE LES STÉRÉOTYPES DANS LE SPORT ?

Démarches égalité femmes/hommes

Fiche n°9
LES STÉRÉOTYPES DANS LE SPORT

1 - Définition/ introduction

Bien que la pratique sportive se soit largement démocratisée ces dernières années, une série de 
discriminations la traverse toujours : ethniques, sociales, sexuelles… 
Si tous les sports sont théoriquement accessibles aux femmes, dans la pratique, elles sont moins 
présentes dans bon nombre d’entre eux. 
(Les chiffres clés du Sport - 2017).

Ainsi, les garçons restent largement majoritaires dans la pratique du football (96% des licencié·e·s), et 
les filles dans celle de la danse (93% des licencié·e·s). Quelques chiffres pour appréhender les inégali-
tés dans le sport - Institut Egaligone.

2 - Rappel législatif

6 mars 2015 : mise en place dans le cadre du Comité Interministériel à l’égalité et à la citoyenneté 
du plan «Citoyens du sport».

L'article L. 100-1 du code du sport précise désormais que « l'égal accès des hommes et des 
femmes aux activités sportives, sous toutes leurs formes, est d'intérêt général ».

3 - Les stéréotypes

1 personne sur 2 adhère à l’idée selon laquelle « certains sports conviennent mieux aux filles qu’au 
garçons » (INSEE Première n°1675 - Novembre 2017).

On attribue à un sexe un type d’activité : aux filles une 
activité pleine de grâce et de souplesse comme la danse 
ou la gym / aux garçons, une activité de compétition avec 
rapport de force comme le rugby ou le football.

Affiches non stéréotypées

Document réalisés par des agent·e·s volontaires, Référent·e·s Égalité FemmesHommes du Départementdu Pas-de-Calais Juin 2019 
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https://intranet.pasdecalais.fr/upload/docs/application/pdf/2019-01/chiffres_cles_du_sport_2017.pdf
https://egaligone.org/2018/04/23/quelques-chiffres-pour-apprehender-les-inegalites-dans-le-sport/
http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/a-la-une/article/Le-plan-Citoyens-du-sport
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547489
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3202943


Démarches égalité femmes/hommes

4 - Les statistiques

20% des femmes parmi les arbitres et juges de haut niveau (Ministère des sports 2019).
1 femme présidente parmi les 31 fédérations olympiques (Haut conseil à l’Égalité entre les 

femmes et les hommes).

5 - Les bonnes pratiques

Au sein du Département du Pas-de-Calais, une grande concertation départementale avec les 
acteurs du sport est en cours avec notamment une réflexion sur le thème du développement de la 
pratique féminine. Après une phase de diagnostic, un plan d’actions sera proposé. 

La Journée internationale du sport féminin le 24 janvier. Afin de gagner en visibilité et de 
contribuer à une meilleure représentation de sport féminin dans les médias, le Conseil Supérieur de 
l’Audiovisuel, en partenariat avec le Comité National Olympique et Sportif français, a instauré une 
journée internationale du sport féminin le 24 janvier.

«Sport Féminin Toujours»  : A l’initiative du Ministère des Sports, du Secrétariat à l’Égalité 
Femmes Hommes et du CSA, les médias sont invités, le temps d’un week-end, à intégrer plus de 
retransmissions sportives et d’émissions consacrés au sport féminin.

Augmenter les retransmissions de sport féminin. 70% des Françai·e·s trouvent le sport féminin 
plus intéressant que le sport masculin. (Coup de sifflet contre le sexisme - Ministère des Sports).

Prévenir les conduites sexistes dans les formations aux métiers du sport. (Ministère de la Ville, de 
la Jeunesse, et des Sports).

Pour en savoir plus : 

Ministère des Sports.
Espace de la Direction des Sports sur l’intranet du Département.
Le football, un sport pas seulement réservé aux garçons.
Les stéréotypes filles-garçons sources d’inégalités dans le sport, les loisirs et la santé.
Sport : socialisation et effets sur les pratiques physiques et sportives des filles et des garçons.
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http://www.sports.gouv.fr/prevention/incivilites-violences/S-investir/Participer-a-la-campagne-CoupdeSifflet/CoupdeSifflet/Coup-de-sifflet-contre-le-sexisme/article/Chiffres-cles-17244
http://www.sports.gouv.fr/prevention/incivilites-violences/S-investir/Participer-a-la-campagne-CoupdeSifflet/CoupdeSifflet/Coup-de-sifflet-contre-le-sexisme/article/Chiffres-cles-17244
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/liste_annexe_arrete_ajshn_2018-2019.pdf
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/pied-de-page/ressources/reperes-statistiques-98/?filter=47&debut=5
https://intranet.pasdecalais.fr/jcms/pr2_325117/une-grande-concertation-avec-les-acteurs-du-sport-pour-preparer-l-avenir?histstate=1
http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/a-la-une/article/Deuxieme-edition-de-l-operation-Sport-feminin-toujours
http://www.sports.gouv.fr/prevention/incivilites-violences/S-investir/Participer-a-la-campagne-CoupdeSifflet/CoupdeSifflet/Coup-de-sifflet-contre-le-sexisme/article/Chiffres-cles-17244
http://doc.semc.sports.gouv.fr/documents/Public/guide11.pdf
http://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/le-sport-pour-tous/Sport-au-feminin-11071/
https://intranet.pasdecalais.fr/jcms/p0_144191/sports
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/recherche-d-emploi/projet-professionnel/video-le-football-un-sport-pas-seulement-reserve-aux-garcons_3261809.html
https://www.huffingtonpost.fr/mariececile-naves/stereotypes-filles-garcons-inegalites_b_4687186.html
https://egaligone.org/reflechir-ensemble/syntheses-de-savoirs-et-enquetes/2017-genre-et-sport/sport-socialisation-et-effets-sur-les-pratiques-physiques-et-sportives-des-filles-et-des-garcons/
https://www.ouest-france.fr/sport/feminin/journee-internationale-du-sport-feminin-une-mediatisation-en-progression-et-de-belles-audiences-6193354


 

 

Fiche n°10 - Quizz 
LES STÉRÉOTYPES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Testez vos connaissances sur les stéréotypes 
 
 
 

 
1) Qu’est-ce que le sexisme ? 

 
A) Une idéologie qui repose sur le 

postulat de l’infériorité des femmes par 
rapport aux hommes 

B) Une secte qui repose sur le postulat 
de la supériorité de la femme sur l’homme  

C) Une critique des publicités qui 
vulgarisent le corps féminin 

 
2 ) A quel âge les stéréotypes sont-ils 
déjà solidement ancrés dans 
l’inconscient ? 

A) 10 ans 
B) 12 ans 
C) 6 ans 

 
 
3) Le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel 
(CSA) veille à une égale représentation 
des hommes et des femmes dans les 
contenus médiatiques  

 
A) Vrai 
B) Faux 

 
4) La publicité véhicule des 
stéréotypes sexistes  

 
A) Vrai 
B) Faux 

5) Les hommes prennent autant de congés 
parentaux que les femmes  

 
A) Vrai 
B) Faux 

 
6) Un homme seul ayant en charge 
un enfant est considéré comme une 
famille  

 
A) Vrai 
B) Faux 

 
7) Les jouets ont une influence sur la 
construction identitaire de l’enfant  

 
A) Vrai 
B) Faux 

 
8) A quelle période la construction de 
l’identité est-elle la plus importante ?  

 
A) A la retraite 
B) Lors de la petite enfance 
C) A l’âge adulte 

 
9) Quelle est la part des personnages 
féminins dans les manuels scolaires ? 

 
A) 10 % 
B) 50 % 
C) 40 % 
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Démarches égalité femmes hommes 
 
 
 
 
 
 

10) Il y a autant de filles que de garçons 
dans les filières professionnelles  

 
A) Vrai 
B) Faux 

 
11) Les filles peuvent exercer des 
professions demandant de la force et de 
l’autorité  

 
A) Vrai 
B) Faux 

 
12) Une femme a autant d’opportunité 
qu’un homme d’occuper un poste 
important ? 

 
A) Vrai 
B) Faux 

 
13) Combien de femmes dirigent une  
entreprise du CAC 40 ?  

 
A) 3 
B) 10 
C) 1 

 

14) A compétences égales les femmes 
gagnent autant que les hommes ? 

 
A) Vrai 
B) Faux 

 
15) Le milieu culturel produit des 
discriminations sexuées  

 
A) Vrai 
B) Faux 

 
 

Réponses : voir les fiches précédentes. 

16) Combien de femmes ont été primées 
pour le Molière de la mise en scène depuis 
2010 ? 

 
A) 5 
B) 2 
C) 0 

 
17) Quelle est la proportion de filles dans 
le milieu du football ? 

 
A) 1 % 
B) 4 % 
C) 12 % 

 
 

18) Certains sports conviennent mieux 
aux filles qu’aux garçons  

 
A) Vrai 
B) Faux 

 
 
 

Source : Laboratoire de l’Égalité, Les stéréotypes, c’est pas 
moi, c’est les autres ! Lutter contre les stéréotypes pour 
construire une culture de l’égalité, 2013.  

325



DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

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

RAPPORT N°18

Territoire(s): Tous les territoires 

Canton(s): Tous les cantons 

EPCI(s): Tous les EPCI 

CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 12 NOVEMBRE 2019

RAPPORT SUR LA SITUATION EN MATIÈRE D'ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES
ET LES HOMMES - ANNÉE 2018

La loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les 
hommes instaure notamment à travers son article 61 et l’article L.3311-3 du code Général 
des Collectivités Territoriales (CGCT), une obligation pour les Départements de réaliser un 
rapport annuel sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.

L’article L.3311-3 du CGCT dispose que préalablement aux débats sur le projet 
de budget, le Président du Conseil départemental doit présenter un rapport sur la situation 
en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement du 
Département, les politiques qu'il mène sur son territoire et les orientations/programmes de 
nature à améliorer cette situation.

Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par 
l’article 2 du décret n°2015-761 du 24 juin 2015. 

Le rapport ici présenté concerne la situation pour l’année 2018.

Pour rappel, le Département du Pas-de-Calais s’est engagé dans une 
démarche volontariste en signant en séance plénière du 27 février 2017, « la Charte 
européenne pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie locale » dont la 
formalisation s’est traduite par l’adoption d’un plan d’action pour la période 2018-2020.

Ce plan d’action est construit autour de 4 thématiques :

 L’équilibre dans la prise de décision,
 La lutte contre les stéréotypes, 
 La conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle
 L’égalité des droits 

CD20191112-14
1
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Adopté en novembre 2017, il a connu en 2018 ses premières étapes de mise 
en œuvre dont, sur les trois premières actions :

1. La mise en place d’une gouvernance politique et technique avec la réunion à
plusieurs reprises du comité de pilotage politique, la création d’un réseau de 50
référents  égalité  femmes-hommes  volontaires,  la  mise  en  place  d’une
coordination générale et la construction de l’espace intranet dédié qui a été
ouvert en 2019 ; 

2. Parallèlement  à  l’action  2  relative  à  la  mise  en  place  d’un  observatoire  de
l’égalité  femmes  hommes,  l’amélioration  du  rapport  annuel  de  situation  en
matière d’égalité femme/homme (année 2017) pour en faire un véritable outil
d’aide à la décision sur les problématiques de ressources humaines comme sur
les politiques menées en direction des usagers et des partenaires ;

3. Pour  l’action  3,  l’organisation  fin  2018,  d’un collectif  de  production pour  la
réalisation d'un guide de lutte contre les stéréotypes, diffusé en 2019.

Pour l’année 2018, le rapport de situation en matière d’égalité femmes-
hommes joint en annexe, comporte comme le veut la loi, un volet interne relatif aux 
ressources humaines au sein de la collectivité, mesurant la progression en matière d’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes. Un nouvel indicateur s’ajoute concernant 
les rémunérations brutes mensuelles moyennes.

Le deuxième volet concerne les politiques d’égalité menées en interne et à 
destination des usagers et partenaires et le troisième volet, les moyens et orientations mises 
en œuvre en 2018 et les perspectives 2019. 

Il convient de statuer sur cette affaire et, le cas échéant, de prendre acte de 
la présentation du rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les 
hommes au titre de l’année 2018. 

La 3ème Commission - Education, Culture, Sport et Citoyenneté a émis un
avis favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 08/10/2019. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.  

Le Président du Conseil départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY

CD20191112-14
2
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Envoi au contrôle de légalité le : 27 novembre 2019
Affichage le : 27 novembre 2019

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 12 NOVEMBRE 2019

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : Mme Guylaine JACQUART

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

Excusé(s) :  M. Bertrand PETIT, Mme Blandine DRAIN, Mme Danièle SEUX, M. Frédéric
MELCHIOR, M. Philippe MIGNONET, Mme Maryse CAUWET, Mme Nicole CHEVALIER, M.
Sébastien  CHOCHOIS,  M.  Michel  DAGBERT,  M.  Jean-Marie  LUBRET,  M.  Michel
ROUSSEAU.

DÉCISION MODIFICATIVE DE L'EXERCICE 2019

(N°2019-455)

Le Conseil départemental du Pas-de-Calais,

Vu  le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.3121-14 et
L.3211-1 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.3312-1 ;
Vu  l’amendement  déposé  en  séance  par  Monsieur  Claude  PRUDHOMME,  Rapporteur
Général du Budget, ci-annexé ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu l’avis de la 1ère commission « Attractivité Territoriale et Emploi » rendu lors de sa réunion
du 07/10/2019 ;
Vu  l’avis  de  la  2ème commission  «  Solidarités  Humaines  »  rendu  lors  de  sa réunion  du

1 / 4
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07/10/2019 ;
Vu l’avis de la 3ème commission « Education, Culture, Sport et Citoyenneté » rendu lors de sa
réunion du 08/10/2019 ;
Vu l’avis de la 4ème commission « Equipement et Développement des Territoires » rendu lors
de sa réunion du 07/10/2019 ;
Vu  l’avis de la 5ème commission « Solidarité Territoriale et Partenariats » rendu lors de sa
réunion du 07/10/2019 ;
Vu l’avis de la 6ème commission « Finances et Service Public Départemental » rendu lors de
sa réunion du 08/10/2019 ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1     :

D’adopter l’amendement déposé en séance par Monsieur  Claude PRUDHOMME,
conformément aux documents joints en annexe 1 à la présente délibération.

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

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

(Adopté)

Article   2     :

D’adopter  le  projet  de  Décision  Modificative  2019,  équilibré  en  recettes  et  en
dépenses dans les conditions suivantes :

 
Mouvements
budgétaires

Mouvements réels
Mouvements

d'ordre

Investissement

Recettes - 12 082 157,72 € - 9 119 698,73 € - 2 962 458,99 €

Dépenses - 12 082 157,72 € - 9 331 511,78 € - 2 750 645,94 €

Equilibre 0,00   211 813,05 € - 211 813,05 €

Fonctionnement

Recettes 1 825 305,70 € 1 825 280,70 € 25,00 €

Dépenses 1825 305,70 € 2 037 093,75 € -  211 788,05 €

Equilibre 0,00 - 211 813,05 € 211 813,05 €

Total

Recettes -  10 256 852,02 € - 7 294 418,03 € -  2 962 433,99 €

Dépenses -  10 256 852,02 € - 7 294 418,03 € -  2 962 433,99 €

Equilibre 0,00 0,00 0,00 
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Article   3     : 

D’adopter  l’ensemble  des  propositions  du  rapport  général,  tant  pour  le  budget
principal que pour les budgets annexes, et des cahiers des Commissions annexés
au rapport général.

Article   4     : 

D’adopter l’annexe n° 2 jointe à la présente délibération relative aux subventions et
d’autoriser  le  Président  du Conseil  départemental  à signer  avec les  organismes
attributaires, au nom et pour le compte du Département, les conventions à intervenir
précisant les modalités de versement et les conditions d’utilisation et de contrôle de
l’emploi de ces subventions.

Article   5     : 

D’adopter  l’annexe  n°  3  jointe  à  la  présente  délibération  relative  aux  créances
admises en non-valeur.

Article   6     : 

D’adopter  l’annexe  n°  4  jointe  à  la  présente  délibération  relative  aux  créances
éteintes.

Article   7     : 

D’adopter les annexes suivantes figurant dans les cahiers des Commissions eux-
mêmes annexés au rapport général :

 3  ème   Commission     «     Education, culture, sport et citoyenneté     » : 
- annexe n° 2 : affectations complémentaires

 4  ème   Commission «     Equipement et développement des territoires     » : 
- annexe n° 3 : nouvelles affectations 
- annexe n° 4 : affectations complémentaires

 6  ème   Commission « Finances et service public départemental     » : 
- annexe n° 2 : affectations complémentaires

Article   8     : 

De décider la constitution d’une provision de 136 683,77 € pour litiges et contentieux
sur le chapitre 945 au compte 6815.

Article   9 :

De décider  la  reprise  de  la  provision  de  40 000,00  €  constituée  pour  litiges  et
contentieux, lors de l’exercice 2018, sur le chapitre 945 au compte 6815.
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Article 1  0 : 

De décider la reprise de la provision de 135 000,00 € constituée pour  litiges et
contentieux, lors de l’exercice 2019, sur le chapitre 945 au compte 6815.

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

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

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
ARRAS, le 12 novembre 2019

Pour le Président du Conseil Départemental,
Par délégation, le Directeur du Pôle Ressources 
Humaines et Juridiques,

SIGNE

Cédric DUTRUEL
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RECETTES D'INVESTISSEMENT

CDR Sous-programme Libellé
CP 2019 proposés 

au projet de DM
Amendement

CP 2019 proposés 

au vote de la DM

0,00

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

CDR Sous programme Libellé AP
CP 2019 proposés 

au projet de DM
Amendement

CP 2019 proposés 

au vote de la DM
Mouvement d'AP Observation

0,00

Annexe n° 1 (1/3)

AMENDEMENTS AU PROJET DE DECISION MODIFICATIVE 2019
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT

CDR Sous-programme Libellé
CP 2019 proposés 

au projet de DM
Amendement

CP 2019 proposés 

au vote de la DM

0,00

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

CDR Sous-programme Libellé
CP 2019 proposés 

au projet de DM
Amendement

CP 2019 proposés 

au vote de la DM

DPID/SPSLH C03-581E02 Logement des jeunes 0,00 130 000,00 130 000,00
DF/SELB C06-012D01 Dépenses de fonctionnement imprévues -9 412 176,08 -130 000,00 -9 542 176,08

0,00

AMENDEMENTS AU PROJET DE DECISION MODIFICATIVE 2019

Annexe n° 1 (2/3)
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 Mvts budgétaires Mvts réels Mvts d'ordre Mvts réels Mvts d'ordre  Mvts budgétaires Mvts réels Mvts d'ordre

RECETTES -12 082 157,72 -9 119 698,73 -2 962 458,99 0,00 0,00 -12 082 157,72 -9 119 698,73 -2 962 458,99

INVESTISSEMENT DEPENSES -12 082 157,72 -9 331 511,78 -2 750 645,94 0,00 0,00 -12 082 157,72 -9 331 511,78 -2 750 645,94

TOTAL 0,00 211 813,05 -211 813,05 0,00 0,00 0,00 211 813,05 -211 813,05

RECETTES 1 825 305,70 1 825 280,70 25,00 0,00 0,00 1 825 305,70 1 825 280,70 25,00

FONCTIONNEMENT DEPENSES 1 825 305,70 2 037 093,75 -211 788,05 0,00 0,00 1 825 305,70 2 037 093,75 -211 788,05

TOTAL 0,00 -211 813,05 211 813,05 0,00 0,00 0,00 -211 813,05 211 813,05

RECETTES -10 256 852,02 -7 294 418,03 -2 962 433,99 0,00 0,00 -10 256 852,02 -7 294 418,03 -2 962 433,99

EQUILIBRE DEPENSES -10 256 852,02 -7 294 418,03 -2 962 433,99 0,00 0,00 -10 256 852,02 -7 294 418,03 -2 962 433,99

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROJET DE DM PROPOSE AU VOTE AMENDEMENTS

Annexe n° 1 (3/3)

EQUILIBRE DE LA DECISION MODIFICATIVE 2019
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LIBELLES Crédits par sous-programme Montants attribués

       - 932 - ENSEIGNEMENT

SOUS CHAPITRE 9328 : Autres services périscolaires et annexes

Programme C03-283E - Sous-programme C03-283E01 - Subventions jeunesse 9 000,00 

Association Missions Civique et Citoyenne (AM2C) 9 000,00 

       - 935 - ACTION SOCIALE

SOUS CHAPITRE 93561 : Insertion sociale

Programme C02-561B - Sous-progamme C02-561B06 - Accompagnement social 30 000,00 

Les Restaurants du Cœur - Côte d'Opale 30 000,00 

Programme C02-585E - Sous-programme C02-585E01 - Subventions diverses - Soins-santé 5 000,00 

Ecole Parentale pour Enfants Autistes du Montreuillois (EPEAM) 5 000,00 

SOUS CHAPITRE 9358 : Autres interventions sociales

Programme C02-585H - Sous-programme C02-585H03 - Autres actions sociales 5 000,00 

Audomarose 1 000,00 

Maison D'Accueil Enfants Parents (MACEP) 4 000,00 

SOUS CHAPITRE 93928 : Agriculture et pêche, autres

Programme C04-922C - Sous-programme C04-922C07 - Comices agricoles 1 000,00 

Commune de Vitry-en-Artois - Comice Agricole 1 000,00 

        - 933 - CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS

SOUS CHAPITRE 9333 : Jeunesse

Programme C03-333E  - Sous-programme C03-333E01 - Subvention loisirs jeunesse

Territoire de l'Arrageois 6 400,00 

Atelier Artistique 500,00 

ARRAS MODELE AIR CLUB 600,00 

Association Martiale Arrageoise 300,00 

Courir à Bapaume 500,00 

JUDO CLUB BAPAUME 300,00 

Canoe Kayak Biache 600,00 

LA BALADE BIACHOISE 300,00 

ASSOCIATION 100 LAISSES 500,00 

Association Jeunesse Artois AJA 300,00 

Amicale Laique du centre 600,00 

AMICALE LAIQUE ECOURTOISE 400,00 

Comité des Fêtes et d'Animation d'Epinoy 300,00 

Entente sportive Val Sensee 300,00 

FOYER DES JEUNES 600,00 

BROUILLON DE CULTURE 300,00 

Territoire de l'Artois 10 800,00 

Cap Vacances 600,00 

DETAIL DES CREDITS DE SUBVENTIONS 

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DECISION MODIFICATIVE 2019

Annexe n° 2 

DECISION MODIFICATIVE 2019
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LIBELLES Crédits par sous-programme Montants attribués

DECISION MODIFICATIVE 2019

COLLECTIF AXIOME 600,00 

ASSOCIATION POLICE PUBLIC JEUNESSE 600,00 

Béthune Pasteur Tir 600,00 

Caféméléon 600,00 

LES ARCHERS SAILLYGEOIS 300,00 

FLJEP BURBURE 600,00 

Foot Loisisrs Petit camblinois 600,00 

PREVENTION ET SECOURISME 600,00 

FJEP CHOCQUES 500,00 

FLJEP Majorettes Scolaires de Cuinchy 500,00 

MECCANO CLUB HAILLICOURTOIS 300,00 

Hesd' Hip Hop 500,00 

Club d'échecs " la tour infernale" 600,00 

FLJEP DE LILLERS 600,00 

TERRE NOEVE 300,00 

Ruitz Basket Club 600,00 

FJEP SAINT VENANT 600,00 

FJEP VAUDRICOURT 600,00 

Amicale Laique de Verquin 300,00 

BOXING CLUB BETHUNOIS DU MONT LIEBAUT 300,00 

Territoire de l'Audomarois 5 400,00 

DPPM (Découverte Pêche et Protections des Milieux ) 600,00 

Association 1,2,3 soleil 300,00 

FOYER RURAL OUVE-WIRQUIN 600,00 

Judo Club  Racquighem 600,00 

LES ARCHERS SAINT GEORGES 600,00 

Sport adapté audomarois 600,00 

Audomarrois Capoeira 400,00 

Canoe Kayak Club de Saint Omer 600,00 

Tennis de Table de Saint Omer Helfaut 500,00 

Foyer Rural Zudausques 600,00 

Territoire du Boulonnais 5 200,00 

CAFE DES ENFANTS MARELLE ET RICOCHET 300,00 

Ecole de GRS de Boulogne 600,00 

Triathlon Club Boulonnais 600,00 

Association Plato 600,00 

Football Club Le Conti 600,00 

Tir Sportif Boulonnais 600,00 

Association sports et loisirs 300,00 

ACTISHOP 600,00 

AMICALE LE DRAPEAU LE PORTEL 600,00 

Nabringhen en Fête 400,00 

Territoire du Calaisis 5 000,00 

Basket Club Ardresien 300,00 

Club Cycliste d'Ardres 300,00 

RACING CLUB ARDRESIEN 300,00 

Sporting Club Ardresien tennis 300,00 

Bleriot Tennis Club 300,00 

Cercle des armes de Calais 300,00 

Entente Calais football 300,00 

Plaisir et energie 300,00 

SKATE CLUB CALAIS 300,00 

Union Vélo Club Calais 600,00 
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LIBELLES Crédits par sous-programme Montants attribués

DECISION MODIFICATIVE 2019

Hardinghen espace détente 300,00 

Les petites boîtes 400,00 

Jogging Club Licquois 500,00 

LA NOTE BLEUE 500,00 

Territoire de Lens-Hénin 14 200,00 

Union Sportive Ablainoise 300,00 

CANOE KAYAK CLUB DES GLISSOIRES 600,00 

CLUB DE GYMNASTIQUE AVIONNAIS 600,00 

CLUB DE LOISIRS LEO LAGRANGE 600,00 

MINING 500,00 

academie coucelles futsal 600,00 

amicale laique courcelles les lens section tir 600,00 

Les citoyens du village au moulin (conseil citoyen) 300,00 

La rythmique Courcelloise 600,00 

ASSOCIATION BASKET COURCELLES DOURGES 500,00 

ASSOCIATION FESTIVE DE LA PARISIENNE 500,00 

COMITE 9 600,00 

AMICALE LAIQUE GIVENCHY EN GOHELLE 600,00 

DRAGON'S FULL LIEVINOIS 600,00 

HORIZONS LOISIRS JEUNES 600,00 

1ère COMPAGNIE DE TIR A L'ARC 600,00 

LIEVIN GILLES EN FETE 600,00 

MICROS REBELLES 600,00 

OLYMPIQUE LIEVINOIS 600,00 

Nino kid 600,00 

SPELENSY 600,00 

FOOTBALL CLUB MONTIGNY 600,00 

PING PONG CLUB NOYELLOIS 400,00 

JUDO CLUB MAZINGARBOIS 600,00 

AVEC LES YEUX DE L'ANE 300,00 

CŒUR D'ETOILES 300,00 

Ecole de Musique 300,00 

Territoire du Montreuillois 1 500,00 

UNION SPORTIVE JEUNESSE DU MONTREUILLOIS 600,00 

UNION SPORTIVE DE LA CANCHE FOOTBALL FEMININ 300,00 

Foyer Rural Preuves Zoteux 600,00 

Territoire du Ternois 1 500,00 

ANIMATION TERNOIS JEUNES 600,00 

ACADANSE SAVINOISE 600,00 

COMPAGNIE ATREBATES THEATRE 300,00 

TOTAL 100 000,00 100 000,00 
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IMPUTATION LIBELLE MONTANT

012D02 (6541/930202) Charges et produits exceptionnels 8 345,87 €

511A02 (6541/9351) Autres dépenses aide sociale à l'enfance 18 491,79 €

521B01 (6541/9352) Dépenses et recettes PH 299,70 €

547B01 (6541/935471) Allocations RMI 8 453,33 €

550A01 (6541/93550) Dépenses diverses 3 756,82 €

567A02 (6541/93567) Indus RSA 124 468,51 €

568A01 (6541/93568) Divers RSA 1 388,64 €

585I01 (6541/9358) APRE 600,00 €

165 804,66 €

LDA15 (6541/921) Laboratoire départemental d'analyses 2 901,38 €

DECISION MODIFICATIVE 2019

Annexe n° 3

CREANCES ADMISES EN NON VALEUR

Exercice 2019
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IMPUTATION LIBELLE MONTANT

012D02 (6542/930202) Charges et produits exceptionnels 862,12 €

511A02 (6542/9351) Autres dépenses aide sociale à l'enfance 6 555,49 €

547B01 (6542/935471) Allocations RMI 10 497,31 €

550A01 (6542/93550) Dépenses diverses 640,73 €

567A02 (6542/93567) Indus RSA 32 112,03 €

568A01 (6542/93568) Divers RSA 626,95 €

585I01 (6542/9358) APRE 530,00 €

51 824,63 €

DECISION MODIFICATIVE 2019

CREANCES ETEINTES

Annexe n° 4

Exercice 2019
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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°19

CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 12 NOVEMBRE 2019

DÉCISION MODIFICATIVE DE L'EXERCICE 2019

Intervenant  en  fin  d’exercice,  la  Décision  Modificative  constitue  une  étape
budgétaire de nature largement technique,  compte tenu de la proximité de la clôture de
l’exercice en cours et du délai restreint ainsi laissé à l’exécution, notamment en dépenses.
Elle est traditionnellement mise à profit par les services pour affiner leurs perspectives de
dépenses et ajuster leurs inscriptions budgétaires afin d’en optimiser le taux de réalisation.

S’inscrivant dans cette logique, le projet de Décision Modificative 2019 fait une
place privilégiée aux dégagements de crédits. Ces derniers sont concentrés sur la section
d’investissement pour un montant de 9,33 M€. En revanche, des crédits supplémentaires
sont sollicités en section de fonctionnement à hauteur de 2,04 M€.

En  section  d’investissement,  les  retraits  de  crédits  correspondent  dans  la
plupart  des  cas  à  un  redéploiement  des  crédits  de  paiement  au  profit  des  exercices
ultérieurs. La Décision Modificative est en effet l’occasion pour les services d’actualiser leur
programmation budgétaire et financière en fonction du degré d’avancement des opérations
physiques, ce qui est de nature à nous redonner de la visibilité sur les engagements qui
seront supportés, dans une perspective pluriannuelle, par les prochains exercices.

En section de fonctionnement, au-delà de mouvements techniques de faible
ampleur, des abondements sont proposés dans le champ de l’action sociale, en particulier
au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie et de la prestation de compensation du
handicap.  Il  s’agit  d’assurer  la  couverture  budgétaire  de  ces  dépenses  obligatoires  de
solidarité jusqu’au terme de l’exercice.

CD20191112-1
1
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Par ailleurs, la présente étape budgétaire permet d’actualiser les prévisions de
recettes en fonction d’informations nouvelles parvenues en cours d’année, en particulier en
matière d’attributions de péréquation.

Le présent rapport est donc structuré en trois parties : d’abord l’actualisation
des recettes générales du budget, ensuite la présentation par fonction et par chapitre des
principales propositions d’inscriptions en dépenses et en recettes, enfin l’équilibre général du
projet de Décision Modificative 2019.

La 1ère Commission - Attractivité départementale et emploi  a émis un avis
favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 07/10/2019.

La 2ème Commission - Solidarités Humaines a émis un avis favorable sur ce
rapport lors de sa réunion du 07/10/2019.

La 3ème Commission - Education, Culture, Sport et Citoyenneté a émis un
avis favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 08/10/2019.

La 4ème Commission - Equipement et développement des territoires a émis
un avis favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 07/10/2019.

La 5ème Commission - Solidarité territoriale et  partenariats a émis un avis
favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 07/10/2019.

La 6ème Commission - Finances et Service Public Départemental a émis un
avis favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 08/10/2019.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.  

Le Président du Conseil départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY

CD20191112-1
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1) L’ACTUALISATION DES RECETTES GENERALES DU BUDGET 

 

L’étape de la Décision Modificative permet d’opérer quelques ajustements sur 

les recettes à caractère général. Ces dernières ont fait l’objet d’estimations lors du Budget 

Primitif 2019 et ont été actualisées à l’occasion du Budget Supplémentaire, afin d’être mises 

en conformité avec les montants notifiés par les services de l’Etat. Les ajustements proposés 

à la Décision Modificative concernent : 

- en section de fonctionnement, le fonds de péréquation de la CVAE et 

le fonds de soutien interdépartemental ; 

- en section d’investissement, la dotation de soutien à l’investissement 

des départements.   

 

Les attributions de péréquation 

 

 VOTE 2019 PROJET DM 2019 BP + DM 2019 

Fonds de péréquation de la CVAE 3 200 000,00 41 744,00 3 241 744,00 

Fonds de soutien interdépartemental 9 200 000,00 186 096,00 9 386 096,00 

TOTAL 12 400 000,00   227 840,00    12 627 840,00   

 

Le fonds de péréquation de la CVAE, mis en œuvre à partir de 2013, bénéficie 

aux départements les moins favorisés en termes de potentiel financier, de revenu par habitant, 

de proportion de bénéficiaires du RSA et de personnes âgées de plus de 75 ans dans la 

population. Le transfert aux régions, intervenu en 2017, de 25 points de CVAE départementale, 

a réduit les ressources du fonds national dont les modalités de répartition ont été modifiées 

par la loi de finances pour 2018. Le montant attribué au Département en 2019, soit 3,24 M€, 

enregistre ainsi une diminution de 8 % par rapport à 2018 (3,53 M€).    

  

Le fonds de soutien interdépartemental, créé par l’article 261 de la loi de 

finances pour 2019 pour les années 2019 et 2020, est un nouveau fonds de péréquation 

horizontale doté au plan national de 250 M€ et alimenté par un prélèvement sur les DMTO 

perçus par les départements. Il est réparti entre les départements en fonction de critères de 

richesse fiscale et financière. Aux termes de la notification reçue en septembre, le 

Département bénéficie au titre de l’année 2019 d’une attribution de 9,39 M€ et se voit assujetti 

à un prélèvement (imputé en dépenses de fonctionnement) de 3,05 M€, soit une recette nette 

de 6,34 M€. 

    

La dotation de soutien à l’investissement des départements (DSID) 

 

 VOTE 2019 PROJET DM 2019 BP + DM 2019 

DGE - dotation globale d’équipement 1 600 000,00 - 1 235 817,66 364 182,34 

DSID - dotation de soutien à l’inv. des dépts  878 166,78 878 166,78 

TOTAL 1 600 000,00 - 357 650,88 1 242 349,12 

 

La dotation de soutien à l’investissement des départements, créée par 

l’article 259 de la loi de finances pour 2019, se substitue à la dotation globale d’équipement. 

La DSID se compose d’une part « péréquation » forfaitaire et d’une part « projets » permettant 
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à l’Etat de subventionner des projets départementaux s’inscrivant dans des thématiques 

prioritaires telles que la rénovation thermique, la mise aux normes et la sécurisation des 

équipements publics, le développement du numérique ou la rénovation des bâtiments 

scolaires. 

Au cours de l’été 2019, quatre projets déposés par les services 

départementaux, dont trois concernent des collèges, ont été déclarés éligibles au financement 

par la DSID, pour un montant global de 3,32 M€. Le versement des subventions par l’Etat sera 

échelonné en fonction de l’avancement des opérations.     

Au titre de l’exercice 2019, le Département devrait percevoir au total une recette 

de 1,24 M€ se décomposant comme suit : 

- un reliquat de DGE 2018 de 0,36 M€ ; 

- une part « péréquation » de DSID 2019 de 0,33 M€ ; 

- une avance sur la part « projets » de DSID 2019 de 0,54 M€. 

 

 

 

2) LA SYNTHESE PAR FONCTION ET PAR CHAPITRE DES 

PRINCIPALES PROPOSITIONS D’INSCRIPTIONS 

 

 

Les tableaux suivants font état des crédits 2019 déjà votés par l’Assemblée (BP 

et BS) et des mouvements qui sont proposés à l’étape de la DM 2019. Ils sont présentés selon 

deux formats, d’une part par politique publique (fonction M.52), d’autre part par chapitre 

fonctionnel.  

 

 

a) En dépenses d’investissement 

 

Présentation par fonction 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (hors mouvements sur crédits 

révolving) 
Voté 2019 (€) PROJET DE DM 2019 (€)

0 SERVICES GENERAUX 95 338 273,79 672 350,15 

1 SECURITE 1 120 000,00 -600 000,00 

2 ENSEIGNEMENT 48 306 126,66 -3 114 349,82 

3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS 18 749 131,54 -1 968 765,01 

4 PREVENTION MEDICO-SOCIALE 577 190,00 -52 500,00 

5 ACTION SOCIALE 19 773 499,80 -7 096 868,57 

6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES 104 563 990,85 2 462 764,59 

7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT 12 168 655,37 601 039,30 

8 TRANSPORT 117 000,00 -30 182,42 

9 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 2 930 353,35 -205 000,00 

TOTAL 303 644 221,36 -9 331 511,78 
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Présentation par chapitre 
 

 
 

Le volume des retraits de crédits s’établit à 9,33 M€. Il s’agit le plus souvent de 

tenir compte du degré d’avancement des opérations physiques et de prendre acte du décalage 

dans le temps de certains chantiers pour des raisons diverses (sujétions techniques 

imprévues, nécessité d’études complémentaires, appels d’offres infructueux, procédures 

administratives inabouties). Dans ce cas, les crédits de paiement prévus en 2019 font l’objet 

d’un redéploiement sur l’échéancier pluriannuel au profit des exercices ultérieurs. 

Sont concernées à ce titre diverses opérations de maintenance sur les 

bâtiments départementaux (fonction 0), ainsi que divers chantiers de maintenance, de 

construction, de rénovation et de mise aux normes d’accessibilité dans les collèges (fonction 

2). En fonction 3, des dossiers de subventions d’équipement au titre des politiques culturelle 

et sportive font l’objet d’apurements, tandis que la programmation des travaux d’aménagement 

du parc départemental d’OLHAIN est révisée. En fonction 5, on note un redéploiement des 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (hors mouvements sur crédits 

révolving) 
Voté 2019 (€) PROJET DE DM 2019 (€)

900 SERVICES GENERAUX 11 134 058,58 -306 381,71 

901 SECURITE 1 120 000,00 -600 000,00 

902 ENSEIGNEMENT 47 847 713,41 -2 947 465,21 

903 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS 5 437 651,00 -1 064 517,63 

904 PREVENTION MEDICO-SOCIALE

905 ACTION SOCIALE (Hors RMI-RSA) 6 418 020,00 95 089,45 

906 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES 85 825 300,57 2 909 978,96 

907 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT 4 152 934,00 -25 276,00 

908 TRANSPORTS 17 000,00 -5 182,42 

910 SERVICES GENERAUX 1 000 000,00 

912 ENSEIGNEMENT 458 413,25 -166 884,61 

913 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS 13 263 630,54 -904 247,38 

914 PREVENTION MEDICO-SOCIALE 577 190,00 -52 500,00 

915 ACTION SOCIALE (Hors RMI-RSA) 13 345 479,80 -7 191 958,02 

916 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES 17 215 765,59 -344 212,67 

917 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT 8 015 721,37 626 315,30 

918 TRANSPORTS 100 000,00 -25 000,00 

919 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 2 766 753,35 -205 000,00 

923 Dettes et autres opérations financières 78 324 350,00 30 000,00 

924201 - Travaux sur ouvrage d'art - OA2 - RD 60 400 001,70 29 998,30 

924251 - Travaux sous maitrise d'ouvrage unique pour la 

commune d'Ervillers
350 000,00 -85 000,00 

92471 2009 - Aménagement Foncier Agricole et Forestier 52 000,00 

92473 2012 - Aménagement Foncier Agricole et Forestier 35 000,00 

92474 2013 - Aménagement Foncier Agricole et Forestier 64 600,00 

92477 2015 - Aménagement Foncier Agricole et Forestier 12 000,00 

92482 2010 - AFAF connexe aux ouvrages linéaires RD 18 000,00 22 000,00 

92486 2015 - AFAF connexe aux ouvrages linéaires RD 8 300,00 

92487 2016 - AFAF connexe aux ouvrages linéaires RD 26 500,00 

92488 AFAF connexe aux ouvrages linéaires CSNE 540 002,99 -100 000,00 

92489 2017 - AFAF connexe aux ouvrages linéaires RD 80 120,00 

950 DEPENSES IMPREVUES 5 037 715,21 978 731,86 

TOTAL 303 644 221,36 -9 331 511,78 
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crédits de subventions d’équipement destinées aux établissements sociaux et médico-sociaux 

intervenant dans les champs de l’aide à l’enfance et du handicap.   

Au contraire, des crédits complémentaires sont sollicités en fonction 6 pour les 

pistes cyclables et le réseau routier départemental. Il en va de même en fonction 7 pour 

l’opération Grand Site et le FARDA. 

 

 

b) En recettes d’investissement 

 

Présentation par fonction 
 

 
 

Présentation par chapitre 
 

 
 

On retrouve au chapitre 922 les inscriptions relatives à la DSID et à l’ex-DGE 

évoquées au 2) de la présente partie. 

 

Les conditions d’équilibre du projet de DM 2019 permettent de réduire de 9 M€ 

la recette prévisionnelle d’emprunt (chapitre 923). Votée à 173 M€ au Budget Primitif et 

ramenée à 165 M€ à l’occasion du Budget Supplémentaire, l’autorisation d’emprunt 2019 

s’établirait donc à 156 M€ à l’issue de la présente Décision Modificative.     

 

 

 

  

RECETTES D'INVESTISSEMENT (hors mouvements sur crédits 

révolving) 
Voté 2019 (€) PROJET DE DM 2019 (€)

0 SERVICES GENERAUX 267 588 116,17 -8 678 300,00 

2 ENSEIGNEMENT 8 862 123,00 

3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS

5 ACTION SOCIALE 68 750,00 

6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES 10 089 883,10 -137 661,85 

7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT 3 708 892,00 -303 736,88 

8 TRANSPORTS 86 750,00 

9 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 15 390,00 

TOTAL 290 419 904,27 -9 119 698,73 

RECETTES D'INVESTISSEMENT (hors mouvements sur crédits 

révolving) 
Voté 2019 (€) PROJET DE DM 2019 (€)

900 SERVICES GENERAUX 478 000,00 321 700,00 

902 ENSEIGNEMENT 8 862 123,00 

906 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES 8 650 883,10 -137 661,85 

907 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT 2 100 000,00 

908 TRANSPORTS 86 750,00 

919 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 15 390,00 

922 Dotations et participations 103 585 116,17 -357 650,88 

923 Dettes et autres opérations financières 166 102 642,00 -9 000 000,00 

92488 AFAF connexe aux ouvrages linéaires CSNE 270 000,00 

954 Produit des cessions des immobilisations (prévision) 269 000,00 53 914,00 

TOTAL 290 419 904,27 -9 119 698,73 
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c) En dépenses de fonctionnement 

 

Présentation par fonction 
 

 
 

Présentation par chapitre  
 

 
 

La section de fonctionnement enregistre de nombreux mouvements de crédits, 

dont la plupart sont de faible montant. Toutefois, des abondements significatifs, d’un volume 

global de 11 M€, sont proposés dans le domaine de l’action sociale, d’une part au titre de la 

prestation de compensation du handicap (PCH) à hauteur de 4 M€, d’autre part au titre de 

l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) à domicile à hauteur de 7 M€. 

 

Ces crédits complémentaires permettront de garantir la couverture budgétaire 

de ces dépenses obligatoires jusqu’à la fin de l’exercice.  

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT Voté 2019 (€) PROJET DE DM 2019 (€)

0 SERVICES GENERAUX 187 360 775,10 -7 879 371,35 

1 SECURITE 71 189 500,00 -7 000,00 

2 ENSEIGNEMENT 82 370 177,87 -34 838,09 

3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS 19 192 507,67 46 900,00 

4 PREVENTION MEDICO-SOCIALE 27 956 470,71 -83 500,00 

5 ACTION SOCIALE 1 093 807 997,35 10 053 969,19 

6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES 47 736 266,99 -18 266,00 

7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT 9 503 045,49 -27 800,00 

8 TRANSPORT 6 772 647,19 

9 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 5 409 863,25 -13 000,00 

TOTAL 1 551 299 251,62 2 037 093,75 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT Voté 2019 (€) PROJET DE DM 2019 (€)

930 SERVICES GENERAUX 101 212 134,59 1 450 322,96 

931 SECURITE 71 189 500,00 -7 000,00 

932 ENSEIGNEMENT 82 370 177,87 -34 838,09 

933 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS 19 192 507,67 46 900,00 

934 PREVENTION MEDICO-SOCIALE 27 956 470,71 -83 500,00 

935 ACTION SOCIALE (Hors RMI-RSA) 550 792 461,03 3 442 969,19 

9354 REVENU MINIMUM D'INSERTION 25 000,00 

9355 PERSONNES DEPENDANTES (APA) 185 899 000,00 7 000 000,00 

9356 REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE (RSA) 357 091 536,32 -389 000,00 

936 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES 47 736 266,99 -18 266,00 

937 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT 9 503 045,49 -27 800,00 

938 TRANSPORTS 6 772 647,19 

939 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 5 409 863,25 -13 000,00 

941 Autres impôts et taxes 13 700 000,00 -54 202,00 

943 Opérations financières 11 200 000,00 

944 Frais de fonctionnement des groupes d'élus 832 600,00 

945 Provisions 135 000,00 136 683,77 

952 DEPENSES IMPREVUES 60 281 040,51 -9 412 176,08 

TOTAL 1 551 299 251,62 2 037 093,75 
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Enfin, l’équilibre du projet de Décision Modificative en section de 

fonctionnement est assuré par un prélèvement sur le chapitre 952 des dépenses imprévues à 

hauteur de 9,41 M€. 

 

 

d) En recettes de fonctionnement 

 
Présentation par fonction 

 

 
 

Présentation par chapitre  
 

 
 

Outre un mouvement de régularisation comptable équilibré en dépenses et en 

recettes au chapitre 930, on retrouve essentiellement ici les inscriptions d’actualisation des 

recettes générales détaillées au 2) de la présente partie. 

 

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT Voté 2019 (€) PROJET DE DM 2019 (€)

0 SERVICES GENERAUX 1 443 753 836,00 1 825 280,70 

1 SECURITE 161 054,00 

2 ENSEIGNEMENT 120 000,00 

3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS 663 000,00 

4 PREVENTION MEDICO-SOCIALE 468 000,00 

5 ACTION SOCIALE 106 840 909,13 

6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES 540 300,00 

7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT 10 042 545,52 

8 TRANSPORT 700 000,00 

9 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 16 132,00 

TOTAL 1 563 305 776,65 1 825 280,70 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT Voté 2019 (€) PROJET DE DM 2019 (€)

930 SERVICES GENERAUX 9 600 851,00 1 422 440,70 

931 SECURITE 161 054,00 

932 ENSEIGNEMENT 120 000,00 

933 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS 663 000,00 

934 PREVENTION MEDICO-SOCIALE 468 000,00 

935 ACTION SOCIALE (Hors RMI-RSA) 39 295 909,13 

9355 PERSONNES DEPENDANTES (APA) 65 395 000,00 

9356 REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE (RSA) 2 150 000,00 

936 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES 540 300,00 

937 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT 10 042 545,52 

938 TRANSPORTS 700 000,00 

939 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 16 132,00 

940 Impositions directes 436 321 697,00 41 744,00 

941 Autres impôts et taxes 616 395 015,00 186 096,00 

942 Dotations et participations 373 415 773,00 

943 Opérations financières 20 500,00 

945 Provisions 8 000 000,00 175 000,00 

TOTAL 1 563 305 776,65 1 825 280,70 
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3) LES CONDITIONS D’EQUILIBRE DU PROJET DE DECISION 

MODIFICATIVE 2019 

 

 

Les données d’équilibre du projet de Décision Modificative 2019 sont 

synthétisées comme suit : 

 

  Mouvements 
budgétaires 

Mouvements 
réels 

Mouvements 
d'ordre 

 Recettes - 12 082 157,72 € - 9 119 698,73 €  - 2 962 458,99 € 

INVESTISSEMENT Dépenses - 12 082 157,72 € - 9 331 511,78 € - 2 750 645,94 € 

 Equilibre 0,00  211 813,05 € - 211 813,05 € 

 Recettes 1 825 305,70 € 1 825 280,70 € 25,00 € 

FONCTIONNEMENT Dépenses 1 825 305,70 € 2 037 093,75 € - 211 788,05 € 

 Equilibre 0,00 - 211 813,05 € 211 813,05 € 

 Recettes - 10 256 852,02 € - 7 294 418,03 € - 2 962 433,99 € 

TOTAL Dépenses - 10 256 852,02 € - 7 294 418,03 € - 2 962 433,99 € 

 Equilibre 0,00 0,00 0,00  
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La 1ère Commission « Attractivité départementale et emploi » est concernée par les politiques 

publiques suivantes : 

 Fonction 0 : services généraux, au titre des actions de communication institutionnelle, 
des actions éligibles au financement par la subvention globale du Fonds Social Européen (FSE) et des 
moyens affectés à la Mission Economie Sociale et Solidaire ; 

 Fonction 3 : culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs, au titre de l’aménagement 
et de la participation au fonctionnement du parc départemental d’OLHAIN ; 

 Fonction 5 : action sociale, au titre des interventions en faveur des publics 
bénéficiaires de mesures d’insertion professionnelle ; 

 Fonction 6 : réseaux et infrastructures, au titre de la participation au financement du 
Canal Seine-Nord Europe et en matière de déploiement du Très Haut Débit (THD) ; 

 Fonction 9 : développement économique, au titre de la participation au Syndicat 
Mixte pour la reconversion du site de CAMBRAI-EPINOY (BA 103) et en matière d’actions de promotion 
du tourisme. 
 
 

Précision méthodologique : 

 

Les deux tableaux de synthèse des crédits figurant ci-après (un par section) reprennent la 

segmentation en fonction/programme inaugurée lors du budget primitif 2014. Ils font apparaître 

l’exhaustivité des crédits votés sur l’exercice 2019. Les colonnes dédiées au projet de DM 2019 

comprennent : 

- des cases alimentées par les données enregistrées dans Grand Angle si le programme fait 

l’objet de mouvements proposés au vote ;  

- des cases vides si le programme ne fait pas l’objet de mouvements proposés au vote. 

 
 

Section de fonctionnement : 

 

Section d’investissement : 

 

 

Dépense Recette Dépense Recette

Communication et relations extérieures 3 020 345,91 400 000,00

Développement des solidarités 7 163 911,80 5 100 000,00

Economie Sociale et Solidaire 1 093 923,00 -3 000,00

3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS Base de loisirs d'Olhain 1 250 000,00

5 ACTION SOCIALE Développement des solidarités 17 046 115,34 -188 000,00

6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES Déploiement du Très Haut Débit 421 000,00

Développement économique 497 530,69

Tourisme 2 893 770,00

33 386 596,74 5 500 000,00 -191 000,00 0,00

Fonction

0 SERVICES GENERAUX

Programme

9 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Total Fonctionnement : 

Section de fonctionnement 

Voté 2019 (€)

Section de fonctionnement 

Projet de DM 2019 (€)

Dépense Recette Dépense Recette

0 SERVICES GENERAUX Innovation territoriale 1 000 000,00

3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS Base de loisirs d'Olhain 4 417 407,00 -764 997,00

Déploiement du Très Haut Débit 720 000,00

Infrastructures portuaires et fluviales 4 855 019,00 -835 400,00

9 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE Tourisme 1 092 007,00 15 390,00

12 084 433,00 15 390,00 -1 600 397,00 0,00Total Investissement : 

ProgrammeFonction

6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES

Section d'investissement 

Voté 2019 (€)

Section d'investissement

Projet de DM 2019 (€)
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L’élaboration du rapport de Commission se fait à travers la nomenclature des dix politiques 

publiques prévue par l’instruction comptable M.52. Les crédits proposés au vote sont présentés dans 

des tableaux de synthèse par politique publique - les tableaux sont eux-mêmes déclinés en 

programmes et en actions. Le détail des sous-programmes qui composent les actions est présenté en 

annexe 1 au présent rapport. 

La décision modificative qui est proposée permet un retrait des crédits de fonctionnement non 

mobilisés cette année. Pour l’investissement, l’ajustement des crédits de paiement à la baisse est de 

l’ordre de 13 % compte tenu de l’avancement plus ou moins rapide des projets. 

 

Précision méthodologique : 

Les tableaux de crédits suivants, déclinés en fonction/programme/action, ne concernent que les 

programmes faisant l’objet de mouvements proposés à la DM 2019. Les programmes concernés sont 

détaillés en actions conformément à la segmentation mise en œuvre lors du BP 2014.  

Dans un souci de cohérence des données figurant au niveau des programmes, chaque programme 

faisant l’objet d’un mouvement est décomposé en actions dans sa globalité, même si la totalité des 

actions qui le composent n’enregistre pas d’inscription.  

Les colonnes dédiées au projet de DM 2019 comprennent donc : 

- des cases alimentées par les données enregistrées dans Grand Angle si l’action fait l’objet de 

mouvements proposés au vote ;  

- des cases vides si l’action ne fait pas l’objet de mouvements proposés au vote. 

 

Fonction 0 : services généraux : 

 

Programme Économie Sociale et Solidaire 

 Action Économie Sociale et Solidaire  

Il s’agit d’un ajustement à la baisse à hauteur de 3 000 € lié au montant sollicité par Pas-de-Calais 

Actif au titre de la subvention de fonctionnement. 

 

Fonction 3 : culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs : 

 

Programme Base de loisirs d’Olhain  

 Action Base de loisirs d’Olhain  

Dépense Recette Dépense Recette

Economie Sociale et Solidaire Economie Sociale et Solidaire 1 093 923,00 -3 000,00

1 093 923,00 0,00 -3 000,00 0,00

Section de fonctionnement

Voté 2019 (€)

Section de fonctionnement

Projet de DM 2019 (€)ActionFonction

Economie Sociale et Solidaire

Programme

0 SERVICES GENERAUX

Dépense Recette Dépense Recette

Base de loisirs d'Olhain Base de loisirs d'Olhain 4 417 407,00 -764 997,00

4 417 407,00 0,00 -764 997,00 0,00

Section d'investissement

Projet de DM 2019 (€)Programme

Base de loisirs d'Olhain

Fonction

3 CULTURE, VIE SOCIALE, 

JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS

Action

Section d'investissement

Voté 2019 (€)

352



Les opérations d’aménagement de la Base d’Olhain, destinées à améliorer l’attractivité de cet 

établissement, connaissent des aléas divers (retard dans les chantiers et résultat d’appel d’offres 

infructueux) conduisant à modifier l’échéancier des crédits de paiement. Cela se traduit par un 

ajustement à la baisse à hauteur de 764 997 €. 

 

Fonction 5 : action sociale : 

 

Programme Développement des solidarités  

 Action insertion  

L’ajustement proposé à la baisse des crédits à hauteur de 188 000 € correspond à la traduction 

budgétaire des opérations de mise en œuvre de la stratégie de prévention et de lutte contre la 

pauvreté.  

Ce mouvement résulte des modifications suivantes : 

- Une baisse de crédits de 98 000 €, afin de compenser l’inscription d’une dépense 

équivalente par la Direction des Ressources Humaines, pour le renforcement de la Mission Insertion 

par l’Emploi (MIE) (7 postes sur 4 mois) 

- Une baisse de crédits de 90 000 €, afin de compenser l’inscription d’une dépense par 

la Direction des Services Numériques, pour honorer la première tranche d’acquisition de l’outil de 

numérisation Néolink (logiciel qui permet de mettre en lien offres et demandes d’emploi pour les 

bénéficiaires du RSA).  

 

Fonction 6 : réseaux et infrastructures : 

 

Programme Infrastructures portuaires et fluviales 
  
 Action Canal Seine-Nord Europe  
 

Lors de sa réunion du 17 décembre 2018, le Conseil départemental du Pas-de-Calais a adopté la 
convention préliminaire relative au financement des dépenses 2018 et 2019 de la SCSNE et a autorisé 
le versement d’une subvention de 4 177 000 € au profit de la Société du Canal Seine-Nord Europe. 
 

Conformément à l’article 4 de ladite convention, 80 % du montant, soit 3 341 600 €, ont été 
mandatés. Le versement du solde de 835 400 € TTC est reporté sur l’exercice budgétaire 2020. 

Dépense Recette Dépense Recette

Développement des solidarités Contrats aidés 6 125 000,00

Dispositifs d'accompagnement

Insertion 10 321 115,34 -188 000,00

Prestations individuelles - soutien aux 

parcours d'insertion
600 000,00

17 046 115,34 0,00 -188 000,00 0,00

Section de fonctionnement

Projet de DM 2019 (€)Programme

Développement des solidarités

Fonction

5 ACTION SOCIALE

Action

Section de fonctionnement

Voté 2019 (€)

Dépense Recette Dépense Recette

Infrastructures portuaires et fluviales Canal Seine-Nord Europe 4 177 000,00 -835 400,00

Recettes et dépenses diverses 678 019,00

4 855 019,00 0,00 -835 400,00 0,00

Section d'investissement

Voté 2019 (€)

Section d'investissement

Projet de DM 2019 (€)ActionProgramme

Infrastructures portuaires et fluviales

Fonction

6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES
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Annexe 1 :  

 

Détail des inscriptions proposées par 

sous-programme 
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Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C01-020Q02 GIP  Pas-de-Calais Actif PRHJ/MESS 537 172,00 -3 000,00

537 172,00 0,00 - 3 000,00 0,00

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Economie Sociale et Solidaire

Action : Economie Sociale et Solidaire

Section de fonctionnement 

Voté 2019 (€)

Section de fonctionnement 

Projet de DM 2019 (€)

Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C01-331A01 Construction, aménagement et équipement de la base de loisirs d'OlhainPRC/DAPAF 3 800 000,00 -650 000,00

C01-331A02 Maintenance de la base de loisirs d'Olhain DIMMO/SMP 617 407,00 -114 997,00

4 417 407,00 0,00 - 764 997,00 0,00

Section d'investissement

Projet de DM 2019 (€)

Action : Base de loisirs d'Olhain

Section d'investissement 

Voté 2019 (€)

Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme 

: Base de loisirs d'Olhain

Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C01-564H01 Appui au parcours intégré DPID/SIE 9 490 001,12 -188 000,00

9 490 001,12 0,00 - 188 000,00 0,00

Section de fonctionnement 

Projet de DM 2019 (€)

Fonction 5 ACTION SOCIALE - Programme : Développement des solidarités

Action : Insertion

Section de fonctionnement 

Voté 2019 (€)

Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C01-641B06 Participation au financement du Canal Seine-Nord Europe PRHJ/DMCSNE 4 177 000,00 -835 400,00

4 177 000,00 0,00 - 835 400,00 0,00

Fonction 6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES - Programme : Infrastructures 

portuaires et fluviales

Action : Canal Seine-Nord Europe

Section d'investissement 

Voté 2019 (€)

Section d'investissement

Projet de DM 2019 (€)
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La 2ème Commission « Solidarités humaines » est concernée par les politiques publiques 

suivantes : 

 Fonction 4 : prévention médico-sociale, au titre des actions de promotion de la santé 
et de protection maternelle et infantile ; 

 Fonction 5 : action sociale, au titre des allocations de solidarité (APA, PCH, RSA), des 
actions en faveur de la protection de l’enfance et des interventions en faveur des personnes âgées, 
des personnes handicapées et des publics bénéficiaires de mesures d’insertion sociale ; 

 Fonction 7 : aménagement et environnement, à travers les actions en faveur du 
logement ; 

 Fonction 8 : transport, au titre du transport scolaire des élèves en situation de 
handicap. 
 

Précision méthodologique : 

 

Les deux tableaux de synthèse des crédits figurant ci-après (un par section) reprennent la 

segmentation en fonction/programme inaugurée lors du budget primitif 2014. Ils font apparaître 

l’exhaustivité des crédits votés sur l’exercice 2019. Les colonnes dédiées au projet de DM 2019 

comprennent : 

- des cases alimentées par les données enregistrées dans Grand Angle si le programme fait 

l’objet de mouvements proposés au vote ;  

- des cases vides si le programme ne fait pas l’objet de mouvements proposés au vote. 

 
Section de fonctionnement : 

 

Section d’investissement : 

 

L’élaboration du rapport de Commission se fait à travers la nomenclature des dix politiques 

publiques prévue par l’instruction comptable M.52. Les crédits proposés au vote sont présentés dans 

des tableaux de synthèse par politique publique - les tableaux sont eux-mêmes déclinés en 

Dépense Recette Dépense Recette

Enfance et Famille 2 847 874,13 450 000,00

Prévention Santé 280 553,73 3 000,00

Ressources Humaines - prévention médico-sociale 218 909,00 -65 000,00

Actions et partenariats transversaux 2 835 754,00 -25 000,00

Développement des solidarités 345 799 128,98 5 596 791,00 -105 000,00

Enfance et Famille 239 974 506,95 7 309 748,13 -300 000,00

Immobilier MDS 14 000,00

Moyens Généraux - action sociale 64 000,00 -44 000,00

Personnes âgées 237 110 515,59 77 848 000,00 6 998 500,00

Personnes handicapées 171 189 750,00 15 589 000,00 4 000 000,00

7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT Développement des solidarités 168 000,00

8 TRANSPORT Transports scolaires 6 705 000,00 700 000,00

1 007 207 992,38 107 496 539,13 10 459 500,00 0,00Total Fonctionnement : 

Fonction

4 PREVENTION MEDICO-SOCIALE

5 ACTION SOCIALE

Programme

Section de fonctionnement 

Voté 2019 (€)

Section de fonctionnement 

Projet de DM 2019 (€)

Dépense Recette Dépense Recette

4 PREVENTION MEDICO-SOCIALE Enfance et Famille 524 690,00

Actions et partenariats transversaux 765 326,80 -293 702,00

Développement des solidarités 43 750,00

Enfance et Famille 7 410 000,00 25 000,00 -3 916 256,02

Personnes âgées 267 000,00

Personnes handicapées 4 913 153,00 -2 982 000,00

13 880 169,80 68 750,00 -7 191 958,02 0,00

Fonction

5 ACTION SOCIALE

Total Investissement : 

Programme

Section d'investissement 

Voté 2019 (€)

Section d'investissement

Projet de DM 2019 (€)
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programmes et en actions. Le détail des sous-programmes qui composent les actions est présenté en 

annexe 1 au présent rapport. 

 

Partie introductive 

 

La Décision Modificative de l’année 2019 s’inscrit dans la continuité du Budget Primitif ainsi que 

du Budget Supplémentaire de cette même année.  

Dans le cadre de la préparation de la Décision Modificative, il est proposé d’opérer certains 

ajustements budgétaires sur la base des consommations constatées et des perspectives 

d’engagements établies, selon les calendriers de réalisation des projets et en lien avec les territoires. 

Les crédits déployés en faveur des politiques de solidarité relèvent de trois commissions : 

« Attractivité départementale et emploi » (1ère Commission), "Solidarités Humaines" (2ème 

Commission) et « Education, Culture, Sport et Citoyenneté » (3ème Commission). Sur ces trois 

commissions, les crédits sollicités à l’occasion du vote de la Décision Modificative 2019 se répartissent 

de la manière suivante : 

 

Dépenses 

« Attractivité 
départementale et 

emploi » 

(1ère C.) 

« Solidarités 
Humaines » 
(2ème C.) 

« Education, 
Culture, Sport et 

Citoyenneté » 
(3ème C.) 

Total 

 
Fonctionnement 

 
-188 000€ 10 461 000€ -232 600€ 10 040 400€ 

 
Investissement 

 

 0€ 
 

-7 191 958,02€ 
 

 0€ 
 

-7 191 958,02€ 
 

 

Recettes 

« Attractivité 
départementale et 

emploi » 

(1ère C.) 

« Solidarités 
Humaines »  

(2ème C.) 

« Education, 
Culture, Sport et 

Citoyenneté » 
(3ème C.) 

Total 

 
Fonctionnement 

 
0€ 0€ 0€ 0€ 

 
Investissement 

 
0€ 0€ 0€ 0€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonction 4 : prévention médico-sociale : 
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Ressources Humaines – prévention médico-sociale 

 

Développement des compétences – personnels – secteur médico-social 

 

 Formation des assistant(e)s maternel(le)s (C02-414B04) : - 65 000 € 

 

Au BP 2019, une enveloppe pluriannuelle de crédits a été votée pour la formation obligatoire 

des assistant(e)s maternel(le)s et les crédits ont été répartis à égalité sur 2019 et 2020 

(100.000 €). 

 

Considérant le décalage du démarrage des formations des assistants maternels, il est proposé 

de revoir l’étalement des crédits : baisse des crédits 2019 à hauteur de - 65 000 € et report en 

2021. 

 

 

 

 

 

  

Dépense Recette Dépense Recette

Ressources Humaines - prévention médico-sociale
Développement des compétences - personnels - 

secteur médico-social
218 909,00 -65 000,00

218 909,00 0,00 -65 000,00 0,00

4 PREVENTION MEDICO-

SOCIALE

Fonction

Ressources Humaines - prévention médico-sociale

Programme Action

Section de fonctionnement

Projet de DM 2019 (€)

Section de fonctionnement

Voté 2019 (€)
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Fonction 5 : action sociale : 

 

 

 

1. Actions et partenariats transversaux 

 

Actions transversales 

 

 Dispositif télégestion (C02-503A15) :  

Fonctionnement : - 25 000 € 

Dépense Recette Dépense Recette

Actions et partenariats transversaux Actions transversales 868 808,00 -25 000,00

Partenariats transversaux 1 966 946,00

2 835 754,00 0,00 -25 000,00 0,00

Développement des solidarités Allocations individuelles - Revenu de solidarité 333 454 000,00 2 150 000,00

Dispositifs d'accompagnement 5 501 658,60 -105 000,00

Insertion 629 250,38 3 446 791,00

Logement 4 000 000,00

Prestations individuelles - soutien aux parcours 

d'insertion
2 013 720,00

Subventions  - soutien aux solidarités 200 500,00

345 799 128,98 5 596 791,00 -105 000,00 0,00

Enfance et Famille Accueil familial 113 078 000,00 7 269 748,13 -300 000,00

Accueil institutionnel permanent 97 585 514,00

Actions complémentaires en faveur de l'enfance 4 477 900,00 40 000,00

Mesures de protection à domicile 8 860 000,00

Prévention Enfance 14 808 374,00

Ressources humaines - Développement des 

compétences
763 218,95

Subventions  - soutien aux solidarités 401 500,00

239 974 506,95 7 309 748,13 -300 000,00 0,00

Moyens Généraux - action sociale Recettes et dépenses diverses 64 000,00 -44 000,00

64 000,00 0,00 -44 000,00 0,00

Personnes âgées Accueil familial - personnes âgées 1 635 267,00 160 000,00

Accueil institutionnel permanent - personnes 

âgées en établissement
91 855 000,00 8 807 000,00

Allocations individuelles - compensation de la 

perte d'autonomie PA
138 355 000,00 65 336 000,00 7 000 000,00

Nouveaux modes d'accueil - personnes âgées 325 000,00

Soutien et accompagnement aux personnes 

âgées et aux aidants
4 940 248,59 3 545 000,00 -1 500,00

237 110 515,59 77 848 000,00 6 998 500,00 0,00

Personnes handicapées Accueil familial - personnes handicapées 3 400 000,00 35 000,00

Accueil institutionnel permanent - personnes 

handicapées
96 786 000,00 570 000,00

Allocations individuelles - compensation de la 

perte d'autonomie PH
45 380 000,00 14 984 000,00 4 000 000,00

Nouveaux modes d'accueil - personnes 

handicapées
25 572 000,00

Soutien et accompagnement aux personnes 

handicapées et aux aidants
51 750,00

171 189 750,00 15 589 000,00 4 000 000,00 0,00

Fonction

5 ACTION SOCIALE

Personnes âgées

Personnes handicapées

Section de fonctionnement

Projet de DM 2019 (€)Programme

Actions et partenariats transversaux

Développement des solidarités

Enfance et Famille

Moyens Généraux - action sociale

Action

Section de fonctionnement

Voté 2019 (€)

Dépense Recette Dépense Recette

Actions et partenariats transversaux Actions transversales 551 585,30 -277 687,00

Partenariats transversaux 213 741,50 -16 015,00

765 326,80 0,00 -293 702,00 0,00

Développement des solidarités Subventions  - soutien aux solidarités 43 750,00

0,00 43 750,00 0,00 0,00

Enfance et Famille Accueil institutionnel permanent 7 400 000,00 -3 916 256,02

Actions complémentaires en faveur de l'enfance 10 000,00 25 000,00

7 410 000,00 25 000,00 -3 916 256,02 0,00

Personnes handicapées
Accueil institutionnel permanent - personnes 

handicapées
4 913 153,00 -2 982 000,00

4 913 153,00 0,00 -2 982 000,00 0,00

Fonction

5 ACTION SOCIALE

Enfance et Famille

Personnes handicapées

ActionProgramme

Actions et partenariats transversaux

Développement des solidarités

Section d'investissement

Projet de DM 2019 (€)

Section d'investissement

Voté 2019 (€)
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Les crédits concernant la télégestion sont proposés à hauteur de - 25 000 €. Le déploiement de la 

télégestion est cofinancé par le Département et la CNSA dans le cadre d’une convention pluriannuelle. 

L’entièreté de l’enveloppe ne pouvant être consommée, cette modification permettra de financer des 

actions pour l’année 2020.  

Investissement : - 277 687 € 

Un ajustement des crédits d’investissement est proposé à hauteur de - 277 687 € dans le cadre de la 

convention pluriannuelle avec la CNSA. Ces crédits seront reportés sur les années ultérieures. 

 

Partenariats transversaux 

 

 Participation aux centres sociaux (C02-585G03) : - 16 015€  

Au BP 2019, une enveloppe pluriannuelle de crédits d’investissement a été votée pour soutenir la 

création des centres sociaux et les crédits 2019 s’élevaient à 20 000 €.  

Cette année, un seul projet d’espace de vie social a fait l’objet d’une demande d’aide départementale 

à l’investissement, à hauteur de 3.985 €. Il est donc proposé un ajustement de ces crédits. 

 

2. Développement des solidarités 
 

Dispositifs d’accompagnement 

 

 Indemnisation des organismes référents (C02-566A05) : -  105 000,00 €  

Il est proposé un ajustement de crédits à hauteur de - 105 000,00 € qui se décompose en : 

- un rééquilibrage de l’enveloppe budgétaire de 2019 vers 2020 de - 45 000,00 € au regard de 

l’avancement des projets en cours, 

- et d’un virement de - 60 000,00 € vers la Direction des Services Numériques au titre de la stratégie 

de prévention et de lutte contre la pauvreté pour honorer la première tranche d’acquisition de l’outil 

numérique Néolink. Au total, le coût de cette tranche est de 150 000 €, réparti en 60 000 € sur ce sous-

programme et 90 000 € sur l’Appui au parcours intégré (C01-564H01). 

 

3. Enfance et Famille 
 

Accueil familial 

 

 Médecine du travail (C02-513A04) : - 300 000 € 

Le marché lié à la médecine du travail des assistants familiaux a été déclaré infructueux. Les 
crédits votés au titre du BP 2019 ne seront pas dépensés. Il est donc proposé de diminuer les crédits 
de - 300 000 €.  
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Accueil institutionnel permanent 

 

 Subventions d’équipement aux ESMS concourant à la protection de l’enfance (C02-513 

B07) : - 3 916 256,02 € 

Le mouvement de crédits proposé, en dépense d’investissement, à hauteur de                                          

- 3 916 256,02 € correspond à un ajustement de la répartition des crédits au regard de l’avancement 

des projets suivants : 

- Le projet d’implantation à Saint Pol sur Ternoise d’une unité rattachée à la MECS Anne Frank 

de Saint Omer, gérée par l’Association d'Action Sociale et Médico-sociale des Hauts de France 

(A.S.R.L) : - 416 256,02 € 

- Le projet de reconstruction de la MECS du Littoral gérée par l’Association La Vie Active : -

3.500.000 € 

 

Ces crédits seront reportés sur les années suivantes. 

 

4. Moyens généraux – action sociale 
 

Dépenses et recettes diverses 

 

 Marchés de supervision (C02-504A05) : - 44 000 € 

Au BP 2019, une enveloppe pluriannuelle de crédits de 110 000 € a été votée pour les marchés de 

supervision et les crédits répartis à 64 000€ en 2019 et 46 000 € en 2020. 

Considérant le fait que la supervision se réalise sur plusieurs mois et que la facturation intervient en 

fin de supervision, il est proposé de modifier l’étalement des crédits : baisse de 44.000 € en 2019 et 

report sur 2020. 

 

 

5. Personnes âgées 
 

Allocations individuelles – compensation de la perte d’autonomie PA 

 

 APA à domicile (C02-551A01) : 7 000 000 € 

Un mouvement de 7 000 000 € est proposé en DM en raison de l’augmentation des dépenses d’APA, 

dont la montée en charge continue suite à la mise en œuvre de la loi d’adaptation de la société au 

vieillissement (ASV) de décembre 2015. 

Soutien et accompagnement aux personnes âgées et aux aidants 

 

 Orientation citoyenneté (C02- 538H03) : - 1 500 € 
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Ce mouvement de -1 500 € sur l’action « Orientation citoyenneté » correspond à un apurement de 

l’autorisation d’engagement de 2010 puisque cette ligne budgétaire n’est plus utilisée. Cela évitera un 

report des crédits sur l’année 2020. 

 

6. Personnes handicapées 
 

Accueil institutionnel permanent 

 

 Subventions d’équipement aux établissements pour personnes handicapées (C02-522B08) : 

- 2 982 000 € 

Les crédits d’investissement sur l’accueil institutionnel permanent des personnes en situation de 

handicap sont proposés à hauteur de - 2 982 000 € sur les projets suivants : 

 Centre Hospitalier d’Hesdin : - 1 050 000 € en raison d’un retard dans le démarrage des travaux 

de reconstruction du foyer de vie 

 EPDAHAA :  - 780 000 € en raison du retard du déménagement du foyer de vie à Outreau suite 

à la destruction de la Tour du renard 

 Centre Hospitalier du Ternois : - 1 152 000 € en raison d’un retard sur les projets de 

réhabilitation du foyer de vie et de l’EHPAD de Frévent.  

 

Allocations individuelles – compensation de la perte d’autonomie PH 

 

 Prestation de Compensation du Handicap (C02- 523B01) : 4 000 000 € 

Les crédits dédiés à la PCH (Prestation de Compensation du Handicap) sont proposés à hauteur de 

4 000 000 € au vu de la redynamisation des dépenses de PCH et de la mise en place du formulaire 

IMPACT qui favorise l’accès au droit des usagers.  
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Annexe 1 :  

 

Détail des inscriptions proposées par 

sous-programme 
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Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C02-414B04 Formation des assistant(e)s maternel(le)s DEF/SDPMI 218 909,00 -65 000,00

218 909,00 0,00 - 65 000,00 0,00

Fonction 4 PREVENTION MEDICO-SOCIALE - Programme : Ressources Humaines - 

prévention médico-sociale

Action : Développement des compétences - personnels - secteur médico-social

Section de fonctionnement 

Voté 2019 (€)

Section de fonctionnement 

Projet de DM 2019 (€)

Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C02-503A15 Dispositif télégestion DAS 748 808,00 -25 000,00

748 808,00 0,00 - 25 000,00 0,00

Fonction 5 ACTION SOCIALE - Programme : Actions et partenariats transversaux

Action : Actions transversales

Section de fonctionnement 

Projet de DM 2019 (€)

Section de fonctionnement 

Voté 2019 (€)

Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C02-503A15 Dispositif télégestion DAS 551 585,30 -277 687,00

551 585,30 0,00 - 277 687,00 0,00

Fonction 5 ACTION SOCIALE - Programme : Actions et partenariats transversaux

Action : Actions transversales

Section d'investissement 

Voté 2019 (€)

Section d'investissement

Projet de DM 2019 (€)

Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C02-585G03 Participations aux centres sociaux SGPSOL/DAPPS 210 545,00 -16 015,00

210 545,00 0,00 - 16 015,00 0,00

Section d'investissement 

Voté 2019 (€)

Fonction 5 ACTION SOCIALE - Programme : Actions et partenariats transversaux

Action : Partenariats transversaux

Section d'investissement

Projet de DM 2019 (€)

Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C02-566A05 Indemnisation des organismes référents DPID/SRCPB 4 787 985,60 -105 000,00

4 787 985,60 0,00 - 105 000,00 0,00

Action : Dispositifs d'accompagnement

Section de fonctionnement 

Voté 2019 (€)

Fonction 5 ACTION SOCIALE - Programme : Développement des solidarités

Section de fonctionnement 

Projet de DM 2019 (€)

Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C02-513A04 Médecine du travail - assistants familiaux DEF 300 000,00 -300 000,00

300 000,00 0,00 - 300 000,00 0,00

Fonction 5 ACTION SOCIALE - Programme : Enfance et Famille

Action : Accueil familial

Section de fonctionnement 

Voté 2019 (€)

Section de fonctionnement 

Projet de DM 2019 (€)

Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C02-513B07 Subventions d'équipement aux ESMS concourant à la protection de l'enfanceDEF 7 400 000,00 -3 916 256,02

7 400 000,00 0,00 - 3 916 256,02 0,00

Fonction 5 ACTION SOCIALE - Programme : Enfance et Famille

Action : Accueil institutionnel permanent

Section d'investissement 

Voté 2019 (€)

Section d'investissement

Projet de DM 2019 (€)

Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C02-504A05 Marchés de supervision SGPSOL/DAPPS 64 000,00 -44 000,00

64 000,00 0,00 - 44 000,00 0,00

Fonction 5 ACTION SOCIALE - Programme : Moyens Généraux - action sociale

Action : Recettes et dépenses diverses

Section de fonctionnement 

Voté 2019 (€)

Section de fonctionnement 

Projet de DM 2019 (€)

Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C02-551A01 APA à domicile DAS 133 500 000,00 795 000,00 7 000 000,00

133 500 000,00 795 000,00 7 000 000,00 0,00

Fonction 5 ACTION SOCIALE - Programme : Personnes âgées

Action : Allocations individuelles - compensation de la perte d'autonomie PA

Section de fonctionnement 

Voté 2019 (€)

Section de fonctionnement 

Projet de DM 2019 (€)

Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C02-538H03 Orientation citoyenneté DAS 1 500,00 -1 500,00

1 500,00 0,00 - 1 500,00 0,00

Fonction 5 ACTION SOCIALE - Programme : Personnes âgées

Action : Soutien et accompagnement aux personnes âgées et aux aidants

Section de fonctionnement 

Voté 2019 (€)

Section de fonctionnement 

Projet de DM 2019 (€)
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Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C02-522B08 Subventions d'équipement aux établissements pour personnes handicapéesDAS 4 913 153,00 -2 982 000,00

4 913 153,00 0,00 - 2 982 000,00 0,00

Action : Accueil institutionnel permanent - personnes handicapées

Section d'investissement 

Voté 2019 (€)

Fonction 5 ACTION SOCIALE - Programme : Personnes handicapées

Section d'investissement

Projet de DM 2019 (€)

Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C02-523B01 Prestation Compensation Handicap DAS 39 000 000,00 14 884 000,00 4 000 000,00

39 000 000,00 14 884 000,00 4 000 000,00 0,00

Section de fonctionnement 

Projet de DM 2019 (€)

Fonction 5 ACTION SOCIALE - Programme : Personnes handicapées

Action : Allocations individuelles - compensation de la perte d'autonomie PH

Section de fonctionnement 

Voté 2019 (€)
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2 
 

PERIMETRE D'INTERVENTION DE LA COMMISSION 

 
 
Rassemblées dans la 3ème commission " Education, Culture, Sport et Citoyenneté ", les 
politiques de l’éducation, du sport, de la culture, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de 
la citoyenneté, recouvrent un large champ politique dont l’objectif central reste d’assurer la 
promotion et l’épanouissement citoyen, individuel ou collectif. 
 
 
L’élaboration du rapport de commission relatif au projet de décision modificative pour l'exercice 
2019 concerne les fonctions suivantes, issues de la nomenclature des dix politiques publiques 
prévues par l’instruction comptable M.52 : 
 

 Fonction 0 : services généraux, au titre des moyens affectés aux actions culturelles et 
aux manifestations évènementielles. 

 

 Fonction 2 : enseignement / éducation, pour les actions conduites par le Département 
dans les 125 collèges du Pas-de-Calais ; cette politique comprend les aspects 
immobiliers (construction, rénovation et maintenance des bâtiments), les interventions 
en matière d'équipement (notamment T.I.C.) et les moyens alloués aux établissements 
(dotations de fonctionnement, actions éducatives). 

 

 Fonction 3 : culture, vie sociale, jeunesse, sport et loisirs, sur la base des 
interventions au titre de la politique culturelle départementale (affaires culturelles, 
archives départementales, archéologie), de la politique sportive, ainsi que celles en 
faveur de la jeunesse. 

 

 Fonction 5 : action sociale, en matière de mesures en faveur de la formation, de la 
mobilité et du logement des jeunes. 

 

 Fonction 9 : développement économique, au titre du soutien au développement de la 
filière agricole par des actions en faveur de la jeunesse rurale.  

 
 
Etant ici précisé que les crédits déployés en faveur des politiques de solidarité relèvent de trois 
commissions thématiques : " Attractivité départementale et emploi " (1ère Commission), 
" Solidarités Humaines " (2ème Commission) et " Education, Culture, Sport et Citoyenneté " 
(3ème Commission). 
 
 
Les crédits proposés au vote pour la décision modificative 2019 sont repris dans des tableaux 
de synthèse par fonction, lesquels tableaux étant eux-mêmes déclinés en programmes et en 
actions. 
 
 
Le détail des sous-programmes qui composent ces actions est présenté dans l’annexe 1 du 
présent document. 
 
 
L'annexe 2 liste les propositions de mouvements d'affectation des autorisations de 
programme. 
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3 
 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

 
 
Le contexte budgétaire pour l'année 2019 doit être ici rappelé au regard : 
 

- Des impacts de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, portant nouvelle organisation 
territoriale de la république (NOTRe), et, notamment, de son article 104 qui confirme aux 
Départements comme aux communes et à la Région la possibilité d’intervenir 
notamment dans les politiques sportives, culturelles et d’éducation populaire ; la 
conférence territoriale de l'action publique (C.T.A.P.) a pour rôle, dans ce cadre, de 
favoriser un exercice concerté de ces compétences partagées ; 

 
- De la délibération cadre " Pas-de-Calais : près de chez vous, proche de tous ", présentée 

devant le Conseil départemental le 25 janvier 2016, définissant les grandes orientations 
du mandat 2015-2021, déclinées sous la forme de deux contrats : le contrat de progrès 
et le contrat de projet ; étant précisé que, suite à cette délibération cadre, plusieurs 
délibérations d'application, par politique publique, ont été votées par le Conseil 
départemental, notamment en matière éducative (20 juin 2016) et dans les domaines 
culturel et sportif (26 septembre 2016) ; 

 
- De l'évolution des concours financiers de l'Etat aux plus grandes collectivités locales, 

dont l'ensemble des Départements, s'inscrivant dans un engagement contractualisé 
triennal (2018-2020) de ces collectivités de maîtrise de la dépense publique et de 
réduction du déficit public national (évolution, notamment, des dépenses de 
fonctionnement ne devant pas être supérieure à 1,2 % pour le compte administratif 2019 
par rapport à celui de 2018) ; 

 
- Des effets induits par la situation économique sur les charges de fonctionnement des 

politiques des solidarités ; 
 

- Et de la mise en œuvre de la démarche " Contractualiser pour mieux appréhender et 
partager les enjeux de développement et d’aménagement ", adoptée par le Conseil 
départemental, le 12 novembre 2018, puis déclinée à l'occasion des sessions du 29 avril 
et du 23 septembre 2019. 

 
 
Les décisions modificatives n’ont pas vocation à remettre en cause les grands équilibres 
décidés lors du vote du budget primitif. Elles doivent être considérées comme de simples 
ajustements du budget primitif nécessités, essentiellement, par l'état d'avancement des projets 
retenus ou par des évènements imprévisibles lors de la préparation du budget primitif, tant en 
dépenses qu’en recettes. Le projet de décision modificative pour 2019 ne déroge pas à ce 
cadre, au regard de l'ensemble des mouvements qui vous sont présentés par les services 
départementaux sur les enveloppes financières ressortant du périmètre d'intervention de la 
3ème Commission. 
 
 
Compte-tenu de ces éléments, l'avis de la 3ème Commission " Education, Culture, Sport et 
Citoyenneté " est sollicité sur les propositions de mouvements financiers, au titre de la décision 
modificative 2019, concernant les politiques publiques relevant de son périmètre 
d'intervention. 
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RECAPITULATIF DES PROPOSITIONS DES SERVICES : 
 
 
Les mouvements financiers sollicités dans le cadre de l'élaboration de la décision modificative 
2019, concernant le périmètre relevant de la 3ème Commission, s'élèvent globalement aux 
montants suivants (toutes fonctions confondues) : 
 
 

Dépenses : -4.785.872,77 € (-4,05 % // voté 2019) 

 
 
Les évolutions en pourcentage s'effectuent par rapport au cumul des crédits votés en 2019 
sur les programmes concernés par les mouvements proposés pour la décision modificative 
2019. 
 
La décomposition de ces mouvements financiers entre les sections de fonctionnement et 
d'investissement vous est présentée ci-après : 
 
 

Section de fonctionnement : 

 
Evolution globale des mouvements de crédits sollicités : 
Dépenses : -112.070,94 € (-0,20 % // voté 2019) 
 

 
 
  

Dépense Recette Dépense Recette

Centre culturel de l'entente cordiale 69 266,50

Evénementiel 1 903 261,47 2 500,00 69 429,06

Moyens des services 43 500,00

Ressources Humaines - Personnel administratif 10 000,00

Accompagnement et action sociale 5 557 063,60 20 000,00 -100 000,00

Dotations de fonctionnement des collèges 18 271 935,15 100 000,00

Equipement collèges 2 699 710,29

Immobilier collèges 3 812 758,01 80 000,00 17 600,00

Recettes et dépenses diverses 150 000,00

Ressources Humaines - Education 4 021 427,56

Archéologie 427 164,95 650 000,00

Archives 173 138,00 2 000,00 -16 500,00

Centre Culturel de l'Entente Cordiale 396 155,15 11 000,00

Coupole d'Helfaut 816 000,00

Culture 8 581 950,20 50 000,00

Développement des solidarités 1 403 700,00 47 400,00

Jeunesse 150 000,00

Musée Le Louvre Lens 1 248 980,00

Sport 4 365 000,00 -34 000,00

Développement des solidarités 2 500 394,50 200 000,00 -246 000,00

Moyens Généraux - action sociale 7 500,00

9 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE Soutien au développement de la filière agricole 7 000,00

56 615 905,38 965 500,00 -112 070,94 0,00

Section de fonctionnement 

Voté 2019 (€)

Section de fonctionnement 

Projet de DM 2019 (€)Fonction

0 SERVICES GENERAUX

Programme

2 ENSEIGNEMENT

3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, 

SPORTS ET LOISIRS

5 ACTION SOCIALE

Total Fonctionnement : 
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Section d’investissement : 
 
Evolution globale des mouvements de crédits sollicités : 
Dépenses : -4.673.801,83 € (-7,61 % // voté 2019) 
 

 
 
  

Dépense Recette Dépense Recette

0 SERVICES GENERAUX Centre culturel de l'entente cordiale 223 000,00

Equipement collèges 3 181 415,35 8 286 123,00 -100 000,00

Immobilier collèges 45 064 711,31 576 000,00 -3 014 349,82

Archéologie 159 241,99 -99 550,63

Archives 169 112,37

Coupole d'Helfaut 341,16

Culture 7 616 732,02 -683 066,38

Sport 5 000 000,00 -776 835,00

61 414 554,20 8 862 123,00 -4 673 801,83 0,00

Section d'investissement 

Voté 2019 (€)

Section d'investissement

Projet de DM 2019 (€)Fonction

2 ENSEIGNEMENT

3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, 

SPORTS ET LOISIRS

Total Investissement : 

Programme
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Fonction 0 : services généraux : 
 
Evolution globale des mouvements de crédits sollicités au titre de la fonction 0 : 
 

Fonctionnement Dépenses +69.429,06 € 

 

 
 

EVENEMENTIEL 

 
La Direction adjointe de l'Evènementiel, intégrée à la Direction du Château d'Hardelot et de 
l'Evènementiel, gère les crédits nécessaires à l’organisation des manifestations portées en 
maîtrise d'ouvrage directe par le Département. 
 
Les dépenses sont principalement liées à la détention de la licence d’entrepreneurs de 
spectacles (achats de spectacles, engagements d’artistes et de techniciens intermittents du 
spectacle, logistique, locations de matériels scéniques et d’instruments de musique…). 
 
Dans le cadre de la décision modificative 2019, une augmentation de 69.429,06 € de 
l'enveloppe financière allouée à cette Direction est proposée. Cette augmentation est la 
résultante des mouvements suivants : 
 

 +2.929,06 € provenant de l’enveloppe budgétaire de la Direction de l’Environnement 
concernant les dépenses liées à la manifestation " Happy Day " ; 

 

 +16.500,00 € provenant de la Direction des Archives départementales liés à la prise en 
charge de deux spectacles, dans le cadre de la programmation liée au centenaire de la 
convention franco-polonaise d’émigration et d’immigration ; 

 

 +50.000,00 € provenant de la Direction des Affaires culturelles pour l'organisation de la 
Semaine Bleue. 

 
  

Dépense Recette Dépense Recette

Centre culturel de l'entente cordiale Centre culturel de l'entente cordiale

Centre culturel de l'entente cordiale 0,00 0,00 0,00 0,00

Evenementiel 1 530 180,17 2 500,00 69 429,06

Frais de personnel - intermittents du spectacle 373 081,30

1 903 261,47 2 500,00 69 429,06 0,00

Section de fonctionnement                                            

Projet de DM 2019 (€)

Evenementiel

Fonction Programme Actions

Section de fonctionnement                                            

Voté 2019 (€)

Evenementiel
0 SERVICES GENERAUX
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Fonction 2 : enseignement : 
 
Evolution globale des mouvements de crédits sollicités au titre de la fonction 2 : 
 

Fonctionnement Dépenses +17.600,00 € 

Investissement Dépenses -3 114 349,82 € 

Toutes sections Dépenses -3 096 749,82 € 

 

 
 

 
 
Le Conseil départemental a affirmé le rôle central de l’éducation dans l’intégration citoyenne 
et dans la construction d’un parcours individuel de réussite citoyenne. 
 
La prise en charge du fonctionnement des collèges publics constitue, dans cette optique, un 
marqueur du rôle du Département auprès de la population, tant dans la construction et la 
rénovation des bâtiments que dans l’assurance d’un fonctionnement performant (optimiser la 
gestion patrimoniale des établissements, prioriser les investissements qui réduisent les 
consommations énergétiques, rationnaliser l’implantation des nouveaux collèges - 
actualisation du plan stratégique patrimonial départemental, doté d'un volet " coûts de 
fonctionnement "). 
 
Dans le cadre de la décision modificative 2019, les mouvements suivants sont proposés : 
 
  

Dépense Recette Dépense Recette

Accompagnement périscolaire 3 007 063,60 20 000,00 -100 000,00

Aide à la restauration scolaire 2 550 000,00

Bourses scolaires

5 557 063,60 20 000,00 -100 000,00 0,00

Dotations de fonctionnement des collèges 12 186 935,15 100 000,00

Forfait d'externat 6 085 000,00

18 271 935,15 0,00 100 000,00 0,00

Immobilier collèges - maintenance 3 275 203,33 17 600,00

Immobilier collèges - maîtrise des consommations 80 300,00 30 000,00

Immobilier collèges - opérations foncières 1 500,00

Immobilier collèges - recettes et dépenses diverses

Immobilier collèges - travaux neufs 450 000,00

Immobilier - recettes et dépenses diverses 5 754,68 50 000,00

3 812 758,01 80 000,00 17 600,00 0,00

Fonction Programme Action

Section de fonctionnement                  

Voté 2019 (€)

Section de fonctionnement          

Projet de DM 2019 (€)

Immobilier collèges

Immobilier collèges

Accompagnement et action sociale

Accompagnement et action sociale

Dotations de fonctionnement des collèges

Dotations de fonctionnement des collèges
2 ENSEIGNEMENT

Dépense Recette Dépense Recette

Equipement collèges 2 121 415,35 8 286 123,00 -100 000,00

Equipement des collèges - informatique 1 060 000,00

3 181 415,35 8 286 123,00 -100 000,00 0,00

Immobilier collèges - maintenance 17 738 273,25 -2 230 655,09

Immobilier collèges - maîtrise des consommations 156 201,00 104 379,64

Immobilier collèges - opérations foncières 644 084,32 -631 581,32

Immobilier collèges - recettes et dépenses diverses

Immobilier collèges - travaux neufs 26 526 152,74 576 000,00 -256 493,05

45 064 711,31 576 000,00 -3 014 349,82 0,00

Section d'investissement          

Projet de DM 2019 (€)Fonction Programme Action

Section d'investissement                 

Voté 2019 (€)

Equipement collèges

Immobilier collèges

Immobilier collèges

2 ENSEIGNEMENT

Equipement collèges
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DOTATIONS ET ACTIONS SOCIO-EDUCATIVES 

 
Fonctionnement : 
 
Dotation de fonctionnement des collèges : +100.000,00 € 
Accompagnement périscolaire : -100.000,00 € 
 
Un mouvement financier équilibré entre ces deux sous-programmes vous est proposé afin 
d'ajuster la prise en charge des besoins exprimés par les établissements publics locaux 
d'enseignement. 
 

LE PATRIMOINE IMMOBILIER AFFECTE AUX COLLEGES 

 
Le Département gère un patrimoine bâti de plus de 1.160.000 m² réparti sur 368 sites. Le parc 
des collèges publics départementaux représente une part prépondérante de ce patrimoine 
avec ses 125 établissements, développant une surface bâtie de plus de 800.000 m². 
 
Fonctionnement : 
 
Programme immobilier des collèges - Maintenance : +17.600,00 € 
 
Cette augmentation de crédits est due à un ajustement de l'enveloppe affectée aux dépenses 
imprévues (locations de préfabriqués, maintenance curative). 
 
Investissement : 
 
Programme équipement des collèges : -100.000,00 € 
 
La contraction de crédits de paiement proposée est liée à l'état d'avancement constaté des 
opérations d’aménagement de garages à vélos dans les collèges. 
 
Programme immobilier des collèges - Maintenance : -2.230.655,09 € 
 
Cette diminution des crédits de paiement affectés à la maintenance des bâtiments des 
collèges est la conséquence des résultats des appels d’offres et de l'adaptation au rythme de 
réalisation des projets. Elle tient également compte des contraintes techniques spécifiques 
liées aux travaux à accomplir, tout en préservant la continuité des conditions d’enseignement. 
Il convient de noter que ces mouvements intègrent également, à hauteur de -166.884,61 €, 
une opération de lissage des crédits de paiement affectés aux travaux de grosses réparations 
et d'aménagement des collèges privés. 
 
Programme immobilier des collèges - Maîtrise des consommations : +104.379,64 € 
 
Un complément de crédits de paiement est sollicité dans ce domaine, afin d'assurer le 
lancement d'études complémentaires à mener sur le patrimoine (audits énergétiques 
notamment). 
 
Programme immobilier des collèges - Opérations foncières : -631.581,32 € 
 
Ce mouvement est principalement lié au décalage en 2020 de l'acquisition d'immeuble 
concernant le projet à mener pour le Collège Curie à Arras. 
Programme immobilier des collèges - Travaux neufs concernant les collèges : -256.493,05 € 
 
Cette diminution des crédits de paiement tient compte de l'état d’avancement des travaux mis 
en œuvre, ainsi que du résultat des appels d’offres. 
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Fonction 3 : culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs : 
 
Evolution globale des mouvements de crédits sollicités au titre de la fonction 3 : 
 

Fonctionnement Dépenses +46.900,00 € 

Investissement Dépenses -1.559.452,01 € 

Toutes sections Dépenses -1.512.552,01 € 

 

 
 

 
 
Les politiques volontaristes des réussites citoyennes (culture et sport, notamment) 
représentent une part modeste du budget départemental, mais constituent :  
- un levier essentiel de développement des territoires ; 
- un moyen d'assurer l’épanouissement des citoyens ; 
- une signature de l’innovation et de l’excellence départementale. 
 
Dans le cadre de la décision modificative 2019, les mouvements suivants vous sont proposés : 
  

Dépense Recette Dépense Recette

Archives Archives 173 138,00 2 000,00 -16 500,00

173 138,00 2 000,00 -16 500,00 0,00

Activités musicales 1 268 565,00

Arts plastiques 1 164 000,00

Lecture 957 226,50

Moyens généraux culture 899 533,90 -50 000,00

Patrimoine culturel 209 659,60

Spectacle vivant 3 433 000,00 100 000,00

Subventions culturelles 649 965,20

8 581 950,20 0,00 50 000,00 0,00

Développement des solidarités Soutien en faveur de la Jeunesse 1 403 700,00 47 400,00

Développement des solidarités 1 403 700,00 0,00 47 400,00 0,00

Equipements sportifs 1 030 000,00

Soutien au sport de haut niveau 1 435 000,00 -34 000,00

Soutien sportif aux territoires 1 900 000,00

Sport 4 365 000,00 0,00 -34 000,00 0,00

3 CULTURE, VIE 

SOCIALE, JEUNESSE, 

SPORTS ET LOISIRS

Section de fonctionnement                                           

Voté 2019 (€)

Section de fonctionnement                                           

Projet de DM 2019 (€)

Culture

Archives

Culture

Fonction Programme Action

Sport

Dépense Recette Dépense Recette

Archéologie 139 550,63 -99 550,63

Immobilier - Archéologie 19 691,36

159 241,99 0,00 -99 550,63 0,00

Activités musicales 85 145,79

Lecture 1 929 712,33 -46 529,68

Moyens généraux culture 263 232,77

Musées 174 782,69

Patrimoine culturel 99 970,00 -99 970,00

Subventions culturelles 5 063 888,44 -536 566,70

7 616 732,02 0,00 -683 066,38 0,00

Equipement sportifs 1 037 669,00 -153 364,00

Soutien au sport dans les collèges 3 962 331,00 -623 471,00

Soutien au sport de haut niveau

5 000 000,00 0,00 -776 835,00 0,00Sport

Archéologie

Affaires culturelles

Culture

Sport

Archéologie

3 CULTURE, VIE 

SOCIALE, JEUNESSE, 

SPORTS ET LOISIRS

Fonction Programme Action

Section d'investissement                            

Voté 2019 (€)

Section d'investissement                                         

Projet de DM 2019 (€)
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AFFAIRES CULTURELLES 

 
La politique culturelle contribue de manière fondamentale à la formation, au développement 
de l’autonomie et aux loisirs des habitants qui peuvent ainsi se forger une approche citoyenne 
de la diversité humaine. 
 
Le Département du Pas-de-Calais mène dans ce cadre une politique culturelle volontariste 
depuis plusieurs années, alliant une politique de réussites citoyennes à une ambition 
d’émancipation individuelle et collective des habitants par la culture, et coordonnant innovation 
territoriale, partenariats renforcés et excellence artistique et culturelle pour tous.  
 
La délibération " Pas-de-Calais, passeur de Cultures 2016-2021 " du 26 septembre 2016 
affirme la responsabilité culturelle et sociétale du Département dans l’accompagnement de 
chaque individu sur le chemin de l’épanouissement humaniste et citoyen et dessine les 
grandes orientations en matière d’aménagement culturel du territoire, privilégiant les quatre 
axes suivants, dont les deux premiers reposent sur des compétences obligatoires : 
 
- la lecture et la découverte du livre et des auteurs ; 
- le Schéma départemental de développement des enseignements artistiques 2015-2017 

(S.D.D.E.A) ; 
- le patrimoine culturel pluriel, né d’une histoire collective, façonnée par les cultures 

traditionnelles rurales et maritimes, immatérielles et urbaines, scientifiques et industrielles ;  
- et l’offre culturelle dans le domaine du spectacle vivant et des manifestations culturelles de 

proximité se développant dans le cadre d’une saison culturelle départementale " Cultures 
de Saison ". 

 
Ces principales orientations s’inscrivent, en outre, dans le respect d’une optimisation 
budgétaire raisonnée, tout en tenant compte des attentes, formulées ou non, des habitants du 
Pas-de-Calais, mais également des acteurs et des structures culturelles intervenant sur le 
territoire départemental. 
 
Les propositions d'inscription de crédits pour la décision modificative 2019 se déclinent, sur 
ces bases, comme suit : 
 
En section de fonctionnement : 
 
Moyens généraux culture : -50.000,00 € 
 
Virement vers la Direction du Château d'Hardelot et de l'Evènementiel afin d'assurer le 
financement de l'organisation de la Semaine Bleue. 
 
Spectacle vivant : +100.000,00 € 
 
Virement en provenance de la Direction des Politiques d'Inclusion Durable, en compensation 
d'un mouvement initial destiné au financement d'actions en faveur de la Jeunesse (dispositif 
Permis Citoyen). 
 
En section d'investissement : 
 
Lecture publique : -46.529,68 € 
 
Lissage, sur les exercices à venir, des crédits de paiement affectés en raison de l'état 
d'avancement des projets accompagnés par le Département en matière d'aide à la création et 
à l'extension de bibliothèques publiques. 
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Patrimoine culturel : -99.970,00 € 
 
Le mouvement qui vous est proposé est lié, notamment, à l’annulation des crédits de paiement 
inscrits, du fait du report de l'opération d’aménagement paysager des ruines du Mont-Saint-
Eloi. 
 
D'autre part, il vous est également proposé une réaffectation, compte-tenu de la prise en 
charge d'une partie du financement de la réhabilitation de l'Hospice Saint-Jean d'Aire-sur-la-
Lys, par le FEDER/Région, de crédits adossés à l'autorisation de programme 2019 du sous- 
programme C03-312A05 " Plan départemental du Patrimoine ", décomposée comme suit : 
 

- Réhabilitation de l’Hospice Saint-Jean d’Aire-sur-la-Lys -750.000,00 € 
- Aire sur la Lys, église Saint-Quentin, restauration des vitraux et de 

leurs remplages +46.170,21 € 
- Aire sur la Lys, collégiale Saint-Pierre, restauration de la tour +378.205,06 € 
- Bourlon, église Saint-Martin, restauration des couvertures, de la nef 

et du clocher (tranche ferme) +31.966,13 € 
- Saint Omer, église Saint-Denis, restauration des charpentes et des 

couvertures de la nef +295.947,00 € 
 
Subventions culturelles : -536.566,70 € 
 
Lissage, sur les exercices à venir, des crédits de paiement affectés en raison de l'état 
d'avancement des projets accompagnés par le Département en matière d'aide aux travaux de 
restauration des édifices protégés ou valorisés au titre du Plan d'intérêt départemental. 
 

ARCHEOLOGIE 

 
L’archéologie révèle la vie quotidienne des populations du Pas-de-Calais d’origine diverse et 
ce depuis la préhistoire. L’adaptation aux réalités environnementales et le développement des 
échanges économiques du territoire sont des constantes des derniers millénaires. 
 
Dans le cadre de la décision modificative 2019, les mouvements suivants vous sont proposés : 
 
En section d'investissement : 
 
Opérations en archéologie préventive : -99.550,63 € 
 
Ajustement des crédits de paiement affectés aux opérations clôturées. 
 

ARCHIVES DEPARTEMENTALES 

 
Les archives conservent la mémoire matérielle sous forme des textes et d’images qui retracent 
les parcours individuels et collectifs de la période historique. Ces documents fragiles devraient 
pouvoir bénéficier de la construction d’un nouveau bâtiment d’archives qui pourrait être 
engagée durant ce mandat. 
 
Dans le cadre de la décision modificative 2019, les mouvements suivants vous sont proposés : 
 

377



12 
 

En section de fonctionnement : 
 
Diffusion des collections d'archives : -16.500,00 € 
 
Virement vers la Direction du Château d'Hardelot et de l'Evénementiel afin d'assurer la prise 
en charge de deux spectacles dans le cadre de la programmation liée au centenaire de la 
convention franco-polonaise d’émigration et d’immigration. 
 

SPORTS 

 
Le Pas-de-Calais a vocation à devenir une grande aire sportive des pratiques en club ou des 
pratiques nature, pour l'équilibre, le bien-être, le plaisir et des grands rendez-vous. 
 
Une nouvelle orientation de la politique sportive départementale a été validée par le Conseil 
départemental après l’adoption, lors de sa session du 25 janvier 2016, de la délibération cadre 
" Pas-de-Calais : près de chez vous, proche de tous ", et, lors de la session du 26 septembre 
2016, de la délibération " La politique sportive départementale 2016-2020 : une nouvelle 
ambition ". 
 
Elle vise, notamment, à : 
- conforter le soutien aux événements sportifs vecteur de promotion des territoires et de 

développement local, avec le souci constant de la visibilité de l’institution départementale ; 
- accompagner le mouvement sportif et, particulièrement, les têtes de réseau que constituent 

les comités départementaux ; 
-  favoriser la pratique du " sport nature ", compétence obligatoire s'appuyant sur la 

Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires (C.D.E.S.I.) ; 
-  inscrire les activités physiques et sportives comme un levier essentiel du bien vivre 

ensemble ; 
-  développer l'effort d'investissement en matière d'équipements sportifs.  
 
Dans ce cadre, quelques ajustements sont proposés : 
 
En section de fonctionnement : 
 
Soutien au sport de haut niveau : -34.000,00 € 
 
Un mouvement financier équilibré entre ce sous-programme et celui affecté à 
l'accompagnement aux actions d'insertion (fonction 5 ci-après) vous est proposé afin d'ajuster 
la prise en charge des besoins nécessaires, notamment, à la mise en œuvre de l'appel à 
projets " Ouvrez votre club ". 
 
En section d'investissement : 
 
Equipements sportifs : -153.364,00 € 
 
Lissage, sur les exercices à venir, des crédits de paiement affectés en raison de l'état 
d'avancement des projets accompagnés par le Département en matière d'aide aux projets de 
construction ou d'aménagement d'équipements sportifs locaux. 
 
Soutien au sport dans les collèges : -623.471,00 € 
 
Lissage, sur les exercices à venir, des crédits de paiement affectés en raison de l'état 
d'avancement des projets accompagnés par le Département en matière d'aide aux projets de 
construction ou d'aménagement de salles de sports à proximité des établissement publics 
locaux d'enseignement. 
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JEUNESSE 

 
Le Département est légalement un acteur clé au service de la jeunesse au titre de ses 
compétences en matière de solidarités dont, notamment, les missions particulières de 
prévention et de protection des enfants qui lui échoient au titre de la protection maternelle et 
infantile et de l’aide sociale à l’enfance. Il a également la charge des collèges et la Loi NOTRe 
l’autorise à agir dans les secteurs de la culture et du sport. C’est la raison pour laquelle la 
jeunesse est devenue et demeure un enjeu important de l’action départementale. 
 
En lien avec la délibération cadre " Pas-de-Calais : près de chez vous, proche de tous " et la 
décision du 20 juin 2016 du Conseil départemental, les politiques poursuivies par le 
Département dans ce domaine privilégient, dans un souci de simplification, d’optimisation et 
d’efficacité : 
- le parcours vers l’autonomie des jeunes ; 
- l’engagement citoyen des jeunes ; 
- l’accompagnement et l’animation des réseaux jeunesse. 
 
Dans le cadre de la décision modificative 2019, les mouvements suivants vous sont proposés : 
 
En section de fonctionnement : 
 
Soutien en faveur de la jeunesse : +47.400,00 € 
 
L'ajustement proposé, sur le SP C03-333F02 " Bourse initiative jeunesse ", se décompose en 
deux mouvements : 
 
- une contraction de 2.600,00 € suite au transfert de ces crédits vers la Direction des 

Finances afin de financer l’organisation de la 2ème rencontre " Jeunesse et tourisme " 
programmée le 26 novembre 2019 ; 

 
- une augmentation de crédits de 50.000,00 € par virement du Fonds d'aides aux jeunes, afin 

de financer le dispositif " Permis citoyen ", d'assurer la continuité de la mesure sur l'année 
entière et de prendre en charge ainsi près de 1 000 permis. 

 
  

379



14 
 

Fonction 5 : action sociale : 
 
Evolution globale des mouvements de crédits sollicités au titre de la fonction 5 : 
 

Fonctionnement Dépenses -246.000,00 € 

 

 
 
Les politiques de solidarités conduites par le Département tendent, notamment, à 
accompagner les familles et protéger les enfants présents sur le territoire départemental et à 
favoriser l’inclusion en luttant contre la pauvreté, en agissant pour l’emploi et le logement. 
 
Le " contrat de projet ", proposé par le Président du Conseil départemental, repose sur des 
propositions d’axes de travail et de priorités, visant à permettre au Département de poursuivre 
son action utile au bien vivre ensemble et pour en faire la collectivité de la bienveillance au 
service des solidarités entre les habitants. 
 
Les priorités d’action proposées tendent sur les volets " Actions et partenariats transversaux " 
et " Développement des solidarités ", à conduire des politiques d’insertion inclusives, 
offensives dans la bataille pour l’emploi et l’accès et le maintien dans un logement digne. 
 
Dans le cadre de la décision modificative 2019, les mouvements suivants vous sont proposés : 
 

DEVELOPPEMENT DES SOLIDARITES 

 
En section de fonctionnement : 
 
Accompagnement aux actions d'insertion : +34.000,00 € 
 
Ce mouvement financier en provenance du sous-programme concernant le sport de haut 
niveau (fonction 3 ci-dessus) vous est proposé afin d'ajuster la prise en charge des besoins 
nécessaires, notamment, à la mise en œuvre de l'appel à projets " Ouvrez votre club ". 
 
Soutien en faveur de la jeunesse : -280.000,00 € 
 
Les mouvements financiers proposés dans ce cadre concernent : 
 
- un virement de 150.000,00 € de l'enveloppe allouée aux actions relevant du Fonds d'aide 

aux jeunes, en direction respectivement : 
- de la Direction des Affaires culturelles, pour un montant de 100.000,00 €, en 

compensation d'un mouvement initial destiné au financement d'actions jeunesse 
(mesure " Permis citoyen ") ; 

- de la ligne budgétaire C03-333F02 concernant le dispositif " Permis citoyen ", d'un 
montant de 50.000,00 € ; 

- et un rééquilibrage des crédits votés sur l'exercice 2019 vers 2020 à hauteur de 
- 130 000,00 €, sur le sous-programme C03-561B05 " Missions locales ", correspondant à 
un ajustement au regard de l’état d'avancement des projets en cours. 

  

Dépense Recette Dépense Recette

Accompagnement aux actions d'insertion 130 000,00 34 000,00

Logement

Soutien en faveur de la Jeunesse 2 370 394,50 200 000,00 -280 000,00

2 500 394,50 200 000,00 -246 000,00 0,00

Section de fonctionnement                                           

Projet de DM 2019 (€)

Développement des solidarités

Equipement collèges

5 ACTION SOCIALE

Fonction Programme Action

Section de fonctionnement                                           

Voté 2019 (€)

380



15 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Annexe 1 

Détail des inscriptions proposées par sous-programme 
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Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C03-283H02 Utilisation des installations sportives externes aux collèges DEC/SAF 755 845,00 -100 000,00

755 845,00 0,00 - 100 000,00 0,00

Section de fonctionnement 

Projet de DM 2019 (€)

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - Programme : Accompagnement et action sociale

Action : Accompagnement périscolaire

Section de fonctionnement 

Voté 2019 (€)

Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C03-221K01 Dotation de fonctionnement des établissements publics DEC/SAF 8 949 960,15 100 000,00

8 949 960,15 0,00 100 000,00 0,00

Section de fonctionnement 

Projet de DM 2019 (€)

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - Programme : Dotations de fonctionnement des 

collèges

Action : Dotations de fonctionnement des collèges

Section de fonctionnement 

Voté 2019 (€)

Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C03-221G13 Pacte Jeunesse - Construction d'abris à vélos DIMMO/SMP 200 000,00 -100 000,00

200 000,00 0,00 - 100 000,00 0,00

Section d'investissement

Projet de DM 2019 (€)

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - Programme : Equipement collèges

Action : Equipement collèges

Section d'investissement 

Voté 2019 (€)

Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C03-221L01 Entretien des collèges DIMMO/SMP 3 275 203,33 17 600,00

3 275 203,33 0,00 17 600,00 0,00

Section de fonctionnement 

Projet de DM 2019 (€)

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - Programme : Immobilier collèges

Action : Immobilier collèges - maintenance

Section de fonctionnement 

Voté 2019 (€)

Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C03-221D01 Mise aux normes des demi-pensions DIMMO/SMP 1 313 104,00 -185 680,54

C03-221D04 Mise aux normes d'accessibilité des collèges DIMMO/SMP 4 358 541,00 -1 394 858,85

C03-221G06 Travaux de grosses réparations urgents et imprévus dans les collèges DIMMO/SMP 61 488,00 -5 003,76

C03-221G11 Grosses réparations patrimoniales - collèges DIMMO/SMP 11 528 240,00 -478 227,33

C03-221H01 Travaux de grosses réparations et d'aménagement des collèges privés DEC/SAF 458 413,25 -166 884,61

17 719 786,25 0,00 - 2 230 655,09 0,00

Section d'investissement

Projet de DM 2019 (€)

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - Programme : Immobilier collèges

Action : Immobilier collèges - maintenance

Section d'investissement 

Voté 2019 (€)

Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C03-221G12 Dispositif de maîtrise des consommations - Collèges DIMMO/SIE 156 201,00 104 379,64

156 201,00 0,00 104 379,64 0,00

Section d'investissement

Projet de DM 2019 (€)

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - Programme : Immobilier collèges

Action : Immobilier collèges - maîtrise des consommations

Section d'investissement 

Voté 2019 (€)

Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C03-221B01 Foncier - Collèges SGPADT/SVPD 644 084,32 -631 581,32

644 084,32 0,00 - 631 581,32 0,00

Section d'investissement

Projet de DM 2019 (€)

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - Programme : Immobilier collèges

Action : Immobilier collèges - opérations foncières

Section d'investissement 

Voté 2019 (€)

Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C03-221A01 Etudes préliminaires et diagnostics pour les collèges neufs DIMMO/SEP 1 073 491,00 74 547,62

C03-221A02 Etudes - Maintenance patrimoniale collèges DIMMO/SMP 333 881,74 -11 981,74

C03-221C02 Construction de nouveaux collèges DIMMO/SGT 3 800 000,00 200 000,00

C03-221C03 Extension / Réhabilitation de collèges DIMMO/SGT 335 500,00 86 000,00 -15 004,20

C03-221C07 Construction et réhabilitation de collèges DIMMO/SGT 20 683 280,00 190 000,00 -504 054,73

26 226 152,74 276 000,00 - 256 493,05 0,00

Section d'investissement

Projet de DM 2019 (€)

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - Programme : Immobilier collèges

Action : Immobilier collèges - travaux neufs

Section d'investissement 

Voté 2019 (€)

Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C03-317D01 Opérations en archéologie  préventive PRC/DA 139 550,63 -99 550,63

139 550,63 0,00 - 99 550,63 0,00

Section d'investissement

Projet de DM 2019 (€)

Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme 

: Archéologie

Action : Archéologie

Section d'investissement 

Voté 2019 (€)

382
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Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C03-315A03 Diffusion des collections d'archives PRC/DAD 55 639,30 2 000,00 -16 500,00

55 639,30 2 000,00 - 16 500,00 0,00

Section de fonctionnement 

Projet de DM 2019 (€)

Section de fonctionnement 

Voté 2019 (€)

Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme 

: Archives

Action : Archives

Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C03-313A01 Lecture publique - Aides à la création et à l'extension de bibliothèques publiques DAC/BAF 1 929 712,33 -46 529,68

1 929 712,33 0,00 - 46 529,68 0,00

Section d'investissement

Projet de DM 2019 (€)

Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme 

: Culture

Action : Lecture

Section d'investissement 

Voté 2019 (€)

Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C03-311Q01 Saison culturelle départementale DAC/BAF 684 000,00 -50 000,00

684 000,00 0,00 - 50 000,00 0,00

Action : Moyens généraux culture

Section de fonctionnement 

Voté 2019 (€)

Section de fonctionnement 

Projet de DM 2019 (€)

Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme 

: Culture

Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C03-312G02 Travaux de restauration des édifices protégés - Restauration du Mont St Eloi DIMMO/SGT 99 970,00 -99 970,00

99 970,00 0,00 - 99 970,00 0,00

Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme 

: Culture

Action : Patrimoine culturel

Section d'investissement 

Voté 2019 (€)

Section d'investissement

Projet de DM 2019 (€)

Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C03-311D02 Structures de rayonnement local DAC/BAF 1 575 000,00 100 000,00

1 575 000,00 0,00 100 000,00 0,00

Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme 

: Culture

Action : Spectacle vivant

Section de fonctionnement 

Voté 2019 (€)

Section de fonctionnement 

Projet de DM 2019 (€)

Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C03-312A02 Travaux de restauration des édifices protégés DAC/BAF 558 237,27 -232 166,16

C03-312A05 Plan Départemental du Patrimoine DAC/BAF 4 227 031,65 -298 329,21

C03-312B01 Aides à la restauration d'objets mobiliers DAC/BAF 52 841,54 -1 156,33

C03-312B03 Aide à la restauration d'objets mobiliers classés - hors participation Etat DAC/BAF 4 915,00 -4 915,00

4 843 025,46 0,00 - 536 566,70 0,00

Section d'investissement 

Voté 2019 (€)

Section d'investissement

Projet de DM 2019 (€)

Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme 

: Culture

Action : Subventions culturelles

Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C03-333F02 Bourses Initiatives Jeunesse DPID/SJC 420 000,00 47 400,00

420 000,00 0,00 47 400,00 0,00

Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme 

: Développement des solidarités

Action : Soutien en faveur de la Jeunesse

Section de fonctionnement 

Voté 2019 (€)

Section de fonctionnement 

Projet de DM 2019 (€)

Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C03-321A17 Matériels sportifs et développement des équipements PRC/DSPO 1 027 669,00 -153 364,00

1 027 669,00 0,00 - 153 364,00 0,00

Action : Equipements sportifs

Section d'investissement 

Voté 2019 (€)

Section d'investissement

Projet de DM 2019 (€)

Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme 

: Sport

Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C03-321B02 Equipement sportif à proximité des collèges PRC/DSPO 3 962 331,00 -623 471,00

3 962 331,00 0,00 - 623 471,00 0,00

Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme 

: Sport

Action : Soutien au sport dans les collèges

Section d'investissement 

Voté 2019 (€)

Section d'investissement

Projet de DM 2019 (€)

383
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Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C03-323B01 Paris 2024 PRC/DSPO 100 000,00 -34 000,00

100 000,00 0,00 - 34 000,00 0,00

Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme 

: Sport

Action : Soutien au sport de haut niveau

Section de fonctionnement 

Voté 2019 (€)

Section de fonctionnement 

Projet de DM 2019 (€)

Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C03-561D01 Insertion Sport - RSA PRC/DSPO 130 000,00 34 000,00

130 000,00 0,00 34 000,00 0,00

Fonction 5 ACTION SOCIALE - Programme : Développement des solidarités

Action : Accompagnement aux actions d'insertion

Section de fonctionnement 

Voté 2019 (€)

Section de fonctionnement 

Projet de DM 2019 (€)

Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C03-561B05 Missions locales DPID/SJC 856 112,00 -130 000,00

C03-582A01 Fonds d'aide aux jeunes DPID/SJC 559 282,50 -150 000,00

1 415 394,50 0,00 - 280 000,00 0,00

Section de fonctionnement 

Projet de DM 2019 (€)

Fonction 5 ACTION SOCIALE - Programme : Développement des solidarités

Action : Soutien en faveur de la Jeunesse

Section de fonctionnement 

Voté 2019 (€)

384
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Affectations complémentaires 
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Pôle Aménagement et Développement territorial 
 

 
 
  

Numéro dossier Libellé
Affectation 

initiale

Affectation 

complémentaire
Total affecté

2014-00497 - 1 HARDELOT:1er équipement théatre élisabéthain 350 000.00 2.00 350 002.00

2013-03030 - 1 ETAPLES JAURES:restructuration phase 2 13 773 000.00 30 000.00 13 803 000.00

2015-00367-01 LIBERCOURT:reconstruction collége  y compris mobilier 12 600 000.00 -500 000.00 12 100 000.00

2015-00369-01 DOURGES:1er équipement mobilier 593 700.00 11 000.00 604 700.00

2015-00375-01 LICQUES:extension 1/2Pension 2 500 000.00 -100 000.00 2 400 000.00

2016-01007-01 ETAPLES JAURES:mobilier 1er équipement collège 574 536.00 10 000.00 584 536.00

2017-00210-01 LIBERCOURT:mobilier 1er équipement collége 443 807.51 20 000.00 463 807.51

2018-01129-01 Reconstruction du collège de SALLAUMINES 525 000.00 1 000 000.00 1 525 000.00

2018-01132-01 Collège de ST-POL-SUR-TERNOISE-Mise en conformité du bâtiment H 1 925 000.00 240 000.00 2 165 000.00

2018-01134-01 Réaménagement de la salle de sport du collège d'ETAPLES 1 125 000.00 20 000.00 1 145 000.00

2016-04174-01 HARNES VICTOR HUGO:création chambre froide par extension(1671) 75 000.00 -12 000.00 63 000.00

2017-00441-01 HEUCHIN PREVERT:réf carrelages dans divers locaux de la 1/2P(1681) 50 200.00 -8.00 50 192.00

2014-00940 - 1 BERTINCOURT:mise en accessibilité 420 000.00 10 500.00 430 500.00

2016-04189-01 CARVIN VINCI: mise en accessibilite du collège(1671) 210 000.00 -12 000.00 198 000.00

2016-04204-01 LEFOREST DUEZ:mise en accessibilité collèges (1671) 355 000.00 -8 000.00 347 000.00

2016-04205-01 LENS MICHELET:mise en accessibilité collège(1671) 250 000.00 20 000.00 270 000.00

2016-04206-01 LIEVIN DESCARTES MONTAIGNE:mise en accessibilité collège(1671) 435 000.00 25 000.00 460 000.00

2017-00229-01 BIACHE GERMINAL:mise en accessibilité(1671) 250 000.00 150 000.00 400 000.00

2017-00231-01 HOUDAIN PREVERT:mise en accessibilité(1671) 690 000.00 50 000.00 740 000.00

2017-00232-01 ISBERGUES PIQUET:mise en accessibilité (1671) 250 000.00 150 000.00 400 000.00

2018-01141-01 COURCELLES-LES-LENS Adulphe Delegorgue Mise en accessibilité 600 000.00 280 000.00 880 000.00

2019-01321-01 VERMELLES - Paul Eluard - Mise en accessibilité 350 000.00 250 000.00 600 000.00

2015-01308-01 PAS:aménagement berges de la kilienne 14 000.00 -14 000.00 0.00

2013-00606 - 1 LILLERS LAGRANGE:restruct.ateliers segpa,rempl.portes.volets de garage des logts 368 000.00 650.00 368 650.00

2014-00902-02 AUCHY LES HESDIN INSTALLATION VETURE AVEC ISOLATION EXT 444 176.05 -900.42 443 275.63

2015-01234-01 BERTINCOURT:ventli double flux,restructuration extens locaux d'enseignement 970 000.00 200 000.00 1 170 000.00

2015-01253-01 SAINT OMER ESPLANADE:réfect étanchéité toiture terrasse bât C 260 000.00 -70 000.00 190 000.00

2015-01281-01 HESDIN:ventilation salle de classe 1er étage externat 250 000.00 -30 000.00 220 000.00

2015-01282-02 HUCQUELIERS:portes recoupement coupe-fen en circulation bat externat 17 563.96 -5 232.00 12 331.96

2015-01269-02 COURRIERES:remplac verriere et parties vitrées salles,conf électr plafonds suspendus externat 621 916.28 120 000.00 741 916.28

2017-00445-01 ARRAS MITTERRAND:création salle de permanence et d'un SAS d'accès au réfectoire(1671) 280 000.00 56 000.00 336 000.00

2017-00449-01 SAINT NICOLAS:remplacement murs rideaux en cage d'escaliers entre bâtiments A et B(1671) 150 000.00 50 000.00 200 000.00

2017-00456-01 LILLERS CASSIN:remplac portes coupe-feu et revet sol cages d'escaliers R+1(1681) 200 000.00 1 000.00 201 000.00

2017-00484-01 COURCELLES DELEGORGUE:rénovation des sanitaires(1681) 120 000.00 -15 000.00 105 000.00

2017-03774-01 ARDRES:installation d'une éolienne(type "arbre a vent)1671 90 000.00 8 000.00 98 000.00

2017-00490-02 HUCQUELIERS G. DE LA GORCE:remplacement complet installations SSI,conf électrique du TGBT(1681) 5 336.19 -805.99 4 530.20

2018-01145-01 ARRAS François Mitterrand Création de 2 chambres froides avec réaménagement réserves alimentaires 100 000.00 20 000.00 120 000.00

2018-01159-01 LILLERS  Léo Lagrange Rénovation des installations de chauffage SEGPA & chaufferie principale 310 000.00 2 000.00 312 000.00

2018-01161-01 AIRE-SUR-LA-LYS Jean Jaurès Aménagement d'une zone de déchargement pour la demi-pension 130 000.00 -1 502.50 128 497.50

2018-04652-01 AVESNES:rénovation vestiaires sportifs avec install alarme incendie(1671 70 000.00 14 000.00 84 000.00

2018-04655-01 SAINT VENANT:réf laverie,remplac lave vaisselle(1681) 80 000.00 14 000.00 94 000.00

2018-01193-02 HUCQUELIERS G. de la Gorce Mise en place d'une ITE bâtiment - Couverture - Menuiseries & ventilation 550 000.00 50 000.00 600 000.00

2019-01300-01 Toutes communes - Tous collèges - Travaux urgents et imprévus 142 830.00 365 000.00 507 830.00

2019-01301-01 ARRAS - François Mitterrand - Réfection des toitures-terrasses du bâtiment externat 200 000.00 40 000.00 240 000.00

2019-01302-01 AUBIGNY-EN-ARTOIS - Jean Monnet - Restructuration de la demi-pension 350 000.00 70 000.00 420 000.00

2019-01303-01 AVESNES-LE-COMTE  - Du Val du Gy - Rénovation et mise en conformité électrique des circulations 300 000.00 60 000.00 360 000.00

2019-01304-01 BERTINCOURT - Jacques-Yves Cousteau - Restructuration de l'entrée du collège et du parvis 300 000.00 60 000.00 360 000.00

2019-01305-01 BERTINCOURT - Jacques-Yves Cousteau - Mise en place d'une protection sur mur du bâtiment 50 000.00 10 000.00 60 000.00

2019-01307-01 BIACHE-SAINT-VAAST - Germinal - Mise en place de vêture avec ventilation double flux et remplacement 400 000.00 80 000.00 480 000.00

2019-01308-01 BIACHE-SAINT-VAAST - Germinal - Aménagement de locaux ATTEE 50 000.00 10 000.00 60 000.00

2019-01310-01 VITRY-EN-ARTOIS - Pablo Neruda - Extension du réfectoire 300 000.00 60 000.00 360 000.00

2019-01297-01 Etudes collèges 2019 76 446.46 -66 446.46 10 000.00

2019-01298-01 Travaux collèges 2019 50 000.00 -50 000.00 0.00

2019-01297-02 Collège Boris Vian à Marck-Audit énergétique 6 468.34 -4 524.34 1 944.00

2019-01297-03 Collège Joliot Curie à Auchy les Mines-Audit énergétique 6 842.20 -5 870.20 972.00

2019-01297-05 Collège Jean de Saint Aubert à LIBERCOURT-Etanchéité à l'air 14 880.00 -1 920.00 12 960.00

2019-01297-06 Collège Jean Jaurès à Etaples-sur-Mer-Etanchéité à l'air 4 800.00 -4 800.00 0.00

2019-01297-07 Collège François Mitterrand à Thérouanne 4 692.00 -12.00 4 680.00

2014-03381 - 1 CONSTRUCTION ABRI A VELOS COLLEGES 1 000 000.00 -230 000.00 770 000.00

2015-01314-01 BOULOGNE DAUNOU:remplac bardages et sécurisation salle sports 90 000.00 -90 000.00 0.00

2017-00443-02 HUCQUELIERS G. DE LA GORCE:création terrain multi-sports(1671) 93 107.69 -17 833.98 75 273.71
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Pôle Réussites Citoyennes 
 

Sous - 
programme 

Description ligne de dossier 
Affectation 

initiale 
Mouvement 

proposé 
Affectation 
actualisée 

C03-312A05 
Réhabilitation de l’Hospice Saint-Jean d’Aire-
sur-la-Lys 

750.000,00 € -750.000,00 € 0,00 € 

C03-312A05 
Bourlon, église Saint-Martin, restauration des 
couvertures, de la nef et du clocher (tranche 
ferme) 

0,00 € 31.966,13 € 31.966,13 € 

C03-312A05 
Aire sur la Lys, église Saint-Quentin, 
restauration des vitraux et de leurs remplages 

0,00 € 46.170,21 € 46.170,21 € 

C03-312A05 
Aire sur la Lys, collégiale Saint-Pierre, 
restauration de la tour 

0,00 € 378.205,06 € 378.205,06 € 

C03-312A05 
Saint Omer, église Saint-Denis, restauration 
des charpentes et des couvertures de la nef 

0,00 € 295.947,00 € 295.947,00 € 
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La 4ème Commission « Equipement et développement des territoires » est concernée par les 
politiques publiques suivantes : 

 Fonction 0 : services généraux, s’agissant des recettes issues des redevances 
d’occupation du domaine public ; 

 Fonction 1 : sécurité, au titre des opérations de sécurité routière ;    

 Fonction 6 : réseaux et infrastructures, à travers les interventions sur le réseau routier 
départemental, la gestion de la ressource en eau et l’assainissement, ainsi que le port d’Etaples ;     

 Fonction 7 : aménagement et environnement, au titre des politiques de 
l’environnement et du développement durable, notamment la protection des espaces naturels et la 
poursuite de l’Opération Grand Site de France ; 

 Fonction 8 : transport, au titre des études de mobilité et de la gestion des abribus ; 

 Fonction 9 : développement économique, en matière d’aménagement foncier et de 
soutien aux filières agricole et halieutique, et au titre du fonctionnement du Laboratoire 
départemental d’analyses.   

 

 

Précision méthodologique : 

 

Les deux tableaux de synthèse des crédits figurant ci-après (un par section) reprennent la 

segmentation en fonction/programme inaugurée lors du budget primitif 2014. Ils font apparaître 

l’exhaustivité des crédits votés sur l’exercice 2019. Les colonnes dédiées au projet de DM 2019 

comprennent : 

- des cases alimentées par les données enregistrées dans Grand Angle si le programme fait 

l’objet de mouvements proposés au vote ;  

- des cases vides si le programme ne fait pas l’objet de mouvements proposés au vote. 

 
 

Section de fonctionnement : 

 

 

 

 

Dépense Recette Dépense Recette

Immobilier administratif 49 945,00

Ressources financières et budgétaires 55,00 1 000 000,00

1 SECURITE Sécurité routière 105 000,00 -7 000,00

Aménagement foncier ouvrages linéaires 66 920,00

Eau et assainissement 42 223,00 44 000,00 12 250,00

Infrastructures portuaires et fluviales 90 000,00 246 150,00 5 000,00

Recettes et dépenses diverses 50 000,00

Routes et mobilité 9 914 042,72 250 000,00

Aménagement et développement local 430 198,77 10 000 000,00 -30 550,00

Environnement 7 723 518,72 42 545,52 27 750,00

8 TRANSPORT Transports publics et intermodalité 67 647,19

Aménagement foncier 146 000,00 16 132,00 27 000,00

Pêche aquaculture et filière halieutique 10 000,00 -10 000,00

Soutien au développement de la filière agricole 1 855 562,56 -30 000,00

20 551 112,96 11 598 827,52 -5 550,00 0,00

Fonction

0 SERVICES GENERAUX

6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES

Programme

7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT

9 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Total Fonctionnement : 

Section de fonctionnement 

Voté 2019 (€)

Section de fonctionnement 

Projet de DM 2019 (€)

389



3 
 

Section d’investissement : 

 

 

L’élaboration du rapport de Commission se fait à travers la nomenclature des dix politiques publiques 

prévue par l’instruction comptable M.52. Les crédits proposés au vote sont présentés dans des 

tableaux de synthèse par politique publique - les tableaux sont eux-mêmes déclinés en programmes 

et en actions. Le détail des sous-programmes qui composent les actions est présenté en annexe 1 au 

présent rapport. 

Le Projet de décision modificative propose des ajustements mineurs entre les lignes budgétaires de 

fonctionnement tout en maintenant le cap fixé par le budget primitif. Il s’agit essentiellement 

d’adapter les crédits aux besoins réels de dépenses. 

Sur la section d’investissement, le projet de décision modificative permet de proposer un 

accroissement de crédits de paiement d’environ 4 %. Cette augmentation est permise par des 

restitutions au profit des opérations de maintenance et de mobilité. Elle permet de faire face à 

l’accélération de la réalisation des travaux (liée à des conditions atmosphériques particulièrement 

favorables) et au déroulé des opérations votées au BS. 

 

Précision méthodologique : 

Les tableaux de crédits suivants, déclinés en fonction/programme/action, ne concernent que les 

programmes faisant l’objet de mouvements proposés à la DM 2019. Les programmes concernés sont 

détaillés en actions conformément à la segmentation mise en œuvre lors du BP 2014.  

Dans un souci de cohérence des données figurant au niveau des programmes, chaque programme 

faisant l’objet d’un mouvement est décomposé en actions dans sa globalité, même si la totalité des 

actions qui le composent n’enregistre pas d’inscription.  

Les colonnes dédiées au projet de DM 2019 comprennent donc : 

- des cases alimentées par les données enregistrées dans Grand Angle si l’action fait l’objet de 

mouvements proposés au vote ;  

- des cases vides si l’action ne fait pas l’objet de mouvements proposés au vote. 

 

 

Dépense Recette Dépense Recette

Aménagement foncier ouvrages linéaires 2 099 742,39 270 000,00 -8 000,00

Eau et assainissement 913 875,02 321 283,41

Infrastructures portuaires et fluviales 3 045 789,37 -0,60

Routes et mobilité 90 108 922,32 9 650 883,10 3 273 954,21 -137 661,85

Aménagement et développement local 5 188 383,97 390 423,39

Environnement 4 783 156,40 2 108 892,00 210 581,13 53 914,00

8 TRANSPORT Transports publics et intermodalité 117 000,00 86 750,00 -30 182,42

Aménagement foncier 343 526,23

Pêche aquaculture et filière halieutique 245 000,00

Soutien au développement de la filière agricole 155 680,12

107 001 075,82 12 116 525,10 4 158 059,12 -83 747,85

6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES

7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT

9 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Total Investissement : 

ProgrammeFonction

Section d'investissement 

Voté 2019 (€)

Section d'investissement

Projet de DM 2019 (€)
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Fonction 1 : sécurité : 

 

Programme et action sécurité routière 

Les crédits de fonctionnement sont ajustés comptablement à la baisse de 7 000 €. 

 

Fonction 6 : réseaux et infrastructures : 

 

 

 

Programme Eau et assainissement 

Action gestion de la ressource en eau 

Fonctionnement 

12 250 € de crédits de fonctionnement sont inscrits pour permettre l’annulation d'un titre de recettes 

émis en 2017. 

En investissement, il est proposé un ajustement des crédits de paiement à hauteur de 272 751,07 € 

afin de solder les subventions des dossiers FARDA – Assainissement et Eau Potable.  

Action gestion des eaux de surfaces    

Il est proposé un ajustement des crédits de paiement à hauteur de 48 532,37 € afin de solder les 2 

dernières opérations subventionnées de remise en état des cours d’eau non domaniaux et lutte contre 

les inondations. 

Dépense Recette Dépense Recette

Sécurité routière Sécurité routière 105 000,00 -7 000,00

105 000,00 0,00 -7 000,00 0,00

Section de fonctionnement

Voté 2019 (€)

Section de fonctionnement

Projet de DM 2019 (€)ActionProgramme

Sécurité routière

Fonction

1 SECURITE

Dépense Recette Dépense Recette

Eau et assainissement Gestion de la ressource eau 35 000,00 44 000,00 12 250,00

Gestion des eaux de surface 7 223,00

42 223,00 44 000,00 12 250,00 0,00

Infrastructures portuaires et fluviales Canal Seine-Nord Europe 5 000,00

Canal Seine-Nord Europe 

Port d'Etaples 90 000,00 246 150,00

90 000,00 246 150,00 5 000,00 0,00

Section de fonctionnement

Voté 2019 (€)

Section de fonctionnement

Projet de DM 2019 (€)ActionProgramme

Eau et assainissement

Infrastructures portuaires et fluviales

Fonction

6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES

Dépense Recette Dépense Recette

Aménagement foncier ouvrages linéaires Aménagement foncier et développement agri-environnemental 2 099 742,39 270 000,00 -8 000,00

2 099 742,39 270 000,00 -8 000,00 0,00

Eau et assainissement Gestion de la ressource eau 816 825,02 272 751,07

Gestion des eaux de surface 97 050,00 48 532,34

913 875,02 0,00 321 283,41 0,00

Infrastructures portuaires et fluviales Port d'Etaples 3 045 789,37 -0,60

3 045 789,37 0,00 -0,60 0,00

Routes et mobilité Maintenance du réseau routier 40 183 704,46 2 080 994,13

Mobilité durable 5 365 373,23 410 000,00 1 187 074,84 -137 661,85

Modernisation du réseau routier 36 724 042,60 8 240 883,10 331 067,30

Routes - acquisitions foncières 1 020 872,71 -286 089,94

Routes - recettes et dépenses diverses 2 499 599,32 17 487,50

Routes - subventions d'équipement 4 315 330,00 1 000 000,00 -56 579,62

90 108 922,32 9 650 883,10 3 273 954,21 -137 661,85

Section d'investissement

Voté 2019 (€)

Section d'investissement

Projet de DM 2019 (€)ActionProgramme

Aménagement foncier ouvrages linéaires

Eau et assainissement

Infrastructures portuaires et fluviales

Routes et mobilité

Fonction

6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES
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Programme infrastructures portuaires et fluviales 

Action Canal Seine-Nord Europe 

5 000 € sont inscrits en fonctionnement pour les frais d'insertion presse des marchés de travaux 

d’aménagement foncier liés au Canal Seine-Nord Europe. 

 

Programme aménagement foncier ouvrages linéaires 

Action aménagement foncier et développement agri-environnemental 

L’ajustement à la baisse à hauteur de 8 000 € correspond à l’état d’avancement des opérations 

d’aménagement foncier et de la mise en réserve de terrains avec la SAFER. 

 

Programme routes et mobilités 

Action Maintenance du réseau routier 

L’inscription des crédits de paiement supplémentaires à hauteur de 2 080 994,21 € fait suite à la 

réalisation des opérations inscrites au Budget Supplémentaire. 

Action Mobilité durable    

Les crédits de paiement sont ajustés à la hausse de 1 187 074,84 € compte tenu de l’avancement des 

travaux sur l’EV5 Ardres-Audruicq et Angres-Olhain.  

Les recettes sont ajustées à la baisse au regard des prévisions de versement des subventions. 

Action Modernisation du réseau routier 

L’inscription des crédits de paiement supplémentaires à hauteur de 331 067,30 € résulte d’un 

ajustement des dépenses liées à l’avancement des projets et des études.   

Action Routes - acquisitions foncières 

L’ajustement des crédits de paiement à la baisse de 286 089,94 € correspond aux besoins réels de 

dépenses d’acquisitions foncières. 

Action Routes - recettes et dépenses diverses 

L’inscription des crédits de paiement supplémentaires de 17 487,50 € résulte d’un ajustement des 

dépenses pour l’acquisition de matériel. 

Action Routes – Subvention d’Equipement  

L’ajustement à la baisse des crédits de paiement à hauteur de 56 579,62 € correspond aux besoins 

précisément liés aux appels de fonds sur les subventions d’aide à la voirie communale. 
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Fonction 7 : aménagement et environnement : 

 

 

 

Programme Aménagement et développement local 

Action Aménagement et développement local en zone rurale 

L’augmentation à la hausse de 390 423,39 € correspond à l’avancement des versements des 

subventions du FARDA-Aménagement. 

Action gestion de la taxe d’aménagement 

Les crédits de fonctionnement sont ajustés à la baisse à hauteur de 30 550 € après remboursement 

des trop perçus. 

 

Programme environnement 

Action autres actions environnementales 

Les crédits de fonctionnement sont réduits de 20 000 € compte tenu des actions menées cette année. 

Action boisement 

Une inscription de crédits de fonctionnement de 1 252 € résulte d’un besoin de 1 100 € de subvention 

complémentaire pour l'association de gestion des Bois Durieux pour l'acquisition de panneaux solaires 

et de 152 € de contribution à l’ONF. 

En investissement, il s’agit d’un ajustement à la baisse de 22 659,84 € compte tenu des besoins pour 

les subventions du FARDA-OXYGENE 62. 

Dépense Recette Dépense Recette

Aménagement et développement local Aménagement et développement local en zone urbaine 15 000,00

Gestion de la taxe d'aménagement 415 198,77 10 000 000,00 -30 550,00

430 198,77 10 000 000,00 -30 550,00 0,00

Environnement Aménagement foncier et développement agri-environnemental

Autres actions environnementales 104 000,00 -20 000,00

Boisement 144 000,00 1 252,00

Espaces naturels départementaux 6 935 319,22 1 606,52 57 123,00

Gestion des déchets

Gestion des eaux de surface 80 135,00 15 000,00 -1 625,00

Opération Grand Site 421 064,50 -9 000,00

Protection des espaces agricoles et naturels périurbains

Protection des espaces naturels 39 000,00 25 939,00

7 723 518,72 42 545,52 27 750,00 0,00

Section de fonctionnement

Voté 2019 (€)

Section de fonctionnement

Projet de DM 2019 (€)Action

Aménagement et développement local

Environnement

ProgrammeFonction

7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT

Dépense Recette Dépense Recette

Aménagement et développement local Aménagement et développement local en zone rurale 5 188 383,97 390 423,39

5 188 383,97 0,00 390 423,39 0,00

Environnement Boisement 79 458,40 -22 659,84

Espaces naturels départementaux 1 085 898,00 8 892,00 78 516,97 53 914,00

Gestion des eaux de surface 10 000,00 50 000,00

Opération Grand Site 3 596 800,00 2 050 000,00 154 724,00

Protection des espaces naturels 11 000,00

4 783 156,40 2 108 892,00 210 581,13 53 914,00

Section d'investissement

Voté 2019 (€)

Section d'investissement

Projet de DM 2019 (€)ActionProgramme

Aménagement et développement local

Environnement

Fonction

7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT
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Action espaces naturels départementaux 

L’inscription de crédits de fonctionnement à hauteur de 57 123 € résulte : 

 D’une participation complémentaire à EDEN 62 à hauteur de 67 123 € (évolution de la masse 

salariale). 

 D’une réduction de 10 000 € liée à l’absence de frais de procédure sur les acquisitions 

foncières. 

En investissement, un complément de crédits de paiement à hauteur de 78 516,97 € est sollicité pour 

des subventions en matière environnementale. 

Une recette inscrite à hauteur de 53 914 € correspond à un remboursement de l’Agence de l’Eau suite 

à l’acquisition de terrains au titre des Espaces Naturels Sensibles. 

Action gestion des eaux de surfaces 

Un retrait de 1 625 € correspond aux besoins réels en matière d'analyses des eaux du littoral. 

 

Action opération Grand Site 

 

Un ajustement à la baisse des crédits de fonctionnement de 9 000 € (convention avec le parc naturel 

marin). 

 

En investissement, les crédits de paiement sont ajustés à la hausse de 154 724 € compte tenu de 

l’avancement du chantier de l’aménagement de l’aire d’accueil d’Escalles. 

 

Fonction 8 : transport : 

 

 

Programme Transport publics et intermodalité 

Action Pôle échange 

Les crédits de paiement sont ajustés à la baisse à hauteur de 30 182,42 € au regard des dépenses de 

signalétique et de subventions sur les aires de covoiturage. 

 

Fonction 9 : développement économique : 

Dépense Recette Dépense Recette

Transports publics et intermodalité Pôle échange 117 000,00 -30 182,42

Transports publics inter-urbains 86 750,00

117 000,00 86 750,00 -30 182,42 0,00

Section d'investissement

Voté 2019 (€)

Section d'investissement

Projet de DM 2019 (€)Programme Action

8 TRANSPORT

Fonction

Transports publics et intermodalité
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Programme aménagement foncier 

Action Aménagement foncier et développement agri-environnemental 

L’ajustement des crédits de fonctionnement correspond aux études d’aménagement du second 

aménagement foncier de Haut-Loquin à hauteur de 20 000 € et aux frais connexes aux travaux de 

remembrement pour 7 000 €. 

 

Programme Pêche aquaculture et filière halieutique 

Action Aide à la pêche, aquaculture et filière halieutique 

L’absence de sollicitation sur cette action permet de réduire les crédits de fonctionnement à hauteur 

de 10 000 €. 

 

Programme Soutien au développement de la filière agricole 

Action Aide au développement d’une agriculture plurielle 

Un ajustement à la baisse des crédits de fonctionnement de 30 000 € compte tenu des besoins pour 

les partenariats en matière agricole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépense Recette Dépense Recette

Aménagement foncier Aménagement foncier et développement agri-environnemental 89 000,00 27 000,00

Schéma directeur départemental boisement 57 000,00 16 132,00

146 000,00 16 132,00 27 000,00 0,00

Pêche aquaculture et filière halieutique Aide à la pêche, aquaculture et filière halieutique 10 000,00 -10 000,00

10 000,00 0,00 -10 000,00 0,00

Soutien au développement de la filière agricole Aide au développement d'une agriculture plurielle 674 050,00 -30 000,00

Soutien au développement de la filière agricole 1 181 512,56

1 855 562,56 0,00 -30 000,00 0,00

Fonction

9 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Soutien au développement de la filière agricole

Aménagement foncier

Pêche aquaculture et filière halieutique

Programme Action

Section de fonctionnement

Projet de DM 2019 (€)

Section de fonctionnement

Voté 2019 (€)

395



9 
 

 

 

 

 

 

 

Annexe 1 :  

 

Détail des inscriptions proposées par 

sous-programme 
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Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C04-182A01 Actions de sécurité routière DM2R/SPP 70 000,00 -7 000,00

70 000,00 0,00 - 7 000,00 0,00

Fonction 1 SECURITE - Programme : Sécurité routière

Action : Sécurité routière

Section de fonctionnement 

Voté 2019 (€)

Section de fonctionnement 

Projet de DM 2019 (€)

Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C04-621K01 Remembrement connexe aux ouvrages linéaires (Subventions) DDAE/SAFB 1 326 819,40 40 000,00

C04-621K07 Réserves foncières -  SAFER DDAE/SAFB 100 000,00 30 000,00

C04-621K12 AFAF connexe aux ouvrages linéaires 2010 - RD DDAE/SAFB 18 000,00 22 000,00

C04-641B05 AFAF - connexe aux ouvrages linéaires (MOD) - CSNE DDAE/SAFB 540 002,99 270 000,00 -100 000,00

1 984 822,39 270 000,00 - 8 000,00 0,00

Fonction 6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES - Programme : Aménagement foncier 

ouvrages linéaires

Action : Aménagement foncier et développement agri-environnemental

Section d'investissement 

Voté 2019 (€)

Section d'investissement

Projet de DM 2019 (€)

Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C04-611I02 Assistance technique en eau et assainissement DDAE/SATE 35 000,00 42 000,00 12 250,00

35 000,00 42 000,00 12 250,00 0,00

Fonction 6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES - Programme : Eau et 

assainissement

Action : Gestion de la ressource eau

Section de fonctionnement 

Voté 2019 (€)

Section de fonctionnement 

Projet de DM 2019 (€)

Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C04-611G01 FARDA - AEP - programme départemental DDAE/SATE 803 026,02 280 751,07

C04-611H02 FARDA - Assainissement non collectif DDAE/SATE 13 799,00 -8 000,00

816 825,02 0,00 272 751,07 0,00

Fonction 6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES - Programme : Eau et 

assainissement

Action : Gestion de la ressource eau

Section d'investissement 

Voté 2019 (€)

Section d'investissement

Projet de DM 2019 (€)

Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C04-645F01 FARDA - Remise en état des cours d'eau non domaniaux DDAE/SATE 9 072,00

C04-645G01 FARDA - Lutte contre les inondations DDAE/SATE 67 050,00 39 460,34

67 050,00 0,00 48 532,34 0,00

Fonction 6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES - Programme : Eau et 

assainissement

Action : Gestion des eaux de surface

Section d'investissement 

Voté 2019 (€)

Section d'investissement

Projet de DM 2019 (€)

Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C04-621K13 Frais connexes aux travaux de remembrement - CSNE DDAE/SAFB 5 000,00

0,00 0,00 5 000,00 0,00

Section de fonctionnement 

Projet de DM 2019 (€)

Fonction 6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES - Programme : Infrastructures 

portuaires et fluviales

Action : Canal Seine-Nord Europe

Section de fonctionnement 

Voté 2019 (€)

Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C04-642A06 Etudes et travaux - Port Départemental d'Etaples SGPADT/MPE 428 090,00 -54 510,56

C04-642A13 Travaux de réhabilitation des bâtiments du port d'Etaples SGPADT/MPE 2 617 699,37 54 509,96

3 045 789,37 0,00 - 0,60 0,00

Section d'investissement

Projet de DM 2019 (€)

Fonction 6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES - Programme : Infrastructures 

portuaires et fluviales

Action : Port d'Etaples

Section d'investissement 

Voté 2019 (€)

Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C04-621G02 Maintenance des RD en milieu urbain PADT/DM2R 11 494 230,00 -139 009,55

C04-621G09 Maintenance du réseau routier PADT/DM2R 21 133 562,87 2 710 218,89

C04-621G10 Equipement de la route PADT/DM2R 3 258 411,00 -73 588,58

C04-621H09 Gestion et intervention sur le domaine public PADT/DM2R 1 367 751,08 -291 724,31

C04-621I03 Frais d'études liés à la maintenance du réseau routier PADT/DM2R 845 674,51 -124 902,32

38 099 629,46 0,00 2 080 994,13 0,00

Fonction 6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES - Programme : Routes et mobilité

Action : Maintenance du réseau routier

Section d'investissement 

Voté 2019 (€)

Section d'investissement

Projet de DM 2019 (€)
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Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C04-621E01 Pistes cyclables (Maîtrise d'ouvrage) DM2R/SGPR 4 823 614,48 410 000,00 1 046 652,90 -137 661,85

C04-621E02 Pistes cyclables (Subvention) DM2R/SPP 258 120,75 212 103,30

C04-621E06 Aires de covoiturage (Maîtrise d'ouvrage) DM2R/SPP 175 138,00 -46 061,60

C04-628G05 Aires de covoiturage (Subvention) DM2R/SPP 88 500,00 -25 619,76

5 345 373,23 410 000,00 1 187 074,84 - 137 661,85

Fonction 6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES - Programme : Routes et mobilité

Action : Mobilité durable

Section d'investissement 

Voté 2019 (€)

Section d'investissement

Projet de DM 2019 (€)

Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C04-621A01 Opérations structurantes DM2R/SGPR 23 833 740,90 7 187 483,10 1 091 665,10

C04-621A11 Interventions sur réseau structurant DM2R/SGPR 9 119 679,00 15 000,00 -785 887,08

C04-621I01 Frais d'études liés aux opérations structurantes DM2R/SGPR 2 020 621,00 38 400,00 80 290,98

C04-628K01 Travaux - ouvrages d'art non départementaux sur la RD 60 DM2R/SGPR 400 001,70 29 998,30

C04-628K02 Travaux sous maitrise d'ouvrage unique pour la commune d'Ervillers DM2R/SGPR 350 000,00 -85 000,00

35 724 042,60 7 240 883,10 331 067,30 0,00

Fonction 6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES - Programme : Routes et mobilité

Action : Modernisation du réseau routier

Section d'investissement 

Voté 2019 (€)

Section d'investissement

Projet de DM 2019 (€)

Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C04-621J01 Acquisitions foncières SGPADT/SVPD 1 010 872,71 -276 089,94

C04-621J03 CPER 2000-2006 RNIL-Acquisitions foncières - MO Département SGPADT/SVPD 10 000,00 -10 000,00

1 020 872,71 0,00 - 286 089,94 0,00

Fonction 6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES - Programme : Routes et mobilité

Action : Routes - acquisitions foncières

Section d'investissement 

Voté 2019 (€)

Section d'investissement

Projet de DM 2019 (€)

Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C04-602E01 Acquisition, entretien et consommables véhicules PADT DM2R/SM3R 2 441 610,00 17 487,50

2 441 610,00 0,00 17 487,50 0,00

Fonction 6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES - Programme : Routes et mobilité

Action : Routes - recettes et dépenses diverses

Section d'investissement 

Voté 2019 (€)

Section d'investissement

Projet de DM 2019 (€)

Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C04-628G04 FARDA - Aide à la voirie communale DDAE/SDT 3 965 330,00 -56 579,62

3 965 330,00 0,00 - 56 579,62 0,00

Fonction 6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES - Programme : Routes et mobilité

Action : Routes - subventions d'équipement

Section d'investissement 

Voté 2019 (€)

Section d'investissement

Projet de DM 2019 (€)

Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C04-741K05 FARDA - Aménagement DDAE/SDT 5 177 769,42 390 423,39

5 177 769,42 0,00 390 423,39 0,00

Fonction 7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT - Programme : Aménagement et 

développement local

Action : Aménagement et développement local en zone rurale

Section d'investissement 

Voté 2019 (€)

Section d'investissement

Projet de DM 2019 (€)

Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C04-701A02 Taxe d'aménagement DDAE/SENR 415 198,77 10 000 000,00 -30 550,00

415 198,77 10 000 000,00 - 30 550,00 0,00

Fonction 7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT - Programme : Aménagement et 

développement local

Action : Gestion de la taxe d'aménagement

Section de fonctionnement 

Voté 2019 (€)

Section de fonctionnement 

Projet de DM 2019 (€)

Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C04-736D03 Plan Climat Energie Départemental DDAE/MA21 20 000,00 -20 000,00

20 000,00 0,00 - 20 000,00 0,00

Fonction 7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT - Programme : Environnement

Action : Autres actions environnementales

Section de fonctionnement 

Voté 2019 (€)

Section de fonctionnement 

Projet de DM 2019 (€)
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Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C04-737A03 Aménagement de l'espace E. Durieux DDAE/SAFB 144 000,00 1 252,00

144 000,00 0,00 1 252,00 0,00

Fonction 7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT - Programme : Environnement

Action : Boisement

Section de fonctionnement 

Voté 2019 (€)

Section de fonctionnement 

Projet de DM 2019 (€)

Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C04-738C01 FARDA - Oxygène 62 DDAE/SAFB 79 458,40 -22 659,84

79 458,40 0,00 - 22 659,84 0,00

Fonction 7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT - Programme : Environnement

Action : Boisement

Section d'investissement 

Voté 2019 (€)

Section d'investissement

Projet de DM 2019 (€)

Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C04-733C03 Participation au fonctionnement d'EDEN 62 DDAE/SENR 5 593 557,00 67 123,00

C04-733C18 Acquisition et aménagement des espaces naturels DDAE/SENR 10 000,00 -10 000,00

5 603 557,00 0,00 57 123,00 0,00

Fonction 7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT - Programme : Environnement

Action : Espaces naturels départementaux

Section de fonctionnement 

Voté 2019 (€)

Section de fonctionnement 

Projet de DM 2019 (€)

Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C04-733C16 EDEN - Grands équipements ENS DDAE/SENR 435 764,00 90 774,00

C04-733C18 Acquisition et aménagement des espaces naturels DDAE/SENR 146 690,00 8 892,00 53 914,00

C04-733C19 Schéma départemental de randonnées DDAE/SENR 388 444,00 -180 000,00

C04-738I01 Subventions en matière environnementale DDAE/SENR 115 000,00 167 742,97

1 085 898,00 8 892,00 78 516,97 53 914,00

Fonction 7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT - Programme : Environnement

Action : Espaces naturels départementaux

Section d'investissement 

Voté 2019 (€)

Section d'investissement

Projet de DM 2019 (€)

Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C04-736B04 Analyses des eaux du littoral DDAE/SATE 19 135,00 5 000,00 -1 625,00

19 135,00 5 000,00 - 1 625,00 0,00

Fonction 7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT - Programme : Environnement

Action : Gestion des eaux de surface

Section de fonctionnement 

Projet de DM 2019 (€)

Section de fonctionnement 

Voté 2019 (€)

Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C04-738B08 Frais connexes à l'Opération Grand Site DOGSF/MGS2C 376 064,50 -9 000,00

376 064,50 0,00 - 9 000,00 0,00

Section de fonctionnement 

Voté 2019 (€)

Section de fonctionnement 

Projet de DM 2019 (€)

Fonction 7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT - Programme : Environnement

Action : Opération Grand Site

Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C04-738B06 Opération Grand Site - TDENS - Phase 2C - CPER 2007-2013 SP2.1 F4.25 DOGSF/MGS2C 3 000,00 440 000,00 -1 671,12

C04-738B07 Opération Grand Site - TDENS - Phase 3 - CPER DOGSF/MGS2C 3 483 800,00 1 560 000,00 158 395,12

C04-738B10 Opération Grand Site - Maintenance DOGSF/MGS2C 60 000,00 -2 000,00

3 546 800,00 2 000 000,00 154 724,00 0,00

Fonction 7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT - Programme : Environnement

Action : Opération Grand Site

Section d'investissement 

Voté 2019 (€)

Section d'investissement

Projet de DM 2019 (€)

Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C04-821E01 Contractualisation - Intermodalité - Pôle Echange DM2R/SPP 117 000,00 -30 182,42

117 000,00 0,00 - 30 182,42 0,00

Fonction 8 TRANSPORT - Programme : Transports publics et intermodalité

Action : Pôle échange

Section d'investissement

Projet de DM 2019 (€)

Section d'investissement 

Voté 2019 (€)
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Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C04-924A03 Etudes d'aménagement - Second aménagement foncier HQE DDAE/SAFB 29 000,00 20 000,00

C04-924B02 Frais connexes aux travaux de remembrement DDAE/SAFB 60 000,00 7 000,00

89 000,00 0,00 27 000,00 0,00

Fonction 9 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - Programme : Aménagement foncier

Action : Aménagement foncier et développement agri-environnemental

Section de fonctionnement 

Voté 2019 (€)

Section de fonctionnement 

Projet de DM 2019 (€)

Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C04-923A06 Développement halieutique durable et solidaire DDAE/SDT 10 000,00 -10 000,00

10 000,00 0,00 - 10 000,00 0,00

Fonction 9 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - Programme : Pêche aquaculture et 

filière halieutique

Action : Aide à la pêche, aquaculture et filière halieutique

Section de fonctionnement 

Projet de DM 2019 (€)

Section de fonctionnement 

Voté 2019 (€)

Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C04-922D04 Développement agricole durable et solidaire DDAE/SDT 674 050,00 -30 000,00

674 050,00 0,00 - 30 000,00 0,00

Section de fonctionnement 

Projet de DM 2019 (€)

Fonction 9 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - Programme : Soutien au 

développement de la filière agricole

Action : Aide au développement d'une agriculture plurielle

Section de fonctionnement 

Voté 2019 (€)
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Annexe 2 :  

 

Détail des autorisations de programme 

nouvelles 
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Millésime Fonction Programme politique
Code sous-

programme
Libellé sous-programme Code AP

Montant 

de l'AP (€)

CP prévus 

2019 (€)

CP prévus 

2020 (€)

CP prévus 

2021 (€)

CP prévus 

2022 (€)

CP prévus 

2023 et plus

Environnement C04-735A01
Participation à l'Institution interdépartementale 

d'aménagement de la Vallée de l'Authie
735A-AP19-SE 50 000,00 50 000,00

50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00

50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00

2019

Total général :

7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT

Total Environnement
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Annexe 3 

Nouvelles affectations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-

programme
Libellé 

Montant de 

l'affectation

C04-621I01 Convention CEREMA 180 000

C04-621G09 RD215 PR41+508 à PRD 41+905 Guines Avenue de la Libération Réfection de la couche de roulement 100 000

C04-737A03
Participation complémentaire asso de gestion des Bois Durieux (BOITELLE) pour l'acquisition de 

panneaux solaires
3 100

C04-733C03 Participation complémentaire EDEN 62 67 123

C04-621K13 Frais connexes aux travaux de remembrement CSNE 5 000
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Annexe 4 

Affectations complémentaires 

 

 

Numéro dossier Libellé
Affectation 

initiale

Affectation 

complémentaire
Total affecté

2019-01641-01 Amélioration du matériel 130 000.00 3 000.00 133 000.00

2019-01642-01 2459- Acquisition matériel Transport 2 115 000.00 -3 000.00 2 112 000.00

2018-01460-01 RD 940 GUEMPS PR 85+853  OA 2789 - Réfection de la borduration 35 000.00 -2 199.44 32 800.56

2018-01468-01 RD248 MARCK PR3+753 OA1953 A Stabilisation des accotements et récupération deseaux pluviales, renfor45 000.00 -2 410.91 42 589.09

2017-00278-01 RD 254 E2 SELLEs OA 2571 renforcement des superstructures 600 000.00 60 000.00 660 000.00

2018-01482-01 RD 27 Puisieux/Achiet-le-Petit-Renforcement de la chaussée 1 050 000.00 180 000.00 1 230 000.00

2018-01486-01 RD 46 Courrières OA 1252 1 000 000.00 130 000.00 1 130 000.00

2019-01533-01 RD 113E6 Condette Batrachoduc 220 000.00 25 000.00 245 000.00

2019-01535-01 RD 204 Modification de l'accès au collège de Desvres 550 000.00 -25 000.00 525 000.00

2019-01581-01 RD 901 Wailly-Beaucamp / Attin-Renforcement de la chaussée 800 000.00 10 000.00 810 000.00

2018-01492-01 VVV Ardres Guines 2 620 000.00 130 000.00 2 750 000.00

2018-04705-01 VVV-EV5 -ARDRES-AUDRUICQ 2 450 000.00 250 000.00 2 700 000.00

2018-01713-01 Signalétique aires de co-voiturage 1 100.00 -1 100.00 0.00

2015-03407-01 RD 70 GONNEHEM PR 0+000 à 1+500 Rue des Prés Borduration Assainissement + Chaussée+Défense de berge180 000.00 -725.51 179 274.49

2016-01900-01 RD 65 NOEUX LES MINES PR 12+000 à 12+200 Rue de l'Egalité Borduration Assainissement Chaussée 300 000.00 -1 341.48 298 658.52

2017-01643-01 RD 92 AUDINCTHUN PR 17+230 à 18+800 Rue Principale - Assainissement pluv, borduration, chaussée Tr 1522 000.00 -60 000.00 462 000.00

2018-04768-01 RD 82 - PR 19+419 0 19+450 - BERLES MONCHEL - Aménagement de chicane rue principale 3 600.00 -3 600.00 0.00

2018-05088-01 VERTON RD 140 PR 11+366 à 12+208 rue d'Ebruyères et rue de l'ancienne mare Borduration Assainissemen199 000.00 6 000.00 205 000.00

2019-03106-01 CAHC RD919 Route d'Arras PR35+ 660 à PR36+191Aménagement de la route d'Arras sur les communes de Boi120 000.00 120 000.00 240 000.00

2014-01214 - 1 RD 227 NIELLES LES ARDRES PR 3+631 Reprofilage, reprise profil en travers, tapis 420 000.00 -9 632.51 410 367.49

2016-00737-01 RD 94 - 943 BOURECQ PR 35+900 à 35+1100 - Busage de fossé et épaulement de chaussée 100 000.00 -365.53 99 634.47

2016-00835-01 RD 89 BOURS PR 3+530 à 3+550 - Confortement de rives en bordure d'un cours d'eau 22 668.66 -692.40 21 976.26

2017-01538-01 RD 108 CAVRON SAINT MARTIN PR 13+200 à 13+650-Renouvellement couche de roulement 67 000.00 -21.59 66 978.41

2017-01540-01 RD 108 CAVRON SAINT MARTIN PR 12+600 à 13+200 - Renouvellement couche de roulement 120 000.00 -522.25 119 477.75

2017-03769-01 RD 55 MAROEUIL PR4+200 à 5+500 REVETEMENT DE LA CHAUSSEE 100 000.00 -372.12 99 627.88

2017-01307-01 RD 917 ST NICOLAS PR 31+550 à 33+000 - Réfection de la couche de roulement et purges ponctuelles 415 000.00 -5 318.84 409 681.16

2017-01327-01 RD 182 LILLERS PR 0+100 à 0+950 - Purges et couche de roulement 168 628.33 -141.96 168 486.37

2018-01530-01 RD181E8GIR522-BETHUNE - PR 0  à PR 0 103 -Couche de roulement 100 000.00 -1 063.57 98 936.43

2018-01532-01 RD186GIR186-ISBERGUES-PR0 à PR 0+180 -Couche de roulement 105 000.00 -957.46 104 042.54

2018-01556-01 RD243-RETY -PR0-19 à PR0+200 - Couche de roulement  Purges 103 000.00 -1 523.31 101 476.69

2018-01565-01 RD235-OUTREAU -PR3+240 à PR3+910 - Purges et Couche de roulement 155 000.00 -4 832.82 150 167.18

2018-01560-01 RD341-LONGFOSSE -PR84+875 à PR85+575 -Purges et Couche de roulement 20 000.00 -3 478.14 16 521.86

2018-01652-01 RD317 BERCK PR13+300 à PR14+320 Renouvellement couche de roulement 230 000.00 10 000.00 240 000.00

2018-01657-01 RD71/97 BERGUENEUSE PR7+910 à PR8+140/PR6+335 à PR6+485 Renouvellement de couche de roulement82 000.00 -146.67 81 853.33

2018-01662-01 RD928 REGNAUVILLE/LE QUESNOY PR4+840 à PR6+600 Renouvellement couche de roulement 264 000.00 -1 738.65 262 261.35

2018-01696-05 CAL-RD127 Pont de Coulogne PR55 + 780 à 55 +810 - Amélioration de la giration 20 000.00 -1 283.72 18 716.28

2018-04722-01 RD 928 PR 36+500 à 37 AUDINCTHUN - Effondrement de talus 25 000.00 -2 191.19 22 808.81

2019-01635-01 Fourniture de matériaux pour travaux en régie 842 000.00 -842 000.00 0.00

2019-01636-01 Diverses RD -Travaux urgents suite à dégradations de la chaussée 185 000.00 200 000.00 385 000.00

2019-04827-01 RD 40 Méricourt PR 3+790 à 4+080 Traitement des nuisance sonores-zone1 450 000.00 110 000.00 560 000.00

2014-00550 - 1 Schéma directeur signalisation 315 000.00 -315 000.00 0.00

2014-01335 - 1 Signalisation directionnelle Grands Sites de France - Maison de Site 500 000.00 -179 756.59 320 243.41

2017-04707-01 MDADT CAL - SIGNALISATION DIRECTIONNELLE 2017 80 000.00 -277.70 79 722.30

2017-04709-01 MDADT MT - SIGNALISATION DIRECTIONNELLE 2017 90 000.00 400.00 90 400.00

2017-04717-01 MDADT MT - SIGNALISATION VERTICALE DE POLICE 2017 18 700.00 -400.00 18 300.00

2018-03229-01 SIGNALISATION HORIZONTALE 2018 MT 304 000.00 -13.35 303 986.65

2018-04204-01 ART-Signalisation Verticale de Police 2018 20 000.00 -514.51 19 485.49

2018-04206-01 BL-Signalisation Verticale de Police 2018 19 455.47 -175.09 19 280.38

2018-06801-01 MDADTAU Abri voyageur 9 000.00 -1 368.80 7 631.20
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Numéro dossier Libellé
Affectation 

initiale

Affectation 

complémentaire
Total affecté

2018-07229-03 AUD Panneaux information fibre optique 40 000.00 -728.61 39 271.39

2018-07229-05 Panneaux information fibre optique 1 750.00 -1 750.00 0.00

2017-00312-32 ART  DEGRADATIONS VOIES 2017 170 472.14 -3 065.38 167 406.76

2018-01806-12 BL-DEGRADATIONS DES VOIES 2018 48 145.17 -86.61 48 058.56

2010-02691 - 1 RD 157 Piste cyclable entre AIRE/LA LYS et THEROUANNE 70 000.00 -12 150.56 57 849.44

2010-02692 - 1 Etude générale piste cyclable entre WITTES et ARQUES 130 000.00 -4 016.85 125 983.15

2010-02694 - 1 Etude générale liaison RD 190/157 Contournement Est de THEROUANNE 100 000.00 -48 611.12 51 388.88

2010-02695 - 1 Etude générale liaison RD 157E RD 943 Giratoire ZA à AIRE/LYS 100 000.00 -33 373.14 66 626.86

2011-02115 - 1 Schémas d'intinéraires DGPR/SGPRC 2011 134 715.82 2 500.00 137 215.82

2014-00535 - 1 Desserte côte d'Opale 100 000.00 -88 849.00 11 151.00

2014-00540 - 1 Gestion patrimoniale SGPRL 55 000.00 -40 781.60 14 218.40

2015-00206-01 Etudes topographiques littoral 135 500.00 -22.26 135 477.74

2015-00207-01 Etudes de sols Littoral 95 500.00 -134.46 95 365.54

2016-00917-01 Diagnostic état initial 20 000.00 -20 000.00 0.00

2017-00289-01 Etudes topographiques zone centre 200 000.00 50 000.00 250 000.00

2017-00290-01 Etudes environnementales zone centre 200 000.00 50 000.00 250 000.00

2017-00291-01 Etudes géotechniques zone centre 200 000.00 100 000.00 300 000.00

2017-00292-01 Etudes assainssement zone centre 170 000.00 50 000.00 220 000.00

2018-01667-01 Etudes  topographiques littoral 150 000.00 -78.15 149 921.85

2018-01672-01 Etudes acoustiques centre 55 000.00 15 000.00 70 000.00

2019-01617-01 Etudes générales zone Centre 264 000.00 100 000.00 364 000.00

2019-01618-01 Etudes éclairage public Zone Centre 30 000.00 10 000.00 40 000.00

2019-01619-01 Coordination SPS Zone Centre 20 000.00 5 000.00 25 000.00

2019-01626-01 Etudes Hydraulique Zone Littorale 40 000.00 20 000.00 60 000.00

2019-01627-01 Etudes d'Impact Zone Littorale 40 000.00 50 000.00 90 000.00

2019-01628-01 Images de synthèse Zone Littorale 80 000.00 15 000.00 95 000.00

2019-01637-01 Recherche de goudrons, amiante sur RD 450 000.00 45 000.00 495 000.00

2017-00304-02 RD 224 AUDRUICQ-NORTKERQUE PR 8+000 à 12+000-Etude topo 6 000.00 -502.80 5 497.20

2017-00304-07 RD 219 MUNCQ NIEURLET PR17+960 OA 1783 - Etudes Hydrauliques 15 000.00 -516.12 14 483.88

2018-01675-13 RD 181E8 VENDIN LES BETHUNE PR 33+915 à 35+421-Etude topo 21 160.00 -5.56 21 154.44

2018-01676-10 RD 210 ARQUES OA 2450 PR 6+107 à 6+338-Etude géotechnique 24 450.00 -265.40 24 184.60

2018-01677-14 Étude itinéraire cyclable collège Daunou à Boulogne s/mer 6 760.00 -1.60 6 758.40

2018-01677-15 Étude itinéraire cyclable collège Angellier à Boulogne s/Mer 7 130.00 -2.96 7 127.04

2018-01677-16 Étude itinéraire cyclable collège Paul Eluard à St Etienne au Mont 7 130.00 -2.96 7 127.04

2018-01677-18 RD 52 Hesdigneul les Boulogne PR 15 au PR 15+290 - étude topo 2 335.00 -31.24 2 303.76

2018-01677-20 RD 240 Hesdin l'Abbé-PR 5+420 au PR 5+480 et PR 5+250 au PR 5+300-Étude topo 2 310.00 -28.26 2 281.74

2018-01677-22 RD 940 Tardinghen-Relevé mur-PR 63+955 au PR 63+995-étude topographique 3 670.00 -11.28 3 658.72

2018-01677-23 RD 235 Saint Etienne au Mont-Ecault-PR 0 au PR 0+460 -Étude topo 3 350.00 -8.64 3 341.36

2013-00003-08 OGS Phase 3 - Aire d'accueil du Cran d'Escales 1 430 000.00 536 000.00 1 966 000.00

2013-00003 - 1 OGS Phase 3 - Liaison Douce Escalles Haute Escalles 1 880 000.00 -340 000.00 1 540 000.00

2013-00004-19 Construction de local technique et sanitaire 100 000.00 60 000.00 160 000.00

2017-00625-01 OGS:requalification paysagere en espace naturel 250 000.00 23 000.00 273 000.00

2017-00624-02 Etudes impact 220 000.00 -75 000.00 145 000.00

2017-00624-04 Signalétique - OGS 540 000.00 -75 000.00 465 000.00

2017-00624-07 EV4 TARDINGHEN 300 000.00 50 000.00 350 000.00

2016-02947-04 MDAD Artois Signalisation covoiturage 26 500.00 -4 802.00 21 698.00

2017-03631-01 AIRE COVOITURAGE 2017 BARLIN 160 000.00 -109 900.00 50 100.00

2017-00592-06 MDADT ARG- signalétique aires de covoiturage 2017 4 500.00 -2 234.40 2 265.60
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La 5ème Commission « Solidarité territoriale et partenariats » est concernée par les politiques 

publiques suivantes : 

 Fonction 0 : services généraux, au titre des actions européennes et de coopération 
internationale ; 

 Fonction 1 : sécurité, en matière de sécurité civile, au titre de la participation au 
fonctionnement du SDIS et de la construction de centres d’incendie et de secours ; 

 Fonction 2 : enseignement, dans la dynamique de la contractualisation ; 

 Fonction 3 : culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs, dans la dynamique de la 
contractualisation ; 

 Fonction 4 : prévention médico-sociale, dans la dynamique de la contractualisation ; 

 Fonction 5 : action sociale, dans la dynamique de la contractualisation ; 

 Fonction 6 : réseaux et infrastructures, dans la dynamique de contractualisation ; 

 Fonction 7 : aménagement et environnement, au titre des partenariats territoriaux 
innovants, au titre du fonctionnement du CAUE et en matière d’accessibilité des services au public ; 

 Fonction 9 : développement économique, au titre du soutien transversal à 
l’attractivité des territoires (au travers de la contractualisation ou d’appels à projets). 

 

 

Précision méthodologique : 

 

Les deux tableaux de synthèse des crédits figurant ci-après (un par section) reprennent la 

segmentation en fonction/programme inaugurée lors du budget primitif 2014. Ils font apparaître 

l’exhaustivité des crédits votés sur l’exercice 2019. Les colonnes dédiées au projet de DM 2019 

comprennent : 

- des cases alimentées par les données enregistrées dans Grand Angle si le programme fait 

l’objet de mouvements proposés au vote ;  

- des cases vides si le programme ne fait pas l’objet de mouvements proposés au vote. 

 
 

Section de fonctionnement : 

 

Section d’investissement : 

 

Dépense Recette Dépense Recette

Europe et international 303 606,01 10 000,00 7 709,20

Partenariats et coopération territoriale 292 300,00 330 000,00 -76 950,00 -10 000,00

Sécurité civile 84 500,00

Sécurité incendie et secours 71 000 000,00 161 054,00

7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT Aménagement et développement local 1 181 328,00 -25 000,00

72 861 734,01 501 054,00 -94 240,80 -10 000,00

Section de fonctionnement 

Voté 2019 (€)

Section de fonctionnement 

Projet de DM 2019 (€)Fonction

0 SERVICES GENERAUX

1 SECURITE

Programme

Total Fonctionnement : 

Dépense Recette Dépense Recette

1 SECURITE Sécurité incendie et secours 1 120 000,00 -600 000,00

3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, 

SPORTS ET LOISIRS
Innovation territoriale 1 006 797,00 455 684,00

4 PREVENTION MEDICO-SOCIALE Innovation territoriale 52 500,00 -52 500,00

6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES Eau et assainissement 110 449,00

Aménagement et développement local 1 724 180,00 109 737,78

Environnement 233 232,00

Innovation territoriale 239 703,00 -109 703,00

Innovation territoriale 600 000,00 -300 000,00

Soutien au développement des territoires 494 140,00 95 000,00

5 581 001,00 0,00 -401 781,22 0,00

9 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Section d'investissement 

Voté 2019 (€)

Section d'investissement

Projet de DM 2019 (€)

Total Investissement : 

ProgrammeFonction

7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT
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L’élaboration du rapport de Commission se fait à travers la nomenclature des dix politiques 

publiques prévue par l’instruction comptable M.52. Les crédits proposés au vote sont présentés dans 

des tableaux de synthèse par politique publique - les tableaux sont eux-mêmes déclinés en 

programmes et en actions. Le détail des sous-programmes qui composent les actions est présenté en 

annexe 1 au présent rapport. 

La décision modificative qui est proposée permet un retrait des crédits de fonctionnement non 

mobilisés cette année. Pour l’investissement, l’ajustement des crédits de paiement à la baisse est de 

l’ordre de 7 % compte tenu de l’avancement plus ou moins rapide des projets. 

Au budget primitif, 2 000 000 € de crédits de paiements avaient été réservés à partir du Fonds 

d’Innovation territorial en faveur de la dynamique de contractualisation appelée à se déployer dans 

les Actions « Innovation » des Programmes « Innovation territoriale » des fonctions 3, 4, 7 et 9 en 

2019. Dans le détail, la réalité des décaissements envisagés en faveur d’opérations contractualisées 

invite à ajuster la répartition des crédits de paiement du Fonds d’Innovation Territorial de la manière 

suivante :  

- Fonction 3 : augmentation de 455 684 € 

- Fonction 4 : diminution 52 500 € 

- Fonction 7 : diminution de 109 703 € 

- Fonction 9 : diminution de 300 000 € 

Par ailleurs, dans la même optique d’adossement budgétaire des opérations contractualisées, des 

mouvements d’autorisations de programme apparaissent en annexe 2, afin de ventiler le Fonds 

d’Innovation Territorial vers les fonctions pertinentes.  

Précision méthodologique : 

Les tableaux de crédits suivants, déclinés en fonction/programme/action, ne concernent que les 

programmes faisant l’objet de mouvements proposés à la DM 2019. Les programmes concernés sont 

détaillés en actions conformément à la segmentation mise en œuvre lors du BP 2014.  

Dans un souci de cohérence des données figurant au niveau des programmes, chaque programme 

faisant l’objet d’un mouvement est décomposé en actions dans sa globalité, même si la totalité des 

actions qui le composent n’enregistre pas d’inscription.  

Les colonnes dédiées au projet de DM 2019 comprennent donc : 

- des cases alimentées par les données enregistrées dans Grand Angle si l’action fait l’objet de 

mouvements proposés au vote ;  

- des cases vides si l’action ne fait pas l’objet de mouvements proposés au vote. 

 

Fonction 0 : services généraux : 

 

 

Dépense Recette Dépense Recette

Europe et international Europe et international 290 606,01 10 000,00 7 709,20

Partenariats territoriaux 13 000,00

303 606,01 10 000,00 7 709,20 0,00

Partenariats et coopération territoriale Ingénierie territoriale 292 300,00 330 000,00 -76 950,00 -10 000,00

292 300,00 330 000,00 -76 950,00 -10 000,00

0 SERVICES GENERAUX

Europe et international

Partenariats et coopération territoriale

Fonction

Section de fonctionnement

Voté 2019 (€)Programme Action

Section de fonctionnement

Projet de DM 2019 (€)
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Programme Europe et international 

Action Europe et international  

7 709,20 € de crédits de paiements supplémentaires sont proposés afin de pouvoir régulariser la 

contribution du Département à l'assistance technique du programme INTERREG VA France-Wallonie-

Vlaanderen et organiser, au mois de novembre, la conférence finale du projet européen PASSAGE dont 

le Département est chef de file. 

Programme Partenariats et coopération territoriale 

Action Ingénierie territoriale  

Les ajustements proposés à la baisse à hauteur de 76 950 € concernent le projet PASSAGE. En tant que 

chef de file du projet, le Département en assume la gestion financière en percevant les subventions de 

l’Union européenne et en les redistribuant aux partenaires en fonction des frais engagés par chacun. 

En raison d’un décalage dans la mise en œuvre du programme d’actions par certains partenaires, les 

dépenses et les recettes s’avèrent moins importantes que prévu.   

 

Fonction 1 : sécurité : 

 

Programme Sécurité Incendie et secours  

 Action Immobilier – Incendie et secours  

Un ajustement à la baisse des crédits de paiement de 600 000 € est proposé compte tenu du caractère 

infructueux de l’appel d’offres pour la reconstruction du Centre d’Incendie et de Secours d’Arras.  

 

Fonction 3 : culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs : 

 

Programme Innovation territoriale 

 Action Innovation  

455 684 € de crédits de paiements ont été redéployés sur cette fonction pour honorer les engagements 

financiers pris pour les opérations contractualisées suivantes : 

- Contrat avec la Communauté de communes du Ternois : Aménagement d’une école de 

musique intercommunale et création d’un auditorium ; 

- Contrat avec la Communauté de communes des 7 Vallées : Réhabilitation du Centre historique 

médiéval d’Azincourt et développement d’une stratégie culturelle et touristique partagée ; 

Dépense Recette Dépense Recette

Sécurité incendie et secours Immobilier - incendie et secours 1 120 000,00 -600 000,00

1 120 000,00 0,00 -600 000,00 0,00

Fonction

1 SECURITE

Section d'investissement

Projet de DM 2019 (€)Programme

Sécurité incendie et secours

Action

Section d'investissement

Voté 2019 (€)

Dépense Recette Dépense Recette

Innovation territoriale Innovation 1 006 797,00 455 684,00

1 006 797,00 0,00 455 684,00 0,00

Fonction

3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, 

SPORTS ET LOISIRS

Programme

Innovation territoriale 

Action

Section d'investissement

Voté 2019 (€)

Section d'investissement

Projet de DM 2019 (€)
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- Contrat avec la Commune de Harnes : Construction d’une bibliothèque sur la commune de 

Harnes ; 

- Contrat avec la Commune de Grenay : Installation d’une Micro-folie sur la commune de 

Grenay. 

 

Fonction 4 : prévention médico-sociale : 

 

Programme innovation Territoriale 

 Action Innovation  

52 500 € de crédits de paiements ne seront pas mobilisés en raison du report à 2020 du financement 

de l’opération « développement du pôle enfance communal » prévu dans le contrat avec la Commune 

d’Ecques. 

 

Fonction 7 : aménagement et environnement : 

 

 

Programme Aménagement et développement local  

Action Partenariats et coopération territoriale 

Il est proposé de restituer 25 000 € de crédits de fonctionnement du fait de l’avancement des PLUI de 

la CUA et de la Communauté de Communes de l’Atrébatie. 

Action Aménagement et développement local en zone urbaine 

Les crédits de paiement sont abondés à hauteur de 174 757,78 € pour le solde des travaux de 

réhabilitation de la Cité des Electriciens à Bruay-La-Buissière. 

Action Ingénierie territoriale 

Un retrait de 65 020 € de crédits de paiement est inscrit en raison du décalage à 2020 du solde des 

travaux de réhabilitation de la Cité Bruno à Dourges. 

Dépense Recette Dépense Recette

Innovation territoriale Innovation 52 500,00 -52 500,00

52 500,00 0,00 -52 500,00 0,00

Fonction

4 PREVENTION MEDICO-SOCIALE

Programme

Innovation territoriale 

Action

Section d'investissement

Voté 2019 (€)

Section d'investissement

Projet de DM 2019 (€)

Dépense Recette Dépense Recette

Aménagement et développement local CAUE 676 000,00

Ingénierie territoriale 467 828,00

Partenariats et coopération territoriale 37 500,00 -25 000,00

1 181 328,00 0,00 -25 000,00 0,00

Programme

Aménagement et développement local

Fonction

7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT

Action

Section de fonctionnement

Voté 2019 (€)

Section de fonctionnement

Projet de DM 2019 (€)

Dépense Recette Dépense Recette

Aménagement et développement local
Aménagement et développement local en 

zone rurale

Aménagement et développement local en 

zone urbaine
1 159 160,00 174 757,78

Ingénierie territoriale 565 020,00 -65 020,00

1 724 180,00 0,00 109 737,78 0,00

Innovation territoriale Innovation 239 703,00 -109 703,00

239 703,00 0,00 -109 703,00 0,00

Fonction

7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT

ActionProgramme

Aménagement et développement local

Innovation territoriale 

Section d'investissement

Voté 2019 (€)

Section d'investissement

Projet de DM 2019 (€)
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Programme Innovation Territoriale 

 Action Innovation  

109 703 € de crédits de paiements sont reportés compte tenu du décalage à 2020 d’une opération. 

En revanche, il est prévu le paiement pour partie de la subvention de la phase 2 de l’aménagement et 

de la requalification du centre-ville par l’aménagement de la place de l’église, prévu dans le contrat 

avec la commune du Portel. 

 

Fonction 9 : développement économique : 

 

Programme Innovation territoriale  

Action Innovation  

300 000 € de crédits de paiements sont reportés compte tenu du décalage à 2020 d’une opération. 

En revanche, il est prévu le paiement pour partie de la subvention attribuée dans le cadre du contrat 

avec la Commune du Touquet pour la requalification du Palais des Congrès. 

Programme Soutien au développement des territoires  

 

Action Participation à la réalisation d’équipements publics en zones rurales et urbaines 

 

Un complément de 95 000 € de crédits de paiement est sollicité afin de pouvoir solder les travaux sur 

le Port de Béthune. 

 

 

 

 

 

 

Dépense Recette Dépense Recette

Innovation territoriale Innovation 600 000,00 -300 000,00

600 000,00 0,00 -300 000,00 0,00

Soutien au développement des territoires
Participation à la réalisation d'équipements 

publics en zones rurales et urbaines
494 140,00 95 000,00

494 140,00 0,00 95 000,00 0,00

9 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Soutien au développement des territoires

Fonction

Innovation territoriale 

Action

Section d'investissement

Voté 2019 (€)Programme

Section d'investissement

Projet de DM 2019 (€)
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Annexe 1 : 

 

Détail des inscriptions proposées par 

sous-programme 
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Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C05-048A06 Actions européennes et internationales DGS/MIP 121 006,01 10 000,00 7 709,20

121 006,01 10 000,00 7 709,20 0,00

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Europe et international

Action : Europe et international

Section de fonctionnement 

Voté 2019 (€)

Section de fonctionnement 

Projet de DM 2019 (€)

Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C05-048B05 Projets de coopération transfrontalière dans le cadre des programmes INTERREG DGS/MIP 292 300,00 330 000,00 -76 950,00 -10 000,00

292 300,00 330 000,00 - 76 950,00 - 10 000,00

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Partenariats et coopération 

territoriale

Action : Ingénierie territoriale

Section de fonctionnement 

Voté 2019 (€)

Section de fonctionnement 

Projet de DM 2019 (€)

Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C05-122A05 Construction de centres d'incendie et de secours DIMMO/SGT 1 120 000,00 -600 000,00

1 120 000,00 0,00 - 600 000,00 0,00

Fonction 1 SECURITE - Programme : Sécurité incendie et secours

Action : Immobilier - incendie et secours

Section d'investissement

Projet de DM 2019 (€)

Section d'investissement 

Voté 2019 (€)

Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C05-301K01 Fonds d'innovation territorial - Culture, jeunesse, sports et loisirs DGS/MIP 1 006 797,00 455 684,00

1 006 797,00 0,00 455 684,00 0,00

Section d'investissement

Projet de DM 2019 (€)

Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme 

: Innovation territoriale 

Action : Innovation

Section d'investissement 

Voté 2019 (€)

Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C05-401C01 Fonds d'innovation territorial - Prévention médico-sociale DGS/MIP 52 500,00 -52 500,00

52 500,00 0,00 - 52 500,00 0,00

Section d'investissement

Projet de DM 2019 (€)

Fonction 4 PREVENTION MEDICO-SOCIALE - Programme : Innovation territoriale 

Action : Innovation

Section d'investissement 

Voté 2019 (€)

Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C05-713B01 Contractualisation - Actions innovantes en matière d'aménagement et de développement urbain DDAE/SDT 1 159 160,00 174 757,78

1 159 160,00 0,00 174 757,78 0,00

Fonction 7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT - Programme : Aménagement et 

développement local

Action : Aménagement et développement local en zone urbaine

Section d'investissement 

Voté 2019 (€)

Section d'investissement

Projet de DM 2019 (€)

Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C05-712B03 Réhabilitation des cités minières DDAE/SDT 565 020,00 -65 020,00

565 020,00 0,00 - 65 020,00 0,00

Fonction 7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT - Programme : Aménagement et 

développement local

Action : Ingénierie territoriale

Section d'investissement 

Voté 2019 (€)

Section d'investissement

Projet de DM 2019 (€)

Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C05-711F01 Contractualisation - Participation au PLUI DDAE/SDT 37 500,00 -25 000,00

37 500,00 0,00 - 25 000,00 0,00

Fonction 7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT - Programme : Aménagement et 

développement local

Action : Partenariats et coopération territoriale

Section de fonctionnement 

Voté 2019 (€)

Section de fonctionnement 

Projet de DM 2019 (€)

Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C05-701B01 Fonds d'innovation territorial - Aménagement et environnement DGS/MIP 239 703,00 -109 703,00

239 703,00 0,00 - 109 703,00 0,00

Fonction 7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT - Programme : Innovation 

territoriale 

Action : Innovation

Section d'investissement 

Voté 2019 (€)

Section d'investissement

Projet de DM 2019 (€)

Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C05-901G01 Fonds d'innovation territorial - Attractivité territoriale DGS/MIP 600 000,00 -300 000,00

600 000,00 0,00 - 300 000,00 0,00

Fonction 9 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - Programme : Innovation territoriale 

Action : Innovation

Section d'investissement 

Voté 2019 (€)

Section d'investissement

Projet de DM 2019 (€)
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Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C05-951B01 Contractualisation - Grands Equipements des Territoires DDAE/SDT 237 000,00 145 000,00

C05-952B01 Maintien, développement ou mutualisation d'équipements et de services de proximité DDAE/SDT 257 140,00 -50 000,00

494 140,00 0,00 95 000,00 0,00

Fonction 9 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - Programme : Soutien au 

développement des territoires

Section d'investissement

Projet de DM 2019 (€)

Action : Participation à la réalisation d'équipements publics en zones rurales et 

urbaines

Section d'investissement 

Voté 2019 (€)
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Annexe 2 :  

 

Détail des autorisations de programme 

nouvelles 
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Millésime Fonction Programme politique
Code sous-

programme
Libellé sous-programme Code AP

Montant 

de l'AP (€)

CP prévus 

2019 (€)

CP prévus 

2020 (€)

CP prévus 

2021 (€)

CP prévus 

2022 (€)

CP prévus 

2023 et plus

Innovation territoriale C05-101A01 Fonds d'innovation territorial - Sécurité 101A-AP19-SE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Innovation territoriale C05-201B01 Fonds d'innovation territorial - Enseignement 201B-AP19-SE 350 000,00 105 000,00 245 000,00

350 000,00 0,00 105 000,00 245 000,00 0,00 0,00

Innovation territoriale C05-501C01 Fonds d'innovation territorial - Action sociale 501C-AP19-SE 101 000,00 101 000,00

101 000,00 0,00 101 000,00 0,00 0,00 0,00

Innovation territoriale C05-601B01 Fonds d'innovation territorial - Réseaux et infrastructures 601B-AP19-SE 205 700,00 205 700,00

205 700,00 0,00 205 700,00 0,00 0,00 0,00

656 700,00 0,00 411 700,00 245 000,00 0,00 0,00Total général :

2019

6 RESEAUX ET 

INFRASTRUCTURES

1 SECURITE

2 ENSEIGNEMENT

5 ACTION SOCIALE

Total Innovation territoriale 

Total Innovation territoriale 

Total Innovation territoriale 

Total Innovation territoriale 
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La 6ème Commission « Finances et service public départemental » est concernée par les 

politiques publiques suivantes : 

 Fonction 0 : services généraux, avec notamment le fonctionnement de l’Assemblée 
départementale, la gestion des ressources financières de la collectivité (dotations de l’Etat, produits 
de fiscalité, dette), la gestion des ressources humaines de l’institution, la logistique et les moyens 
généraux, dont le Restaurant administratif, ainsi que l’immobilier administratif et le patrimoine ; 

 Fonction 2 : enseignement, au titre notamment de la gestion des ressources humaines 
des personnels des collèges (ATTEE) ;  

 Fonction 3 : culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs, à travers la gestion des 
moyens généraux affectés à la politique culturelle et à la politique sportive ; 

 Fonction 4 : prévention médico-sociale, au titre de la gestion des ressources humaines 
des personnels médico-sociaux (promotion de la santé et PMI) et des moyens affectés aux centres de 
planification et d’éducation familiale ; 

 Fonction 5 : action sociale, au titre de la politique de gestion des ressources humaines 
dédiée aux personnels du secteur social, mais aussi des moyens généraux et immobiliers (MDS) 
affectés à l’action sociale ; 

 Fonction 6 : réseaux et infrastructures, au titre de la politique de gestion des 
ressources humaines dédiée aux personnels de voirie, mais aussi des moyens généraux et immobiliers 
(MDADT) affectés à cette politique ; 

 Fonction 7 : aménagement et environnement, au titre des recettes de dotation de 
soutien à l’investissement des départements (ex-DGE, dotation globale d’équipement). 
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PREMIERE PARTIE :  

PRESENTATION SYNTHETIQUE DU PROJET DE DECISION MODIFICATIVE 2019 

 

 

1) L’OBJET DE LA DECISION MODIFICATIVE 

 

Intervenant en fin d’exercice, la Décision Modificative constitue traditionnellement une étape 

budgétaire de nature largement technique, compte tenu de la proximité de la clôture de l’exercice en 

cours et du délai restreint ainsi laissé à l’exécution, notamment en dépenses. Elle est mise à profit par 

les services pour affiner leurs perspectives de dépenses et ajuster leurs inscriptions budgétaires afin 

d’en optimiser le taux de réalisation. 

 

Cependant, outre ces mouvements de crédits essentiellement techniques, le projet de Décision 

Modificative 2019 comprend également, en section de fonctionnement, des abondements significatifs 

dans le domaine de l’action sociale, en particulier au titre de la prestation de compensation du 

handicap (PCH) et de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA).     

 

Enfin, l’étape budgétaire permet d’actualiser les prévisions de recettes en fonction 

d’informations nouvelles parvenues en cours d’année. 

 

 

2) L’ACTUALISATION DES RECETTES GENERALES DU BUDGET 

 

L’étape de la Décision Modificative permet d’opérer quelques ajustements sur les recettes à 

caractère général. Ces dernières ont fait l’objet d’estimations lors du Budget Primitif 2019 et ont été 

actualisées à l’occasion du Budget Supplémentaire, afin d’être mises en conformité avec les montants 

notifiés par les services de l’Etat. Les ajustements proposés à la Décision Modificative concernent : 

- en section de fonctionnement, le fonds de péréquation de la CVAE et le fonds de 

soutien interdépartemental ; 

- en section d’investissement, la dotation de soutien à l’investissement des 

départements.   

 

Les attributions de péréquation 

 

 VOTE 2019 PROJET DM 2019 BP + DM 2019 

Fonds de péréquation de la CVAE 3 200 000,00 41 744,00 3 241 744,00 

Fonds de soutien interdépartemental 9 200 000,00 186 096,00 9 386 096,00 

TOTAL 12 400 000,00   227 840,00    12 627 840,00   

 

Le fonds de péréquation de la CVAE, mis en œuvre à partir de 2013, bénéficie aux départements 

les moins favorisés en termes de potentiel financier, de revenu par habitant, de proportion de 

bénéficiaires du RSA et de personnes âgées de plus de 75 ans dans la population. Le transfert aux 

régions, intervenu en 2017, de 25 points de CVAE départementale, a réduit les ressources du fonds 

national dont les modalités de répartition ont été modifiées par la loi de finances pour 2018. Le 
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montant attribué au Département en 2019, soit 3,24 M€, enregistre ainsi une diminution de 8 % par 

rapport à 2018 (3,53 M€).    

  

Le fonds de soutien interdépartemental, créé par l’article 261 de la loi de finances pour 2019 

pour les années 2019 et 2020, est un nouveau fonds de péréquation horizontale doté au plan national 

de 250 M€ et alimenté par un prélèvement sur les DMTO perçus par les départements. Il est réparti 

entre les départements en fonction de critères de richesse fiscale et financière. Aux termes de la 

notification reçue en septembre, le Département bénéficie au titre de l’année 2019 d’une attribution 

de 9,39 M€ et se voit assujetti à un prélèvement (imputé en dépenses de fonctionnement) de 3,05 M€, 

soit une recette nette de 6,34 M€. 

    

La dotation de soutien à l’investissement des départements (DSID) 

 

 VOTE 2019 PROJET DM 2019 BP + DM 2019 

DGE - dotation globale d’équipement 1 600 000,00 - 1 235 817,66 364 182,34 

DSID - dotation de soutien à l’inv. des dépts  878 166,78 878 166,78 

TOTAL 1 600 000,00 - 357 650,88 1 242 349,12 

 

La dotation de soutien à l’investissement des départements, créée par l’article 259 de la loi de 

finances pour 2019, se substitue à la dotation globale d’équipement. La DSID se compose d’une part 

« péréquation » forfaitaire et d’une part « projets » permettant à l’Etat de subventionner des projets 

départementaux s’inscrivant dans des thématiques prioritaires telles que la rénovation thermique, la 

mise aux normes et la sécurisation des équipements publics, le développement du numérique ou la 

rénovation des bâtiments scolaires. 

Au cours de l’été 2019, quatre projets déposés par les services départementaux, dont trois 

concernent des collèges, ont été déclarés éligibles au financement par la DSID, pour un montant global 

de 3,32 M€. Le versement des subventions par l’Etat sera échelonné en fonction de l’avancement des 

opérations.     

Au titre de l’exercice 2019, le Département devrait percevoir au total une recette de 1,24 M€ se 

décomposant comme suit : 

- un reliquat de DGE 2018 de 0,36 M€ ; 

- une part « péréquation » de DSID 2019 de 0,33 M€ ; 

- une avance sur la part « projets » de DSID 2019 de 0,54 M€. 

 

 

3) LA SYNTHESE PAR FONCTION ET PAR CHAPITRE DES PRINCIPALES PROPOSITIONS 

D’INSCRIPTIONS 

 

Les tableaux suivants font état des crédits 2019 déjà votés par l’Assemblée (BP et BS) et des 

mouvements qui sont proposés à l’étape de la DM 2019. Ils sont présentés selon deux formats, d’une 

part par politique publique (fonction M.52), d’autre part par chapitre fonctionnel.  
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a) En dépenses d’investissement 

 

Présentation par fonction 
 

 
 

Présentation par chapitre 

 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (hors mouvements sur crédits 

révolving) 
Voté 2019 (€) PROJET DE DM 2019 (€)

0 SERVICES GENERAUX 95 338 273,79 672 350,15 

1 SECURITE 1 120 000,00 -600 000,00 

2 ENSEIGNEMENT 48 306 126,66 -3 114 349,82 

3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS 18 749 131,54 -1 968 765,01 

4 PREVENTION MEDICO-SOCIALE 577 190,00 -52 500,00 

5 ACTION SOCIALE 19 773 499,80 -7 096 868,57 

6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES 104 563 990,85 2 462 764,59 

7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT 12 168 655,37 601 039,30 

8 TRANSPORT 117 000,00 -30 182,42 

9 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 2 930 353,35 -205 000,00 

TOTAL 303 644 221,36 -9 331 511,78 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (hors mouvements sur crédits 

révolving) 
Voté 2019 (€) PROJET DE DM 2019 (€)

900 SERVICES GENERAUX 11 134 058,58 -306 381,71 

901 SECURITE 1 120 000,00 -600 000,00 

902 ENSEIGNEMENT 47 847 713,41 -2 947 465,21 

903 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS 5 437 651,00 -1 064 517,63 

904 PREVENTION MEDICO-SOCIALE

905 ACTION SOCIALE (Hors RMI-RSA) 6 418 020,00 95 089,45 

906 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES 85 825 300,57 2 909 978,96 

907 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT 4 152 934,00 -25 276,00 

908 TRANSPORTS 17 000,00 -5 182,42 

910 SERVICES GENERAUX 1 000 000,00 

912 ENSEIGNEMENT 458 413,25 -166 884,61 

913 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS 13 263 630,54 -904 247,38 

914 PREVENTION MEDICO-SOCIALE 577 190,00 -52 500,00 

915 ACTION SOCIALE (Hors RMI-RSA) 13 345 479,80 -7 191 958,02 

916 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES 17 215 765,59 -344 212,67 

917 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT 8 015 721,37 626 315,30 

918 TRANSPORTS 100 000,00 -25 000,00 

919 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 2 766 753,35 -205 000,00 

923 Dettes et autres opérations financières 78 324 350,00 30 000,00 

924201 - Travaux sur ouvrage d'art - OA2 - RD 60 400 001,70 29 998,30 

924251 - Travaux sous maitrise d'ouvrage unique pour la 

commune d'Ervillers
350 000,00 -85 000,00 

92471 2009 - Aménagement Foncier Agricole et Forestier 52 000,00 

92473 2012 - Aménagement Foncier Agricole et Forestier 35 000,00 

92474 2013 - Aménagement Foncier Agricole et Forestier 64 600,00 

92477 2015 - Aménagement Foncier Agricole et Forestier 12 000,00 

92482 2010 - AFAF connexe aux ouvrages linéaires RD 18 000,00 22 000,00 

92486 2015 - AFAF connexe aux ouvrages linéaires RD 8 300,00 

92487 2016 - AFAF connexe aux ouvrages linéaires RD 26 500,00 

92488 AFAF connexe aux ouvrages linéaires CSNE 540 002,99 -100 000,00 

92489 2017 - AFAF connexe aux ouvrages linéaires RD 80 120,00 

950 DEPENSES IMPREVUES 5 037 715,21 978 731,86 

TOTAL 303 644 221,36 -9 331 511,78 
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Le volume des retraits de crédits s’établit à 9,33 M€. Il s’agit le plus souvent de tenir compte du 

degré d’avancement des opérations physiques et de prendre acte du décalage dans le temps de 

certains chantiers pour des raisons diverses (sujétions techniques imprévues, nécessité d’études 

complémentaires, appels d’offres infructueux, procédures administratives inabouties). Dans ce cas, les 

crédits de paiement prévus en 2019 font l’objet d’un redéploiement sur l’échéancier pluriannuel au 

profit des exercices ultérieurs. 

Sont concernées à ce titre diverses opérations de maintenance sur les bâtiments 

départementaux (fonction 0), ainsi que divers chantiers de maintenance, de construction, de 

rénovation et de mise aux normes d’accessibilité dans les collèges (fonction 2). En fonction 3, des 

dossiers de subventions d’équipement au titre des politiques culturelle et sportive font l’objet 

d’apurements, tandis que la programmation des travaux d’aménagement du parc départemental 

d’OLHAIN est révisée. En fonction 5, on note un redéploiement des crédits de subventions 

d’équipement destinées aux établissements sociaux et médico-sociaux intervenant dans les champs 

de l’aide à l’enfance et du handicap.   

Au contraire, des crédits complémentaires sont sollicités en fonction 6 pour les pistes cyclables 

et le réseau routier départemental. Il en va de même en fonction 7 pour l’opération Grand Site et le 

FARDA. 

 

b) En recettes d’investissement 

 

Présentation par fonction 
 

 
 
 

Présentation par chapitre 
 

 

RECETTES D'INVESTISSEMENT (hors mouvements sur crédits 

révolving) 
Voté 2019 (€) PROJET DE DM 2019 (€)

0 SERVICES GENERAUX 267 588 116,17 -8 678 300,00 

2 ENSEIGNEMENT 8 862 123,00 

3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS

5 ACTION SOCIALE 68 750,00 

6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES 10 089 883,10 -137 661,85 

7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT 3 708 892,00 -303 736,88 

8 TRANSPORTS 86 750,00 

9 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 15 390,00 

TOTAL 290 419 904,27 -9 119 698,73 

RECETTES D'INVESTISSEMENT (hors mouvements sur crédits 

révolving) 
Voté 2019 (€) PROJET DE DM 2019 (€)

900 SERVICES GENERAUX 478 000,00 321 700,00 

902 ENSEIGNEMENT 8 862 123,00 

906 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES 8 650 883,10 -137 661,85 

907 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT 2 100 000,00 

908 TRANSPORTS 86 750,00 

919 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 15 390,00 

922 Dotations et participations 103 585 116,17 -357 650,88 

923 Dettes et autres opérations financières 166 102 642,00 -9 000 000,00 

92488 AFAF connexe aux ouvrages linéaires CSNE 270 000,00 

954 Produit des cessions des immobilisations (prévision) 269 000,00 53 914,00 

TOTAL 290 419 904,27 -9 119 698,73 
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On retrouve au chapitre 922 les inscriptions relatives à la DSID et à l’ex-DGE évoquées plus haut 

au 2) de la présente partie. 

 

Les conditions d’équilibre du projet de DM 2019 permettent de réduire de 9 M€ la recette 

prévisionnelle d’emprunt (chapitre 923). Votée à 173 M€ au Budget Primitif et ramenée à 165 M€ à 

l’occasion du Budget Supplémentaire, l’autorisation d’emprunt 2019 s’établirait donc à 156 M€ à 

l’issue de la présente Décision Modificative.     

 

 

c) En dépenses de fonctionnement 

 

Présentation par fonction 
 

 
 

Présentation par chapitre  
 

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT Voté 2019 (€) PROJET DE DM 2019 (€)

0 SERVICES GENERAUX 187 360 775,10 -7 879 371,35 

1 SECURITE 71 189 500,00 -7 000,00 

2 ENSEIGNEMENT 82 370 177,87 -34 838,09 

3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS 19 192 507,67 46 900,00 

4 PREVENTION MEDICO-SOCIALE 27 956 470,71 -83 500,00 

5 ACTION SOCIALE 1 093 807 997,35 10 053 969,19 

6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES 47 736 266,99 -18 266,00 

7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT 9 503 045,49 -27 800,00 

8 TRANSPORT 6 772 647,19 

9 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 5 409 863,25 -13 000,00 

TOTAL 1 551 299 251,62 2 037 093,75 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT Voté 2019 (€) PROJET DE DM 2019 (€)

930 SERVICES GENERAUX 101 212 134,59 1 450 322,96 

931 SECURITE 71 189 500,00 -7 000,00 

932 ENSEIGNEMENT 82 370 177,87 -34 838,09 

933 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS 19 192 507,67 46 900,00 

934 PREVENTION MEDICO-SOCIALE 27 956 470,71 -83 500,00 

935 ACTION SOCIALE (Hors RMI-RSA) 550 792 461,03 3 442 969,19 

9354 REVENU MINIMUM D'INSERTION 25 000,00 

9355 PERSONNES DEPENDANTES (APA) 185 899 000,00 7 000 000,00 

9356 REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE (RSA) 357 091 536,32 -389 000,00 

936 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES 47 736 266,99 -18 266,00 

937 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT 9 503 045,49 -27 800,00 

938 TRANSPORTS 6 772 647,19 

939 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 5 409 863,25 -13 000,00 

941 Autres impôts et taxes 13 700 000,00 -54 202,00 

943 Opérations financières 11 200 000,00 

944 Frais de fonctionnement des groupes d'élus 832 600,00 

945 Provisions 135 000,00 136 683,77 

952 DEPENSES IMPREVUES 60 281 040,51 -9 412 176,08 

TOTAL 1 551 299 251,62 2 037 093,75 
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La section de fonctionnement enregistre de nombreux mouvements de crédits, dont la plupart 

sont de faible montant. Toutefois, des abondements significatifs, d’un volume global de 11 M€, sont 

proposés dans le domaine de l’action sociale, d’une part au titre de la prestation de compensation du 

handicap (PCH) à hauteur de 4 M€, d’autre part au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie 

(APA) à domicile à hauteur de 7 M€. 

Ces crédits complémentaires permettront de garantir la couverture budgétaire de ces dépenses 

obligatoires jusqu’à la fin de l’exercice.  

 

Enfin, l’équilibre du projet de Décision Modificative en section de fonctionnement est assuré par 

un prélèvement sur le chapitre 952 des dépenses imprévues à hauteur de 9,41 M€. 

 

 

d) En recettes de fonctionnement 

 
Présentation par fonction 

 

 
 

Présentation par chapitre  
 

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT Voté 2019 (€) PROJET DE DM 2019 (€)

0 SERVICES GENERAUX 1 443 753 836,00 1 825 280,70 

1 SECURITE 161 054,00 

2 ENSEIGNEMENT 120 000,00 

3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS 663 000,00 

4 PREVENTION MEDICO-SOCIALE 468 000,00 

5 ACTION SOCIALE 106 840 909,13 

6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES 540 300,00 

7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT 10 042 545,52 

8 TRANSPORT 700 000,00 

9 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 16 132,00 

TOTAL 1 563 305 776,65 1 825 280,70 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT Voté 2019 (€) PROJET DE DM 2019 (€)

930 SERVICES GENERAUX 9 600 851,00 1 422 440,70 

931 SECURITE 161 054,00 

932 ENSEIGNEMENT 120 000,00 

933 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS 663 000,00 

934 PREVENTION MEDICO-SOCIALE 468 000,00 

935 ACTION SOCIALE (Hors RMI-RSA) 39 295 909,13 

9355 PERSONNES DEPENDANTES (APA) 65 395 000,00 

9356 REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE (RSA) 2 150 000,00 

936 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES 540 300,00 

937 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT 10 042 545,52 

938 TRANSPORTS 700 000,00 

939 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 16 132,00 

940 Impositions directes 436 321 697,00 41 744,00 

941 Autres impôts et taxes 616 395 015,00 186 096,00 

942 Dotations et participations 373 415 773,00 

943 Opérations financières 20 500,00 

945 Provisions 8 000 000,00 175 000,00 

TOTAL 1 563 305 776,65 1 825 280,70 
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Outre un mouvement de régularisation comptable équilibré en dépenses et en recettes au 

chapitre 930, on retrouve essentiellement ici les inscriptions d’actualisation des recettes générales 

détaillées au 2) de la présente partie. 

 

 

4) LES CONDITIONS D’EQUILIBRE DU PROJET DE DECISION MODIFICATIVE 2019 

Les données d’équilibre du projet de Décision Modificative 2019 sont synthétisées comme suit : 

 

  

 

Mouvements 

budgétaires 

Mouvements 

réels 

Mouvements 

d'ordre 

Investissement 

Recettes - 11 294 157,72 €  - 9 119 698,73 € - 2 174 458,99 € 

Dépenses - 11 294 157,72 € - 9 331 511,78 € - 1 962 645,94 € 

Equilibre 0,00  211 813,05 € - 211 813,05 € 

Fonctionnement 

Recettes 1 825 305,70 € 1 825 280,70 € 25,00 € 

Dépenses 1 825 305,70 € 2 037 093,75 € - 211 788,05 € 

Equilibre 0,00 - 211 813,05 € 211 813,05 € 

Total 

Recettes - 9 468 852,02 €  - 7 294 418,03 € - 2 174 433,99 € 

Dépenses - 9 468 852,02 € - 7 294 418,03 € - 2 174 433,99 € 

Equilibre 0,00 0,00 0,00  

 

  

Investissement 

Fonctionnement 

Total 
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SECONDE PARTIE 

les crédits de la 6ème commission « Finances et service public 

départemental » 

 

 

 

La 6ème Commission « Finances et service public départemental » est concernée par les 

politiques publiques suivantes : 

 Fonction 0 : services généraux, avec notamment le fonctionnement de l’Assemblée 
départementale, la gestion des ressources financières de la collectivité (dotations de l’Etat, produits 
de fiscalité, dette), la gestion des ressources humaines de l’institution, la logistique et les moyens 
généraux, dont le Restaurant administratif, ainsi que l’immobilier administratif et le patrimoine ; 

 Fonction 2 : enseignement, au titre notamment de la gestion des ressources humaines 
des personnels des collèges (ATTEE) ;  

 Fonction 3 : culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs, à travers la gestion des 
moyens généraux affectés à la politique culturelle et à la politique sportive ; 

 Fonction 4 : prévention médico-sociale, au titre de la gestion des ressources humaines 
des personnels médico-sociaux (promotion de la santé et PMI) et des moyens affectés aux centres de 
planification et d’éducation familiale ; 

 Fonction 5 : action sociale, au titre de la politique de gestion des ressources humaines 
dédiée aux personnels du secteur social, mais aussi des moyens généraux et immobiliers (MDS) 
affectés à l’action sociale ; 

 Fonction 6 : réseaux et infrastructures, au titre de la politique de gestion des 
ressources humaines dédiée aux personnels de voirie, mais aussi des moyens généraux et immobiliers 
(MDADT) affectés à cette politique ; 

 Fonction 7 : aménagement et environnement, au titre des recettes de dotation de 
soutien à l’investissement des départements (ex-DGE, dotation globale d’équipement). 

 

 

 

 

La présentation des crédits inscrits au projet de décision modificative 2019 se présente comme au 

projet de budget selon la nomenclature comptable M.52 par fonction. Au sein de chaque fonction, il 

est proposé de procéder à une présentation par direction pour une meilleure lisibilité des inscriptions. 
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Section de fonctionnement : 

 

Section d’investissement : 

 

 

Dépense Recette Dépense Recette

Communication et relations extérieures 34 000,00

Immobilier administratif 2 836 057,54 713 850,00 12 950,00

Moyens des services 22 496 957,72 283 100,00 131 806,00

Ressources financières et budgétaires 85 860 550,51 1 509 262 220,01 -7 897 253,61 1 835 280,70

Ressources Humaines - Personnel administratif 62 183 094,64 1 721 391,00 -124 062,00

Accompagnement et action sociale 16 500,00

Equipement collèges 918 219,07

Moyens des services 17 000,00

Ressources Humaines - Education 46 905 564,19 20 000,00 -52 438,09

Archéologie 36 589,36

Archives 172 600,00

Culture 82 600,00

Moyens des services 41 040,25

Sport 47 589,76

Enfance et Famille 5 000,00

Moyens des services 136 113,85

Ressources Humaines - prévention médico-sociale 24 468 020,00 15 000,00 -18 500,00

Immobilier MDS 915 779,30

Moyens Généraux - action sociale 2 539 002,64

Ressources Humaines - action sociale 73 811 550,05 297 370,00 -36 530,81

Immobilier MDADT 255 547,52

Moyens Généraux réseaux et infrastructures 490 000,00

Ressources Humaines - réseaux et infrastructures 36 406 533,75 150,00 -35 516,00

360 675 910,15 1 512 313 081,01 -8 019 544,51 1 835 280,70

4 PREVENTION MEDICO-SOCIALE

5 ACTION SOCIALE

Fonction Programme

0 SERVICES GENERAUX

6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES

Total Fonctionnement : 

2 ENSEIGNEMENT

3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, 

SPORTS ET LOISIRS

Section de fonctionnement 

Voté 2019 (€)

Section de fonctionnement 

Projet de DM 2019 (€)

Dépense Recette Dépense Recette

Communication et relations extérieures 154 000,00

Immobilier administratif 4 276 328,52 478 000,00 -306 381,71 321 700,00

Moyens des services 6 481 730,06 100 000,00

Ressources financières et budgétaires 216 989 148,16 326 985 116,17 978 731,86 -9 000 000,00

Ressources Humaines - Personnel administratif 65 500,00 25 000,00

2 ENSEIGNEMENT Equipement collèges 60 000,00

Archéologie 77 000,00

Archives 90 500,00

Culture 212 000,00 -100 000,00

Immobilier MDS 6 393 020,00 95 089,45

Moyens Généraux - action sociale 25 000,00

Immobilier MDADT 2 495 193,75 159 000,00 -289 072,43

Moyens Généraux réseaux et infrastructures 50 000,00

Routes et mobilité 165 000,00 10 000,00

7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT Aménagement et développement local 1 600 000,00 -357 650,88

237 534 420,49 329 357 116,17 378 367,17 -9 035 950,88

6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES

Total Investissement : 

ProgrammeFonction

0 SERVICES GENERAUX

3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, 

SPORTS ET LOISIRS

Section d'investissement 

Voté 2019 (€)

Section d'investissement

Projet de DM 2019 (€)

5 ACTION SOCIALE

427



12 
 

L’élaboration du rapport de Commission se fait à travers la nomenclature des dix politiques 

publiques prévue par l’instruction comptable M.52. Les crédits proposés au vote sont présentés dans 

des tableaux de synthèse par politique publique - les tableaux sont eux-mêmes déclinés en 

programmes et en actions. Le détail des sous-programmes qui composent les actions est présenté en 

annexe 1 au présent rapport. 

 

Fonction 0 : services généraux : 

 

 

 

S’agissant des crédits inscrits par la Direction des Finances pour le programme ressources financières 

et budgétaires, action recettes et dépenses diverses, une inscription en dépenses de fonctionnement 

de 136 683,77€ permet la dotation aux provisions d’un contentieux et le solde permettra 

l’enregistrement équilibré en dépenses et recettes d’une opération technique. 

 

Dépense Recette Dépense Recette

Immobilier administratif Immobilier administratif - maintenance 2 139 057,54 12 950,00

Immobilier administratif - maîtrise des consommations 47 000,00 6 700,00

Immobilier administratif - opérations foncières 315,00 707 050,00

Immobilier administratif - recettes et dépenses diverses 484 685,00 100,00

Immobilier administratif - travaux neufs 165 000,00

2 836 057,54 713 850,00 12 950,00 0,00

Moyens des services Achats, logistique et moyens 10 665 440,92 218 000,00 9 600,00

Audits et Analyses 1 251 969,10 -27 794,00

Documentation 501 294,69 1 000,00

Fonctionnement de l'Assemblée Départementale 5 646 462,44

Garage départemental 541 033,71 14 100,00

Imprimerie 170 474,89 50 000,00

Restaurant administratif 847 965,95

Systèmes d'information 2 872 316,02 150 000,00

22 496 957,72 283 100,00 131 806,00 0,00

Ressources financières et budgétaires Autres Impôts, Taxes 574 429 251,00

Charges et produits financiers 11 500 000,00 4 000,00

Dépenses et recettes imprévues 60 281 040,51 -9 412 176,08

Dotations versées par l'Etat 13 700 000,00 478 205 379,00 -54 202,00 227 840,00

Fiscalité directe 359 772 120,00

Pénalités reçues et versées 34 200,00 20 000,00

Recettes et dépenses diverses 345 310,00 96 831 470,01 1 569 124,47 1 607 440,70

85 860 550,51 1 509 262 220,01 -7 897 253,61 1 835 280,70

Ressources Humaines - Personnel administratif Action sociale en faveur du personnel départemental 1 618 754,84 565 000,00

Développement des compétences 1 181 159,35 -124 062,00

Personnel administratif 59 383 180,45 1 156 391,00

62 183 094,64 1 721 391,00 -124 062,00 0,00

0 SERVICES GENERAUX

Immobilier administratif

Fonction

Moyens des services

Ressources financières et budgétaires

Ressources Humaines - Personnel administratif

Programme Action

Section de fonctionnement

Voté 2019 (€)

Section de fonctionnement

Projet de DM 2019 (€)

Dépense Recette Dépense Recette

Immobilier administratif Immobilier administratif - maintenance 2 900 830,35 -290 812,35

Immobilier administratif - maîtrise des consommations 473 418,29 141 380,30

Immobilier administratif - opérations foncières 228 000,00 321 700,00

Immobilier administratif - recettes et dépenses diverses 1 000,00

Immobilier administratif - travaux neufs 901 079,88 250 000,00 -156 949,66

4 276 328,52 478 000,00 -306 381,71 321 700,00

Ressources financières et budgétaires Dépenses et recettes imprévues 5 037 715,21 978 731,86

Dotations versées par l'Etat 21 900 000,00

Financement long terme 138 100 000,00 225 000 000,00 -9 000 000,00

Recettes et dépenses diverses 73 851 432,95 80 085 116,17

216 989 148,16 326 985 116,17 978 731,86 -9 000 000,00

Fonction

0 SERVICES GENERAUX

Programme

Immobilier administratif

Ressources financières et budgétaires

Action

Section d'investissement

Voté 2019 (€)

Section d'investissement

Projet de DM 2019 (€)
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Sur cette même action en recettes de fonctionnement, une inscription de 175 000 € permet la reprise 

d’une provision pour divers contentieux en matière de ressources humaines et d’une provision pour 

contentieux avec une entreprise, le solde de produits exceptionnels permettra l’enregistrement 

comptable équilibré en dépenses et recettes d’une opération technique. 

S’agissant des crédits inscrits par la Direction des Ressources Humaines pour le programme 

Ressources Humaines – Personnel administratif, action développement des compétences, une baisse 

de 124 062 € de dépenses de fonctionnement est proposée, correspondant à un ajustement de 

l’exécution des marchés de formation. 

S’agissant des crédits inscrits par la Direction des Achats et de la Logistique, pour le programme 

Moyens de services, action Audits et analyses, il est proposé une diminution de 27 794 € 

correspondant à l’ajustement des crédits de paiement en fonction de l’avancement des études et de 

l’appréciation du planning de réalisation. 

S’agissant des crédits inscrits par la Direction des Finances, pour le programme Moyens des services, 

action Achats, Logistique et moyens, il est proposé une inscription de 9 600 € afin de couvrir les 

dépenses liées aux frais de réception prévues pour les actions dans ce domaine. 

S’agissant des crédits inscrits par la Direction des Services Numériques pour le programme Moyens 

des Services, action Systèmes d’information, il est proposé une inscription de 150 000 € en section de 

fonctionnement dans le cadre d’un transfert de crédits de la 2ème commission. Ce transfert de crédits 

permettra la déclinaison opérationnelle d’une des initiatives de la stratégie territoriale des usages et 

services numériques en matière de retour à l’emploi des allocataires du RSA. Par ailleurs, et au-delà 

d’un retour plus rapide à l’emploi des bénéficiaires, cet outil numérique contribuera à la déclinaison 

du plan pauvreté sur le territoire départemental. 

S’agissant des crédits liés au patrimoine et inscrits par la Direction de l’Immobilier, le programme 

immobilier administratif comprend plusieurs actions et les inscriptions se décomposent de la façon 

suivante : 

 En section de fonctionnement : 

o Action : Immobilier administratif – maintenance 

Les crédits sont ajustés à la hausse de 12 950,00 € compte tenu de besoin de 

maintenance à réaliser sur les bâtiments départementaux. 

 En section d’investissement : 

o Action : Immobilier administratif – maîtrise des consommations 

Il s’agit d’un rééquilibrage des crédits de paiement inscrits à la hausse de 141 380,30 € 

afin de tenir compte de l’avancement des projets. 

o Action : Immobilier administratif – maintenance 

Les crédits de paiement sont ajustés à la baisse de 290 812,35 € au vu de l’avancement 

des opérations. 

o Action : Immobilier administratif – travaux neufs 

Il s’agit d’un rééquilibrage des crédits de paiement à la baisse de 156 949,66 € afin de 

tenir compte de l’avancement des projets. 
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o Action :  immobilier administratif – opérations foncières 

L’inscription des 321 700 € de recettes complémentaires correspond à la valorisation 
de deux bâtiments départementaux. 

 

Fonction 2 : enseignement : 

 

S’agissant des crédits inscrits par la Direction des Ressources Humaines pour le programme 

Ressources Humaines – Education, action Développement des compétences – personnel des 

collèges, une baisse de 52 438,09 € de dépenses de fonctionnement est proposée, correspondant à un 

ajustement de l’exécution des marchés de formation. 

 

Fonction 3 : culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs : 

 

S’agissant des crédits liés au patrimoine et inscrits par la Direction de l’Immobilier au programme 

culture, action Lecture, il est proposé un ajustement à la baisse des crédits de paiement de 100 000 € 

en raison du décalage de chantiers. 

 

Fonction 4 : prévention médico-sociale : 

 

S’agissant des crédits inscrits par la Direction des Ressources Humaines pour le programme 

Ressources Humaines – prévention médico-sociale, action Développement des compétences – 

personnel médico-social, une baisse de 18 500 € de dépenses de fonctionnement est proposée, 

correspondant à un ajustement de l’exécution des marchés de formation. 

 

  

Dépense Recette Dépense Recette

Ressources Humaines - Education Développement des compétences - personnel des collèges 410 064,19 -52 438,09

Personnel des collèges 46 495 500,00 20 000,00

46 905 564,19 20 000,00 -52 438,09 0,00

Fonction

2 ENSEIGNEMENT

Programme

Ressources Humaines - Education

Action

Section de fonctionnement

Voté 2019 (€)

Section de fonctionnement

Projet de DM 2019 (€)

Dépense Recette Dépense Recette

Culture Lecture 212 000,00 -100 000,00

Moyens généraux culture

212 000,00 0,00 -100 000,00 0,00

Fonction

3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, 

SPORTS ET LOISIRS

Programme

Culture

Action

Section d'investissement

Voté 2019 (€)

Section d'investissement

Projet de DM 2019 (€)

Dépense Recette Dépense Recette

Ressources Humaines - prévention médico-sociale Développement des compétences - personnel médico-social 203 500,00 -18 500,00

Personnel - secteur médico-social 24 264 520,00 15 000,00

24 468 020,00 15 000,00 -18 500,00 0,00

4 PREVENTION MEDICO-SOCIALE

Fonction Programme Action

Ressources Humaines - prévention médico-sociale

Section de fonctionnement

Voté 2019 (€)

Section de fonctionnement

Projet de DM 2019 (€)
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Fonction 5 : action sociale : 

 

 

 

S’agissant des crédits inscrits par la Direction des Ressources Humaines pour le programme 

Ressources Humaines – action sociale, action Développement des compétences, une baisse de  

36 530,81 € de dépenses de fonctionnement est proposée, correspondant à un ajustement de 

l’exécution des marchés de formation. 

S’agissant des crédits liés au patrimoine et inscrits par la Direction de l’Immobilier, le programme 

immobilier MDS comprend plusieurs actions et les inscriptions se décomposent de la façon suivante : 

- En section d’investissement : 

o Action : immobilier MDS – maintenance 

Les crédits de paiement sont ajustés à la baisse de 264 931,69 € compte tenu de 

l’avancement des opérations. 

o Action : immobilier MDS – travaux neufs 

Un ajustement à la hausse de 360 021,14 € des crédits est proposé afin de tenir compte 

de l’avancement des chantiers et notamment des chantiers des MDS d’Outreau et de 

Lillers. 

 

Fonction 6 : réseaux et infrastructures : 

 

 

 

Dépense Recette Dépense Recette

Ressources Humaines - action sociale Développement des compétences 637 582,19 76 370,00 -36 530,81

Développement des compétences - pôle solidarités 365 000,00

Personnel - personnes handicapées 592 000,00

Personnel - pôle solidarités 72 216 967,86 221 000,00

73 811 550,05 297 370,00 -36 530,81 0,00

Fonction

5 ACTION SOCIALE

Programme

Ressources Humaines - action sociale

Action

Section de fonctionnement

Voté 2019 (€)

Section de fonctionnement

Projet de DM 2019 (€)

Dépense Recette Dépense Recette

Immobilier MDS Immobilier MDS - acquisitions foncières 565 000,00

Immobilier MDS - maintenance 409 280,00 -264 931,69

Immobilier MDS - travaux neufs 5 418 740,00 360 021,14

6 393 020,00 0,00 95 089,45 0,00

Fonction

5 ACTION SOCIALE

Programme

Immobilier MDS

Action

Section d'investissement

Voté 2019 (€)

Section d'investissement

Projet de DM 2019 (€)

Dépense Recette Dépense Recette

Ressources Humaines - réseaux et infrastructures Développement des compétences 246 533,75 -35 516,00

Personnel - entretien du patrimoine départemental 36 160 000,00 150,00

36 406 533,75 150,00 -35 516,00 0,00

Routes et mobilité Recettes et dépenses diverses

0,00 0,00 0,00 0,00

Fonction Programme

6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES

Ressources Humaines - réseaux et infrastructures

Routes et mobilité

Action

Section de fonctionnement

Voté 2019 (€)

Section de fonctionnement

Projet de DM 2019 (€)

Dépense Recette Dépense Recette

Immobilier MDADT Immobilier MDADT - acquisitions foncières 159 000,00

Immobilier MDADT - maintenance 581 893,75 -239 072,43

Immobilier MDADT - travaux neufs 1 913 300,00 -50 000,00

2 495 193,75 159 000,00 -289 072,43 0,00

Fonction

6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES

ActionProgramme

Immobilier MDADT

Section d'investissement

Voté 2019 (€)

Section d'investissement

Projet de DM 2019 (€)
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S’agissant des crédits inscrits par la Direction des Ressources Humaines pour le programme 

Ressources Humaines – réseaux et infrastructures, action Développement des compétences, une 

baisse de 35 516 € de dépenses de fonctionnement est proposée, correspondant à un ajustement de 

l’exécution des marchés de formation. 

S’agissant des crédits liés au patrimoine et inscrits par la Direction de l’Immobilier, pour le programme 

immobilier MDADT, comprend plusieurs actions et les inscriptions se décomposent de la façon 

suivante : 

- En section d’investissement : 

o Action : immobilier MDADT - maintenance 

Les crédits de paiement en section d’investissement sont ajustés à la baisse de 

239 072,43 € compte tenu de l’avancement des opérations. 

o Action : immobilier MDADT – travaux neufs 

Une diminution de 50 000 € des crédits d’investissement est inscrite compte tenu des 

besoins en travaux neufs (CER de Campigneulles Les Petites et Aubigny en Artois). 

 

Fonction 7 : aménagement et environnement : 

 

 

S’agissant des crédits inscrits par la Direction des Finances pour le programme 

Aménagement et développement local, action Aménagement et développement local en zone 

rurale, la baisse des recettes concerne la dotation de soutien à l’investissement des départements 

reprise en première partie au paragraphe 2).  

 

 

 

 

 

 

Dépense Recette Dépense Recette

Aménagement et développement local Aménagement et développement local en zone rurale 1 600 000,00 -357 650,88

0,00 1 600 000,00 0,00 -357 650,88Aménagement et développement local

Fonction

7 AMENAGEMENT ET 

ENVIRONNEMENT

ActionProgramme

Section d'investissement

Voté 2019 (€)

Section d'investissement

Projet de DM 2019 (€)
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Annexe 1 :  

 

Détail des inscriptions proposées par 

sous-programme 
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Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C06-020H06 Entretien des bâtiments départementaux DIMMO/SMP 2 139 057,54 12 950,00

2 139 057,54 0,00 12 950,00 0,00

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Immobilier administratif

Action : Immobilier administratif - maintenance

Section de fonctionnement 

Voté 2019 (€)

Section de fonctionnement 

Projet de DM 2019 (€)

Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C06-020F06 Etudes maintenance - Bâtiments départementaux DIMMO/SMP 30 000,00 -30 000,00

C06-020F11 Maintenance des bâtiments départementaux DIMMO/SMP 2 581 711,48 -374 294,48

C06-020F13 Mise aux normes d'accessibilité des bâtiments départementaux DIMMO/SMP 274 118,07 113 482,13

2 885 829,55 0,00 - 290 812,35 0,00

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Immobilier administratif

Action : Immobilier administratif - maintenance

Section d'investissement 

Voté 2019 (€)

Section d'investissement

Projet de DM 2019 (€)

Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C06-020F12 Dispositif de maîtrise des consommations - Bâtiments DIMMO/SIE 473 418,29 141 380,30

473 418,29 0,00 141 380,30 0,00

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Immobilier administratif

Action : Immobilier administratif - maîtrise des consommations

Section d'investissement

Projet de DM 2019 (€)

Section d'investissement 

Voté 2019 (€)

Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C06-020E06 Opérations foncières SGPADT/SVPD 228 000,00 321 700,00

0,00 228 000,00 0,00 321 700,00

Section d'investissement 

Voté 2019 (€)

Section d'investissement

Projet de DM 2019 (€)

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Immobilier administratif

Action : Immobilier administratif - opérations foncières

Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C06-020F01 Etudes travaux neufs - Bâtiments départementaux DIMMO/SEP 341 079,88 -10 894,66

C06-020F02 Travaux neufs - Bâtiments départementaux DIMMO/SGT 310 000,00 -146 055,00

651 079,88 0,00 - 156 949,66 0,00

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Immobilier administratif

Action : Immobilier administratif - travaux neufs

Section d'investissement 

Voté 2019 (€)

Section d'investissement

Projet de DM 2019 (€)

Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C06-020S03 Moyens spécifiques PDR/DF 495 316,60 28 000,00 9 600,00

495 316,60 28 000,00 9 600,00 0,00

Action : Achats, logistique et moyens

Section de fonctionnement 

Voté 2019 (€)

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Moyens des services

Section de fonctionnement 

Projet de DM 2019 (€)

Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C06-020S04 Audits, analyses DATM/SAAP 1 251 969,10 -27 794,00

1 251 969,10 0,00 - 27 794,00 0,00

Section de fonctionnement 

Voté 2019 (€)

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Moyens des services

Action : Audits et Analyses

Section de fonctionnement 

Projet de DM 2019 (€)

Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C06-020M02 Informatique Fonctionnement PDR/DSN 2 872 316,02 150 000,00

2 872 316,02 0,00 150 000,00 0,00

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Moyens des services

Action : Systèmes d'information

Section de fonctionnement 

Voté 2019 (€)

Section de fonctionnement 

Projet de DM 2019 (€)

Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C06-012D01 Dépenses de fonctionnement imprévues DF/SELB 60 281 040,51 -9 412 176,08

60 281 040,51 0,00 - 9 412 176,08 0,00

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Ressources financières et 

budgétaires

Action : Dépenses et recettes imprévues

Section de fonctionnement 

Voté 2019 (€)

Section de fonctionnement 

Projet de DM 2019 (€)
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Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C06-011E01 Dépenses d'investissement imprévues DF/SELB 5 037 715,21 978 731,86

5 037 715,21 0,00 978 731,86 0,00

Section d'investissement 

Voté 2019 (€)

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Ressources financières et 

budgétaires

Action : Dépenses et recettes imprévues

Section d'investissement

Projet de DM 2019 (€)

Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C06-012B03 Compensations et attributions de péréquation DF/SELB 13 700 000,00 190 035 636,00 -54 202,00 227 840,00

13 700 000,00 190 035 636,00 - 54 202,00 227 840,00

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Ressources financières et 

budgétaires

Action : Dotations versées par l'Etat

Section de fonctionnement 

Voté 2019 (€)

Section de fonctionnement 

Projet de DM 2019 (€)

Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C06-011A01 Emprunts DF/SELB 165 000 000,00 -9 000 000,00

0,00 165 000 000,00 0,00 - 9 000 000,00

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Ressources financières et 

budgétaires

Action : Financement long terme

Section d'investissement 

Voté 2019 (€)

Section d'investissement

Projet de DM 2019 (€)

Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C06-012C05 Provision DF/SEB 135 000,00 8 000 000,00 136 683,77 175 000,00

C06-012D02 Charges et produits exceptionnels DF/SEB 22 310,00 20 010,00 1 432 440,70 1 432 440,70

157 310,00 8 020 010,00 1 569 124,47 1 607 440,70

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Ressources financières et 

budgétaires

Action : Recettes et dépenses diverses

Section de fonctionnement 

Voté 2019 (€)

Section de fonctionnement 

Projet de DM 2019 (€)

Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C06-020B01 Formation - Personnel administratif DRH/F Formation 540 459,35 -124 062,00

540 459,35 0,00 - 124 062,00 0,00

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Ressources Humaines - 

Personnel administratif

Action : Développement des compétences

Section de fonctionnement 

Projet de DM 2019 (€)

Section de fonctionnement 

Voté 2019 (€)

Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C06-221P06 Formation - Personnel ATTEE DRH/F Formation 175 064,19 -52 438,09

175 064,19 0,00 - 52 438,09 0,00

Section de fonctionnement 

Voté 2019 (€)

Section de fonctionnement 

Projet de DM 2019 (€)

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - Programme : Ressources Humaines - Education

Action : Développement des compétences - personnel des collèges

Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C06-313F01 Restructuration de médiathèques départementales DIMMO/SMP 100 000,00 -100 000,00

100 000,00 0,00 - 100 000,00 0,00

Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme 

: Culture

Action : Lecture

Section d'investissement 

Voté 2019 (€)

Section d'investissement

Projet de DM 2019 (€)

Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C06-401B01 Formation - Personnel médico-social DRH/F Formation 62 000,00 -18 500,00

62 000,00 0,00 - 18 500,00 0,00

Fonction 4 PREVENTION MEDICO-SOCIALE - Programme : Ressources Humaines - 

prévention médico-sociale

Action : Développement des compétences - personnels - secteur médico-social

Section de fonctionnement 

Voté 2019 (€)

Section de fonctionnement 

Projet de DM 2019 (€)

Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C06-502A05 Maintenance et entretien des bâtiments - MDS DIMMO/SMP 409 280,00 -264 931,69

409 280,00 0,00 - 264 931,69 0,00

Section d'investissement

Projet de DM 2019 (€)

Fonction 5 ACTION SOCIALE - Programme : Immobilier MDS

Action : Immobilier MDS - maintenance

Section d'investissement 

Voté 2019 (€)
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Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C06-502A02 Etudes travaux neufs - MDS DIMMO/SEP 30 070,00 25 000,00

C06-502A03 Programme de travaux - MDS DIMMO/SGT 2 844 978,86 335 021,14

2 875 048,86 0,00 360 021,14 0,00

Fonction 5 ACTION SOCIALE - Programme : Immobilier MDS

Action : Immobilier MDS - travaux neufs

Section d'investissement 

Voté 2019 (€)

Section d'investissement

Projet de DM 2019 (€)

Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C06-501B01 Formation - Personnel social DRH/F Formation 637 582,19 76 370,00 -36 530,81

637 582,19 76 370,00 - 36 530,81 0,00

Section de fonctionnement 

Voté 2019 (€)

Fonction 5 ACTION SOCIALE - Programme : Ressources Humaines - action 

sociale

Action : Développement des compétences 

Section de fonctionnement 

Projet de DM 2019 (€)

Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C06-602C02 Maintenance et entretien des bâtiments - CER DIMMO/SMP 581 893,75 -239 072,43

581 893,75 0,00 - 239 072,43 0,00

Fonction 6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES - Programme : Immobilier MDADT

Action : Immobilier MDADT - maintenance

Section d'investissement 

Voté 2019 (€)

Section d'investissement

Projet de DM 2019 (€)

Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C06-602C05 Travaux neufs - CER DIMMO/SGT 1 913 300,00 -50 000,00

1 913 300,00 0,00 - 50 000,00 0,00

Fonction 6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES - Programme : Immobilier MDADT

Action : Immobilier MDADT - travaux neufs

Section d'investissement 

Voté 2019 (€)

Section d'investissement

Projet de DM 2019 (€)

Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C06-602F07 Formation - Personnel voirie DRH/F Formation 246 533,75 -35 516,00

246 533,75 0,00 - 35 516,00 0,00

Fonction 6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES - Programme : Ressources 

Humaines - réseaux et infrastructures

Section de fonctionnement 

Projet de DM 2019 (€)

Action : Développement des compétences

Section de fonctionnement 

Voté 2019 (€)

Code sous-

programme
Descriptif sous-programme CDR Dépense Recette Dépense Recette

C06-741F01 DSID - Dotation de soutien à l'investissement des départements (ex-DGE)DF/SELB 1 600 000,00 -357 650,88

0,00 1 600 000,00 0,00 - 357 650,88

Fonction 7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT - Programme : Aménagement et 

développement local

Action : Aménagement et développement local en zone rurale

Section d'investissement 

Voté 2019 (€)

Section d'investissement

Projet de DM 2019 (€)
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Annexe 2 

Affectations complémentaires 

 

 

 

 

Numéro dossier Libellé
Affectation 

initiale

Affectation 

complémentaire
Total affecté

2018-04684-01 PAS EN ARTOIS:poste réf couver 160 000.00 32 000.00 192 000.00

2018-01105-01 Tous bâtiments-Travaux urgents et imprévus 24.21 -24.21 0.00

2018-01112-01 ARRAS Centre Départemental Routier rue Eiffel-Rénovation des vestiares et sanitaires 150 000.00 30 000.00 180 000.00

2018-01113-01 PAS-EN-ARTOIS Poste-Ravalement de façades, restructuration de locaux et remplacement de menuiseries45 000.00 9 000.00 54 000.00

2019-01182-01 Tous bâtiments - Travaux urgents et imprévus 45 869.00 93 300.00 139 169.00

2019-01189-01 ARRAS Hôtel du Département - Réfection de l'étanchéité sur les salles de commissions 150 000.00 30 000.00 180 000.00

2019-01190-01 ARRAS Hôtel du Département - Réfection étanchéité sur zone hébergements 36 000.00 7 200.00 43 200.00

2019-01194-01 SERVICE SANTE PREVENTION - Rénovation toiture garage 25 000.00 5 000.00 30 000.00

2019-01195-01 SERVICE SANTE PREVENTION - Réfection du faitage, zinguerie et contrôle couverture Villas 30 000.00 6 000.00 36 000.00

2019-01198-01 10 - PLACE JEAN MOULIN - Remplacement des menusieries façade rue 150 000.00 30 000.00 180 000.00

2019-01199-01 10 - PLACE JEAN MOULIN - Remplacement des menuiseries façade arrière 100 000.00 20 000.00 120 000.00

2019-01200-01 14 - PLACE J. MOULIN - Ravalement  façade AR et pignon (+ consolidation) couverture arrière 300 000.00 60 000.00 360 000.00

2019-01259-01 RUE EIFFEL - Atelier mécanique percement et mise en place d'1 porte sectionnelle industrielle 30 000.00 4 000.00 34 000.00

2019-01260-01 RUE EIFFEL - Station lavage percement et mise en place de 1 porte sectionnelle 30 000.00 4 000.00 34 000.00

2019-01264-01 LOGEMENT - 247 Route de Cambrai - Réfection de la couverture du garage et bardage pignon 35 000.00 7 000.00 42 000.00

2019-01265-01 LOGEMENT - 247 Route de Cambrai - Réfection des installations électriques 15 000.00 3 000.00 18 000.00

2019-01266-01 LOGEMENT - 247 Route de Cambrai - Réfection de la couverture de l'habitation 25 000.00 5 000.00 30 000.00

2019-01267-01 LOGEMENT - 247 Route de Cambrai - Remplacement de la chaudière gaz 8 000.00 1 600.00 9 600.00

2019-02112-01 ARRAS Hôtel Dpt-Mise en sécurité et adaptation de l'accès PMR en circulation 8 100.00 -63.96 8 036.04

2018-01100-01 AP Etudes batiments 8 600.00 -8 600.00 0.00

2018-01100-02 MDS LILLERS 2 018.00 -0.08 2 017.92

2018-01100-04 MDS BOULOGNE SUR MER 5 190.00 -5 190.00 0.00

2019-01180-01 Etudes bâtiments bâtiments 35 089.70 -25 089.87 9 999.83

2018-01119-01 PAS-EN-ARTOIS Poste-Mise en accessibilité 50 000.00 10 000.00 60 000.00

2019-01271-01 DAINVILLE - Mise en accessibilité de la Médiathèque 300 000.00 180 000.00 480 000.00

2019-01272-01 SERVICE SANTE PREVENTION - Mise en accessibilité cour + intérieur bâtiment 230 000.00 46 000.00 276 000.00

2019-01280-01 LILLERS - Mise en accessibilité de la Médiathèque 100 000.00 100 000.00 200 000.00

2018-01120-01 NOEUX-LES-MINES MDS-Réaménagement du rez-de-chaussée avec extension 160 000.00 140 000.00 300 000.00

2019-01186-01 MDS-Travaux urgents et imprévus 25 800.00 -25 800.00 0.00

2017-03777-01 LUMBRES:extension et réaménagement du CER 500 000.00 65 000.00 565 000.00

2019-01187-01 CER-Travaux urgents et imprévus 27 500.00 -27 500.00 0.00
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 12 NOVEMBRE 2019

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : Mme Guylaine JACQUART
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Pascale LEBON , M. Alexandre MALFAIT, Mme Geneviève MARGUERITTE, Mme Caroline
MATRAT,  Mme Evelyne NACHEL,  M.  Michel  PETIT,  Mme Maryse POULAIN,  M.  Claude
PRUDHOMME, M. Michel ROUSSEAU, Mme Patricia ROUSSEAU, M. Frédéric WALLET,
Mme Sophie WAROT-LEMAIRE.

Excusé(s) :  M. Jean-Louis COTTIGNY, Mme Danièle SEUX, M. Philippe FAIT, M. Frédéric
MELCHIOR, M. Philippe MIGNONET, M. Bernard CAILLIAU, Mme Nicole CHEVALIER, M.
Sébastien CHOCHOIS, M. Michel DAGBERT, M. Jean-Marie LUBRET.

DÉBAT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE POUR 2020

(N°2019-456)

Le Conseil départemental du Pas-de-Calais,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, ses articles L.3121-14 et
L.3211-1 ;
Vu le  Code Général des Collectivités Territoriales et  notamment ses articles L.3312-1 et
D.3312-12 ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
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Après en avoir délibéré,

DONNE ACTE au Président du Conseil départemental 

Article unique     :

De la présentation du rapport d’orientation budgétaire pour 2020 et de la tenue du 
débat prévu par le Code Général des Collectivités Territoriales.

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

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

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
ARRAS, le 12 novembre 2019

Pour le Président du Conseil Départemental,
Par délégation, le Directeur du Pôle Ressources 
Humaines et Juridiques,

SIGNE

Cédric DUTRUEL
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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°20

Territoire(s): Tous les territoires 

CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 12 NOVEMBRE 2019

DÉBAT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE POUR 2020

Pour l’Assemblée plénière, le débat d’orientation budgétaire constitue la première étape de la
préparation du budget. Il permet de présenter la situation de la collectivité, de débattre des grands
enjeux financiers et de définir les lignes directrices liées à la construction du budget. Sur la base des
orientations qui auront émergé de ce débat, le projet de budget sera finalisé, présenté, et débattu en
commissions  thématiques fin  novembre.  A  l’issue de  cet  examen,  et  de  la  prise  en  compte  des
amendements adoptés par les commissions,  le  projet  de budget sera soumis au vote du Conseil
départemental en décembre prochain.

Ce rapport d’orientation budgétaire permet à la fois de dresser un bilan rétrospectif de l’évolution
de la situation financière du Département au regard des orientations stratégiques établies par la
majorité  départementale  mais  également  de  dresser  les  perspectives  budgétaires  de l’institution
pour la période 2020 – 2021. Ce rapport détaille en annexe, conformément aux orientations de la loi
NOTRe, les axes structurants du Plan Pluri Annuel d’Investissement départemental. 

Au-delà  de  ces  éléments  financiers,  il  est  primordial  de  préciser  que  le  Pas-de-Calais  a  su
préserver  une  réelle  singularité  dans  la  mise  en  œuvre  des  actions  au  service  des  solidarités
humaines  et  territoriales.  En  effet,  malgré  des  contraintes  budgétaires  toujours  prégnantes,  le
Département a privilégié le dialogue avec ses partenaires institutionnels, sur l’ensemble des champs
de compétences, pour préserver le service rendu aux citoyens. 

Cette approche particulière a également été confortée par le maintien, voire le développement
au cours de l’année 2019, des politiques volontaristes en faveur de la jeunesse, de la culture, du sport
ou par le soutien aux projets d’investissement des communes et intercommunalités sur l’ensemble
du territoire départemental.  L’exercice budgétaire 2019 a d’ailleurs permis la déclinaison de deux
nouveaux engagements départementaux : 

CD20191112-2
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- la contractualisation dont la traduction budgétaire se retrouve dans la création d’un fonds
d’innovation  territorial.  La  démarche  de  contractualisation  qui  s’est  concrétisée  par  la
signature  ces  dernières  semaines  de  contrats  territoriaux  permet,  dès  cette  année,  et
permettra  encore  en  2020  d’accompagner  des  projets  d’investissement  qui  bénéficient
largement à nos concitoyens.

-  l’adoption d’un programme stratégique de développement des usages numériques dans le
Pas-de-Calais.  Une  délibération  cadre  a  été  adoptée  en  décembre  2018  et  l’assemblée
examinera au cours de la séance plénière de novembre la première délibération d’application
qui exposera les résultats tangibles déjà obtenus et les ambitions pour l’année 2020.

S’agissant des orientations budgétaires proprement dites, les efforts réalisés se sont traduits par
une très nette amélioration des fondamentaux budgétaires. Cette amélioration a d’ailleurs permis au
Département de respecter les engagements financiers pris en 2018 dans le cadre du contrat financier
Etat / Département. L’analyse contradictoire de l’évolution de nos dépenses de fonctionnement a
permis  de  constater  une  progression  des  dépenses  de  fonctionnement  inférieure  à  1,2  %.  Cet
engagement  de  maîtrise  des  dépenses  de  fonctionnement  sera  renouvelé  cette  année  et  pour
l’exercice budgétaire 2020. 

Concernant les recettes de fonctionnement, alors qu’une loi dédiée à la réforme de la fiscalité
locale devait être présentée, le Gouvernement a fait le choix de conduire cette réforme dans le cadre
l’examen de la Loi de Finances pour 2020. La présentation d’un sujet fondamental pour l’autonomie
des  collectivités  comme  un  sujet  largement  technique  intégré  à  une  loi  de  finances  peut
raisonnablement interroger, que ce soit sur la méthode ou sur la faible association des élus locaux
aux travaux préparatoires. Néanmoins, la mise en œuvre effective de la refonte de la fiscalité locale
concernera l’exercice budgétaire 2021, le Département peut donc engager l’examen de son budget
2020 sans cette incertitude majeure relative à son panier de ressources.

Par ailleurs, sur le volet des dépenses, les besoins sociaux croissants en matière de protection de
l’enfance, de prise en charge du handicap ou de la dépendance, conduisent à renforcer la nécessité
d’être attentif à l’évolution des dépenses de fonctionnement. Les premiers mois de l’exercice 2019
montrent d’ailleurs une évolution des seules dépenses d’ordre social légèrement supérieure au seuil
de 1,2 %. Tout sera mis en œuvre, en travaillant encore davantage sur la maitrise des charges de
gestion, pour permettre d’une part de faire face à la demande croissante des habitants et d’autre part
de respecter les engagements pris par l’assemblée départementale en juin 2018.

CD20191112-2
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Vous  le  constaterez  à  la  lecture  du  rapport,  les  efforts  répétés  de  maitrise  des  charges  de
fonctionnement permettront au Département d’augmenter  encore son effort  d’investissement en
2019 et en 2020. Cet engagement supplémentaire en faveur du développement territorial s’inscrit
dans une déclinaison plus ambitieuse de la stratégie établie au début de l’année 2016 en réaffirmant
des orientations claires, lisibles et durables sources de crédibilité pour l’action du Département. La
construction budgétaire qui s’en suivra ne devra avoir qu’une seule finalité : la recherche de l’égalité,
l’égalité entre les habitants, l’égalité entre nos territoires.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.  

Le Président du Conseil départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY

CD20191112-2
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I. PERSPECTIVES 2019-2021 POUR L’ECONOMIE FRANÇAISE : CROISSANCE EPARGNEE 

 

Avec une croissance de 1,6 %, l’année 2018 a montré les premières fragilités de la reprise de 
l’économie française. Alors qu’en 2017, la France a enregistré sa meilleure croissance (2,3%) depuis 
2007, avec une accélération de l’investissement des entreprises et des créations d’emplois au plus haut 
depuis dix ans, l’année 2018 a été marquée par un net retournement conjoncturel. La croissance, en 
glissement annuel, s’est fortement contractée en l’espace d’un an. Elle est passée de 2,3 % à la fin 
2017 à seulement 1% à la fin 2018. Les raisons de ce retournement sont à la fois externes et propres à 
l’économie française.  

A. 2019 : la croissance préservée par les mesures en faveur du pouvoir d’achat  

En 2019, la croissance sera soutenue par la forte augmentation du pouvoir d’achat (+ 2,5 %) qui 
découle directement des mesures fiscales et de soutien au pouvoir d’achat des ménages décidées par 
le Gouvernement ces derniers mois. Ces mesures permettent la redistribution de près de 12 milliards 
d’euros sur l’année et une hausse significative du salaire réel (1,5 % en 2019 après 0,3 % en moyenne 
pour la période 2017-2018). Cette hausse des salaires réels résulte du versement d’une prime 
exceptionnelle défiscalisée pour les salariés et du ralentissement de l’inflation. 

Dans ce contexte, la consommation des ménages restera dynamique (+ 1,6 %) mais augmentera 
proportionnellement moins que le revenu, dans un contexte toujours marqué par de nombreuses 
incertitudes. Celles-ci sont directement liées à la crise sociale traversée par le pays au cours des 
derniers mois et aux projets de réforme portés par le Gouvernement, notamment la réforme des 
retraites.  

Ce soutien marqué à la consommation conduira à soutenir l’activité économique en France alors 
qu’elle ralentit nettement partout en Europe. Ainsi, l’évolution du produit intérieur brut français 
atteindrait 1,3 %1 en 2019 dans un contexte de ralentissement économique marqué en Europe, 
notamment en Allemagne. La structure de l’économie française assise sur une consommation 
domestique élevée et une part des exportations assez faible protège largement l’économie nationale 
du ralentissement du commerce mondial et des effets de la guerre commerciale Chine – Etats-Unis. 
Pour 2020, les prévisions de croissance confirment la stabilisation de la croissance à un niveau 
relativement bas de 1,3 %. 

                                                           
1 Source : projections macroéconomiques pour la France établies par la Banque de France – juin 2019  
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Dans ce contexte de léger ralentissement, l’évolution des prix devrait être maîtrisée après une 
accélération assez nette en 2018 sous l’effet de la hausse rapide des prix de l’énergie. L’inflation devra 
toutefois être, comme chaque année, attentivement surveillée. En effet, si elle impacte la 
revalorisation des bases fiscales, elle conduit souvent à une révision à la hausse des allocations versées 
et à une revalorisation du SMIC qui sert de référence au calcul de la rémunération des assistantes 
familiales. La hausse de l’inflation conduit donc généralement à une hausse mécanique des dépenses 
de fonctionnement supérieure à la dynamique de recettes liée à cette progression.  

Pour 2019, la hausse annuelle des prix est attendue aux environs de 1,3 %, elle pourrait évoluer aux 
environs de 1,2 % en 2020. L’évolution de l’inflation doit être attentivement surveillée dans la mesure 
où la hausse des dépenses de fonctionnement du Département est plafonnée à 1,2 % l’an inflation 
comprise. Ainsi, pour 2019, comme c’était déjà le cas en 2018, l’inflation est supérieure à l’évolution 
autorisée des dépenses de fonctionnement ce qui conduit à réduire les dépenses en volume.  
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B.  2020-2021 : une croissance faible stabilisée autour de 1 % et une inflation atone 

 
L’environnement économique et financier aura, comme c’est le cas chaque année, une incidence 
directe sur l’évolution des dépenses et des recettes de la collectivité. Il est donc proposé de détailler 
les anticipations raisonnables qui découlent de l’évolution de l’environnement décrite précédemment. 

 
1. Recettes assises sur la croissance (CVAE) ou sur l’inflation (taxe sur le foncier bâti) 

Les recettes dont une partie est assise sur la croissance (CVAE) ou l’inflation (taxe sur le foncier bâti) 
devraient connaître une légère progression dans un contexte de stabilisation de la croissance et d’une 
inflation positive. Il est utile de noter que les orientations budgétaires 2020 en matière de recettes 
reposent sur la stabilité du taux de fiscalité sur le foncier bâti conformément aux engagements pris en 
début de mandat. Par ailleurs, l’évolution du panier de recettes des départements devrait modifier les 
fondamentaux d’évolution des recettes. Pour 2020, l’évolution forfaitaire du produit de taxe sur le 
foncier bâti qui sera adoptée en Loi de Finances a été estimée à 1 %. 

2. Le dynamisme du marché immobilier : les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) 
et les fonds de péréquation 

Le dynamisme du marché immobilier est particulièrement important pour les droits de mutation à titre 
onéreux et les différents fonds de péréquation assis sur cette ressource. Le marché des transactions 
immobilières a été très soutenu en 2018. Ce dynamisme, encore plus fort dans les départements les 
plus urbanisés, permet au Département de bénéficier de recettes supplémentaires au titre des deux 
fonds de péréquations. Selon l’INSEE, le nombre de transactions immobilières réalisées s’est élevé à 
970 000 en France en 2018 (stable par rapport à 2107) et le volume prévisionnel d’activité devrait 
dépasser le million de transactions en 2019 (1 020 000 transactions à fin juillet 2019). Il convient de 
préciser que les prix continuent de progresser avec une hausse moyenne de 3,2 % entre 2017 et 2018. 
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3. Conjoncture économique : le taux de chômage et le RSA 

L’allocation RSA demeure très sensible à l’amélioration de la conjoncture économique, notamment en 
matière d’évolution du taux de chômage. Les fondamentaux économiques régionaux se sont améliorés 
en 2018, ce qui a eu une incidence sur l’évolution du nombre d’allocataires. Depuis le début de l’année 
2019, le taux de chômage régional a connu une baisse, plus rapide d’ailleurs que l’évolution nationale. 
Cette baisse de taux de chômage stabilise le nombre de sortie positive des allocataires RSA. Le 
Département constate d’ailleurs une stabilité de l’allocation depuis le début de cette année. Pour 
2019, les dépenses liées à l’allocation RSA devrait rester stable et d’élever à environ 333 M€. Cette 
stabilité découle directement des engagements pris par le Département en matière d’insertion des 
publics éloignés de l’emploi.  

Pour l’exercice à venir, et hors évolution du contexte d’indemnisation, une stabilisation en valeur de 
l’allocation est anticipée compte tenu de l’intensification de l’engagement départemental en matière 
d’insertion qui doit se traduire par une accélération du retour à l’emploi des allocataires. Par ailleurs, 
les engagements que le Département pourrait prendre dans le cadre du Plan Pauvreté auront 
nécessairement une incidence sur la dynamisation des parcours des allocataires. Ce plan contribuera 
donc, en complément de l’effort important d’insertion programmé en 2020, à contenir les besoins de 
crédits en matière d’allocation RSA. 

La prévision d’évolution de l’allocation RSA prend en compte la mise en œuvre de la réforme de 
l’assurance chômage à compter du 1er novembre 2019. Cette réforme modifiera les conditions 
d’indemnisation des demandeurs d’emploi à compter du 1er avril 2020 et pourrait conduire à une 
légère augmentation du nombre d’allocataires du RSA. L’impact budgétaire de cette réforme a été 
estimé pour 2020 à 1,5 M€ et sera compensé par les engagements supplémentaires au titre de la 
bataille pour l’emploi.  
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Figure 3 : Tableau des demandeurs d'emplois (A,B,C) inscrits à Pôle emploi Hauts de France et France 

Une analyse de la situation de l’emploi par département (cf. tableaux ci-dessous) montre, après un 
cycle d’amélioration plus rapide dans le Pas-de-Calais que sur les autres territoires, une baisse du 
chômage. Le nombre de demandeurs d’emploi a diminué au 2ème trimestre 2019 confirmant une 
baisse de 1,9 % sur l’année écoulée. 

  

                                       Figure 4 : Demandeurs d'emploi (A,BC) inscrits à Pôle Emploi pour les Hauts de France 
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            Figure 5 : les taux de chômage localisés au 1ier trimestre 2019 dans les hautes de France 
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C. Focus sur l’évolution des taux d’intérêt  

 

Depuis près de trois ans maintenant les taux d’intérêt sont très bas, ils sont même nettement négatifs 
pour les taux à court terme ce qui permet aux collectivités locales de bénéficier de financement à des 
conditions très intéressantes.  

Ce contexte de taux bas a évolué en 2019 avec une forte décrue des taux longs qui évoluent désormais 
pour les Etats en territoire négatif. A ce jour, les collectivités ne bénéficient pas de taux négatifs sur 
leurs financements mais les conditions se sont nettement améliorées. Ainsi, à titre d’illustration, le 
Département du Pas-de-Calais est parvenu à emprunter 15 millions d’euros à taux fixe à 0,19 % sur 15 
ans cet été. 

 

 

Figure 6 : Evolution du taux à 3 mois et du taux à dix ans pour la période 2018 - 2020 

Pour 2020, le contexte de taux devrait rester favorable aux emprunteurs publics avec la persistance 
d’une liquidité abondante et des taux globalement très bas. Le Département continuera de profiter de 
ce contexte favorable pour renforcer la part à taux fixe dans son encours de dette comme c’est le cas 
depuis cinq ans maintenant.  

 

D. Les perspectives d’évolutions structurelles ayant un impact sur le budget du 
Département  

 
1. Réajustement de la péréquation horizontale opérée sur les 3 fonds de péréquation 

existants basés sur les DMTO 
 

Une étude portée par les départements de création d’un fonds de péréquation horizontale globalisé 
regroupant les actuels prélèvements au titre du Fonds de péréquation des droits de mutation à titre 
onéreux (DMTO), du Fonds de solidarité entre les départements et du Fonds de soutien 
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interdépartemental (FSID) a été présentée à la commission des finances de l’Assemblée des 
Départements de France le 6 juin dernier. Avant de détailler les mécanismes proposés par les 
départements au Gouvernement, il est proposé une présentation des différents mécanismes mis en 
place depuis près d’une décennie. 

Présentation synthétique des mécanismes de péréquation existants : 

1. Le Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux a été mis en place en  
2011. Ce fonds est actuellement alimenté par deux prélèvements : 

 le premier, sur « stock » lié au montant de DMTO par habitant dans le département 
par rapport à la moyenne de l’ensemble des départements,  

 le second, sur « flux » prenant en compte la dynamique de progression des recettes 
de DMTO de chaque département. 

2. Le Fonds de solidarité des DMTO (FSD) a été créé en 2014 afin de réduire les inégalités relatives 
aux charges en matière d’allocations individuelles de solidarité. Il est alimenté par un 
prélèvement forfaitaire de 0,35 % sur les bases des DMTO perçus par les départements sur 
une année. 
 

3. Enfin, la loi de finances pour 2019 (n° 2018-1317 du 28 décembre 2018) a créé un Fonds de 
soutien interdépartemental de péréquation horizontale (FSID), alimenté par les recettes de 
droits de mutation à titre onéreux (perçus en 2018), doté de 250 M€ dès 2019, créé pour la 
durée des pactes financiers conclus avec l'État.  

Pour mémoire, le Département du Pas-de-Calais est aujourd’hui contributeur aux deux derniers Fonds 
précités. Il est également bénéficiaire de ces fonds et perçoit un solde net positif supérieur à 30 M€ 
chaque année. 

a. Les points clés du nouveau dispositif 

Le nouveau dispositif proposé par les départements au Gouvernement concerne exclusivement les 
trois fonds de péréquation horizontaux précités. La réforme proposée vise à simplifier les mécanismes 
existants, à renforcer la prévisibilité budgétaire pour les collectivités et à donner une plus grande 
cohérence au dispositif.  

Pour atteindre ces trois objectifs, les transformations suivantes sont proposées : 

1. Globalisation des trois prélèvements propres aux trois fonds (fonds DMTO, FSD et FSID), 
2. Consolidation du montant global du fonds à répartir à son niveau atteint en 2018 et 2019, soit 

1,5 milliard d’euros, 
3. Suppression du prélèvement sur flux du fonds DMTO, 
4. Autonomisation du FSD dont l’enveloppe ne serait plus tributaire du fonds DMTO, 
5. Abaissement du taux facial de prélèvement proportionnel sur les DMTO qui passerait de  

0,45 % à 0,33 %. 
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Le scénario adopté par l’ADF prévoit que le nouveau fonds globalisé soit réparti en trois enveloppes 
correspondant aux trois fonds existant (à savoir 44% de l’enveloppe globale pour le Fonds DMTO,  
40 % pour le FSD et 16 % pour le FSID). 

 
b. L’impact sur les finances du Département 

La Ministre de la cohésion des territoires et le Ministre de l’action et des comptes publics ont 
conjointement annoncé mi-octobre que cette réforme fera bel et bien l’objet d’un amendement dans 
le Projet de Loi de Finances (PLF) 2020. La péréquation issue de la mise en œuvre de ce fonds globalisé 
laisse apparaître la perspective d’un écart positif de l’ordre de 4 à 5 M€, par rapport au mécanisme 
actuel, pour notre collectivité. Dans la mesure où la discussion budgétaire n’est pas achevée, ces 
recettes supplémentaires potentielles n’ont été intégrées à la trajectoire budgétaire départementale. 

  
2. Projet du transfert de la taxe foncière en faveur des communes : conséquences pour 

les départements   

Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) représente pour notre collectivité 292 
M€ de recettes en 2019, soit 18 % des recettes de fonctionnement de l’année ; tandis que les 
premières simulations transmises par le Gouvernement affichent pour 2020 un produit prévisionnel 
de 298 M€ qui s’avère conforme aux prévisions de la prospective départementale. 

 Compte tenu de la suppression totale annoncée de la taxe d’habitation perçue par le bloc communal, 
le projet de la loi de finance de 2020 vise à remplacer intégralement, dès 2021, la part de taxe foncière 
sur les propriétés bâties (TFPB) des départements par une fraction équivalente de taxe sur la valeur 
ajoutée (TVA), selon le mécanisme de compensation « à l’euro près ». Les estimations actuelles 
effectuées par les services de l’Etat prévoient un niveau de compensation global d’environ 15 milliards 
d’euros pour les départements. 

Ainsi, pour 2021, le département du Pas-de-Calais percevrait une fraction de TVA en lieu et place de la 
taxe foncière. Cette recette de compensation sera calculée par application du taux 2019 aux bases 
foncières de l’année 2020. Le choix du Gouvernement de remplacer la taxe foncière, dont l’évolution 
des bases est dynamique par la TVA dont la progression historique est moins favorable fait porter un 
risque sur l’évolution des ressources du Département à compter de 2021. 

A titre d’illustration, et pour mesurer les risques de pertes de recettes pour le Département : 

- entre 2005 et 2017, les bases départementales de TFPB (hors effet taux) ont évolué en 
moyenne de  3,13 % par an2 ce qui permettrait au Département de percevoir en                                              
2021 : 298*1,0313 = 307 M€ ;  
 

- entre 2005 et 2017, la TVA a évolué en moyenne de 2,07 % par an ce qui permettrait au 
Département de percevoir en 2021 : 298*1,0207 = 304M€. 

Le simple changement de ressources, indépendamment d’une compensation à l’euro près l’année du 
transfert, se traduirait par une perte de recettes de 3M€ en 2021. 

                                                           
2 Selon données nationales – Cabinet Ressources Consultants Finances 
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Ainsi, alors que la TFPB est une recette dynamique représentative du développement du territoire et 
de la croissance de la population, la TVA est surtout sensible aux à-coups de l’activité économique et 
déconnectée du territoire.  

Le Département perdrait alors une recette pérenne et prévisible au profit d’une recette sensible à la 
conjoncture économique s’inscrivant dans un panier de ressources moins dynamique et plus volatil 
qu’en 2010, date de mise en œuvre de la précédente réforme fiscale (suppression de la taxe 
professionnelle).  

 

Figure 7 : Evolutions de la TVA et des bases nettes de TFPB 

Par ailleurs et au-delà de la stricte compensation financière du transfert de fiscalité en 2021, le 
Gouvernement a proposé deux mesures complémentaires qui viendront soutenir financièrement les 
départements les plus fragiles financièrement. Ainsi, le Gouvernement prévoit : 

 D’attribuer aux départements, à compter de 2021, une part de TVA supplémentaire d’un 
montant de 250 M€ qui se substituerait aux montants aujourd’hui attribués au titre du Fonds 
de stabilisation qui était uniquement prévu pour 2019 et 2020. Cette proposition permet de 
pérenniser ce fonds et d’assurer une ressource complémentaire aux départements qui 
supportent des dépenses élevées d’allocations individuelles de solidarité. Ce fonds de 250 M€ 
serait d’ailleurs réservé, par application des critères déterminés par la loi, aux départements 
les plus fragiles et à ceux dont les dépenses sociales connaissent la dynamique la plus forte. 
 

 De définir un dispositif complémentaire pour palier la perte du levier fiscal. Ce mécanisme 
serait activé en cas de grave crise locale.  Son financement serait assuré par la mise en réserve, 
chaque année, de tout ou partie de l’écart positif entre la fraction de TVA affectée en 
surcompensation aux départements en 2021 (les 250 M€ précités) d’une part, et le montant 
de cette fraction de TVA constaté les exercices suivants, d’autre part. 
 
A titre d’illustration : dans l’hypothèse d’une progression de TVA de 3 % en 2022 (par rapport 
à 2021), l’enveloppe du dispositif complémentaire précité atteindrait 257,5 M€ ; dont 7,5 M€ 
seraient mis en réserve. 
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II. 2015-2019 : SYNTHESE DE LA STRATEGIE BUDGETAIRE DEPARTEMENTALE 
 
A. Le contrat financier de l’Etat : premier bilan  

 
1. Les caractéristiques du contrat financier signé avec l’Etat 

Dans l’objectif d’une réduction de 3 points des dépenses publiques dans le produit intérieur brut (PIB) 
ainsi que d’une diminution de la dette publique de 5 points à horizon 2022, la loi de programmation 
des finances publiques du 22 janvier 2018 a prévu : 

- d’une part, la progression maximale des dépenses réelles de fonctionnement de l’ensemble 
des collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre, limitée à 1,2 % par 
an, inflation comprise. En cas de dépassement du plafond de dépenses, les collectivités 
seraient amenées à supporter une pénalité financière correspondant à 75 % du dépassement 
constaté, dans la limite de 2 % du total annuel des recettes réelles de fonctionnement. 
 

- d’autre part,  une réduction annuelle du besoin de financement des collectivités et de leurs 
groupements à fiscalité propre de 2,6 Md€, projetant en conséquence une trajectoire 
d’amélioration de la capacité de désendettement des collectivités. Dans cet esprit, le plafond 
national est fixé pour les départements à 10 ans.  

 
2. Bilan au niveau national  

Un an après la signature des premiers contrats financiers entre l’Etat et les collectivités. L’analyse des 
comptes 2018 des 322 collectivités concernées montre que le dispositif a partiellement rempli ses deux 
objectifs. Selon le Gouvernement, seules quatorze collectivités n’auront pu limiter la hausse de leurs 
dépenses réelles de fonctionnement au taux contractuel pour une pénalité globale estimée à une 
trentaine de millions d’euros. 

Le bilan est plus mitigé en ce qui concerne les besoins de financement. Dans le périmètre des 322 
collectivités, la diminution du besoin de financement s’est élevée à 920 millions d’euros. Ces 920 
millions correspondent pour 440 millions à la réduction des emprunts contractés et pour 480 millions 
de progression des remboursements de dette. Toutes collectivités confondues, cette baisse n’a été 
que de 645 millions d’euros, loin donc des 2,6 milliards d’euros escomptés dans la loi de 
programmation. 

Cela montre que les contrats financiers ont permis une réelle maîtrise des dépenses de 
fonctionnement mais que les exécutifs locaux ont fait le choix d’allouer les ressources dégagées en 
section de fonctionnement à l’investissement plutôt qu’au désendettement. Ce choix national 
démontre les besoins importants d’investissements locaux et l’engagement des collectivités à 
développer des projets pour leurs territoires. Le contexte de taux très bas a également encouragé 
l’investissement des collectivités. 

Concernant la réduction du déficit public, les collectivités ont largement contribué à l’amélioration du 
déficit public français. En effet, comme en 2018, les administrations publiques locales (courbe orange 
du graphique) présentaient un solde budgétaire légèrement excédentaire à la différence de l’Etat qui 
a creusé son propre déficit pour le porter à 3,5 % du produit intérieur brut en 2019 (courbe bleu ciel 
du graphique). La pression mise sur l’évolution des dépenses de fonctionnement par les contrats 
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financiers devrait d’ailleurs renforcer cette tendance avec un excédent attendu en forte croissance 
pour les collectivités d’ici 2022. 

 

  

3. Bilan de la première année d’exécution du contrat financier pour le Département  

Le Département du Pas-de-Calais a contractualisé avec l’Etat, le 29 juin 2018, pour une durée de trois 
ans tout en rappelant que la collectivité n’avait pas attendu les orientations de ce contrat pour engager 
un travail de restauration de ses équilibres financiers. Ainsi, la trajectoire budgétaire adoptée courant 
2015 et mise en œuvre depuis s’est avérée très proche des normes d’évolution fixées au contrat, 
notamment en matière d’évolution annuelle des dépenses de fonctionnement.  

a. L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement en 2018 

Le contrat financier conclu avec l’Etat impose une limitation de la hausse des dépenses réelles de 
fonctionnement à 1,2% par an, inflation comprise, à périmètre constant.  

Le montant contractualisé du plafond des dépenses 2018 a donc, comme le prévoit le dispositif, été 
retraité du poids de la compétence « transports », transférée à la Région Hauts de France en 2017, et 
de l’impact de certains éléments comptables (chapitres 013, 014 et dotation aux provisions) pour être 
comparé au niveau des dépenses réelles de fonctionnement. 

Le schéma synthétique ci-dessous détaille le calcul des retraitements permettant de vérifier le respect 
du plafond d’évolution en 2018. 

 

 

Le plafond retraité à ne pas dépasser était de 1 434,42 M€ ; tandis que les dépenses réelles de 
fonctionnement (DRF) constatées au compte administratif 2018 se sont établies à 1 434,25 M€, soit 
un taux d’évolution de 1,188 %.   
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Malgré une progression encore soutenue des dépenses de solidarité, le poids croissant de l’aide sociale 
à l’enfance dans le budget départemental et l’effort consenti pour préserver les politiques 
volontaristes, le plan d’optimisation budgétaire engagé depuis plusieurs années par le Département a 
permis de constater une évolution des dépenses légèrement inférieure à 1,2 % en 2018. Les efforts de 
maîtrise des dépenses de gestion fournis depuis maintenant plusieurs années se sont naturellement 
poursuivis. 

 

b. L’encours de la dette 2018 
 

Autre axe porté dans le pacte financier : la réduction du besoin de financement externe par rapport 
aux besoins prévisionnels estimés avant contractualisation. Le Département s’est donc engagé à 
respecter les plafond d’encours repris dans le tableau ci-dessous :  

 

 

 

Il convient de préciser que l’évolution de la dette constitue uniquement un objectif, mais n’est pas 
assortie d’un mécanisme de pénalité financière. 

La trajectoire d’endettement a été respectée par le Département. En effet, le plafond de dette prévu 
au contrat était fixé à 701 M€ et l’encours à fin 2018 ressort à 695 M€ soit 6 M€ que le plafond. Pour 
2019, l’encours de dette prévisionnel devrait ressortir à 696 M€ pour un plafond fixé à 736 M€. La 
progression de la dette départementale sera donc nettement inférieure aux engagements contractuels 
pris en 2018. 

Le critère d’endettement est également suivi à travers un ratio plafond au titre de la capacité de 
désendettement qui est fixé à 10 ans maximum pour les départements. Le Département présentait en 
2018 et présentera en 2019, un ratio d’endettement nettement inférieur à ce seuil. 

 

B. 2015-2019 : restaurer les équilibres budgétaires et accroître l’investissement   
 

Cette partie du rapport propose un retour sur la période 2015 – 2018 et une photographie de la 
situation prévisionnelle à la fin de l’année 2019. Initialement, le Département avait constaté une 
dégradation régulière des équilibres financiers de la section de fonctionnement qui avait conduit à la 
formulation d’une nouvelle stratégie budgétaire assise sur la reconstitution d’un autofinancement 
suffisant pour développer à nouveau l’investissement.  
  
Le Département du Pas-de-Calais, comme l’ensemble de la sphère publique locale, a été contraint 
d’absorber plusieurs chocs budgétaires majeurs. En premier lieu, les collectivités ont constaté une 
baisse régulière de la dotation globale de fonctionnement (DGF), principalement sur la période 2015 – 
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2017. Ainsi, alors que le Pas-de-Calais percevait 335 M€ de DGF en 2014, il n’en a plus perçu que 274 
M€ en 2018 soit un recul de 61 M€ équivalent à 4 % du total de ses ressources financières.   
 
Dans le même temps, il était touché, avec une intensité plutôt supérieure à celle constatée au niveau 
national, par la crise économique et a déployé l’ensemble de ses compétences pour faire face à 
l’urgence sociale, notamment dans le cadre du financement des allocations individuelles de solidarité. 
L’accroissement des dépenses et la contraction des recettes a entrainé une détérioration des 
fondamentaux budgétaires de la collectivité. 
 
Cet effet de ciseau a donc conduit à une réduction significative des marges de manœuvre, dont la 
traduction la plus immédiate se retrouve dans la dégradation de son épargne brute. Face à cette 
contraction des équilibres budgétaires, le Département a donc bâti une stratégie budgétaire nouvelle, 
développée dès le rapport d’orientation budgétaire 2016, et reposant sur les piliers suivants : 

 
 
Le rapport d’orientation budgétaire 2020 permet de dresser, après plusieurs exercices de mise en 
œuvre de ces orientations, un état des lieux actualisé de la réalisation effective de ces priorités 
budgétaires. 
 

1. L’évolution de la fiscalité 

Une hausse de deux points du taux de taxe sur le foncier bâti a été adoptée en 2016. Cette évolution 
de la fiscalité a permis au Département de disposer de 24 M€ de ressources supplémentaires. Depuis 
cette date, et conformément aux engagements pris, le taux de la taxe sur le foncier bâti est resté stable 
à 22,26 % alors que le taux moyen au niveau national a progressé de plus d’un point sur la même 
période et atteint désormais les 20 %. Pour 2020, il sera proposé de ne pas modifier le taux de fiscalité 
départementale et de conforter cette priorité de stabilité de la fiscalité locale.  

 
Il convient de préciser que le produit fiscal perçu par le Département est constitué de deux éléments : 
le taux évoqué ci-dessus, appliqué à une base. Sur le plan des bases fiscales, la situation du Pas-de-
Calais a peu évolué ; celles-ci demeurent les plus faibles parmi les départements millionnaires. Ainsi, 

Assurer une 
stabilité de la 

fiscalité 
départementale

Investir 1 Md€ 
sur le mandat

Utiliser les 
marges de 
manœuvre 
(fonds de 

roulement, 
provisions) pour 

investir

Conserver des 
ratios financiers 
de bon niveau

Dégager une 
épargne brute 

proche de 80 M€ 
au budget 

primitif
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le produit fiscal par habitant perçu par le Département, malgré un taux plus élevé que la moyenne, 
ressort à 186 € contre 217 € en moyenne pour les départements millionnaires.  
 

 
Source : DGFIP – données 2018 
 

2. Le niveau d’investissement 2015-2018 

Sur la période 2015 – 2018, le Département a consacré 745 M€ à l’investissement pour un objectif de 
réalisation d’un milliard d’euros avant la fin de l’exercice budgétaire 2020. Les prévisions de réalisation 
de l’exercice 2019 permettent d’anticiper un volume de dépenses proche de 190 M€. Ainsi, un an avant 
la fin du mandat, le Département aura probablement réalisé 930 M€ d’investissement soit la quasi-
totalité de son programme prévisionnel et devrait nettement dépasser l’ambition initialement établie. 
Cette ambition d’investissement a d’ailleurs été régulièrement révisée en hausse au regard d’une 
évolution plus favorable qu’anticipée des équilibres financiers du Département. 

 
3. L’utilisation des marges de manœuvre 

Le Département s’était également engagé à utiliser de façon raisonnée différentes ressources (reprises 
de provisions et fonds de roulement) pour accroître son effort d’investissement. La trajectoire 
budgétaire initiale prévoyait la mobilisation de la totalité des provisions en quatre ans et le 
prélèvement de la moitié du fonds de roulement disponible chaque année. L’amélioration plus rapide 
qu’attendue des fondamentaux budgétaires a permis de limiter l’utilisation de ces ressources. Ainsi, à 
fin 2019, 34 M€ de provisions « libres d’emploi » seront encore disponibles. Par ailleurs, à fin 2019, le 
Département disposait encore de 61 M€ de fonds de roulement contre une prévision initiale de 31 M€. 
Au final, la gestion financière prudente du Département lui a permis de préserver une enveloppe 
globale de recettes d’environ 95 M€ qui permettra de limiter le recours à l’endettement au cours des 
prochains exercices. 
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4. La qualité des ratios financiers et l’évolution de l’épargne brute  

Les deux dernières orientations stratégiques, à savoir un ratio de capacité de désendettement inférieur 
à 10 années et un niveau d’épargne brute proche des 80 M€ à horizon 2020, sont étroitement liées. Le 
bilan rétrospectif détaillé atteste qu’elles ont été respectées.  
 
Pour déterminer ces ratios financiers, il convient en premier lieu de revenir sur l’évolution des recettes 
de fonctionnement au cours de la période 2015 – 2018. Pour une plus grande facilité de lecture, un 
retraitement correspondant à la baisse des recettes induites par la perte de la compétence transport 
a été réalisé sur l’ensemble de la période. Ce retraitement (repris ci-dessous, ligne jaune), d’un 
montant de 58 M€ entre 2014 et 2016 et de 36 M€ pour l’année 2017, correspond à l’intégralité de la 
charge transférée à la Région Hauts-de-France au titre des transports scolaires et interurbains. 

 
 

a. Les recettes de fonctionnement 
 

 

 

Sur la période 2015 – 2018, et à périmètre constant, le Département a perçu 81 M€ de recettes 
supplémentaires.  

  
La fiscalité directe ressort en baisse de 12 M€ sous l’effet du transfert en 2017 de plus de la moitié de 
la Contribution sur la Valeur Ajoutée des Entreprises perçue par le Département à la Région Hauts-de-
France compensé en partie par l’évolution des ressources perçues au titre de la taxe sur le foncier bâti. 

 
La fiscalité indirecte progresse de 9 M€ grâce à la dynamique d’évolution de la taxe spéciale sur les 
conventions d’assurances (TSCA). 

 
Les droits de mutation à titre onéreux ont fortement progressé signe d’une bonne tenue du marché 
immobilier départemental sur la période. Le produit perçu par le Département a atteint les 144 M€ en 
2018, en hausse de 25 % en quatre ans. 

 
Les dotations versées par l’Etat reculent de 14M€. Cette baisse s’explique en premier lieu par le recul 
de la Dotation Globale de Fonctionnement dont le mécanisme a été très largement détaillé dans les 
précédents rapport d’orientation budgétaire. Cette dotation a reculé de 43 M€ depuis 2015 (cf. 
graphique ci-dessous).  

Evolution des recettes de fonctionnement en M€ CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018
Variation             
2018-2015

Fiscalité directe 360 392 339 348 -12
Fiscalité indirecte 416 424 431 425 9
Droits de mutation 115 127 140 144 29
Dotations de l'Etat (y compris CNSA) 409 401 387 395 -14
Fonds de péréquation 173 176 175 181 8
Autres recettes 54 61 100 57 3

Total des recettes de fonctionnement 1527 1581 1572 1550
Retraitement transports 58 58 36

Total (à périmètre constant) 1469 1523 1536 1550
Variation en valeur 54 13 14 81
Variation en % 3,68% 0,85% 0,91%
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Figure 8 : Evolution de la DGF en M€ 

 
 

Les différents fonds de péréquation restent stables aux environs de 181 M€. Les mécanismes mis en 
œuvre par le Gouvernement Ayrault en 2014 ont permis une meilleure redistribution des ressources 
entre les départements. Ils demeurent toutefois perfectibles dans la mesure où, malgré un contexte 
de forte progression des droits de mutation au niveau national, les péréquations horizontales et 
verticales n’ont pas permis de dynamiser les ressources du Département. 

 
Enfin, les autres ressources évoluent régulièrement autour de 60 M€. Il convient de noter une 
particularité en 2017 avec 100 M€ perçus. Sur ces 100 M€, 31 M€ sont liés au reversement par la 
Région Hauts-de-France de recettes induites par le transfert de CVAE alors que le Département 
continuait d’exercer les missions liées aux transports. 

 
Pour 2019, les recettes de fonctionnement devraient s’établir à 1590 M€ soit une progression de  
40 M€ par rapport à l’exercice précédent. Cette augmentation des recettes s’expliquerait par trois 
éléments principaux : la progression des DMTO qui devrait dépasser les 150 M€ en 2019, la création 
du nouveau fonds de soutien interdépartemental de 9 M€ et un produit prévisionnel de taxe sur les 
conventions d’assurances dynamique. 

 
b. Les dépenses de fonctionnement 

 

 

 
Sur la période 2015 – 2018, les dépenses de fonctionnement ont progressé de 11 M€ uniquement soit 
70 M€ de moins que les recettes évoquées précédemment. Les effets de la stratégie budgétaire 

315

294

275 274 272

CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 prévisions 2019

Evolution des dépenses de fonctionnement en M€ CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018
Variation             
2018-2015

Dépenses de fonctionnement 1481 1480 1452 1434 -47
Retraitement lié au transport 58 58 36

Total (à périmètre constant) 1423 1422 1416 1434
Variation en valeur -1 -6 18 11
Variation en % -0,07% -0,42% 1,27%
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adoptée courant 2015 ont été particulièrement sensibles sur les exercices 2016 et 2017 au cours 
desquels les dépenses de fonctionnement ont baissé en valeur.  

 
L’effort de maîtrise des dépenses de fonctionnement se retrouve avant tout dans la maîtrise des 
dépenses de gestion de l’institution départementale. Ainsi, les dépenses de personnel hors assistants 
familiaux ont baissé de 3 M€ entre 2015 et 2018.  
 
Pour l’année 2019, les prévisions de réalisation montrent une poursuite de l’effort de maîtrise des 
charges de gestion avec une perspective d’une quatrième année consécutive de stabilisation des 
dépenses de personnel. 
 
Les dépenses de fonctionnement pourraient atteindre les 1465 M€. La progression des dépenses de 
fonctionnement serait une nouvelle fois liée à des facteurs externes, notamment les allocations 
individuelles de solidarité avec un poids toujours croissant du reste à charge au titre de la PCH (+ 5 
M€), de l’APA (+12 M€) et l’évolution des dépenses liées à l’Aide Sociale à l’Enfance. La progression 
entre 2018 et 2019 s’établirait donc à 30M€ environ. Il convient de préciser qu’il s’agit de la progression 
brute en valeur et que l’évolution des dépenses soumises au contrat financier Etat / Département fait 
l’objet de retraitements techniques contractuels qui n’ont pas été pris en compte dans cette évolution. 
Ainsi, après intégration de ces retraitements, le Département devrait respecter le plafond d’évolution 
de 1,2 % cette année.  

 
c. L’évolution de l’épargne brute au regard des orientations  

 
La trajectoire budgétaire avait fixé dès 2016, une perspective d’épargne brute de 80 M€ au budget 
primitif qui devait permettre de constater, après prise en compte des taux de réalisation des dépenses 
et des recettes, un autofinancement compris entre 100 et 120 M€ lors de la présentation des comptes 
administratifs. L’évolution différenciée des recettes et des dépenses de fonctionnement a permis au 
Département d’atteindre cet objectif plus rapidement que prévu initialement. 

 

 
 
 
Pour l’exercice 2019, et comme précisé ci-dessus, la progression plus soutenue qu’attendue des 
dépenses de fonctionnement conduira à une légère progression de l’autofinancement qui serait 
supérieur à 120 M€ en 2019. Le niveau d’autofinancement dégagé resterait conforme aux orientations 
fixées lors de la définition des orientations budgétaires stratégiques. Il convient d’ailleurs de rappeler 
que la progression du niveau d’épargne brute a permis d’assurer une diminution rapide du ratio de 
capacité de désendettement qui s’établit à 6 années en 2018. Pour 2019, il devrait demeurer en deçà 
de 6 années et rester très inférieur au plafond de 10 années. 
 

5. Un point d’attention permanent : le reste à charge au titre des allocations 
individuelles de solidarité 

Le Pas-de-Calais a vu sa situation financière s’améliorer grâce aux efforts de tempérance budgétaire. 
Il n’en demeure pas moins que la question centrale du reste à charge lié aux trois allocations 
individuelles de solidarité demeure insuffisamment prise en compte par l’Etat à ce jour. En effet, le 

Evolution de l'épargne brute en M€ CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018
Variation             
2018-2015

Epargne brute 46 101 120 116
Variation en valeur 55 19 -4 70

Variation en % 119,57% 18,81% -3,33%
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reste à charge des allocations individuelles de solidarité est encore aujourd’hui financé en grande 
partie par les départements malgré quelques progrès introduits dans le Pacte de confiance et de 
responsabilité signé en 2013 entre l’Etat et les départements. Dans ce cadre, trois nouveaux dispositifs 
de compensation ont été mis en œuvre :  
 
1. Des recettes complémentaires provenant du reversement aux départements des frais de gestion 

de la taxe sur le foncier bâti. Ces ressources étaient précédemment perçues par l’Etat ; 
 
2. La possibilité de porter le taux de droit de mutation de 3,8 % à 4,5 % pour la part départementale ; 
 
3. La création d’un fonds de péréquation horizontale entre départements assis sur les droits de 

mutation à titre onéreux (DMTO) :   le fonds de solidarité. 
 
Toutefois, pour le Département du Pas-de-Calais, la mise en œuvre de ces mesures n’a pas permis de 
couvrir budgétairement l’évolution rapide des dépenses d’allocations. Selon la Chambre Régionale des 
Comptes Hauts-de-France3, le reste à charge pour le Département n’a fait que progresser, passant de 
171 M€ en 2011 à 225 M€ en 2015, soit plus d’1 Md€ en cumulé sur 5 ans, et ce, en dépit des dispositifs 
compensatoires dont a bénéficié la collectivité. Dans ses conclusions, la Chambre Régionale des 
Comptes indique d’ailleurs que « le reste à charge progresse surtout du fait de l’accroissement de la 
dépense au titre du RSA, celui-ci étant passé de 38 M€ en 2011 à 120 M€ en 2015. »   

 
Une compensation plus adaptée du reste à charge des allocations de solidarité par l’Etat aurait permis 
une amélioration plus conséquente des fondamentaux budgétaires du Département et aurait permis 
au Département de consacrer davantage de moyens aux autres politiques d’intervention. 
 

                                                           
3 CRC hauts de France rapport d’observations définitives 27 avril 2017 
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L’évolution du reste à charge montre l’insuffisance des mécanismes mis en œuvre pour compenser la 
progression des allocations. En effet, depuis la mise en œuvre des mesures Ayrault, le reste à charge à 
continuer à progresser pour s’établir à 237 M€ en 2018. Les prévisions 2019 montrent, malgré la 
poursuite de la progression des mécanismes introduits en 2014, une nouvelle hausse de 11 M€ du 
reste à charge au titre des trois allocations.  

Au final, le reste à charge représentera, en 2019, 43 % du total des allocations versées par le 
Département alors que ces dépenses relèvent davantage de la solidarité nationale. Les modalités de 
financement des trois AIS demeurent donc un point central de la pérennité du modèle financier des 
départements. La mise en place de mécanismes de péréquation renforcée, qu’il s’agisse de 
péréquation horizontale ou verticale, demeure une priorité pour le Département. 

 
 

CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 Prévisions 2019

APA à domicile 119,2 M€ 125,0 M€ 132,3 M€ 132,1 M€ 140,6 M€
APA bénéficiaire en établissement 2,1 M€ 2,1 M€ 2,0 M€ 1,8 M€ 2,0 M€
APA aux établissements 47,4 M€ 48,2 M€ 47,9 M€ 49,6 M€ 49,8 M€
Sous total 168,7 M€ 175,3 M€ 182,2 M€ 183,5 M€ 192,4 M€

Recettes Recette CNSA 50,0 M€ 61,2 M€ 66,0 M€ 67,7 M€ 64,5 M€

118,7 M€ 114,0 M€ 116,2 M€ 115,8 M€ 127,9 M€

PCH 33,5 M€ 36,1 M€ 36,4 M€ 38,5 M€ 43,0 M€
ACTP PH 7,9 M€ 7,2 M€ 6,7 M€ 6,1 M€ 5,5 M€
ACTP PA 4,0 M€ 4,0 M€ 4,1 M€ 4,2 M€ 4,4 M€
Sous total 45,4 M€ 47,4 M€ 47,2 M€ 48,8 M€ 52,9 M€

Recettes Recette CNSA 14,3 M€ 14,2 M€ 14,9 M€ 15,0 M€ 14,5 M€

31,1 M€ 33,2 M€ 32,3 M€ 33,8 M€ 38,4 M€

Allocations RSA 324,2 M€ 329,9 M€ 327,4 M€ 333,5 M€ 333,5 M€
Indus RSA 0,5 M€ 0,4 M€ 0,4 M€ 0,6 M€ 0,4 M€
Sous total 324,7 M€ 330,4 M€ 327,9 M€ 334,1 M€ 333,9 M€

TICPE RSA majoré (ex API) 40,2 M€ 40,2 M€ 40,2 M€ 40,2 M€ 40,2 M€
TICPE RSA (ex TIPP) 143,4 M€ 143,4 M€ 143,4 M€ 143,4 M€ 143,4 M€
FMDI 19,5 M€ 19,6 M€ 17,7 M€ 16,8 M€ 16,8 M€
Indus RSA 1,8 M€ 1,9 M€ 1,9 M€ 1,6 M€ 2,0 M€
Sous total 204,9 M€ 205,0 M€ 203,1 M€ 202,0 M€ 202,4 M€

119,8 M€ 125,4 M€ 124,8 M€ 132,1 M€ 131,5 M€

269,7 M€ 272,6 M€ 273,3 M€ 281,7 M€ 297,8 M€

DCP (Dispositif  de compensation péréquée) 23,4 M€ 24,5 M€ 25,8 M€ 26,3 M€ 27,0 M€
FSD net (Fonds de Solidarité DMTO) 21,6 M€ 15,5 M€ 17,2 M€ 18,7 M€ 22,3 M€
Sous total 45,0 M€ 40,0 M€ 43,0 M€ 45,0 M€ 49,3 M€

224,7 M€ 232,6 M€ 230,3 M€ 236,7 M€ 248,5 M€

Dépenses

Dépenses

Reste à charge APA

Reste à charge PCH

Reste à charge RSA

Reste à charge toutes AIS

Reste à charge toutes AIS

Mesures 
pacte de 
solidarité

Recettes

Dépenses
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Figure 8 : Part du reste à charge dans le total des dépenses d’allocations individuelles de 
solidarité 

6. Une évolution de la dette qui demeure largement maîtrisée 
 

Depuis l’émergence de la crise financière et plus particulièrement des problématiques liées à la dette 
des collectivités locales, le Département du Pas-de-Calais est resté fidèle à une stratégie de gestion 
prudente de son encours tout en travaillant à une optimisation de la charge d’intérêts supportée par 
la collectivité. La totalité de l’encours de la collectivité est catégorisée 1A selon la classification de la 
charte Gissler issue de la circulaire du 25 juin 2010, soit la moins risquée de toutes. Le Département 
ne dispose d’aucun emprunt structuré. 
 
Il mène une stratégie active d’optimisation des frais financiers et dispose encore d’un encours de 60 
M€ d’emprunts révolving en 2019. Ces emprunts sont peu mobilisés pour limiter les frais financiers, 
dans la mesure où le Département dispose encore d’un niveau relativement élevé de trésorerie. Les 
emprunts révolving ont été exclus de l’analyse pour plus de clarté. 
 
Le programme de financement de l’exercice 2019 conduira à la souscription de 80 M€ d’emprunts 
nouveaux, permettant ainsi d’assurer le financement des investissements de l’exercice. L’enveloppe 
de 70 M€ contractualisée auprès de la Banque Européenne d’Investissement en 2018 a été mobilisée 
à hauteur de 65 M€ au titre de l’exercice 2019. Ces fonds sont destinés à accompagner le programme 
de travaux dans les collèges. Le solde des financements de l’exercice sera réalisé par un appel d’offres 
auprès des établissements bancaires partenaires du Département. 
 
L’encours de dette de la collectivité devrait rester stable et ressortir à 696 M€ fin 2019. 

40,50%

41,00%

41,50%

42,00%

42,50%

43,00%

43,50%

CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 Prévisions 2019

Part des AIS financée par le Département au titre 
du reste à charge

465



 

27 
 

 
Figure 9 : Evolution prévisionnelle de l’encours de dette au compte administratif 

 
Au-delà de l’encours en valeur absolue, l’endettement du Département demeure plus faible que celui 
des départements millionnaires par la population. Ainsi, la dette du Pas-de-Calais ressort à 464 € par 
habitant pour une moyenne des départements de la strate établie à 530 € par habitant à fin 2018 (cf. 
graphique ci-dessous). Le Département demeure donc l’un des moins endettés parmi la strate de 
comparaison avec un encours inférieur de près de 15 % à la moyenne par habitant.  

 

 

Figure 10 : dette par habitant pour les départements de plus de 1 000 000 hab. 

663
677 663

695 696

400

450

500

550

600

650

700

750

CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 Prévisions 2019

EVOLUTION DE L 'ENCOURS DE DETTE

DU PAS-DE-CALAIS DEPUIS 2014 EN M€

464

0

200

400

600

800

1000

1200

DETTE PAR HABITANT 2018 
DÉPARTEMENTS DE PLUS DE 1 000 000 HAB. (HORS PARIS)

466



 

28 
 

Par ailleurs, la quasi-totalité des emprunts étant souscrits sur une durée courte, le Département 
pourrait allonger la durée d’amortissement si c’était nécessaire afin de réduire le rythme de 
rembousement annuel des emprunts. A titre d’illustration, en 2019, le Département consacrera un 
peu plus de 78 M€ au remboursement du capital des emprunts soit 11,2 % de son encours total sur 
une seule année. A titre de comparaison, les départements millionnaires ne remboursaient en 2016 
que 8,4 % de leur encours chaque année.  
 
De plus, la politique de financement des investissements est parfaitement cohérente avec les 
orientations stratégiques du mandat. Le ratio de capacité de désendettement prévisionnel à fin 2019 
ressortirait à moins de 6 années contre 14 années en 2015.  Il convient de rappeler, au-delà de 
l’utilisation de cet indicateur comme un outil de gestion financière, que ce ratio est désormais 
appréhendé dans le cadre du contrat financier signé en juin dernier avec l’Etat. Le contrat fixe un ratio 
plafond de 10 années que le Département devrait être en capacité de respecter très largement à fin 
2019. 

La structuration de l’encours de dette de l’institution a également évolué en prenant en compte 
l’environnement lié aux taux. Ainsi, le Département a renforcé régulièrement la part de son encours 
détenu à taux fixe. Celle-ci est ainsi passée de moins de 45 % à fin 2014 à près de 63 % à fin 2018. La 
stratégie de financement du Département devrait conduire à conserver une part de taux fixe proche 
des 72 % à fin 2019. 
 

 

       Figure 11 : répartition de l’encours par catégorie (hors revolving) 

   Le Département a consacré un peu plus de 10 M€ aux charges financières. Ces frais, composés 
essentiellement des intérêts de la dette, restent très bas avec un coût moyen (frais financiers/encours 
de la dette à fin 2018) de 1,44 %. Le Département du Pas-de-Calais affiche un niveau de frais financiers 
très inférieur à la moyenne des départements millionnaires en habitants, qui s’établissait à 2,37 % en 
2017, dernière donnée nationale disponible. 
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C. Ressources pour pérenniser le financement du Département 
 
 

1. Le fonds de roulement 

Le fonds de roulement reste important et pourrait être utilisé pour financer une partie du programme 
d’investissement. Il est utile de préciser que le Département n’envisage pas l’utilisation de ces 
ressources, qui, par définition, ne sont pas pérennes, pour financer des dépenses de fonctionnement 
récurrentes mais bien pour limiter le recours à l’endettement au cours des exercices ultérieurs. Comme 
cela a été précisé dans les derniers rapports d’orientation budgétaire, le fonds de roulement pourra 
être utilisé progressivement au cours des prochains exercices. En 2018, il ne l’a pas été compte tenu 
du niveau des taux d’intérêt et des ratios d’endettement.  

La trajectoire prospective proposée est établie sur la base d’une consommation raisonnée des 81 M€ 
de fonds de roulement encore disponibles à fin 2018. Ainsi, en 2019, 20 M€ pourraient être utilisés 
pour limiter le recours à l’emprunt et autofinancer une part encore élevée d’investissement. 

 

Figure 12 : Fonds de roulement en M€ 

 

2. Le stock de provisions 

Les dotations de provisions essentiellement constituées en 2013 pour couvrir le risque d’évolution à la 
hausse des dépenses d’allocation du RSA, ont été partiellement reprises depuis 2014 pour assurer le 
financement de la progression des allocations de solidarité. Toutefois, le niveau de reprise 
effectivement réalisé demeure mesuré en raison de la progression plus rapide qu’attendue de 
l’autofinancement et d’un ralentissement de la progression de l’allocation. 

Exercice 2015 2016 2017 2018 Prévisions 2019
Frais financiers 10 433 616,83      11 249 904,10      10 350 802,50      10 009 837,80      9 500 000                
Coût moyen 1,57% 1,66% 1,56% 1,44% 1,37%
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La trajectoire budgétaire prévoit une reprise progressive du solde des provisions entre 2019 et 2022. 
Le rythme prévisionnel de reprise des provisions sera ajusté en fonction de l’évolution de la trajectoire 
budgétaire du Département. D’autres provisions affectées à des risques spécifiques ont également été 
constituées et feront l’objet de reprise au fur et à mesure de l’extinction des risques. 

Figure 13 : encours de provisions en M € 
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III. LA TRAJECTOIRE BUDGETAIRE DU DEPARTEMENT POUR LA PERIODE 2020-2021 
 

La méthode de travail proposée repose sur la détermination d’un volume de dépenses de 
fonctionnement permettant au Département d’assurer le respect des engagements pris dans le 
contrat signé en juin dernier avec l’Etat, et le financement de 190 M€ d’investissement en maintenant 
un ratio de capacité de désendettement inférieur à 10 ans au compte administratif à horizon 2021. 

 
Cette trajectoire permet donc d’estimer, après prise en compte des recettes prévisionnelles, le niveau 
maximum de crédits pouvant être votés par l’institution départementale, soit une enveloppe de 
dépenses de fonctionnement évaluée, pour 2020, à 1490 M€ en progression 1,2 % par rapport à 2019. 
Cette augmentation de crédits en section de fonctionnement est un signal positif et encourageant. La 
trajectoire proposée pour 2020, et pour les exercices budgétaires ultérieurs, a été établie en 
cohérence, en appliquant les principes directeurs suivants : 

 
 Préserver une politique de stabilité fiscale sur toute la période ; 

 
 Conserver des ratios financiers solides, principalement un taux d’épargne brute 

supérieur à 6 % et un ratio de capacité de désendettement inférieur à 10 années ; 
 

 Réaliser un haut niveau d’investissement, en portant le niveau de crédits 
d’investissement votés chaque année à 210 M€. Comme cela a été évoqué 
précédemment dans le rapport, l’accélération progressive de l’investissement 
devrait permettre de dépasser assez nettement l’enveloppe d’un milliard fixée en 
2015. 

 
 
A. Maintenir un niveau élevé d’épargne brute 

Au regard des trois priorités budgétaires évoquées ci-dessus, la préservation d’un niveau relativement 
élevé d’autofinancement demeure la clé de voute de la stratégie budgétaire. En effet, 
l’autofinancement dégagé en section de fonctionnement permet à la fois de contribuer à la réalisation 
des investissements et demeure le ratio central dans le calcul des indicateurs financiers des 
collectivités locales. Ainsi, la maîtrise à long terme des équilibres de la section de fonctionnement 
constitue l’élément fondamental de la trajectoire budgétaire à moyen terme. 

 
1. L’évolution prévisionnelle des recettes de fonctionnement 

 
Une dimension prudentielle particulière est à retenir à la lecture des hypothèses ci-dessous au regard 
d’une part de la volatilité de certaines recettes (dont DMTO) et des réformes en cours. 

 
a. La taxe foncière sur les propriétés bâties, ainsi que les frais de gestion 

La taxe foncière sur les propriétés bâties devrait être remplacée par une quote-part de la TVA dès 
2021. Les modalités pratiques ne sont pas encore connues au moment de la rédaction de ce rapport 
d’orientations budgétaires. L’hypothèse retenue est une progression de 2 % l’an, considérant que la 
compensation de cette recette est annoncée comme devant être neutre pour le Département.  

b. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 
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La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises devrait augmenter de 2% par an sur la période au 
regard d’indicateurs économiques plus favorables. 

c. La DGF et la TIPCE 

La DGF ainsi que la TICPE devraient connaître un gel de leur valeur.  

d. Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP) 

Pour la Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP) l’hypothèse d’une 
baisse annuelle de 1M€ a été retenue afin de tenir compte de l’éventuelle intégration de cette dotation 
dans les variables d’ajustement de la Loi de Finances.  

e. Les droits de mutation à titre onéreux DMTO 

Le produit des droits de mutation devrait approcher les 150 M€ en 2019. En effet, le dynamisme du 
marché immobilier, constaté depuis quelques années, soutenu par les taux d’emprunt très faibles 
cette année, laisse envisager une augmentation des DMTO. A compter de 2020, une hausse de 3% par 
an a été retenue reflétant les perspectives d’inflation et donc l’évolution potentielle des prix de 
l’immobilier.  

f. Les provisions 

Il reste 34 M€ de provision à fin 2019. Cette enveloppe pourrait être en partie utilisée sur la période 
2020-2022. Il convient de rappeler que cette recette est temporaire puisqu’une fois consommée, elle 
ne pourra plus être utilisée. 

g. Les recettes liées à la solidarité (CNSA) 

Les recettes liées aux solidarités, fonds versés principalement par la CNSA, progressent de 2% par an 
en ligne avec la progression attendue des dépenses associées à ces ressources.  

h. Fonds Social Européen 

Les recettes perçues au titre du Fonds Social Européen ont été estimées à 4 M€ chaque année sur 
toute la période.  

i. Nouveau : fonds de soutien interdépartemental (FSID) 

Pour 2019, le nouveau « fonds de soutien interdépartemental à destination des départements » est 
alimenté à hauteur de 250 M€ par « un prélèvement proportionnel sur les droits de mutation à titre 
onéreux ». La recette attendue à ce titre pour notre Département est estimée à environ 9 M€ par an 
sur la période 2019 à 2021. Il est à noter que le département contribuera à ce fonds à hauteur de 3 
M€. Donc, le gain net est de 6 M€.  

j. Autres recettes 

L’ensemble des autres recettes est présumé stable sur la période.  
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Figure 14 : évolution prévisionnelle des recettes de fonctionnement en M€ CA en années 

A compter de 2020, les recettes progresseraient d’environ 18 M€ par an. La progression annuelle des 
ressources serait limitée à 1 % environ chaque année en moyenne à périmètre constant.  

 

2. L’évolution prévisionnelle des dépenses de fonctionnement  

La méthodologie proposée repose en premier lieu sur la définition d’une trajectoire budgétaire 
d’évolution au fil de l’eau des dépenses qui sera ensuite mise en perspective avec la trajectoire définie 
comme étant « soutenable ». Cette dernière est déterminée en prenant en compte le niveau de 
recettes de fonctionnement évoqué ci-dessus et le besoin d’autofinancement nécessaire à la mise en 
œuvre du projet départemental. Le niveau de dépenses de la trajectoire soutenable correspond donc 
à la formule suivante : recettes prévisionnelles – autofinancement nécessaire = trajectoire 
soutenable. 
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1 601
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Figure 15 : Evolution prévisionnelle des dépenses (courbe rouge pour le fil de l’eau et verte pour la 
trajectoire soutenable) 

 

La prospective budgétaire au fil de l’eau (courbe rouge du graphique) représente l’évolution 
prévisionnelle des dépenses de fonctionnement en ne prenant pas en compte les engagements de 
maîtrise des charges de gestion posés par la majorité départementale. Il convient de préciser que 
l’hypothèse au fil de l’eau est déjà prudente, avec une progression moyenne de 1,9 % l’an sur la 
période. Ce rythme d’évolution, s’il est supérieur à ce qui a été constaté ces trois dernières années, 
demeure assez contraint et reste inférieur à l’évolution tendancielle à long terme des dépenses des 
collectivités. Par ailleurs, un tel rythme d’évolution n’est pas compatible avec les engagements pris par 
le Département dans le cadre du contrat signé en juin dernier.  

Il est donc proposé, pour pouvoir investir et préserver les équilibres financiers de l’institution, d’établir 
le niveau maximum de dépenses de fonctionnement au niveau de la courbe verte, soit un niveau 
proche des 1 490 M€ pour 2020. Ce niveau prend en compte les recettes prévisionnelles telles que 
détaillées précédemment et supposera la poursuite du travail d’optimisation engagé ces dernières 
années. 

a. Les AIS (RSA, APA, PCH) 

Après une stabilisation en 2020, une hausse de 1,5 % par an de l’allocation RSA est anticipée pour 
2021. Cette évolution prévisionnelle a été établie sur une quasi stabilisation du nombre d’allocataires 
et prend en compte une revalorisation annuelle proche des niveaux prévisionnels d’inflation. Les 
hypothèses de travail n’intègrent pas les réflexions du Gouvernement concernant la refonte des 
minimas sociaux. Le Département renforcera d’ailleurs son engagement en matière d’emploi des 
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bénéficiaires du RSA en s’appuyant notamment sur un recours aux associations d’insertion dans les 
collèges et sur l’utilisation des contrats aidés dans le secteur marchand. Ces efforts supplémentaires 
conduiront à accélérer le retour à l’emploi des allocataires et participeront à la stabilisation en valeur 
du nombre de foyers accompagnés par le Département au titre du RSA. 

La prospective retenue pour l’APA est établie sur la base d’une évolution annuelle de 4 %. En effet, les 
niveaux de dépenses réalisés en 2019, sur l’APA à domicile, confirment le poids de l’effet conjugué de 
l’augmentation du nombre de bénéficiaires, d’une part ; et du reste à charge de la collectivité lors de 
la mise en œuvre ou la révision des plans d’aide individuels, d’autre part. En outre, 2021 devrait être 
impactée par l’introduction d’un nouveau mécanisme de tarification des services d’aide à la personne, 
partiellement compensé par la CNSA. 

b. Les dépenses d’hébergement PA/PH 

Afin de tenir compte de la progression des besoins sociaux, l’évolution annuelle des dépenses a été 
estimée à 2 % par an. 

c. L’accueil dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance 

Les Maisons d’Enfants à Caractère Social (MECS) et les assistants familiaux devraient connaître une 
hausse soutenue du nombre d’enfants pris en charge qui conduirait à une évolution des dépenses de 
3 % en 2020 pour revenir à 2 % au-delà pour les assistants familiaux. Pour les établissements liés à 
l’enfance, après une progression de près de 10 % en 2018, l’évolution resterait soutenue à 5 %. 

d. Les dépenses du personnel 

Est ici prise en compte une stabilisation des dépenses de personnel en 2020 puis une tendance 
annuelle d’évolution (hors assistants familiaux) de 1 % qui implique la poursuite d’efforts de gestion 
significatifs dans la mesure où cette hausse prévisionnelle est inférieure au Glissement Vieillesse 
Technicité. 

e. Le SDIS 

La contribution versée au SDIS en 2020 serait en augmentation de 2 % pour atteindre 72,4 M€. La mise 
en œuvre du plan de recrutement de 150 sapeurs-pompiers signé le 3 octobre 2019 entre le 
Département, le SDIS et les organisations syndicales a été intégré à la trajectoire prospective. 

f. Les dotations aux collèges 

Les dotations versées aux collèges augmenteraient de 4 M€ en 2020 puis seraient stables sur le reste 
de la période.  

g. Les pistes d’économie poursuivies pour assurer la mise en œuvre de la trajectoire 
budgétaire pluriannuelle 

Les pistes d’économies engagées par le Département sont les suivantes : 
 

 La poursuite du dialogue de gestion avec les partenaires de la collectivité, afin qu’ils 
participent à l’effort collectif. La méthode de travail propre au Département, à savoir 
une approche individualisée, a porté ses fruits. Cette orientation devra être prolongée. 
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 La poursuite du travail sur l’analyse de dispositifs départementaux qui pourraient 
permettre de limiter la progression attendue de certaines prestations, tout en 
préservant le service public rendu aux citoyens ; 

 
 Le contrôle de l’évolution des dépenses de personnel. Les orientations prises par 

l’institution sont détaillées en annexe du présent rapport dans une partie consacrée à 
la politique de gestion des ressources humaines du Département, conformément aux 
orientations de la loi NOTRe sur le contenu des rapports d’orientation budgétaire ; 

 
 L’évolution des dépenses de structure de l’institution départementale en révisant les 

organisations, en simplifiant les procédures internes, en travaillant sur toutes les 
consommations énergétiques ou en développant davantage l’administration 
numérique ;  

 
 D’autres chantiers, directement liés à l’adoption du Pacte des Solidarités, pourront 

émerger au cours des prochains mois notamment en matière d’intensification de la 
bataille pour l’emploi.  

 

 Le Département pourra également s’appuyer sur la mise en œuvre du Plan Pauvreté 
pour accompagner les publics les plus fragilisés et ainsi réduire les besoins financiers 
en matière d’allocation. Les orientations de la stratégie nationale, du Plan Pauvreté, 
s’articulent autour de cinq grands engagements :  

o Assurer l’égalité des chances dès le plus jeune âge, 
o Agir pour les droits fondamentaux des enfants,  
o Garantir le parcours de formation des jeunes,  
o Améliorer l’accès aux droits sociaux et les rendre plus équitables et 

incitatifs à l’activité, 
o Investir pour un accompagnement renforcé et une insertion dans 

l’emploi. 

Un fonds national de lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi est créé pour 
financer spécifiquement les actions relevant de la contractualisation avec les 
départements et doté pour 2019 de 135 M€. Les montants versés aux départements 
seront en partie forfaitisés.  

 

3. L’épargne brute prévisionnelle au BP 

Les prévisions des recettes pour les exercices à venir, associées à la mise en œuvre des orientations de 
dépenses proposées, permettront de dégager le niveau d’épargne brute escompté pour continuer à 
investir, soit 80 M€ environ dès le budget primitif. Une épargne brute de 80 M€ au budget permet, 
compte tenu de la sous-consommation réalisée ces dernières années, de constater un 
autofinancement proche de 120 M€ au compte administratif. Ce niveau serait conforme avec les 
engagements pris par l’Assemblée départementale.  
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Le niveau d’épargne brute dégagée au Budget Primitif 2020 ressortirait à près de 90 M€, niveau 
légèrement supérieur à celui du budget 2019 et pourrait atteindre 96 M€ en 2021. La trajectoire 
d’évolution des dépenses de fonctionnement proposée permettrait donc d’assurer la réalisation des 
orientations budgétaires souhaitées. 

La démarche de contractualisation avec l’Etat conduit également à s’assurer que cette trajectoire, au-
delà de la conformité des orientations stratégiques adoptées, permet de respecter durablement les 
engagements pris par le Département. Le tableau ci-dessous illustre les perspectives de réalisation en 
milliers d’euros au regard d’une évolution annuelle des dépenses de fonctionnement de 1,2 % l’an. 

En adoptant un niveau de dépenses proche de la trajectoire soutenable lors du vote du budget primitif, 
le Département sera en capacité de respecter le seuil d’évolution annuelle des dépenses votées au 
compte administratif. Cet engagement pourrait même dépasser la durée du contrat qui prendra fin au 
compte administratif 2020. 

Sur la base de ces hypothèses d’épargne brute votée au Budget Primitif, et après application d’un taux 
d’exécution des crédits votés de 98,5 % des dépenses de fonctionnement votées chaque année, le taux 
d’épargne brute constaté au compte administratif atteindrait 7 % des recettes de fonctionnement 
chaque année, niveau voisin du plancher minimum retenu dans les ratios d’analyse financière. 

 
Figure 16 : évolution prévisionnelle de l’épargne brute au BP 
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Figure 17 : ratio de capacité de désendettement prévisionnel au CA en années 

 

Après avoir connu un pic de 14,3 années en 2015  et au regard de l’amélioration graduelle de 
l’autofinancement associée à une maîtrise de l’évolution de la dette, le ratio de capacité de 
désendettement qui correspond à l’encours de dette / épargne brute constaté au compte 
administratif, resterait stable  sur toute la période et atteindrait  6,08 années en 2021 comme le 
montre le graphique repris ci-dessus. Il convient de préciser que ce ratio resterait inférieur au seuil de 
10 années défini dans le contrat signé avec l’Etat et qui avait été retenu par le Département dès 2017 
suite aux recommandations formulées par la Chambre Régionale des Comptes4. 

 

B. Evolution prévisionnelle de l’investissement  
 
 

1. Les sources de financement de l’investissement 

Pour financer les dépenses d’investissement, le Département dispose des quatre ressources 
principales. 

a. L’épargne brute 

La principale source de financement de la section d’investissement est constituée de l’épargne brute 
issue de la section de fonctionnement. Le Département disposerait en moyenne au compte 
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administratif d’un autofinancement annuel d’environ 115 M€. Cette ressource représente à elle seule 
la moitié du total des dépenses d’investissement prévisionnelles. 

b. Les recettes propres d’investissement 

Le Département dispose également d’une enveloppe annuelle de recettes liées aux investissements 
réalisés l’année précédente : le FCTVA. Estimé sur la base des règles de calcul actuellement en vigueur, 
il s’élèverait à 23 M€ chaque année.  

Le Département dispose également d’autres ressources d’investissement pour une enveloppe 
d’environ 20 M€ chaque année.  

Globalement, ses ressources propres représentent une enveloppe annuelle de 43 M€ soit 22 % du total 
des dépenses d’investissement prévisionnelles. 

c. Fonds de roulement 

Une part des ressources d’investissement sera prélevée sur le cumul des excédents reportés comme 
cela a été évoqué un peu plus tôt dans ce rapport. Le prélèvement sur le fonds de roulement pourrait 
être établi à 20 M€ chaque année. Ainsi, à fin 2021, le fonds de roulement serait limité à 21 M€. Au 
total, sur ces quatre années, le fonds de roulement contribuerait à financer 10 % des dépenses 
d’investissement. 

d. Emprunts 

Enfin, le solde des recettes d’investissement est constitué par la variation nette de la dette. Cet 
élément, repris en gris foncé sur le graphique ci-dessous, correspond au solde des emprunts nouveaux 
minorés des remboursements en capital. L’endettement contribuerait ainsi à financer l’investissement 
à hauteur de 6 % en moyenne des dépenses d’investissement. 

 

Figure 18 : schéma simplifié de financement d’une enveloppe annuelle de 190 M€ d’investissement 
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Ainsi, le financement des investissements serait réalisé sur la base du schéma de financement repris 
ci-dessus. La quasi-totalité du programme d’investissement départemental pourrait être assuré par les 
ressources propres de la collectivité et la variation prévisionnelle de la dette ressortirait à 9 M€ entre 
2020 et 2021. 

 

 

Figure 19 : Evolution prévisionnelle de l’encours de dette au compte administratif  

 

Au final et après prise en compte de ce schéma de financement, le niveau d’encours de dette pourrait 
s’établir à 717 M€ en fin de période. Il convient de préciser que des arbitrages entre prélèvement sur 
le fonds de roulement et recours à l’emprunt, notamment en raison du contexte de taux, pourraient 
conduire à une modification du schéma de financement et avoir une incidence sur l’encours de dette. 
En effet, il pourrait être pertinent de recourir un peu plus aux financements externes dans un contexte 
de taux historiquement bas pour réduire le prélèvement sur le fonds de roulement, et préserver 
davantage cette ressource pour les années ultérieures. 

 

2. Les principaux éléments du Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) 

Le Département a pris l’engagement d’investir sur le territoire, d’ici la fin du mandat, 1 Md€. En 2020, 
il est proposé de maintenir l’enveloppe consacrée à la section d’investissement et d’en porter son 
montant à prés de  209,5 M€, niveau légèrement supérieur à celui de 2019 et 19,5 M€  plus élevés 
que les orientations établies en 2016. Cette hausse de l’investissement est rendue possible par les 
efforts d’amélioration de l’autofinancement réalisés au cours des derniers exercices et par 
l’engagement durable de maîtrise des ratios financiers de la section de fonctionnement. 
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Pour mener à bien cette politique ambitieuse au bénéfice des territoires, la collectivité s’est dotée d’un 
plan pluriannuel d’investissement (PPI) permettant à l’Exécutif de disposer d’une visibilité à moyen 
terme sur l’évolution prévisionnelle des crédits, en fonction des projets retenus. Cette programmation 
reflète les orientations souhaitées et permet d’apprécier l’état d’avancement des projets votés. Le plan 
pluriannuel d’investissement repris en annexe 1 fera l’objet d’actualisations régulières, afin de faire 
coincider en temps réel la programmation à l’état d’avancement physique des opérations projetées.  

 Les principaux éléments saillants du PPI peuvent se résumer de la manière suivante :   

- le maintien d’un niveau élevé de crédits consacrés aux opérations de maintenance 
patrimoniale avec 40 M€ consacrés à la maintenance du réseau routier départemental et 16 M€ 
programmés pour l’entretien des collèges du Département ; 

 
- la confirmation de la politique de subventions d’investissement à destination des 

établissements socio et médico-sociaux pour accompagner financièrement la modernisation des 
structures. Une enveloppe budgétaire annuelle de 14 M€ sera consacrée à  ces opérations ; 

 
- la concrétisation de l’engagement financier du Département pour le projet Canal Seine Nord 

Europe. Après le vote d’une autorisation de programme de 130 M€ en 2018,  il convient de rappeler 
que les premiers crédits de paiement ont été débloqués en 2019. Le phasage financier de l’opération 
n’est pas encore déterminé et des travaux sont en cours pour étudier les modalités de financement les 
plus adaptées ; 

 
- le financement du projet de déploiement du Très Haut Débit via le versement de fonds de 

concours au Syndicat Mixte ; 
 
- une enveloppe destinée au soutien des projets communaux et intercommunaux à travers la 

création du fonds d’innovation ; 
- des crédits permettant de réaliser des opérations structurantes, tant sur la construction et la 

reconstruction de nouveaux collèges, que sur les opérations majeures d’amélioration du réseau 
départemental ; 

 
- la confirmation d’enveloppes annuelles de subventions d’investissement dans les domaines 

culturels et sportifs pour environ 11 M€ chaque année. 
 

- L’inscription progressive de crédits pour financer le projet de Canal Seine Nord Europe 
reprenant les modalités techniques issues des engagements pris lors de la dernière réunion de travail 
entre les collectivités et l’Etat. Le financement de ce projet se traduirait par 5 M€ de crédits de 
paiement par an à compter de l’exerice 2021.  

 

Au final, cette programmation pluriannuelle prend également en compte le déroulement des 
opérations, qui conduit à ce qu’une partie des projets soit reportée dans le temps, compte tenu des 
contraintes techniques. Le maintien d’un PPI supérieur à l’enveloppe prévue dans la prospective 
assurera une meilleure réalisation du budget d’investissement. Il convient de préciser que la trajectoire 
prospective est établie sur une réalisation effective de 190 M€ de dépenses par an. La trajectoire 
prospective, notamment en matière d’endettement, a été modélisée sur ce niveau effectif de 
réalisation.  
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3. Focus sur la démarche de contractualisation du département : les nouveaux contrats 

territoriaux de développement durable 

 

Le Département a souhaité, en délibérant le 12 novembre 2018, relancer une nouvelle étape de 
contractualisation basée sur une lecture partagée du développement et de l’aménagement du Pas-de-
Calais.  

Le Fonds d’Innovation Territorial a été créé à cet effet, doté d’un volet destiné à accompagner 
l’engagement pour le renouvellement du bassin minier (ERBM) soutenu par notre collectivité, et 
globalement pourvu d’une autorisation de programme de 24 M€. 

Ainsi, se mettent progressivement en place sur les territoires, des partenariats destinés à être : 

- Des instruments de territorialisation des politiques départementales et donc adaptables aux 
problématiques rencontrées localement, 

- Des outils facilitant l’appropriation des enjeux départementaux par les acteurs locaux et la 
mise en cohérence des politiques publiques, 

- Un cadre permettant le soutien à des projets exemplaires, du fait de leur caractère innovant 
pour les habitants et le territoire d’un point de vue social, économique ou environnemental.  
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Annexe 1 : Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) 
 

 

 

  

Catégorie CP 2020 CP 2021 CP ultérieurs

1-INVESTISSEMENT COURANT 119,3 101,7 0,0
RESEAUX ET AMENAGEMENT 66,6 53,9 0,0
Renouvellement matériels et équipements 2,6 2,0
Transports
Investissements immatériels (études générales, avances, acquisitions foncières) 9,8 8,5 0,0
Maintenance voirie 39,9 32,0
Subventions 14,3 11,4 0,0
MOYENS DES SERVICES 12,8 5,0 0,0
Innovation 0,5
MOYENS DES COLLEGES 18,6 20,5 0,0
REUSSITE CITOYENNE 10,7 10,3 0,0
Culture 5,4 5,0
Sport 5,0 5,0
Autres (Archive, archéo) 0,3 0,3
FONDS INNOVATION TERRITORIAL (FIT) 9,7 12,0
SOLIDARITE 0,9 0,0 0,0
2-OPERATIONS STRUCTURANTES 90,2 125,1 473,6
COLLEGES 25,9 36,4 127,2
BATIMENTS DEPARTEMENTAUX 11,5 12,8 30,1
VOIRIE 24,9 36,7 190,6
AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT 8,4 7,6 0,0
Opération Grand Site 3,0 3,0
Mission du port d'Etaples 1,9 2,0
Aménagement foncier 1,7 1,5
Environnement 1,7 1,0
Itinéraire véloroute voies vertes 0,1 0,1
PROJETS STRUCTURANTS 5,4 19,5 122,8
Parc d'Ohlain 3 6,7
Port de Boulogne 3,9 1
Nausicaa 2 1
Canal-Seine-Nord Europe 0,9 5 120,8
Très Haut Débit 1,5 1,9
SOLIDARITE 14,1 12,1 2,9
Etablissements sociaux et médico-sociaux pour personnes handicapées 4,0 5,3 2,4
Etablissements sociaux et médico-sociaux dans le domaine de l'enfance 10,1 6,8 0,5

TOTAL 209,5         226,8         473,60        
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Annexe 2 : Evolution des ressources humaines de la collectivité 
 

Comme toute politique menée en matière de ressources humaines, celle de notre collectivité doit tenir 
compte de ce que nombre de nos agents sont tour à tour employés par notre Institution et usagers du 
service public qu’elle assure.  
 
A ce titre, usagers et agents expriment des besoins multiples auxquels il nous faut répondre. En tant 
qu’employeur, notre politique en matière de ressources humaines doit permettre à chacun de 
s’épanouir professionnellement et de progresser dans sa carrière. En tant qu’Institution, cette même 
politique doit assurer l’allocation optimale des moyens afin de garantir la continuité de l’action 
départementale sur l’ensemble du territoire.  
 
Chaque jour, les actions mises en œuvre reposent sur deux piliers essentiels : la sérénité et le dialogue. 
C’est sur ce fondement que la direction des ressources humaines agit au service du double impératif 
de proximité et d’efficacité. 
 
En matière de proximité, des actions notables ont d’ores et déjà été menées : 
 

 Accompagnement individuel et collectif des services et agents à la faveur de chaque 
réorganisation des services départementaux ; 

 Appui aux agents en reprise d’activité grâce aux emplois tremplin. Ce dispositif a porté ses 
fruits et a permis de faciliter la transition vers de nouvelles fonctions ; 

 Mise en œuvre d’un plan de prévention en matière de risques psycho-sociaux ; 
 Amélioration des conditions de travail grâce aux actions conduites dans le cadre du CHSCT ;  
 Réorganisation effective de la DRH en octobre 2018 dans le but de rendre son action plus claire 

et plus lisible avec pour objectif de mieux répondre aux attentes exprimées par les agents ; 
 Contribution aux réflexions sur la ligne managériale afin de rédiger collectivement le « mode 

d’emploi » de notre organisation ; 
 Priorité donnée aux mobilités internes qui représentent désormais les deux tiers de nos 

recrutements contre un tiers par le passé, marquant ainsi la priorité donnée aux agents déjà 
en poste dans notre collectivité ; 

 Déprécarisation des agents contractuels dans le cadre du dispositif « Sauvadet » (titularisation 
de contractuels à l’issue de recrutements réservés ou de sélections professionnelles). 

 
En 2019, de nouvelles actions ont été conduites afin de renforcer le lien entre la DRH et les agents de 
notre collectivité : 
 

 Mise en place, d’un collège de déontologie afin d’accompagner nos agents dans l’exercice de 
leurs missions quotidiennes ; 

 Organisation, chaque mois, et sur l’ensemble des territoires depuis le début de l’année des 
« rendez-vous RH des territoires » afin de répondre aux questions que se posent nos agents 
en matière de carrière, statut, formation, mobilité ou encore qualité de vie au travail.  

 Mise en œuvre du télétravail, gage d’amélioration de la qualité de vie au travail et illustration 
de la confiance du Département envers ses agents ; 

 Poursuite des efforts conduits en matière de mobilité à travers la rédaction d’un référentiel 
dédié ; 
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 Mise en œuvre d’une nouvelle étape de l’Agenda social.  

 
Ces quelques exemples traduisent à la fois la volonté d’être au service des agents mais également la 
recherche des voies et moyens d’une action efficace.  
 
A chaque fois, les projets sont mis en œuvre à l’issue d’un travail de concertation avec les agents et les 
organisations syndicales. C’est ainsi par exemple que près d’une dizaine de négociations ont été 
organisés avec les représentants du personnel entre la fin du mois de mars et la fin du mois de mai 
2019 pour aboutir à la délibération du 24 juin relative à la poursuite de l’Agenda social.  
 
C’est ainsi également que notre Département a su maîtriser sa masse salariale sans verser dans 
l’application de règles comptables abstraites, mécaniques et inadaptées aux besoins des territoires. 
Entre 2016 et 2019, la masse salariale est demeurée stable grâce à un travail fondé sur une logique 
d’optimisation raisonnée des moyens.  
 
A l’image de l’ensemble des politiques publiques de notre Institution, les ressources humaines 
apportent ainsi leur écot permanent à l’action départementale. 
 
Conformément aux dispositions des articles L3312-1 et D3312-12 du code général des collectivités 
territoriales, la présente annexe présente notamment la structure des effectifs, les éléments de masse 
salariale et de temps de travail.  

 

I – LA STRUCUTRE DES EFFECTIFS, LA DURÉE DU TRAVAIL ET LES DÉPENSES DE PERSONNEL SUR 
L’EXERCICE EN COURS :  

1 -  LA STRUCTURE DES EFFECTIFS :  

 Effectif rémunéré sur emploi permanent et assistants familiaux :  

EFFECTIF PERMANENT ET ASSISTANTS FAMILIAUX 

Effectif rémunéré au 31/12 2016 2017 2018 
 Variation 

2018/2016 

Effectif sur emploi 
permanent 

Titulaires et stagiaires 4 822 4 830 4 785 - 0,77% 
Contractuels 417 381 408 - 2,16% 
Total 5 239 5 211 5 193 - 0,88% 

Assistants familiaux 
 

1 959 2 000 2 031 + 3,68% 
Total 

 
7 198 7 211 7 224 + 0.36% 

 

 L’effectif sur emploi permanent (fonctionnaires et contractuels) a connu une légère diminution 
entre 2017 et 2018 : - 0,88%. 

 La répartition entre fonctionnaires et contractuels reste stable (92,1% en 2018, 92,7% en 2017 
et 92,04% en 2016). 

 18% des contractuels sont en contrats à durée indéterminée. 
95 agents contractuels ont été nommés stagiaires en 2018. 
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 Effectif rémunéré sur emploi non permanent :  

 

EFFECTIF NON PERMANENT 

Effectif non permanent rémunéré au 31/12 2016 2017 2018 
Collaborateurs de cabinet 10 7 7 

Contrats aidés 
Contrat Unique Insertion 26 26 20 
Emploi d’avenir 50 - - 
Total 76 26 20 

Apprentis 
 

83 33 41 
Service civique  - - 4 
Contractuels recrutés sur emplois saisonniers ou 
accroissement temporaire d’activité 

201 115 78 

Total  370 181 150 
 

 

 L’effectif sur emploi non permanent est passé de 181 à 150 entre 2017 et 2018. 

 Cette baisse concerne principalement les contractuels sur emploi non permanent. Ils 
représentent 52% de ces effectifs (64% en 2017 et 54% en 2016). 

 Effectif par filière :  

EFFECTIF PAR FILIERE 

 

Filières Effectifs % 
Administrative 1 623 31,3% 
Technique 2 398 46,2% 
Culturelle 108 2,1% 
Sociale 694 13,4% 
Médico-sociale 339 6,5% 
Médico-technique 13 0,3% 
Animation 18 0,3% 
Total 5 193 

 

13%

27%

52%

3% 5%

Contrats aidés
Apprentis
Contractuels non permanents
Service civique
Collaborateurs de cabinet
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 Les filières technique et administrative sont les deux filières les plus représentées parmi les 
effectifs permanents titulaires et contractuels (respectivement 46,2% et 31,3%). 

 Au sein de la filière technique les ATTEE représentent 47,3% des agents. 

 Ces données sont stables par rapport à 2017. 

 Effectif par catégorie hiérarchique :  

EFFECTIF PAR CATEGORIE HIERARCHIQUE 

Catégories Fonctionnaires Contractuels Total % 
A 826 155 981 19% 
B 1 283 68 1 351 26% 
C 2 676 185 2 861 55% 

Total 4 785 408 5 193  
 

 

 La répartition catégorielle reste stable par rapport à 2017. 

 Les agents de catégorie C continuent de représenter plus de la moitié des effectifs (55%). 
Leur proportion est identique à 2017 et 2015 mais en baisse par rapport à 2013 (57%). 

 La proportion d’agents de catégorie C est de 61% en moyenne au sein des Conseils 
départementaux (Observatoire de l’emploi, des métiers et des compétences de la FPT - CNFPT). 

31,3%

46,2%

2,1%
13,4%

6,5%
0,3% 0,4%

Administrative

Technique

Culturelle

Sociale

Médico sociale

Médico-
Technique

19%

26%
55%

A B C
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 Pyramide des âges au Département du Pas-de-Calais :  

 

PYRAMIDE DES AGES ET AGE MOYEN 

 

 L’âge moyen au sein de la collectivité est de 45 ans et 10 mois (ensemble du personnel) 

 Il est de 46 ans et 11 mois en moyenne dans les Conseils Départementaux (Rapport DGAFP 
2017).  Pour rappel, il était de 44 ans ½ en 2013 et de 46 ans ½ en 2015. 

 L’âge moyen est de 32 ans pour les agents sur emploi non permanent. 

 Agents sur emploi permanent : 
 

 Age moyen = 46 ans et 3 mois, 
 Fonctionnaires = 46 ans et 10 mois, 
 Contractuels = 38 ans et 7 mois 

 

Travailleurs en situation de handicap :  

OBLIGATION EMPLOI – DEPENSES 

 

Dépenses réalisées couvrant partiellement 
l'obligation d'emploi 

2015 2017 2018 

Montant total des marchés passés dans l'année  273 568 € 472 625 € 225 378 € 

Dépenses affectées à des mesures adoptées en vue de 
faciliter l'insertion professionnelle  

64 491 €   

Dépenses d'aménagement des postes de travail  222 877 €   

Unités déductibles  32,07 27,20 12,97 

123

715

665

379

110

9

272

1 074

980

732

275

2

6 0  A N S  E T  P L U S

5 0  À  5 9  A N S

4 0  À  4 9  A N S

3 0  À  3 9  A N S

2 0  À  2 9  A N S

M O I N S  D E  2 0  A N S

PYRAMIDE DES AGES - ENSEMBLE DU PERSONNEL

Hommes Femmes

3 335
2 001 
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OBLIGATION EMPLOI – EFFECTIFS ET TAUX 

 

Taux d'emploi 
(calculé sur le champ des emplois permanents) 

2015 2017 2018 

Nombre de travailleurs handicapés sur emplois permanents 
employés par la collectivité au 31 décembre 

354 408 465 

Taux d'emploi direct des travailleurs handicapés 6,64 % 7,83% 6,75% 

Taux d'emploi légal des travailleurs handicapés 7,24 % 8,35% 6,93% 

 

LA DURÉE DU TRAVAIL:  

 Le temps de travail :  

TEMPS COMPLET ET TEMPS PARTIEL 

 

 

 
 97% des agents sur emploi permanent sont recrutés à temps complet. 
 Au sein de cet effectif, 14% des agents sont à temps partiel :  

 L’effectif à temps partiel est de 715 en 2018, il reste stable par rapport à 2017 (713) ; 
 Plus des ¾ de ces agents sont à 80% ; 
 La part du temps partiel de droit représente 24,9% du total (24,6% en 2017 et 22% en 

2015). 
 

 

86%

14%

Temps complet

Temps plein
Temps partiel

5%

77%

18%

Répartition par quotité

Moins de 80 %

de 80 % à moins de
90 %

90 % et plus
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 La parentalité :  

PARENTALITÉ 

Parentalité 
(emploi permanent) 

Nombre de jours (calendaires) 

2018 2017 2016 

Maternité et adoption 11 757 10 266 11 563 

Paternité et adoption 245 405 600 

 

3 – Les heures supplémentaires et complémentaires :  

HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET COMPLÉMENTAIRES 

Filières 2016 2017 2018 Variation 
2018/2016 

Administrative 4 007,58 3 328,25 3 098,00 -22,70% 
Technique 59 710,95 65 555,03 64 403,36 7,86% 
Culturelle 583,7 870,75 832,00  

Sportive 0 0 0  

Sociale 226,73 63,5 57,50  

Médico-sociale 29 0 0  

Médico-technique 356,19 347,77 393,60  

Animation 186,5 633,23 141,50  

Total 65 100,65 70 798,53 68 925,96 5,88% 
 

 68 926 heures supplémentaires et complémentaires ont été réalisées en 2018 contre 70 798 
heures en 2017, soit une baisse de 2,6%.  

 Filière technique : 
 Elles ont été assurées à 93% par des agents de cette filière et à 66,5% par des 

adjoints techniques. 
 Ces heures sont en diminution de 1,8% par rapport à 2017 et en augmentation de 

7,86 % par rapport à 2016. 

3 – LES DÉPENSES DE PERSONNEL :  

La masse salariale représente 97% des dépenses de personnel. Elle s’entend comme la somme des 
éléments principaux de rémunération au sens de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 (le traitement 
indiciaire, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités 
instituées par un texte législatif ou réglementaire) augmentée des charges salariales et patronales 
associées.  

Le budget principal consacré à la rémunération des personnels départementaux a été voté en 2019 à 
hauteur de 242,4 millions d’euros tous budgets confondus (budget principal et budgets annexes) dont 
239 millions d’euros s’agissant du budget principal. 

Les dépenses totales de fonctionnement gérées au sein de la Direction des ressources humaines ont 
été votées en 2019 à hauteur de 244,6 millions d’euros. 
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Dans l’épure budgétaire 2019, la maîtrise des dépenses de fonctionnement s’est traduite par un 
maintien du niveau des dépenses de personnel, stables par rapport à l’exercice antérieur, tout en 
veillant à la qualité du service public rendu à l’usager et aux conditions de travail des agents. 

Pour ce faire, plusieurs actions ont été mises en œuvre parmi lesquelles : 

 La stabilisation du nombre d’emploi permanent au tableau des effectifs qui s’est traduite par 
l’absence de création d’emploi au profit de transformations d’emplois permettant d’adapter 
le tableau des effectifs aux agents promus et à la mobilité interne ; 

 La poursuite des efforts engagés sur les « moyens complémentaires » 
(renforts/remplacements) ; 

 Le maintien de la priorité donnée à la mobilité interne pour pourvoir les postes vacants, avec 
un renforcement de l’accompagnement des agents dans le cadre de la construction de 
parcours professionnels grâce à la création et l’utilisation d’outils adaptables à chaque profil 
(bilan d’orientation professionnel, étude d’aire de mobilité, conseil carrière/statut/mobilité, 
période de préparation au reclassement, etc.). 

Ces efforts auront permis de dégager des marges de manœuvre suffisantes au bénéfice à la fois du 
respect de nos engagements budgétaires et des agents du Département. Grâce à ce cadre maîtrisé, 
l’assemblée départementale a entendu mettre en œuvre une nouvelle étape de l’Agenda social à la 
faveur de sa délibération du 24 juin 2019. Celle-ci a ainsi permis : 

 D’instituer un régime indemnitaire de fonction au profit des encadrants ; 
 De reconnaître un savoir-faire spécifique aux agents chargés de la maintenance ;  
 De forfaitiser les indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants ; 
 De valoriser la filière médico-sociale à la faveur des dernières réformes ; 
 De revaloriser le régime indemnitaire des agents de catégorie C. 

4400 agents ont ainsi été impactés par l’une ou plusieurs de ces mesures. 

Au-delà de cette mesure volontariste, il est à noter que l’année 2019 a été l’occasion de mettre en 
œuvre de nouvelles mesures réglementaires ayant une incidence sur la masse salariale à l’image de la 
revalorisation des taux de cotisations CNRACL et RAFP, du plafond de sécurité sociale ou du taux 
horaire du SMIC. 

II – L’ÉVOLUTION PRÉVISIONNELLE DE LA STRUCTURE DES EFFECTIFS ET DES DÉPENSES DE 
PERSONNEL POUR 2020 :   

L’année 2020 s’inscrira dans la droite ligne de la stratégie décrite à la faveur de ce document. Il s’agira 
de poursuivre les efforts engagés en termes d’amélioration des conditions de travail de nos agents 
dans un cadre maîtrisé.  

Ainsi le Département poursuivra-t-il le développement du télétravail ou encore la politique de 
maintien dans l’emploi. Un accent spécifique sera mis sur la refonte de la formation interne à 
destination des encadrants et notamment des primo-encadrants dans la droite ligne de la loi de 
transformation de la fonction publique du 6 août 2019.  

Enfin, à la suite de la délibération du 24 juin dernier, l’administration et les organisations syndicales 
ont souhaité poursuivre les conditions d’un dialogue social efficace et de qualité. Après avoir traité la 
question indemnitaire, il s’agit désormais de définir conjointement des thématiques prioritaires qui 
feront office de feuille de route du dialogue social à l’horizon 2021.  
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Envoi au contrôle de légalité le : 19 novembre 2019
Affichage le : 19 novembre 2019

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 12 NOVEMBRE 2019

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : Mme Guylaine JACQUART

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

Excusé(s) :  Mme Nathalie DELBART, M. Jean-Marc TELLIER, Mme Danièle SEUX, Mme
Isabelle  LEVENT,  M.  Frédéric  MELCHIOR,  Mme  Maryse  DELASSUS,  Mme  Nicole
CHEVALIER, M. Michel DAGBERT, M. Jean-Marie LUBRET, M. Frédéric WALLET.

LABEL " TERRE DE JEUX 2024 " - CONVENTION AVEC LE COMITÉ
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE PARIS

2024

(N°2019-457)

Le Conseil départemental du Pas-de-Calais,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, ses articles L.3121-14 et
L.3211-1 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, son article L.1111-4 ;
Vu la  délibération  n°2019-211  du  Conseil  départemental  en  date  du  24/06/2019
« Candidature du Département au Label « Terre de Jeux 2024 » ;
Vu la délibération n°2018-98 du Conseil départemental en date du 26/03/2018 « Rapport
d’information PARIS 2024 » ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;

1 / 2
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Vu l’avis de la 3ème commission « Education, Culture, Sport et Citoyenneté » rendu lors de sa
réunion du 12/11/2019 ;

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 définissant les engagements réciproques du
Département du Pas-de-Calais et du Comité d’organisation des Jeux Olympiques et
Paralympiques  de  PARIS  2024,  permettant  l'obtention  du  label  " Terre  de  Jeux
2024 ", dans les termes du projet type joint en annexe à la présente délibération.

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

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

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
ARRAS, le 12 novembre 2019

Pour le Président du Conseil Départemental,
Par délégation, le Directeur du Pôle Ressources 
Humaines et Juridiques,

SIGNE

Cédric DUTRUEL
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CONVENTION DE LABELLISATION « TERRE DE JEUX 2024 » 

DÉPARTEMENTS 

 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 

 

Le Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024, Association 

Loi 1901 déclarée d’utilité publique, inscrite au répertoire SIREN sous le numéro 834 983 439, 

ayant son siège social au 96, boulevard Haussmann – 75008 Paris, représenté par son Président, 

Monsieur Tony ESTANGUET, domicilié en cette qualité audit siège et dûment habilité à l’effet des 

présentes, 

 

Ci-après dénommé « Paris 2024 ». 

 

ET 

 

Le Conseil départemental (XXX), dont le siège est situé (XXX), représentée par (XXX), son/sa 

président(e), ci-après dénommée « Le Département ». 

 

Ci-après dénommés individuellement, une « Partie », et ensemble les « Parties ». 

______________________________________________ 

 

 

Paris 2024 a notamment pour mission de planifier, d’organiser, de financer et de livrer les Jeux 

Olympiques et Paralympiques en 2024. Paris 2024 a pour ambition de faire de ces Jeux un projet 

national qui se déploie dans l’ensemble du pays et laisse un héritage durable notamment pour le 

mouvement sportif français.  

 

Le Département… (texte de présentation fourni par le cosignataire).  

 

______________________________________________ 

 

 

IL A PREALABLEMENT ETE EXPOSE CE QUI SUIT : 

 

Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 (ci-après les « Jeux de 2024 ») 

représentent une opportunité d’émotions, d’actions et de promotion hors norme. Les territoires 

et Paris 2024 partagent la même ambition d’en faire un levier de valorisation et de 

développement du sport dans toute la France.  

 

Cette ambition se décline autour de trois grands objectifs : 

 

 Une célébration spectaculaire et ouverte, pour faire vivre les émotions des Jeux de 

2024 au plus grand nombre, promouvoir tous les sports et favoriser les rencontres avec 

les athlètes ; 
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 Un héritage durable pour changer le quotidien des gens grâce au sport et renforcer le 

mouvement sportif ; 

 

 Un engagement inédit pour permettre à tous ceux qui le souhaitent de vivre l’aventure 

olympique et paralympique, dès 2019. 

 

Mobilisés dès la phase de candidature aux Jeux de 2024, les territoires ont joué un rôle central 

pour concevoir le projet, le promouvoir et engager l’ensemble de leur écosystème.  

  

En phase d’organisation, Paris 2024 souhaite qu’ils puissent continuer à jouer ce rôle et 

bénéficier de l’énergie unique des Jeux de 2024, tout particulièrement les Départements. 

 

Par leurs compétences dans les champs des sports de nature, du tourisme, du handicap, des 

collèges, des personnes âgées et des politiques de solidarité, ainsi que par leur soutien global en 

faveur du mouvement sportif, des équipements et des événements sportifs, les Départements 

sont des acteurs indispensables de la célébration, de l’héritage et de l’engagement autour des 

Jeux de 2024. 

 

En outre, les engagements conjoints ont pour objet de s’inscrire dans la nouvelle gouvernance 

du sport à laquelle les territoires et notamment les Départements sont parties prenantes. 

 

C’est dans ces conditions que les Parties se sont rapprochées et ont convenu de signer la 

présente convention (ci-après la « Convention »). 

______________________________________________ 

 

Article 1 : Objet de la Convention 

 

La Convention a pour objet d’acter la collaboration entre le Département et Paris 2024, 

matérialisée par l’attribution par Paris 2024 du label « Terre de Jeux 2024 », et de préciser, 

d’une part, les engagements respectifs des Parties, d’autre part, les modalités d’utilisation du 

label.  

 

Le label « Terre de Jeux 2024 » a été créé par le Comité d’organisation des Jeux Olympiques et 

Paralympiques de Paris 2024 pour permettre à tous les territoires de s’engager pleinement dans 

l’aventure olympique et paralympique de Paris 2024. Paris 2024 a déposé une marque verbale 

et une marque semi-figurative « Terre de Jeux 2024 ». Tous éléments fournis par Paris 2024 au 

Département dans le cadre de la Convention et du Label Terre de Jeux 2024 demeurent sa 

propriété exclusive et inaliénable dont il détient l’ensemble des droits (ci-après la « Marque »). 

 

Au travers de cette convention, le Département et Paris 2024 partagent : 

 

- Une ambition : saisir l’opportunité des Jeux pour mettre toujours plus de sport dans 

la vie des Français ; 
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- Une méthode : faire ensemble en favorisant les collaborations avec les autres 

acteurs du sport (autres collectivités territoriales, fédérations sportives et clubs, 

CNOSF/CPSF et leurs organes déconcentrés, Agence Nationale du Sport, etc.). 

 

- Un engagement : mener des actions concrètes pour renforcer la célébration, 

l’héritage et l’engagement du public autour des Jeux de 2024. 

 

Cette labellisation permettra de : 

 

- Valoriser les actions du Département ; 

 

- Permettre au projet Paris 2024 de se déployer au sein de l’écosystème du Département 

(acteurs du mouvement sportif sur son territoire, autres collectivités territoriales…) ; 

 
- Concevoir et mettre en œuvre des projets communs entre le Département et Paris 2024. 

 

Article 2 : Entrée en vigueur - Durée de la Convention  

 

La Convention entre en vigueur à la date de sa signature par les Parties. 

 

La Convention est conclue pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction. Elle 

arrivera en tout état de cause à échéance le 31 décembre 2024, sans autre formalité ni 

versement d’indemnités. 

 

Les modalités de résiliation de la Conventions sont prévues à l’article 8 ci-après. 

 

Article 3 : Convention et avenants  

 

La Convention constitue le cadre régissant les relations entre Paris 2024 et le Département. La 

Convention ne confère aucun droit d’exclusivité au Département sur le Label Terre de Jeux 2024. 

 

Elle est complétée par les conditions générales d’utilisation (CGU) qui précisent les règles 

d’usage liées à l’utilisation de la marque « Terre de Jeux 2024 » et qui font partie intégrante de la 

Convention. Les règles d’usage seront par ailleurs détaillées dans le guide d’usage de la Marque 

qui sera produit lors de l’envoi des éléments d’identité graphiques 

 

La Convention pourra faire l’objet d’un avenant qui précisera les actions concrètes que les 

Parties auront décidé de mener conjointement.  

 

Les Parties s’engagent à se rencontrer d’ici la fin de l’année 2019 aux fins de discuter en vue de 

préciser les actions de collaboration convenues à ce titre.  

 

 

Article 4 : Engagement du Département 
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Le Département s’engage à mettre en place des actions propres à favoriser le projet Paris 2024 

et l’engagement autour des Jeux de 2024 et, en qualité de bénéficiaire du Label Terre de Jeux 

2024, s’engage à respecter sans réserve les CGU et le guide d’usage de la Marque. 

 

Dans ce cadre, le Département accepte de mettre en œuvre les actions suivantes, dont les 

modalités pratiques pourront être définies par voie d’avenant, comme précisé à l’article 3 ci-

avant. 

 

 

 

  Célébration ouverte : faire vivre à tous les émotions du sport et des Jeux de 2024 

 

 

Le Département s’engage à contribuer à faire vivre au plus grand nombre les émotions des Jeux 

de 2024 en mettant en œuvre les actions suivantes :  

 

1. Promouvoir les Jeux Olympiques et Paralympiques en soutenant les évènements 

et les projets de Paris 2024 relatifs à la célébration des Jeux de Tokyo 2020 ou de 

Pékin 2022 et de Paris 2024 ; 

 

2. Promouvoir le projet Paris 2024 dans le cadre des événements organisés par le 

Département sur son territoire ; 

 

3. Promouvoir le programme de volontaires de Paris 2024 auprès de la 

communauté du Département (salariés, élus, habitants du département, mouvement 

sportif, autres secteurs associatifs et autres collectivités publiques du territoire, 

partenaires institutionnels…). 

 

 

 

   Héritage durable : changer le quotidien des français grâce au sport 

 

 

Le Département partage l’ambition d’accentuer la promotion de la pratique sportive, de 

l’éducation par le sport ainsi qu’une approche plus durable de la pratique et des événements 

sportifs en mettant en œuvre les actions suivantes :   

 

1. Contribuer à la promotion de la Journée Olympique sur le territoire du Département 

auprès du mouvement sportif et des autres collectivités territoriales, et plus 

particulièrement auprès des plus petites villes et intercommunalités ; 

 

2. Soutenir l’éducation par le sport à l’occasion de la Semaine Olympique et 
Paralympique, célébrée chaque année dans les établissements scolaires et 
universitaires français, en informant notamment les collèges de son territoire et en les 
incitant à y participer ; 
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3. Veiller à renforcer l’approche durable dans l’organisation et l’animation 

d’événements sportifs sur votre territoire ainsi qu’à l’occasion de temps forts liés à 

Paris 2024 et au Label « Terre de Jeux 2024 ». 

 

 

 

   Engagement inédit : faire grandir, animer et promouvoir la communauté Paris 2024 

 

 

Le Département s’engage à contribuer à permettre à tous ceux qui le souhaitent de vivre 

l’aventure olympique et paralympique en mettant en œuvre les actions suivantes : 

 

1. Faire grandir la communauté Paris 2024 en suivant et en relayant l’actualité de Paris 

2024 et de « Terre de Jeux 2024 » localement et/ou sur les réseaux sociaux ; 

 

2. Diffuser régulièrement sur les réseaux sociaux et partager avec Paris 2024 du 

contenu (photo, vidéo, texte) sur la vie sportive de son territoire en mettant en 

lumière les bienfaits de la pratique et/ou de l’engagement sportifs des habitants du 

Département ; 

 

3. Désigner un référent opérationnel Paris 2024 au sein du Département, en charge 

de tous les contacts avec Paris 2024 et du suivi des actions Terre de Jeux 2024, participer 

aux événements Terre de Jeux 2024 organisés par Paris 2024, et organiser ou soutenir 

l’organisation d’un ou plusieurs événements Terre de Jeux 2024 chaque année sur le 

territoire du Département. 

 

 

Article 5 : Engagement de Paris 2024 

 

Paris 2024 s’engage à permettre au Département de bénéficier :  

 

 De l’identité dédiée « Terre de Jeux 2024 » ainsi que des outils de communication 

associés pour pouvoir communiquer sur son engagement au sein du label ; 

 

 D’un accès privilégié aux informations, contenus et événements de Paris 2024, 

étant observé que Paris 2024 reste seul décisionnaire des conditions et des modalités 

d’octroi ; 

 

  De la plateforme de promotion de Paris 2024, pour renforcer la promotion du sport, 

des athlètes et des activités sportives sur le territoire du Département ; 

 

 D’un partage d’expérience avec la communauté des collectivités territoriales et 

acteurs sportifs labellisés « Terre de Jeux 2024 ». 

 

Article 6 – Transférabilité  
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La Convention a été conclu par Paris 2024 en considération de l’intuitu personae s’attachant au 

Département. 

 

Le Département ne pourra donc en aucun cas transférer, céder, ou sous-traiter, en tout ou partie, 

à un tiers sans le consentement exprès, préalable et écrit de Paris 2024. Tout transfert, cession 

ou sous-traitance réalisé sans le consentement requis sera alors considéré comme nul. 

 

Article 7 : Evaluation et suivi des engagements  

 

Paris 2024 et le Département feront un point sur l’état des engagements réciproques pris dans le 

cadre de la Convention et y apporteront, le cas échéant les améliorations propres à s’inscrire 

dans la lettre et l’esprit de la Convention. 

 

Pour ce faire, les Parties se réuniront au moins une fois par an. Toutefois, et si les circonstances 

l’exigent, elles pourront se réunir à tout moment à l’initiative de la Partie la plus diligente. 

 

Article 8 : Résiliation 

 

En cas de non-respect par le Département de l’une de ses obligations au titre de la Convention 

auquel il n’aurait pas été remédié dans un délai de quinze (15) jours ouvrés suivant l’envoi une 

lettre recommandée avec accusé de réception par Paris 2024, Paris 2024 pourra résilier 

immédiatement et de plein droit la Convention. 

 

Article 9 : Confidentialité  

 

Les Parties s’engagent à mettre à disposition l’une de l’autre, à titre strictement confidentiel, 

tous les éléments qu'il leur est possible de fournir et qui seront nécessaires à l’exécution de la 

Convention. Les informations ainsi communiquées dans le cadre de la Convention restent la 

propriété exclusive de la Partie qui les a communiquées. 

 

Les termes et conditions de la Convention sont confidentiels. 

 

Article 10 : Responsabilité  

 

Chaque Partie demeure entièrement responsable de ses actes et engagements.   

 

Chaque Partie s’engage à souscrire et à maintenir en vigueur, à ses frais, pendant toute la durée 

de la Convention toute assurance nécessaire à son activité et aux actions qui seront réalisées 

dans le cadre du Label Terre de Jeux 2024. 

 

 

Article 11 : Loi et règlement des différends  

 

La Convention est régie par le droit français. 

 

Les Parties s’efforceront de résoudre à l’amiable tout différend ou litige survenant à l’occasion 

de l’interprétation ou de l’exécution de la Convention. 
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A défaut de solution amiable trouvée par les Parties dans un délai de quinze (15) jours ouvrés 

suivant la notification à l’autre Partie par la Partie la plus diligente de la survenance de tout litige 

ou différend, ledit litige ou différend sera de la compétence des tribunaux compétents de Paris, 

nonobstant pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie. 

  

EN FOI DE QUOI, les Parties ont établi la Convention en français, en deux (2) exemplaires 

originaux. 

 

 

 

 

A Paris, 

Le ________________, 

 

 

 

 

________________________________ 

Pour Paris 2024  

Monsieur Tony Estanguet 

 

 

 

 

 

__________________________ 

Pour le Département 
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Réussites Citoyennes

RAPPORT N°21

Territoire(s): Tous les territoires 

Canton(s): Tous les cantons 

EPCI(s): Tous les EPCI 

CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 12 NOVEMBRE 2019

LABEL " TERRE DE JEUX 2024 " - CONVENTION AVEC LE COMITÉ
D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE PARIS

2024

Le Conseil départemental, lors de sa session du 24 juin 2019, a donné un avis
favorable au dépôt de la candidature du Département du Pas-de-Calais au label " Terre de
Jeux 2024 ", lancé par le Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de
PARIS 2024 (C.O.J.O.P.), visant à valoriser les collectivités territoriales engagées dans une
stratégie d’accompagnement et de promotion des Jeux Olympiques  et  Paralympiques de
Paris 2024.

Les éléments transmis permettent  aujourd’hui d’envisager l’obtention de ce
label.  Afin de devenir effective, cette labellisation  nécessite la passation  d’une convention
définissant les engagements réciproques du Département du Pas-de-Calais et du C.O.J.O.P.

Dans ce cadre, le Département mettrait en œuvre les actions suivantes :

o Une célébration ouverte : faire vivre à tous les émotions du sport et des
Jeux de 2024.

o Un héritage durable : changer le quotidien des français grâce au sport.
o Un engagement inédit : faire grandir, animer et promouvoir la communauté

Paris 2024.

Ces propositions d'engagement sont conformes, tant  aux orientations de la
politique  sportive  départementale,  qu'à  la  délibération  du  26  mars  2018  relative  à  la
mobilisation du Département autour des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

CD20191112-22
1
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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,  la  convention  définissant  les
engagements réciproques du Département  du Pas-de-Calais  et  du  Comité d’organisation
des Jeux Olympiques et  Paralympiques  de PARIS 2024,  permettant  l'obtention  du label
" Terre de Jeux 2024 ", dans les termes du projet type joint en annexe.

Le rapport sera présenté en 3ème commission – Education, Culture, Sport et
Citoyenneté lors de sa réunion du 12 novembre 2019. Son avis sera rendu en séance.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.  

Le Président du Conseil départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY

CD20191112-22
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Le compte-rendu in extenso du débat du Conseil départemental
peut être consulté dans les locaux de l'Hôtel du Département
(Direction de l'Information et de l'Ingénieruie Documentaire) 

Rue de la Paix - 62000 Arras
dès son adoption par le Conseil Départemental
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Adresses des Maisons 

du Département
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Adresses des 16 Maisons du Département 

 
 

- Maison du Département Solidarité de l’Arrageois 

87 PLACE CHANTECLAIR - 62223 SAINT-NICOLAS 
 

- Maison du Département Aménagement et Développement Territorial 

de l’Arrageois 

BATIMENT D - 37 RUE DU TEMPLE - 62000 ARRAS 
 

- Maison du Département Solidarité de l’Artois 

8 rue Boutleux – 62400 BETHUNE CEDEX 
 

- Maison du Département Aménagement et Développement Territorial 

de l’Artois - 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 – 62505 

SAINT-OMER 
 

- Maison du Département Aménagement et Développement Territorial 

de l’Audomarois 

RUE CLAUDE CLABAUX - BP 22 - 62380 LUMBRES 
 

- Maison du Département Solidarité du Boulonnais 

153 rue de Brequerecque – BP 767 – 62321 BOULOGNE-SUR-MER 
 

- Maison du Département Aménagement et Développement Territorial 

du Boulonnais 

Route de la Trésorerie – BP 20 - 62126 WIMILLE 
 

- Maison du Département Solidarité du Calaisis 

40 rue Gaillard – BP 507 – 62106 CALAIS CEDEX 
 

- Maison du Département Aménagement et Développement Territorial 

du Calaisis 

5 rue Berthois – 62100 CALAIS 
 

- Maison du Département Solidarité de Lens-Liévin 

Pôle Tertiaire Bergson - 1 rue Bayle - 62300 LENS 
 

- Maison du Département Aménagement et Développement Territorial 

de Lens-Hénin 

7 rue Emile Combes – 62300 LENS 
 

- Maison du Département Solidarité d’Hénin-Carvin 

24 ue Mélusine – CS 40086 – 62252 HENIN-BEAUMONT CEDEX 
 

- Maison du Département Solidarité du Montreuillois 

Place Saint Walloy -  62170 MONTREUIL 
 

- Maison du Département Aménagement et Développement Territorial 

du Montreuillois - Ternois 

300 route de Mouriez – BP 09 – 62140 MARCONNELLE 
 

- Maison du Département Solidarité du Ternois 

31 rue des Procureurs – BP 20107 – 62166 SAINT-POL-SUR-TERNOISE 
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